
Vacances à Cannes

Ils étaient plus de quarante (sans
compter les chiens) devant la porte d'un
petit appartement de Cannes, membres
de dix familles toutes titulaires d'un bail
émis par deux femmes-escrocs bien
connues de la police.

Ces dix familles françaises et étrangè-
res avaient payé chacune 2200 francs
suisses le droit d'occuper l'appartement
en question pour le mois d'août, (afp)

Fâcheuse surprise

Soutien aux étudiants
détenus aux Etats-Unis

Dans la capitale iranienne

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont commencé à converger
hier soir vers l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, où s'est déroulée une
manifestation de soutien aux étudiants iraniens détenus aux Etats-Unis
depuis le 27 juillet.

La manifestation était organisée par les «étudiants suivant la ligne de
l'imam», qui détiennent les 52 otages américains depuis neuf mois.

A 18 h. 30, les rues proches du «nid
d'espions» américain étaient déjà totale-
ment embouteillées par des voitures et
des camionnettes bondées de manifes-
tants venus de la banlieue de Téhéran.
Aucune manifestation d'ampleur ne
s'était tenue autour de l'ambassade des
Etats-Unis depuis quatre mois.

APPEL À L'ONU
Par ailleurs, le ministre iranien des Af-

faires étrangères, M. Sadegh Ghotbza-
deh, a adressé une lettre au secrétaire gé-
néral des Nations Unies pour demander
qu'une commission de l'ONU soit consti-
tuée afin de s'occuper du sort des ressor-
tissants iraniens emprisonnés aux Etats-
Unis, a annoncé hier la radio de Téhé-
ran.

Une telle commission, souligne M.
Ghotbzadeh, devrait «faire état de toute
violation des droits de l'homme» dont les
détenus seraient victimes et exiger leur
libération.

Selon la radio de Téhéran, le ministre
des Affaires étrangères a insisté pour que
ses concitoyens arrêtés soient autorisés à
regagner leur pays d'origine: «Si la pré-
sence d'Iraniens musulmans convaincus
est intolérable au gouvernement améri-
cain, ces frères et soeurs devraient être
autorisés à regagner leur patrie», a-t-il
affirmé.

A New York, un porte-parole de
l'ONU a fait savoir qu'aucune lettre de
M. Ghotbzadeh n'était encore parvenue
au siège de l'Organisation mondiale.

De son côté, le Département d'Etat
américain a démenti à Washington que
les manifestants iraniens aient été l'objet
de brutalités, et il a offert d'autoriser les
Nations Unies à mener une enquête sur
leur sort. «Nous serions favorables à une
enquête de l'ONU tout comme nous se-
rions favorables à une enquête similaire
sur le traitement de nos otages en Iran»,
a déclaré le porte-parole M. John Tratt-
ner.

M. Trattner a encore souligné que les
autorités américaines ont proposé de ra-
patrier gratuitement tous les Iraniens
détenus, et que ceux qui disposent de vi-
sas en règle et qui en font la demande
peuvent quitter la prison.

Adieu Zorro
OPINION—

«Engagez-vous», «devancez
l'appel», «l'armée de l'air vous
offre les carrières de l'aéronauti-
que»: ces slogans, on les re-
trouve fréquemment en France,
sur les façades des postes de gen-
darmerie, dans les halls de mai-
rie, ou même dans les couloirs de
certains lycées moins submergés
que d'autres par les graffitis
contestataires. Autant d'affiches
très officielles qui vantent le mé-
tier des armes, devenu il est vrai
un ensemble de professions de
spécialistes, et qui s'adressent à
des jeunes n'ayant pas atteint
leur majorité. Cela ne heurte per-
sonne dès lors qu 'on fait vibrer la
corde patriotique et que l'on pré-
sente la défense nationale com-
me le creuset d'une élite.

C'est pourtant aux mêmes jeu-
nes à qui l'on propose d'endosser
l'uniforme, de prendre le fusil et
de s'asseoir plus tard aux com-
mandes d'un appareil porteur
d'une bombe nucléaire, que cer-
tains esprits sinueux, pour ne pas
dire aberrants, voudraient inter-
dire l'un des plus inoffensifs
moyens de distraction: les ma-
quettes d'avions. D'avions mili-
taires s 'entend. Sous prétexte de
ne pas développer la violencel

M. Jacques Delong, député de
Haute-Marne, a récemment con-
firmé qu 'une proposition de loi
tout ce qu 'il y a de plus «sé-
rieuse» a été déposée sur le bu-
reau de l'assemblée nationale,
tendant à bannir tous les «jouets
guerriers» de la ludothèque mo-
derne! Adieu cowboys, salut In-
diens, passez mousquetaires, dis-

paraissez Zorro, Superman. Res-
tera Tarzan et les billes en atten-
dant qu'au nom d'une nouvelle
morale, on se mette aussi à pros-
crire les hamsters, les canaris et
les poissons rouges sous prétexte
du droit des animaux à la liberté.

Au nom de cette protection de
l'enfance qui se distingue plus
par des initiatives de détail géné-
ralement ridicules et précisément
inopérantes sur le fond, on vou-
drait même combattre, aujour-
d'hui, tout à la fois la tradition,
l'instinct, l'émulation, voire le
goût de l'effort. La règle chez cer-
tains serait que les jeunes ne fas-
sent plus rien et qu'on ne leur
fasse plus rien. Exemple les Sué-
dois qui ont interdit les punitions,
les Danois qui ont fait de la fes-
sée un délit de droit commun, les
pédagogues qui ne veulent plus
noter, les examinateurs qui ne
veulent plus juger... les parents
qui ne veulent plus élever.

La presse destinée à la jeu-
nesse est déjà très mystificatrice,
cachant les contradictions réelles
de notre société derrière un
monde mythique peuplé de héros
qui croquent aisément les mé-
chants. L'école n'explique plus
pourquoi l'histoire est avant tout
une tragédie. Le jeu lui-même,
dorénavant, devrait-il être passé
dans cette pommade de soi-di-
sant pacifisme qui relève en fait
d'une bêtifiante démagogie?

A moins qu 'en interdisant tout,
on veuille faire comprendre aux
jeunes ce qu 'est la liberté. Drôle
de méthode !

J.-A. LOMBARD

Pour protester contre l'attentat de Bologne

De nombreuses manifestations se sont déroulées hier dans toute l'Italie
pour dénoncer l'attentat terroriste de la gare de Bologne, où 76 personnes
ont trouvé la mort et plus de 200 personnes ont été blessées dans l'explo-
sion qui a en partie ravagé les bâtiments samedi à 10 h. 25.

Les responsables municipaux avaient d'abord avancé le chiffre de 84
morts mais la police et la gendarmerie ont confirmé un peu plus tard le chif-
fre de 76 morts.

PERQUISITIONS
Après plusieurs heures d'hésitation

entre l'hypothèse d'un accident et celle
d'un attentat terroriste, les enquêteurs -
même s'ils ne semblent pas encore dispo-
ser d'une piste sûre - ont orienté leurs
recherches vers les milieux d'extrême-
droite.

Des perquisitions ont eu lieu hier ma-
tin au domicile d'extrémistes de droite
dans une vingtaine de villes. Le porte-
parole de la police de Bologne, M. Lucio
d'Acunto, a indiqué de son côté que la
police cherchait également à vérifier des
informations selon lesquelles deux hom-
mes auraient déposé une mallette dans
la salle d'attente de la gare, quelques mi-
nutes avant l'explosion.

Les enquêteurs ont déjà retrouvé des
morceaux de métal dans les décombres
de la gare et pour eux l'attentat à la
bombe ne fait quasiment plus de doute.

Par ailleurs, ils voient dans cet atten-
tat la marque de l'extrême-droice parce
que dans le passé les terroristes néo-fas-
cistes ont déjà revendiqué plusieurs at-
tentats de ce type.

Le chagrin ou la colère se lisaient sur le visage des manifestants. (Bélino AP)

«Quel genre de monstre a pu faire
cela: déposer une. bombe qui a tué tant
d'innocents et tant d'enfants», a déclaré
hier devant 40.000 personnes M. Franco
Martini, secrétaire de. la section bolo-
gnaise de la Confédération générale du
travail. . „ . . ..

t Suite en dernière page

Manifestations dans toute I Italie

— par Victoria Graham —

Deux importantes sessions, celle de I Assemblée nationale et celle du
parti communiste, sont en préparation-en Chine et l'on s'attend à ce qu'elles
remettent en cause l'héritage de Mao Tsé-toung et amènent des hommes
nouveaux aux principaux postes du gouvernement.

Ces changements dans l'idéologie et au sein du gouvernement ont été
précédés par des demandes insistantes pour que les vieux dirigeants fassent
place à des hommes plus jeunes ainsi que par une vigoureuse campagne de

discréditation de Mao, décédé en septembre 1976.

La session de l'Assemblée nationale
doit se tenir peu après le 15 août et l'on
s'attend à ce que les quelque 3400 dépu-
tés ratifient des changements majeurs en
matière de politique économique et des
amendements constitutionnels.

La liberté d'apposer des «dazibaos» se-
rait supprimée, notamment.

Avant même l'ouverture de la session,
son ordre du jour et les décisions qu'elle
prendra auront été approuvés par l'ins-

tance chinoise suprême: le Comité cen-
tral du parti communiste.

Mais parmi les changements déjà an-
noncés ou qu'on a laissé clairement pré-
voir figurent:
0 Le premier vice-président du Con-

seil Deng Xiaoping, 70 ans, a annoncé
qu'il abandonnerait son poste gouverne-
mental mais garderait ses fonctions les
plus importantes de vice-président du
parti communiste. '
0 Le président du Conseil Hua Guo-

feng, 59 ans, successeur de Mao à la pré-
sidence du parti, quitterait la tête du
gouvernement mais resterait le numéro
un du PCC. Son image a été ternie au
cours de la campagne de critiques contre
Mao et contrairement à Deng, il a préco-
nisé un rythme plus lent dans la campa-
gne de modernisation.
0 Le vice-président du Conseil Zhao

Ziyang, 61 ans, un protégé de M. Deng,
remplacerait M. Hua à la tête du gouver-
nement. M. Zhao est un économiste qui
s'est montré désireux d'essayer des mé-
thodes de type capitaliste.

0 Un certain nombre de dirigeants
âgés devraient également démissionner,
notamment les vice-présidents du
Conseil Li Xiannian et Chen Yun. Cer-
tains pensent que les vice-présidents du
Conseil Bo Yibo et Chen Yonggui pour-
raient aussi être écartés Chen a été
l'homme du «projet agricole Tachai», dé-
sormais totalement discrédité et qui,
avec le soutien de Mao, avait donné la
brigade de production de cette commune
en exemple au pays. Le maréchal Ye Jia-
nying pourrait également renoncer à son
poste de président du bureau permanent
de l'Assemblée nationale.

0 L'Assemblée sera, d'autre part,
pense-t-on, appelée à approuver la nou-
velle politique économique qui accorde la
priorité à l'agriculture et à l'industrie lé-
gère sur l'industrie lourde et préconise
une plus grande souplesse et des stimu-
lants.

0 Enfin, la Chine va rayer les «qua-
tre grands» de sa Constitution, c'est-
à-dire les articles qui permettent «de
parler librement, d'exprimer entièrement
ses opinions, de tenir de grands débats et
de rédiger des affiches en gros caractè-
res». La Constitution garantit toujours
la liberté de parole.

Les dirigeants chinois soutiennent au-
jourd'hui que la modernisation exige sta-
bilité et unité et que les «dazibaos» ont
servi à des «mauvais éléments» pour
troubler l'ordre social. ,

è Suite en dernière page

Chine: l'héritage de Mao remis en question
• . . .  /.¦.:¦.. '... . . . .

A Hamadan

Vingt-neuf personnes au moins ont été
blessées par l'explosion d'une bombe qui
a sauté hier après-midi près de la grande
mosquée d'Hamadan, à 200 km. au sud-
ouest de Téhéran, a annoncé la radio ira-
nienne.

Trois des blessés sont dans , un état
grave.

La charge avait été dissimulée sous
l'étal d'un marchand de fruits, dans le
marché qui jouxte la mosquée, et la dé-
flagration a causé d'importants dégâts
aux bâtiments. Trois suspects ont été in-
terpellés et sont interrogés par la police,
a précisé la radio de Téhéran.

(ap)

Attentat

Une commission d'enquête sénatoriale américaine va faire une étude
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- Par Lawrence KNUTSON -

La Commission d'enquête sénato-
riale, en commençant ses auditions
sur les liens du frère du président
américain avec la Libye, a décide
d'étudier le rôle des pays arabes ri-
ches en pétrole dans les affaires du
monde, et notamment le soutien que
certains apportent aux organisations
terroristes. '

Les spéculations continuent par
ailleurs sur le fait de savoir si M.
Jimmy Carter demandera à témoi-
gner cette semaine pour donner sa
version complète des événements
avant le début de la Convention dé-
mocrate qui s'ouvre lundi prochain à
New York.

Le sénateur Birch Bayh, qui préside la
commission, a déclaré qu 'il voulait ter-
miner son enquête dans les grandes li-
gnes pour la Fête du travail, jour qui
marque traditionnellement le début de
la campagne présidentielle à l'automne.

La commission commence ses travaux
avec deux auditions de fond, l'une
concernant spécifiquement la Libye,
l'autre sur le renforcement de la loi aux
termes de laquelle M. Billy Carter s'est
inscrit le 14 juillet dernier comme agent
du gouvernement libyen.

Parmi les témoins qui seront entendus
figurent MM. David Newsom, sous-se-
crétaire d'Etat pour les affaires politi-
ques, et Henry Schuler, ancien responsa-
ble des Affaires étrangères, auteur d'ou-
vrages Sur la Libye. On s'attend à ce
qu'ils répondent aussi à diverses ques-

tions telles que l'appui dont bénéficient
des organisations terroristes, le règle-
ment pacifique du conflit du Proche-
Orient, la prise des otages américains en
Iran et l'intervention soviétique en Afg-
hanistan.

(ap)
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Le rôle des pays arabes dans les affaires mondiales

Démocrates: nous voulons un candidat sans tache !

Une ressortissante suisse, Mme
Irène Bouduban, de Delémont,
âgée de 62 ans, a trouvé la mort
lors de l'explosion survenue sa-
medi matin en gare de Bologne,
ainsi que l'ont confirmé hier ma-
tin à l'ATS les autorités de la ville
de Bologne chargées de l'identifi-
cation des victimes.

Mme Bouduban se trouvait à
l'intérieur du train Ancône-Bâle
au moment de l'attentat. Son
mari, M. Damien Bouduban, agent
d'assurances à Delémont, venait
de quitter le train pour quelques
instants au moment où l'attentat
s'est produit et n'a pas été touché
par l'explosion, (ats)

Une Delémontaine
parmi les victimes



Promenade capricieuse au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Edouard Kaiser: Atel ier de boîtier s-fondeurs

II (Voir L'Impartial du 29 juillet)
Nous parlions, dans notre dernier

article, de la quasi absence de legs en
notre Musée des beaux-arts. Nous en-
tendions par là de legs de particuliers,
collectionneurs, et non pas du soutien,
celui-là efficace et durant des décen-
nies généreux, qui continuent à l'être
malgré la dureté des temps, d'institu-
tions industrielles ou autres. Voici ce
qu'en disait, il y a juste dix ans, en
préface à l'excellent catalogue édité
alors, le conservateur Paul Seylaz:

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds a été crée en 1864
par la Société des Amis des Arts, qui
préside encore à ses destinées. Une
modeste collection vouée à l'art régio-
nal et helvétique du moment fu t  cons-
tituée et exposée en trois salles du col-
lège dit alors Industriel. Cela jusqu'en
1926, date de l'inauguration du bâti-
ment actuel, dont la construction est
due à la générosité du Bureau de
contrôle des métaux précieux. La So-
ciété des Amis des Arts est donc pro-
priétaire des collections et gardienne
des dépôts de caractère permanent
confiés par la Fondation Gottfried
Keller, la Confédération, l'Etat de
Neuchâtel ou la ville de La Chaux-de-
Fonds. La mission essentielle de notre
société est d'enrichir le musée. Comme
ses seuls moyens consistent en percep-
tion de modestes cotisations, ce sont
les libéralités du Bureau de contrôle,
celles de la ville et parfois de l'Etat de
Neuchâtel qui ont permis de dévelop-
per les collections. Ces appuis, deve-
nus plus fréquents ces dernières an-
nées, ne pouvaient dans chaque cas
être mentionnés au catalogue, et la
mention «achat société» recouvre sou-
vent une participation de l'une, l'autre
ou plusieurs ensemble de ces institu-

tions. Quelques secours nous sont
aussi venus de mécènes, parmi les-
quels il faut noter la famille Gallet,
qui se manifesta généreusement à la
f in  du siècle dernier. Cet exemple a été
peu suivi dans son ampleur et sa
continuité. •

Saluons donc une nouvelle fois et au
passage le plus grand mécène de La
Chaux-de-Fonds, l'administration du
Contrôle, le seul demeuré indépendant
du Département fédéral des finances
et des douanes quoique évidemment
contrôlé par lui. Nous lui devons, à lui,
de nombreuses, voire fastueuses inter-
ventions (puisque son Conseil d'admi-
nistration, marqué par le bénévolat,
ne distribue pas de dividendes, mais
consacre ses bénéfices à l'embellisse-
ment de la ville): Ecole de commerce,
Musée des beaux-arts, importante
participation à la construction de la
Salle de Musique et à l'édification de
ses orgues, au Musée International
d'Horlogerie dont il fut l'instigateur, à
la Bibliothèque. Rendons-lui donc
hommage, ainsi qu'à la ville, chargée
de l'entretien du Musée des beaux-arts
et du traitement du conservateur, du
gardien: ce qui n'enlève d'ailleurs ab-
solument rien aux remarques que BOUS
avons émises. 9ib-ii___i .iùB_ai.u_r«i <
A TRAVERS
NOS RICHESSES ARTISTIQUES
RÉGIONALES

Puisque nous consacrons la plus
grande partie de nos articles et criti-
ques au grand mouvement de l'art
contemporain, animé depuis trente
ans essentiellement par M. Paul Sey-
laz, conservateur, ainsi que sa secré-
taire privée autant que bénévole Mme
Mariette Seylaz, nous allons cette
fois-ci passer en revue (et en survol)
les collections de peintures, sculptures
et gravures (celles-ci exposées tempo-
rairement) de notre vÙle et région.
Sans doute, les deux premières salles
du premier étage sont d'un grand inté-
rêt et font l'admiration de ceux qui, de
l'extérieur, visitent le musée, s'étbn-
nant qu'une petite ville ait pu consti-
tuer une telle figuration de la non-fi-
guration (excusez le jeu de mots !) de
la seconde moitié du vingtième siècle:
rendons-en de nouveau grâce au
conservateur qui doit souvent passer
le mur (ou la porte) de sa spécialité
pour se muer en collecteur des moyens
d'assurer les achats de son comité, et
souhaitons qu'un plus grand nombre
de nos concitoyennes et concitoyens
adhèrent à la société.

DÈS LE HALL D'ENTRÉE
Le grand hall d'entrée attire immé-

diatement par les deux vastes surfaces
décorées de mosaïques, œuvre de
Charles Humbert qui, en 1926, avait
décroché la timbale au concours dont

Tapisserie «Les Musiciennes» de Le Corbusier (Photos Bernard)

le jury était présidé par le sculpteur
français Bourdelle. Très italiennes
d'esprit (l'artiste avait été apprendre
le métier à Ravenne sauf erreur, en
tout cas en Italie), d'une composition
très équilibrée, elle est chaux-de-fon-
nière d'inspiration, représentant la
construction d'une part, les plaisirs de
la vie sociale et artistique de l'autre.
On peut retrouver là, comme dans les
peintures murales de l'ancien gym-
nase, une partie de l'histoire chaux-de-
fonnière. Dans ce même hall, un très
beau buste de Léon Perrin (notre
photo) datant sauf erreur des environs
de 1935, année de l'exécution du Mo-
nument à la gloire de Leopold Robert
et d'un de ses personnages de prédilec-
tion, la Jeune fille italienne, siégeant
au début de l'avenue.

Les trois salles du rez-de-chaussée
sont, pour l'instant, consacrées à la
peinture chaux-de-fonnière et suisse,
comme les quatre dernières salles du
1er étage, ce qui représente tout de
même une vaste surface. Quand on dit
qu'on ne voit que de la peinture abs:
traite ou non-figurative dans cette en-
ceinte, cela signifie tout simplement
qu'on n'y met jamais les pieds ! Car
elle est là, la «Sortie d'étable à La
Joux-Perret», où nous reconnaissons
la belle maison (qui devrait bien être
classée et ses superbes voûtes du
commencement du 17e siècle ressor-
ties et restaurées) que l'irrascible pein-
tre chauxo-genevois Edouard Jean-
maire avait décorée d'une manière si
curieuse de peintures et d'inscriptions.
Ils sont là, les grands Félix Valotton,
peintre vaudois autant que parisien,
avec «Paysage de la Creuse», un fulgu-
rant «Coucher de soleil», et ce «Nu à
l'écharpe verte», belle peinture conte-
nant toutes les hantises de cet écorché
vif. On possède l'œuvre gravé complet
de Vallotton, aussi cruel que son ro-
man «La Vie meurtrière» que l'on
vient de rééditer.

UNE EXPOSITION
EDOUARD KAISER

M. P. Seylaz - qui devra faire table
rase des salles actuelles du fond et
peut-être du rez-de-chaussée suivant
le nombre d'oeuvres que le musée rece-
vra pour la Biennale locale, régionale
et cantonale de septembre-octobre
1980 rr . OQ-is annonce pour la fin de
l'annééHwr^tiïettibré1^
d'Edouard Kaiser. On ajoutera à la ri-
che colledlion que l'on possède de ce
maître, qui joua un si grand rôle dans
la formation tout autant de nos gym-
nasiens, instituteurs que des graveurs
de l'Ecole d'Art et qui, dans une pein-
ture patiente, précise, éternise le mé-
tier d'horloger de la fin du dix-neu-
vième siècle, des œuvres de la même
veine mais aussi des paysages (en par-
ticulier du Doubs, notre rivière en-
chantée, qui a tenté et tente toujours
les peintres, de Courbet à L'Eplatte-
nier et à André Evard), sans doute des
natures mortes et, espérons-le, des
dessins. C est donc toute une page
d'histoire chaux-de-fonnière et du mé-
tier qu 'il illustre avec une perfection
d'exécution indiscutable. On retrou-
vera également avec plaisir les Mont-
Racine, Pêcheurs au Doubs, Creux-du-
Van et la grande peinture d'une petite
fille se baignant dans la propriété de
son père, aussi troublante qu'intéres-
sante, de Charles L'Eplattenier.

Nous ne pouvons évidemment tout
décrire. De la grande lignée des Made-
leine Woog, en particulier son merveil-
leux autoportrait et, en face, pour ne
point séparer ceux que le sort, l'amour
et l'art avaient liés pour jamais, les
Charles Humbert, précisément le por-
trait de Madeleine Woog et celui de sa
propre mère. On remarquera au pas-
sage l'un des chefs-d'œuvre de Léon
Perrin, le buste de Jean-Paul Zimmer-
mann, tourmenté, orgueilleux et hau-
tain comme il savait l'être, mais qui
est merveilleusement modelé. Puis les
Lucien Schwob, Georges Dessouslavy,

Torse (pierre de Léon Perrin)

Georges Froidevaux, Claude Loewer,
qui démontrent avec beaucoup de ta-
lent la durée de la peinture chaux-de-
fonnière qui n'a réellement commencé
que depuis cent ans.

TANT D'AUTRES
Il vaut donc la peine, durant cet été,

de se rendre dans ce beau bâtiment,
un peu froid à l'intérieur, à qui l'on ne
reprochera qu'une chose: de ne pas
avoir conservé les sièges qui y étaient
avant et même de ne pas créer, quel-
que part, une table avec chaises, quel-
ques revues, qui permettent au visi-
teur de se reposer un peu: car trois
heures constamment debout dans un
musée, c'est à peine supportable, sur-
tout pour les gens qui n'ont plus ni les
jambes ni les vertèbres de leurs vingt
ans...

J. M. N.

LECTURE
_¦¦_ ¦-. : - . . . . m m m ¦ ¦

Le printemps, c'est aussi la saison
des travaux de jardinage. Mais le jar-
dinage est un art qui requiert des
connaissances bien précises. Ne s'im-
provise pas jardinier qui veut. Aussi
faut-il saluer la sortie de presse du
nouvel ouvrage des Editions Sélec-
tions du Reader's Digest «Savoir tout
faire au jardin», un livre précieux pour
l'amateur de jardinage, qui traite
d'une manière simple mais complète
tous les travaux de jardinage et ras-
semble toutes les indications utiles
permettant de se livrer avec succès à
l'art du jardinage.

L'ouvrage est divisé en six grandes
parties. La première partie est consa-
crée à l'aménagement du jardin. Les
textes contenus dans ces chapitres
donnent toutes les informations néces-
saires à la création d'un jardin utili-
taire et d'agrément et montrent
comment, grâce à une bonne connais-
sance du sol et à un outillage appro-
prié, on peut tirer le plus grand profit
de son jardin.

La deuxième partie, intitulée
«Cultures de plein air» regroupe tou-

tes les plantes du jardin d'agrément:
arbres, arbustes, haies, pelouses, plan-
tes à massifs et plantes de rocaille,
plantes aquatiques. Mais cet ouvrage
ne s'adresse pas seulement à ceux qui
possèdent un jardin: la troisième par-
tie, appelée «Cultures sous abri» traite
de la culture des plantes d'apparte-
ment et des plantes d'agrément en
serre.

Les quatrième et cinquième parties,
intitulées respectivement «Le jardin
fruitier» et «Le jardin potager», re-,
groupent par ordre alphabétique tous
les arbres et arbustes fruitiers et tous
les légumes courants, et contiennent
toutes les indications nécessaires sur
la manière de cultiver chacun d'eux.
Un chapitre est consacré aux aromates
et condiments, compléments indispen-
sables à la bonne cuisine.

La sixième partie, «Les ennemis du
jardin», traite tout d'abord des rava-
geurs et maladies qui peuvent atta-
quer les plantes. Toutes les maladies
ont été classées par symptômes pour
permettre de les reconnaître facile-
ment. Des dessins permettent d'iden-
tifier les mauvaises herbes.

L'ouvrage est complété par un index
qui permet de retrouver immédiate-
ment les noms des plantes, des arbres,
des fruits, des procédés et travaux de
jardinage figurant dans le livre.

.En fin d'ouvrage, des tableaux indi-
quent tous les produits phytosanitai-
res avec classe de toxicité (insectici-
des, fongicides, herbicides) autorisés
en Suisse.

Enfin, cet ouvrage abonde en plan-
ches, dessins, croquis et tableaux, qui
en font un traité simple, pratique, fa-
cile à consulter, à la portée de tous.
(Ed. Sélection du Reader's Digest)

Savoir tout faire au jardin

Le saviez-vous ?
;fi-La:' nette rousse («Netta ruf-
fina») est un canard plongeur de la
taille du col-vert , pesant 1 à 1,2 kg.
Elle fréquente peu les bords de mer
et leur préfère les grands herbiers
aquatiques d'eau douce peu pro-
fonds. Assez rare, elle niche cepen-
dant un peu partout en Europe. La
nette est plus erratique que migra-
trice.

LECTURE

La nouvelle édition de cet almanach
présente, comme par le passé, de nom-
breux articles qui, certainement, rempli-
ront agréablement vos loisirs.

Les articles et thèmes .suivants sont
tous illustrés; le premier se rapporte au
«Jura bernois», son territoire, ses aspira-
tions et sa culture. Puis le récit d'un
voyage et séjour au Mexique vous
conduira au pays des Aztèques; l'archéo-
logie, l'histoire, l'architecture, la culture
et de développement de ce grand pays en
passant par l'explosion démographique
incroyable de Mexico- City, la plus
grande ville du monde. Ensuite, une
«Histoire d'hivers» est une rétrospec-
tive; elle relate le déroulement des faits
relatifs à un groupe d'amis skieurs, de
leurs sentiments réciproques et, dans la
transparence du texte, en conclusion -
une fin tragique. Les propos et les photos
sur «Le lynx et sa réintroduction en
Suisse» auront le mérite d'intéresser le
lecteur à tous les niveaux. Un voyagé,
des vacances à l'aventure ! Voici la-
«Suède: en canoë sur les traces des cas-
tors»: un récit où l'aventure rejoint la
poésie, là où régnent le calme, la solitude
au sein d'une nature à la fois sauvage et
silencieuse. Et voici, la «Lettre ano-
nyme»... petits faits divers au sein d'une
famille, mais... lisez plutôt ! Sur les sept
pages suivantes, C.-G. Mayer présente
au lecteur la très belle histoire des cris-
talleries de Mettlach, en Lorraine, sous
le titre: «Le ballet hallucinant des maî-
tres du cristal». Un titre, un nom:
«L'abbé Pierre» - la gaffe du chiffonnier
contre le bâton du pèlerin». «Les chiffon-
niers d'Emmaûs» un apostolat, un mou-
vement en faveur des pauvres et des dés-
hérités - un récit émouvant ! Et, dans un
même contexte, «Que sont-ils devenus»...
«Les premiers adoptés de Terre des
Hommes» parlent; il s'agit de l'œuvre
fondée par Edmond Kaiser en 1960 - il y
a 20 ans ! Un petit reportage sur l'action
des sœurs franciscaines de la Médina à
Dakar.

L'édition 1981 contient, on peut le
constater, une palette de reportages et
de thèmes très intéressants, (sp)

Almanach l'Ami
des Aveugles 1981

Mardi 5 août 1980, 218e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER
Abel, Abella, Oswald.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES
1979. - Mme Margaret Thatcher,
premier ministre britannique est
prête, dit-on, à accepter une nou-
velle constitution et de nouvelles
élections en Zimbabwe-Rhodésie.
1978. - Voyage à Jérusalem de
Cyrus Vance, secrétaire d'état
américian, qui s'efforce de mainte-
nir l'élan des négociations de paix
israélo-égyptiennes.
1976. - Dix-sept exécutions au
Soudan à la suite de l'échec d'une
tentative de putsch.
1974. — Représentants grecs et
turcs se mettent d'accord , à Lon-
dres, sur le tracé d'une ligne de ces-
sez-le-feu à Chypre.
1964. - Les rebelles congolais oc-
cupent Stanleyville.
1963. - Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique si-
gnent un traité qui interdit les es-
sais nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace et sous la mer.
1962. — L'actrice américaine de ci-
néma, Marilyn Monroe est trouvée
morte, chez elle, à Los Angeles.
1949. - Tremblement de terre en
Equateur: 6000 morts.
1943. — Les alliés occupent Catane
(Sicile).
1914. - L'Autriche-Hongrie dé-
clare la guerre à la Russie.
1858. - Achèvement de la pose du
premier câble transatlantique.

ILS SONT NÉS UN 5 AOÛT
Le metteur en scène américain
John Huston (1906); l'astronaute
américain Neil Armstrong, qui a
été le premier homme à mettre le
pied sur la Lune (1930).
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i_i_Y_jt_ iii-___if-._ îto — '

llglî ;;. . Wiaflw^î^-I
5Sil(SS;f,fflr ^3| '-'.v,!\,
31r __¦___&____. ____ 'ii _ _ _ _̂il _

[Wi fl-i i-B- H_B_____ T!_ VI

S-f-SlK-IflHl̂ S . tt____ Ra_ i_ «_p_ R



URGENT
Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS
Se présenter ou téléphoner:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51

P18879

Du cimetière au Bois-Noir

Les nombreuses personnes qui se sont
rendues vendredi soir au Bois-Noir pour
y célébrer la Fête nationale, auront été
fort étonnées - du moins celles qui ne
s'étaient pas rendues en ce lieu ces der-
niers temps - de voir un insolite objet en
bois posé en plein milieu du pré.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle œuvre
de l'un de nos sculpteurs sur bois, mais
tout simplement d'un tronc d'arbre qui ,

caprice de la nature, a pris des formes
toutes particulières. Cet arbre se trou-
vait au cimetière avant d'être abattu, et
les jardiniers de la ville, plutôt que d'en-
voyer purement et simplement cette ma-
tière combustible au feu, ont eu la bonne
initiative de le placer en un endroit où,
pour le plaisir des yeux, il revit une se-
conde fois, (photo Bernard)

Le conseil d'administration
d'Hotec/SGT a pris connaissance
avec regret du désir de M. Biaise
Kahr, directeur général, de quitter
ses fonctions en date du 15 août
1980. M. Kahr a rendu de très
grands services à nos sociétés du-
rant une période particulièrement
difficile.

Pour lui succéder, le conseil a
désigné M. Roland Daniel Fores-
tier, ingénieur ETS et diplômé de
l'IMEDE. M. Forestier a été ingé-
nieur de ventes et chef de projets
chez Brown Boveri et Co. à Baden
et aux Etats- Unis, et il a repré-
senté cette société en Asie du Sud-
Est et au Moyen- Orient. Pendant
trois ans, il a été conseiller
commercial auprès de l'ambassade
en Indonésie.

M. Forestier prendra ses fonc-
tions le 16 août 1980.

SGT: le nouveau
directeur

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: fermé jusqu'au 11

août.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 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: No 143
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,
Henry, L.-Robert 68.
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).

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

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, American Collège.
Eden: 20 h. 30, Liés par le sang; 18 h. 30,

Dusty la petite fille du vice.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: 20 h. 45, Morsures.
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II connaît tous les rouages de I administration
M. Charles Augsburger, 12 ans chancelier et maintenant conseiller communal

Marié, père de deux enfants, âgé de 38 ans, c'est le
nouveau conseiller communal, directeur de la police
et de l'hôpital , M. Charles Augsburger. Il connaît par-
faitement tous les rouages de l'administration pour
avoir occupé, douze ans durant, la fonction de chance-
lier. C'est aussi un enfant de la ville qui obtient à
l'Ecole de commerce la maturité, puis passe une li-
cence en sciences économiques à l'Université de Neu-
châtel. A l'âge de 26 ans, il entre à la Chancellerie
communale. Mais auparavant, il occupera un poste à
responsabilité chez Gi-
rard-Perregaux.

Avec M. Charles
Augsburger à la Chan-
cellerie, les contacts
entre le Conseil
communal et l'indus-
trie se sont développés,
ce qui déboucha sur la
création du Service
économique, un ser-
vice qui eut pour mis-
sion, si l'on voulait
parler de diversifica-
tion de l'industrie ,
d'engager des négocia-
tions avec d'autres
genres d'industries , à
l'extérieur, pour im-
planter de nouvelles
entreprises.
- Vous avez donc cu-

mulé deux fonctions,
celle de chancelier et celle
de responsable du Service
économique ?
- C'est vrai. Mais ces

deux fonctions se
complètent. Il est utile
d'être chancelier pour
traiter les affaires éco-
nomiques, puisque cela
permet, d'unie part, une
assez grande ouver-
ture dans tous les ser-
vices de l'administra-
tion pour obtenir les
indications nécessaires
à compléter les dos-
siers et, d'autre part,
vu de l'extérieur, le titre de chancelier en lui-même
prend un certain prestige qui rend les contacts plus
faciles. Par ailleurs, on sait que le chancelier est en re-
lation directe avec le président de la ville et le Conseil
communal et cela, au niveau de la confiance, c'est im-
portant.

A côté de ses préoccupations au Service économiques, M.
Charles'Augsburger fut, on- s'en souvient, président de la
Commission culturelle de la ville qui , a travaillé sur une
étude importante dans le cadre d'une enquête du Conseil de
l'Europe. Cette opération était faite sur treize villes euro-
péennes et La Chaux-de-Fonds était seule à représenter no-
tre pays. Aujourd'hui , une deuxième étude est en cours et
c'est Winterthour qui est retenue.

Interview réalisée par Raymond DERUNS

— Mais tout cela, c'est du passé. Que ressentez-vous dans
vos nouvelles fonctions de conseiller communal ?

— Je vois surtout un changement de responsabilités.
Elle se sont accrues et je n'ai plus maintenant à répon-
dre à un seul patron, en l'occurrence le président de la
ville, mais au Conseil communal et ensuite au Conseil
général. Sur le plan personnel, je suis trop habitué au
fonctionnement de la «maison» pour que je sente quoi
que ce soit.

— Les affaires culturelles, un service nouveau ?
— Certes. La Commission culturelle dont j'assumais

la présidence a déposé son rapport et terminé son
mandat Elle a présenté des propositions , même sur
les beaux-arts où elle n'avait pas particulièrement
une responsabilité. Les affaires culturelles, c'est
maintenant un dicastère nouveau, avec la bibliothè-
que et les musées. Dans ce secteur, la principale
préoccupation sera de faire quelque chose de plus
cohérent.

— Quelle ligne entendez-vous suivre avec la police locale ?
— Le corps de police a passé ces dernières années à

travers quelques turbulences. Mais au moment où je
reprends le corps, la situation est éclaircie. Il y a donc
peu de chose à dire. En ce qui concerne la ligne de

conduite suivie par mon prédécesseur, elle sera pour-
suivie. La police locale est un service public. Dans la
mesure du possible, elle doit rendre service, c'est cela
le but. Mais il y a une règle à respecter car la liberté
des uns se termine où commence celle des autres.
C'est dans cet esprit de compréhension qu'il faut tra-
vailler, avec un aspect éducatif devant également
exister au sein de la police. A La Chaux-de-Fonds , les
autorités se sont toujours efforcées d'avoir une police
éducative et non répressive. Ce n'est pas maintenant

que l'on doit modifier
quelque chose. Asso-
cions au travail de la
police, celui des sa-
peurs-pompiers et du
Service de la protec-
tion civile. Ici, pas de
problème, sinon celui
de maintenir à la hau-
teur un équipement en
matériel pour les sa-
peurs- pompiers. Per-
mettez d'ajouter que je
reste partisan d'un ser-
vice de milice chez les
sapeurs- pompiers. Il y
a chez ces derniers
beaucoup de dévoue-
ment et de disponibi-
lité.
- Quels sont les pro-

blèmes que pose notre
établissement hospita-
lier ?
- Jusqu'à mainte-

nant, il y avait deux
services disposant
d'une autonomie rela-
tive: les Services in-
dustriels et l'hôpital.
Le nouveau Conseil
communal est mainte-
nant d'avis qu'il doit
être mieux associé à
l'évolution de ceux-ci.
Ce sont aujourd'hui
des services qui pré-
sentent un poids im-
portant dans le budget
communal et il est tout(Photo Bernard) communal et il est tout

à fait normal que leurs problèmes soient examinés
d'une autre façon. En ce qui me concerne, je vais donc
m'intéresser d'une façon particulière à notre établis-
sement hospitalier. Je ne veux pas aller à l'hôpital et
me promener dans les corridors. J'y installerai un bu-
reau. C'est logique dans la mesure où l'on veut savoir
ce qui s'y passe. Je crois savoir que cela correspond
d'ailleurs à certains désirs de la direction de l'hôpital
qui voudrait avoir un contact plus étroit avec, le
Conseil communal. A côté de cela, il y a tout le pro-
blème de la santé publique dans le canton. Le finance-
ment des hôpitaux devra être examiné. Il y a aussi les
relations avec les commissions cantonales d'hospitali-
sation habilitées à s'occuper d'équipement et accorder
les subventions. Il y a donc dans ce domaine un im-
portant volet pour ces quatre prochaines années, dans
la mesure où, dans sa dernière séance, le Grand
Conseil a accepté différentes motions et où tous les
groupes politiques ont convenu qu'il était nécessaire
de revoir totalement la loi sur l'aide hospitalière. Par
ailleurs, il faut rappeler que le Grand Conseil a pris
option pour demander la mise sous toit d'une loi sur la
santé publique. Ce qui est tout de même quelque chose
de nouveau. En ce qui concerne l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds , la ligne à suivre dans l'immédiat est
de maintenir la qualité des soins voire de l'améliorer
si cela est possible. Ce qui signifie poursuivre les ef-
forts faits sur le plan technique et sur l'engagement
d'un personnel de qualité.
- La nouvelle équipe du Conseil communal est-elle bien

constituée ?
— Oid. Les relations sont bonnes même si nous

avons des options politiques différentes. Nous avons
tous à l'esprit de faire quelque chose pour la ville.
Nous sommes responsables d'une collectivité et non
d'un parti. Certes, on ne se détache pas de nos partis,
c'est logique, mais il faut tout de même admettre que
nous avons une responsabilité qui est générale et dif-
férente. C'est d'ailleurs cela que l'on attend de nous.

R. D.

Important travail des bibliothèques de jeunes
Un guide dans le monde de
la littérature enfantine

A l 'instar de la Bibliothèque de la
ville, la BJ sort également des catalo-
gues répertoriant ses trésors et les pré-
sentant de manière à ce que les simples
profanes y  trouvent le guide dont ils ont
besoin.

Ainsi, au mois de mars dernier, est né
«Catalanytique», catalogue systémati-
que et analytique des ouvrages de réfé-
rences possédés par les Bibliothèques
des jeunes de La Chaux-de-Fonds, tâche
menée à chef par Edith Montelle et une
équipe de la BJ, dont Catherine Cortésy
pour les illustrations.

Par ouvrages de références entendez
les livres qui touchent de près ou de loin
à divers aspects de la littérature enfan-
tine et qui ne sont en principe pas desti-
nés aux enfants. Car, selon le vœu des
animatrices, ce catalogue s'adresse aux
habitants de La Chaux-de-Fonds pour
que le fonds professionnel de la BJ soit
utilisé; aux parents, aux enseignants et
aux bibliothécaires de toute la Suisse,
souhaitant d'ailleurs que ces dernières
accomplissent le même travail de réper-
toriage avec les possessions équivalentes
de leur propre bibliothèque. Cela per-
mettrait nombre d'échanges fructueux
car, comme on le devine, l'essentiel du
budget et de l'intérêt d'une bibliothèque
déjeunes se destine avant tout aux livres
spécifiquement pour enfants. Mais que
ce soit par achat exceptionnel, par dons,
ces ouvrages de références aboutissent
souvent dans des BJ et l'important est
que le public concerné le sache.

Ils sont d'ailleurs également fort utiles
pour la formation des stagiaires et des
fu tu r s  bibliothécaires.

Le contenu de la brochure est en e f f e t
un guide à p lusieurs facettes. Il nous ap-
prend que la BJ possède, entre autres,

nombre de bibliographies faisant décou-
vrir des listes de livres très anciennes,
des listes de livres analysés, des répertoi-
res d'ouvrages en langues étrangères,
pour la jeunesse toujours; en outre, un
bel assortiment de ces publications s'at-
tache à la psychologie de la lecture, pour
quoi et comment lisent les enfants; des
recueils intégraux de contes encore peu-
vent servir de références pour les achats
de livres d'enfants, de même que les re-
cueils de contes suisses peuvent faire dé-
couvrir notre littérature sous cet aspect
particulier; des ouvrages d'analyses sur
le conte, approche linguistique, psycha-
nalytique, pédagogique, peuvent infor-
mer parents et enseignants. Tout l'as-
pect de l'illustration du livre pour enfant
a également large place dans ce fonds;
on y  trouve des catalogues, des études
sur l'illustration de même que quelques
livres illustrés par des enfants, une docu-
mentation qui permet de choisir avec des
critères précis.

Naturellement, «Catalanytique» est
également un répertoire des livres sur
des problèmes généraux, de même qu'y
sont cités plusieurs périodiques à l'inten-
tion des parents.

On y  lit aussi que la BJ possède un
matériel pour mal-voyants, soit livres en
relief et cassettes; des diapositives, ta-
bleaux de langage, etc., complètent cette
vaste proposition dont nous n'avons re-
laté que les chapitres principaux.

Mais il est à souhaiter que le public le
p lus large intéressé à ces questions tour-
nant autour de l'enfance et de sa littéra-
ture, fasse connaissance de «Catalanyti-
que», une source riche d'informations et
la confirmation, si besoin était, du sé-
rieux du travail mené par les animatri-
ces des BJ. ib

HÔTEL MOREAU
engage

cuisinière
à temps partiel.

Tél. (039) 22 67 67. P 18893

N.B.: Les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 29 JUILLET
Naissances

Jôrg Jean-Marc, fils de Peter et de Mar-
grit, née Zingg. - Lopfe Emilie, fille de Mi-
chel Toni et de Christine Jacqueline, née
Matthey-de-1'Endroit. - Crivelli Raphaël,
fils de Christian Marie Serge et de Denise
Hélène Marcelle, née Marchand. - Mat-
they-de-1'Endroit Gwenaël Zeus, fils de Mi-
chel et de Manuella Liliane, née Lengacher.
Décès

L'enfant Berthold Séverine, née le 4 juil-
let 1980, dom. Les Brenets.

MERCREDI 30 JUILLET
Naissances

Morzier Maya Christelle, fille de Daniel
Jacques et de Sylvia Thérèse, née Monney.
- Briilhart Sébastien, fils de Jean-Pierre
Etienne et de Glorianne Lianne Manon, née
Paschoud.
Promesses de mariage

Québatte René et Boillat Christiane. -
Droz-dit-Busset Carlo et Veuthey Chantai.

- Reinhard Peter et Jelk Patricia Jacque-
line. - Aellen Francis Lucien et Chapuis
Eliane Antoinette Marie Léa.

JEUDI 31 JUILLET
Promesses de mariage

Boillat François Maxime et Turban Mo-
nique Ariette.
Mariage

Terlikowski Roman Marek et Wasser
Eliane Sylvie.
Décès

Béguelin Berthe Juliette, née le 17 12
1896, dom. Neuchâtel.

LA SAGNE
Naissance

2 juillet: Delay Cédric, fils de Delay
Marc et de Lucretia, née Korteweg.
Mariage

4 juillet: Stauffer Monique et Steffen
Jean-Claude
Décès

9 juillet: Vuille Laure, née le 22 septem-
bre 1895, veuve. - 25 juillet: Matile Yo-
lande, née le 18 octobre 1942, épouse de
Matile Marcel.

état ««il
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Je cherche

habile dactylographe
pour divers travaux de bureau à la demi-journée.

Faire offres écrite avec références ou se présenter à :
Georges ROBERT - Usine de laminage
Jaluse 15 - 2400 Le Locle

mJT Lunetterie f̂fl
^ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Dàniel-JeanRicha.d 15 - Tél. 22 11 00

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir, rue
de la Ruche 44, 1er,
gauche

appartement
3 pièces, tout
confort.

Tél. (039) 22 39 16

ANNONCER §Ë
(faire savoir, publier) EM

Consultez-nous. Nous sommes spécia- SE
lises dans la distribution de la publici- G'
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous jEi
mettons notre expérience et notre i&j
connaissance de la presse suisse et fpi
étrangère à votre disposition. mk

/jnpJN ANNONCES SUISSES S.A. H

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 In
Tour du Casino SE
Tél. 039/23 22 14 UÊ

LE LOCLE I
Pont 8 fÈ
Tél. 039/31 14 44 H

et 23 autres succursa les dans toute la Km
Suisse M

A LOUER
au plus vite

appartement
de 2 pièces, salle de
bain, WC, cuisine.
Deux balcons.

S'adresser : Gé-
rance Francis
Roulet, Av. L.-
Robert 76, tél.
(039) 23 17 83.

A LOUER
pour le 1er septem-
bre ou date à
convenir, quartier
piscine Numa-
Droz

appartement
3 pièces, confort.

S'adresser Gérance
Berset ou tél. (039)
23 16 81

novopfi.
J. Held

Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades)
Tél. (039) 23 39 55

Votre
journal: L'IMPARTIAL

NETTOYAGE
serait entrepris par
dame. S'adresser
à : Mme Fatima
Dos Santos, rue
des Moulins 3,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier \

' OCCASION ! u
,V Machines à laver p
• automatiques J.

Indesit L 091 489.- fc
2 Electrolux WH 39 S 998.- 11

Novamatic Minimat 990.- 77
n Miele W 427 1798.- 7. AEG Bella 1001 1990.- *
-r Location/vente possible »-
'*" Livraison et montage par ?
TT nos soins. ;.
TT Nos spécialistes viennent à 77
m bout de tout problème ! _
T .. —>
f 

¦ ¦ ) . ) .  ¦ ¦¦.¦¦ *
_i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039. 2G 68 65 [•"
m. Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 SS 25 »—'
-r-i Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glùne .Ll
' et 36 succursales »_

Fr. 30 000.-
sont cherchés pour un commerce.
Conditions à convenir.
Ecrire sous chiffre AS 18579 au bureau de
L'Impartial.

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines
Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12 <,
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

Adaptez votre vitesse !

A LOUER
pour le 1er septem-
bre ou à convenir,
bel

appartement
3'/_ pièces, tout
confort. Fr. 522.-
Gaz, coditel et char-
ges comprises.
Croix-Fédérale 30,
5e étage.
Tél. (039) 23 04 63
heures repas.

( ï̂ ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non, avec confort, rues

de la Gare et Corbusier

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Radiophotographie du 18 août au
1er septembre 1980 au Locle.

On engage :

une sommelière
pour notre tea-room.
Libre le soir, congé régulier, en-
trée à convenir.

S'adresser à :
CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7, Le Locle
Téléphone (039) 31 13 47

PARTIR EN AUTOCAR

pendant .e JEÛNE FÉDÉRAL

PARIS
En 3 jours pour Fr. 295.—

Visite guidée de Paris -
visite au château de Versailles

20-22 septembre

Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. 021/62 41 21

?Ut* VILLE DU LOCLE
Ê̂= _̂^

FftïïP??ai*

Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes
au cimetière de Mon-Repos.

Conformément au Règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière, la Direction soussi-
gnée fera procéder au nivellement, à la suppression
ou à l'enlèvement des jardins, plantations ou monu-
ments qui ne sont pas entretenus.

Direction de Police

Jeune fille sortant de l'école cherche place
comme

apprentie-cuisinière
pour le mois d'août 1981.
Téléphoner à Christine Gfeller,
2401 Les Frètes. (039) 32 16 53.

__lA______Bfl_a______flHB_a__aH______________________________Ba

© L e  Locle
engage

personnel
féminin
plein-temps ou à la demi-journée.
Se présenter:
NET-PRESSING, Le Locle
tél. (039) 31 53 53.

En toute saison,
! L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

M MBm¦ ¦i]
B#aÉ

_ff  ̂* _S _̂ _______

M ___ __ ^ En toute saison ,
¦J\3S*l L'IMPARTI AL
T&r \ votre compagnon !

LA CHÀUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS * LA CHAUX-DE-FON DS
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LE LOCLE |j« La CHX-de-FONDS ST-IMIER IS
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CERNIER Dombœsson/ 

F̂
MEUBLES EN GROS CERNIER ^^
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1 |Le grossiste qui vend directement au public. X

^ 
VAL-DE-RUZ _ |ENNE B

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles M-— -»̂ -- ' "___" -"**wi _ iJ* "̂*'W|_i Ht
(derrière le marché Diga) YVERDON l-̂  NEUCHÂTEL 
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Moco, la seule maison de meuble qui vend tout au p rix de gros
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomp arable
Ï0V1* *0^X Ŝà\

A emp orter gratuitement
3 salons, quelques lits, 2 buffets

Toujours notre choix de parois murales en toutes dimensions, salles à manger, chambres à coucher, meubles Hi-Fi, tapis de milieu
et toute la gamme des meubles espagnols.

Le tout au p rix de gros.
Ouverture: lundi de 14 à 18 h. 30

Du mardi au vendredi, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Samedi, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

EXPOSITION ET STO C K Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

10-000 IT1
2 FACILITÉS DE PAIEMENT J



Au Cerneux-Péquignot: mille lumières dans la nuit
Dans cette petite bourgade, essentiel-

lement de religion catholique, la Fête na-
tionale débute à l'église par une brève cé-
rémonie destinée à marquer, par une ac-
tion de grâce, la reconnaissance de la po-
pulation envers Celui qui protège la pa-
trie.

Puis c'est le rendez-vous au Crêt, au-
dessus du village, sur l'emplacement de
fête brillamment balisé de mille lumières
visibles loin à la ronde, de toute la haute
vallée du Jura neuchâtelois. Devant une
foule nombreuse et recueillie, c'est à M.
Claude Simon-Vermot, président de
commune, qu'il appartient de prononcer
la traditionnelle allocution patriotique,
et c'est sur le mot Patrie et son véritable
sens qu'il s'est plus particulièrement
attardé.

Alors que d'aucuns osent penser que la
Fête nationale n'a plus de sens, devait-il
préciser, c'est le moment de rappeller
que la patrie, c'est naturellement l'anni-
versaire du Pacte de 1291; mais c'est
aussi et surtout tout ce qui compose no-
tre environnement, des Maix au Prévoux
et des Roussettes à La Porte-des-Chaux.
La patrie, c'est aussi ce petit coin de
terre, au pied du clocher de l'église, ce ci-

• metière où reposent tant de nos aînés qui.
nous ont précédés sur le chemin de la vie
tetTqiïe tous nous rejoindrons un joli-.' " *""

Je souhaite que notre école, devait
ajouter M. Simon-Vermot, demeure le
lieu où l'on apprend à donner plutôt qu'à

revendiquer, qu'elle soit le centre de for-
mation d'une jeunesse bien trempée, au
sein d'une vraie famille. Nous nous de-
vons d'établir autour de l'enfant le cli-
mat familial qui est nécessaire à son épa-
nouissement et ne pas favoriser la démis-
sion des parents de leur vocation d'édu-
cateurs. Heureux le pays qui sait sauve-
garder les valeurs familiales ! La Ligue
des droits de l'homme, certes, est une
belle chose. Mais une ligue des devoirs de
l'homme ne serait-elle pas plus belle et
plus utile encore ?

Nous devons continuer à fêter la pa-
trie et comme nos ancêtres, jadis, sur la
plaine du Grutli , c'est au Seigneur que
nous devons la confier, comme nous de-
vons Lui confier notre petite commune,
nos enfants, notre jeunesse, pour que
sous Son regard paternel, ils continuent
l'œuvre de ceux qui les ont précédés dans
l'existence, s'agissant de conserver notre
petite patrie libre. C'est dans ces condi-
tions que peuvent s'épanouir le respect
des uns et des autres, le désir d'entraide
aux populations nécessiteuses et la vo-
lonté bien arrêtée de porter bien haut le
flambeau d'une Suisse reconnaissante,
devait dire M. Simon-Vermot en termi-
nant son message.

Un feu gigantesque a mis un terme à
la partie officielle; puis la fête s'est pour-
suivie dans une ambiance extraordinaire,
musique et restauration grillée sous la
cendre étant au programme de cette
sympathique et chaude soirée d'été, (m)

Le Kiwanis-Club du Vignoble va offrir une fête folklorique à Boudry
Après la trêve des vacances

Une «première» se déroulera à la fin de la semaine à Boudry, soit samedi
9 août: une grande Fête folklorique neuchâteloise, à laquelle de nombreuses
sociétés apporteront leur concours, la Chanson neuchâteloise, la fanfare des
Breuleux, les Francs-Habergeants du Locle, des orchestres et les membres

des groupements qui entoureront ceux du Kiwanis-Club du Vignoble.

Dernier-né des clubs service de la ré-
gion, le Kiwanis-Club du Vignoble neu-
châtelois a été fondé le 21 avril 1979. Il a
adopté les statuts qui stipulent les buts
poursuivis:

% assurer la primauté des valeurs hu-
maines et spirituelles sur les valeurs ma-
térielles;
- se comporter dans la vie selon la rè-

gle d'or: fais à autrui ce que tu voudrais
qu'on te fasse;
- servir les autres;
- renforcer les amitiés;
- stimuler chez les hommes les senti-

ments d'honnêteté, de justice, de fidélité
au pays.

Les 28 membres du Club du Vignoble
ont décidé de mettre en valeur le folklore
cantonal et il ne fait aucun doute que
cette initiative remportera un succès
complet. Les gens qui ne sont pas partis
en vacances auront 1 occasion de vivre
une journée spéciale et ceux qui revien-
nent de l'étranger d'apprécier les tradi-
tions de leur canton...

Une exposition de peinture et de tapis-
serie sera ouverte le même jour, préparée
par la Galerie Jonas de Cortaillod. Plu-
sieurs artistes seront présents: les pein-
tres Claude-Alain Bouille de La Chaux-
de-Fonds, Adrian Freudiger de Bevaix,
Pierre Gattoni, Francis Roulin et ses ta-
pisseries, etc.

La fête sera animée par M. Jacques-
André Steudler, paysan-poète à qui l'on
doit notamment la renaissance de la Mi-
été et la restauration de la chapelle, de-
venue salle de spectacles, aux Bayards.

Le but visé par le Kiwanis-Club du Vi-
gnoble neuchâtelois comprend plusieurs
volets: se faire connaître et attirer de
nouveaux membres dans ses rangs, re-
mettre en honneur un folklore qui mérite

une place d'honneur dans notre région,
recueillir des fonds destinés à aider des
groupements de la jeunesse.

Des stands où chacun pourra se ravi-
tailler seront installés dans les rues et les
fanfares défileront en fin d'après-midi.

La manifestation se tiendra dans la
grande salle de Boudry, assez vaste pour
accueillir tous ceux qui apprécient les
beautés du folklore neuchâtelois.

RWS

Tous les droits du citoyen pour 32 jeunes gens de La Brévine
Derniers reflets de la Fête nationale

A l'instar des quelque 3000 communes de notre pays, le village de La Bré-
vine, lui aussi, avait un air de fête, vendredi 1er août, pour célébrer tout à la
fois la Patrie et l'entrée dans la vie civique de trente-deux jeunes gens.

De nombreux touristes de passage s'étaient joints à la population pour
participer à la fête qui s'est déroulée sur la place du village, puis au Crêt
Michaud, avec le traditionnel feu et les saucissons rôtis sous la braise, par
les soins de la Société d'embellissement.

Après l'exécution du Cantique suisse,
accompagné par la fanfare «L'Avenir»,
M. Francis-Paul Tuller, pasteur, a établi
un parallèle entre la Patrie et les sens de
l'être humain. Que ce soient les couleurs
qui rappellent notre drapeau rouge et
blanc qui flotte en toutes occasions, ou
les sons des fanfares, des hymnes et des
chants que nous avons appris dans notre
enfance, tout nous rappelle la Patrie.

Ce sont encore ces feux de bois et ces
feux d'artifice dont l'odeur acre excite
notre odorat , mais c'est aussi l'endroit
ombragé ou une fontaine où coule l'eau
fraîche... La Patrie, c'est vaste et large,
mais selon la Bible, c'est un don, comme
une promesse de l'Eternel; c'est un pays
sur lequel il veille continuellement, pays
de délices, semblable à un verger pour
que vous en mangiez les fruits, devait
ajouter M. Tuller en terminant son mes-
sage et en citant quelques passages de-la
Bible.

HOMMAGE À LA LIBERTÉ
Après la lecture du Pacte de 1291, M.

John Richard, président de commune,
s'est adressé à ses concitoyens en met-
tant un accent particulier sur la valeur
de nos institutions et sur la nécessité,
pour tous, de les défendre, comme l'ont
fait jadis les gens d'Uri , de Schwyz et
d'Unterwald.

La liberté est valable pour tous, et
tous toujours, sont égaux devant la loi.
Et si M. Richard, en ce soir de Fête na-
tionale, comme il l'a précisé, peut s'ex-
primer librement, il le doit au régime dé-
mocratique de la Suisse, jouissant des
droits de vote, d'initiative et de référen-
dum et dont chaque citoyen peut, s'il le
veut, participer à la gestion des affaires
publiques.

Etablissant un parallèle avec la situa-
tion régnant dans l'ensemble du Jura, M.
Richard a rappelé qu'il ne peut y avoir
de paix dans un pays ou dans une région
si la majorité abuse de sa force et néglige
les droits de tous les citoyens. Et s'il évo-
que le fédéralisme, c'est une fols encore
pour cette même raison qui permet à des
communautés profondément différentes
par leur race, leur culture, leur langue ou
leur religion, de vivre ensemble et de réa-
liser ensemble un idéal commun, mais

dans le respect de 1 idéalisme de tout
être humain.

Les moyens d'information, aujour-
d'hui, devait ajouter M. Richard, nous
permettent de comparer positivement
notre existence à celle d'autres peuples,
de suivre leur lutte pour défendre leurs
droits et leurs libertés et de constater
leurs difficultés pour trouver des hom-
mes capables de les gouverner.

LA VIGILANCE DOIT
ÊTRE CONSTANTE

Sur le plan social, les progrès réalisés
sont sensibles, même si tout n'est pas
parfait, aucune institution n'échappant
aux mouvements de la vie et à l'évolu-
tion des mœurs et de la situation écono-
mique. La vigilance des citoyens et des
magistrats doit être constante et s'il faut
aimer sa Patrie, il faut aussi savoir la dé-
fendre. Il ne faut pas accepter un certain
défaitisme, notamment celui qu'affi-
chent les contestataires qui voudraient
nous laisser sans armée et sans défense.
La Suisse est profondément pacifique,
ainsi qu'elle l'a démontré par sa neutra-
lité qui a été respectée par tous les belli-
gérants au cours des deux dernières guer-
res'mondiales.

Mais sans doute devons-nous notre
existence à la valeur de notre défense na-
tionale. U s'agit aussi aujourd'hui de dé-
fendre notre héritage et s'il faut savoir
prévenir certains abus des droits démo-
cratiques, il faudrait aussi mieux mani-
fester sa volonté de s'intéresser aux af-
faires du pays en participant plus massi-
vement aux scrutins auxquels les ci-
toyens sont régulièrement invités.

C'est ainsi, conscients de leurs respon-
sabilités, qu'ils sauront défendre leurs li-
bertés et leurs privilèges, à perpétuité, si
Dieu le veut.

Après avoir remercié tous ceux qui ont
collaboré à la réussite de la Fête natio-
nale, M. Richard s'est adressé aux 32
j eunes gens des classes 1960, 1961 et 1962
qui ont le droit de vote dès cette année,
en leur demandant de participer avec en-
thousiasme à la vie communale. Une
ville ou un village, devait-il dire eh ter-
minant, ne vivent que par la jeunesse.
Pleine de force et de promesses, elle est
leur espérance pour qu'un jour, des

foyers ne disparaissent pas. Et l'un après
l'autre, les trente-deux jeunes gens dont
les noms suivent ont été appelés pour re-
cevoir une modeste attention offerte par
les autorités du village et les félicitations
de leur président, M. John Richard.

LES NOUVEAUX CITOYENS
Mlles Isabelle Bachmann, Karine

Schick, Marie-Claude Brandt, Francine
Jeanneret, Micheline Mojon , Agnès Sot-
tas, Monique Steiner, Isabelle Schopfer,
Marie-Madeleine Friedli, Lisette Jean-
neret, Christiane Montero, Geneviève
Muller, Claudine Paris, Annie Racine et
Martine Rossier.

MM. Michel Bachmann, Paul-Eric
Friedli, François Girard, Rémy Grether,
Yvan Racine, Georges Tissot, Michel
Tissot, Louis-Charles Golay, Louis-Zé-
lim Huguenin, Christian Jeannin, Mar-
cel Margueron, Georges-Albert Matthey,
Pierre-Alain Rosselet, Thierry Schnei-
ter, André Aeby, Pierre Burgi et Chris-
tian Pellaton.

Trente-deux jeunes et nouveaux citoyens de La Brévine entourent leur président
de commune, M. John Richard
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de là 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

" repas) ou '3_ '49 .0. " '*M«W
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

14 h. 30 -17 h. 30.
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LE LOCLE

Hier à 7 heures, M. P. L., domicilié en
France dans le Doubs, circulait en auto
rue de la Côte, en direction du centre de
la ville. A l'intersection de la rue de la
Banque, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. M. N., du Locle,
qui circulait rue de la Banque en direc-
tion de la me de la Gare. Dégâts maté-
riels.

Collision

Compostage des boues d'épuration

La commune de Colombier possédera dès cet automne la première station
d'épuration des eaux de Suisse à traiter les boues selon un système de
composage: la masse liquide et fétide des boues sera transformée en un
humus inodore, deshydraté et «hygiénisé». C'est du moins ce qu'affirment
les constructeurs, soit une firme st-galloise qui développe un procédé mis au
point en Allemagne. Ainsi pourrait être résolue une importante préoccupa-
tion des responsables de stations d'épuration des eaux: l'utilisation des
boues.

, Ces boues sont actuellement utilisées
dans l'agriculture (sans grand enthou-
siasme) ou brûlées avec une forte dé-
pense d'énergie. Le procédé qu 'on finit
de mettre au point à Colombier a l'avan-
tage de réduire environ six fois le volume
final de ces boues, d'en éliminer une
bonne partie des agents pathogènes et de
les transformer en un humus plus pro-
pice au recyclage tout en facilitant les
problèmes de stockage. Ce procédé, en
résumé, consiste à assécher les boues au
maximum et à les laisser fermenter.

Concrètement, les boues subissent
d'abord une première deshydratation
dans une centrifugeuse et selon des pro-
cédés chimiques (utilisation de polyélec-

(ats-photo Schneider)

trolytes), ce qui augmente environ qua-
tre fois leur pourcentage de matière sè-
che, soit de cinq à 20-25 %. Puis elles
sont mélangées dans des proportions
précises avec de la sciure de bois et d'au-
tres boues ayant déjà subi tout le proces-
sus, ce qui augmente encore le pourcen-
tage de matière sèche à 33-36 % (tout en
modifiant, grâce à la sciure, 'le rapport
carbone- azote). Puis le mélange est in-
troduit dans un «bio-réacteur», sorte de
grand silo, dans lequel il demeure une
quinzaine de jours. De l'air aspiré tra-
verse toute la masse, permettant une fer-
mentation avec élévation de la tempéra-
ture entre 60 et 80 degrés celsius. Une
bonne partie des bactéries pathogènes
est ainsi éliminée, et le pourcentage de
matière sèche élevé jusqu 'à 45 % (à peu
près comme de la tourbe ou de la terre
sèche).

En fait , un système mécanique prélève
sans arrêt de ce mélange à la base du bio-
réacteur, alors que celui-ci est alimenté
également sans interruption depuis le
haut. Le produit prélevé à la base re-
tourne pour une faible part au mélange
sciure-boue, tandis que le reste va repo-
ser encore six à huit semaines en plein
air sur un tas de compostage. Il est alors
devenu un humus prêt à un nouvel usage
dans l'agriculture en général , mais no-
tamment pour les vignes, les cultures
maraîchères, les serres des jardiniers et
des fleuristes.

L installation de Colombier a coûté
environ deux millions de fr. La capacité
de traitement des boues sera de 25.000
m3 par an. Sous la direction de l'EPFL,
des sols sont actuellement examinés pour
recevoir ce composte et subir ultérieure-
ment des nouvelles analyses concernant
les effets.

Une « première » suisse
à Colombier cet automne

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

Boveresse: le 1er Août fête de l'avenir
Organisée par la Société fédérale de

gymnastique de Boveresse, la manifesta-
tion du 1er Août a rassemblé vendredi soir
de nombreux habitants de ce coquet petit
village. Tout le monde s'est réuni sur la
p lace du village pour entendre la sonnerie
des cloches, et ensuite défiler en cortège
jusqu'à la place des Sports. C'est avec sa-
tisfaction que la pupille des visiteurs a ad-
miré la présence quasi totale des autorités
dans les rangs de ce cortège riche en cou-
leurs, ainsi que la musique qui s 'était éga-
lement jointe aux réjouissances.

Arrivé sur l'emplacement du terrain des
sports, il appartenait à M. Marcel Pittet,
président du Conseil général, de prononcer
le traditionnel discours. Ce fu t  pour la
masse de personnes présentes, un moment
d'émotion car le discours n 'était pas de lon-
gueur, mais riche par son contenu. En ef fe t ,
l'orateur mit un accent sur le patriotisme et
surtout pour la paix dans le monde, énon-
çant les moments de terreur et de famine
que trop d'enfants et de personnes de part
le monde, vivent en ces moments où nous,
petits Suisses, nous sommes comblés de
tous les biens du monde. Et c'est avec une
pennée toute particulière à Dieu suivie de
l 'Hymne national que l'orateur mit un
terme à son allocution, qui fu t  nourrie
d'applaudissements.

Un vin d honneur était offert  par la
commune, pendant que petits et grands s'en
donnaient à cœur joie, autour du feu de
bois. Pour terminer en beauté cette soirée
patriotique, les participants étaient invités
à déguster la succulente soupe aux pois du
maire, qui f i t  étalage de ses qualités de cui-
sinier patenté. Et c'est dans une chaleu-
reuse ambiance, sous la cantine montée
pour la circonstance par les membres de la
SFG que prirent f in  ces heureux moments
de détente et de joie, (fr)
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Le 3 août, M. Jean-Claude Wàchli , 21
ans, de Fleurier; M. Alfredo Berion, 21
ans, de Fleurier; le 4 août , Mme Caroline
Borel, 77 ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

SAINT-SULPICE

A la fin de la sonnerie des cloches, le
cortège traditionnel a quitté la cour du
collège, bannières en tête suivies de la
fanfare L'Union, des membres des auto-
rités communales et de la population lo-
cale.

Arrivés sur place, à l'extrémité ouest
du terrain de sport du FC St-Sulpice, les
participants assistèrent à l'allumage du
feu dont la flamme ne tarda pas à s'élan-
cer superbement vers le ciel.

Cette année les productions se sont li-
mitées à celles de la fanfare locale.

Mlle Louise Roth, présidente du
Conseil communal, a appporté un mes-
sage intéressant sur les remèdes à appor-
ter à notre mode de vie actuel qui man-
que de dialogue, de compréhension et
participation .

Puis chacune des personnes présentes
a été invitée à s'approcher de la cantine
improvisée pour le verre de l'amitié, (rj )

Fête nationale



Continuez vos
vacances

AUX ROCHETTES
Assiette à
Fr. 12.-

melon et jambon
ou

steak de bœuf
ou

escalope de veau
aux champignons

ou
assiette du jour

Tél. 039/22 33 12.

OFFRE UNIQUE
à saisir au vol, meubles occasion à des prix très bas.

Chambres à coucher - Salons -
Buffets de service - Armoires - Lits -

Tables.
Facilités de paiement.

Livraison gratuite.
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AU B Û C H E R O N
Av. L.-Robert 73

A VENDRE
pour le 31 octobre
ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle
situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-

Pour visiter.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

J.-M. Droz
Docteur

en
chiropractique
DE RETOUR
Tél. (039) 22 22 12
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SOLEIL
MER

à l'Adriatique italienne,
i App. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
Téléphone (01) 980 22 11
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160 centimes de moins!
| sur tous les produits «Curt» f
i Curl vous propose une gamme complète de produits afin que vous puissiez soigner vos ?
J cheveux à votre guise et les maintenir tout en beauté. Ç
y Pour un cheveu sur mesure, sans qu'il ne vous en coûte trop. g§
V t2 Shampooing doux curl Baume capillaire curl Laque curl pour tous les types JJS pour une Chevelure tout en démêle, soigne et embellit les cheveux après de cheveux 

^2 volume le shampooing n En vaporisateur non aérosol. Ç
S gonfle et tonifie la chevelure. oqn & fl@ ¦ Ne nuit pas à l'environnement. £
3 9 _A_fl nSîffS. aU "euae 2-70 Vaporisateur à microdiffusion, maintient ^$9 300 ml A -••W au lieu de 3.- naturellement, sans coller. A.
? ,100m'~~ 801 Renforçateur capillaire curl ¦» Vf) •W Shampooing curl contre les pour tous les types de cheveux 200 ml ;»-#Wau i_eu de4.30 

^v pellicules • maintient plus longtemps la forme de la , M
W empêche la formation de pellicules, soigne coiffure. Pour 8 à 10 applications. Laque curl ?
? et confère un brillant naturel. <5 A-Pi ._ __ „ ¦ Nouveau mélange de gaz propul- p|
W m l 8 _flÛ _,., „01. „_, , 16°m' Srtlr au "eu de 2 " ¦ seurs: 11/12 + propane/butane. j,
? .SKj^i Pour le maintien parfait de la coiffure par 0|
 ̂

Lotion brushing curl tous tes temps. Soigné et doiane de l'éclat, A
^S Shampooing sec CUrl en Spray facilite la mise en forme, donne volume et sans coller. a|

3 nettoie et dégraisse; les cheveux retrouvent souplesse. ^grande bombe 
de 420 g 

JW leur fraîcheur et leur souplesse naturelle en & 9_TI ._ '__ , .« __? f fl ».,- _,**/. S? auelaues minutes 160 ml ___¦#!# au lieu de 3.30 __¦¦#%# au lieu de 3.30 , n? MU-iM-t^ninu-c-. noomi-168'i ngog-- ._4 . 
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S 235 g __¦•
¦¦ au lieu de 2.60 &

? (100g--35' )  
Ad_ _Ék
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^. Prix. Choix. Qualité. j a

HORLOGER -
RHABILLEUR
cherche pour développer son secteur :
* Révisions-remises en état de calibres

simple-chronographe,
* calendrier- pièces de luxe,
* production assurée, qualité garantie,

références à dispositions.
Ecrire sous chiffre L 9742, ofa, Orell
Fuessli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

ELECTRICIEN -
MECANICIEN

capable de diriger une petite équipe
pour l'entretien de notre parc de ma-
chines, le montage de nos grues, etc..
Nous offrons à personne capable :
— un salaire élevé en fonction des ca-

pacités
— la possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

— une ambiance de travail agréable
- dés " avantages sociaux d'àvarit-

garde
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et références, à
l'entreprise F. Bernasconi & Cie
Rue du 1er Mars 10
2206 Les Geneveys-s/Coffrane/NE
Téléphone (038) 57 1415.

B Le bon I
S|| moment 111
||| pour remplace r llll
ll lvotre ancienne jpj
wm tondeuse! aÊ

TOULEFER SA
Centre outillage Wolf

Place de l'Hôtel-de-Ville

A VENDRE

M0NTESA
COTA
348 ce Trial.
Modèle 79, très:
bon état.
Prix Fr. 2 000.- à
discuter.

Tél. (038) 53 29 39



Remise en état de la Place des sports

M. René Bédat, responsable de la Place des sports, donne un dernier coup d'arrosage
avant la reprise.

Un travail considérable a été accom-
pli par le responsable de la Place des
sports pour redonner à la pelouse un
nouvel éclat avant la reprise du cham-
pionnat.

Cette pelouse avait bien sûr souffert
avant les vacances, et les quelques jours

de repos de l'équipe ont permis à M.
René Bédat de faire le maximum afin
que la Place des sports soit digne de son
nom. De nombreuses heures ont été né-
cessaires pour cette remise en état, et es-
pérons que ce travail sera apprécié par
les nombreux acteurs qui utilisent cette
Place des sports, (texte et photo vu)

La non-violence, la paix et le travail
Premier chantier de Service civil international à Lajoux

«Ce n'est pas avec une mitraillette ou un fusil que l'on défendra sa
famille le jour où une bombe atomique explosera sur une grande ville. II est
plus efficace d'investir du temps, de l'argent, des forces dans la construction
de la paix et la prévention de la guerre». Telle est la réponse d'un des
promoteurs du premier chantier de Service civil international à Lajoux, M.
Michel Grenier, secrétaire du Mouvement de la réconciliation, à la question
de savoir que feraient les objecteurs et les pacifistes si des ennemis
potentiels s'en venaient envahir le pays.

En effet, à titre d'exemple, quelque 17 personnes provenant de huit
nationalités différentes participent actuellement au premier chantier de
Service civil international de Lajoux mis sur pied conjointement par MM.
Marcelin Babey, étudiant, de Bassecourt, et Michel Grenier, pasteur el
secrétaire du Mouvement de la réconciliation.

En plus des discussions portant sur la
non-violence, la paix et des problèmes
économiques ou politiques, les partici-
pants mettent, en quelque sorte, la main
à la pâte en travaillant quotidiennement
cinq heures. Un groupe se charge de dé-
fricher une forêt sise sur le territoire du
Syndicat intercommunal Les Genevey-
Lajoux-Montfaucon (GLM). D'autres
ont préparé le terrassement de la ferme
des Joux-Derrière appelée à être recons-
truite et essarté le jardin. Une modeste
rétribution attribuée par le Syndicat des
communes permet de financer l'ensemble
du camp. Quant aux participants, ils se
sont acquittés d'une finance d'inscrip-
tion destinée au secrétariat du Service
civil international et des frais de voyage.

LA COMPRÉHENSION
DES AUTORITÉS

Commencée le 20 juillet dernier, cette
première expérience réalisée en terre ju-
rassienne prendra fin le 9 août prochain.
A l'heure actuelle, les participants et res-
ponsables parlent déjà d'un bilan positif
avec l'intention éventuelle de reconduire
un même chantier l'an prochain. Il est
vrai que les autorités locales n'ont pas
hésité à accorder toutes les facilités à
cette équipe de volontaires. Mieux
même, le premier jour le maire du village
de Lajoux, le secrétaire communal, le
président de paroisse et le président du
Syndicat des communes étaient présents
pour accueillir les participants, logés à la
Maison des œuvres. L'objectif de ce
chantier est de servir la construction de
la paix en développant un esprit de dia-
logue, d'amitié et de solidarité entre vo-
lontaires de l'Est (un Polonais, une Hon-
groise), de l'Ouest (sept Suisses, trois Al-
lemands, un Suédois, un Anglais) et du
tiers monde (un Zaïrois, deux Congolais).
Deux Belges (pays dont le statut pour
les.;objectëurs est lé j _lu_ intéressant en
Europe) ont. également passé quelques
jours en terre jurassienne. Le français et
l'allemand constituent le moyen de
communication entre les participants.

Le travail pratique à raison de cinq
heures quotidiennes d'une part, consiste
à défricher une forêt du GLM (Sous-la-
Côte) sous la direction du forestier M.
Luc Maillard qui a parfaitement su inté-
resser les volontaires aux problèmes se

Le nettoyage de la forêt de Sous-les-Crêts par les participants au chantier du Service
civil international de Lajoux s'est déroulé sous la direction d'un forestier diplômé.

(Impar-lg)
rapportant à la sylviculture. D'autre
part, une seconde équipe a préparé le
terrassement de la ferme çles Joux-Der-
rière et essarté son jardin. A la fin du
chantier, le syndicat des trois commune
versera une rétribution de 3 fr. par heure
et par travailleur aux responsables. La
somme totale servira à régler les frais gé-
néraux, les frais de subsistance et les
voyages des participants de l'Est qui ont
quasiment mis de leurs proches la moitié
d'un salaire mensuel pour obtenir le
droit de se rendre à Lajoux. En principe,
l'après-midi est réservé à la partie théo-
rique. Des discussions conçues sur le mo-
dèle du «brain-storming» (propositions
de sujets sans retenue) amènent -les. 17 -
personnes. à évoquer..les relationsJjSstr,,^
Ouest, Nord-Sud, la paix et la non-vio-
lence, les problèmes économiques et poli-
tiques.

POUR LA JUSTICE ET LA PAIX
Les participants helvétiques possé-

daient une motivation supplémentaire.
Ils désiraient démontrer l'intérêt de l'ini-
tiative demandant un authentique ser-

que, à l'image des autorités, la popula-
tion villageoise a réservé un accueil cha-
leureux aux participants. Ces derniers
ont invité les habitants de Lajoux, Les
Genevey et Montfaucon à la projection
d'un film sur le Larzac et une torrée-
commune est encore prévue d'ici la fin de
la semaine.

Laurent GUYOT

vice civil en travaillant pour la justice et
la construction de la paix. Pour M. Mi-
chel Grenier, un chantier réunissant des
ennemis potentiels selon les circonstan-
ces permet de s'estimer, de développer
l'amitié.

Selon le secrétaire du Mouvement de
la réconciliation, les volontaires ne sont
«pas seulement des antimilitaristes né-
gatifs ou des pacifistes bêlants mais des
hommes cherchant à construire des rela-
tions internationales plus solidaires les
unes que les autres». Relevons encore

REBEUVELIER

Présidéee par M. Sylvain Schaller,
l'assemblée de la paroisse catholique de
Rebeuvelier n'a réuni qu 'une dizaine de
personnes et les comptes présentés par le
caissier Germain Schaller ont été accep-
tés, bouclant avec un actif de 2800 fr. et
une légère augmentation de fortune. Un
crédit de 1200 fr. a encore été voté pour
la pose de lames de bois dans le logement
de la cure, (kr)

comptes paroissiaux
favorables

Corgémont: 1er Août, une ambiance
de liesse populaire

C est dans une chaude ambiance de
fête populaire que s'est déroulée la mani-
festation du 1er Août, sur l'emplacement
du Stand de tir. Quelque deux cent cin-
quante personnes y ont pris part. L'orga-
nisation en était assurée par le Cartel
des sociétés locales, présidé par M.
Raoul Ribeaud.

Dès 18 heures, les familles sont arri-
vées sur le lieu de réunion où une cantine
et des installations de grillades de vian-
des avaient été installées.

La seule société ayant réussi à réunir
un nombre de membres suffisant était le
Maennerchor Eintracht , qui interpréta
plusieurs chansons populaires. Accordéo-
niste toujours très goûté du public M.
Roger Voisin joua des airs populaires an-
ciens et contemporains. Une installation
musicale et des haut-parleurs diffusaient
de la musique folklorique.

Très nombreuses étaient les façades
qui avaient été décorées aux couleurs na-
tionales ou étaient éclairées d'une multi-
tude de lampions.

Le maire, M. Fernand Wirz , prononça

des privilèges que nous valent la sagesse
des prédécesseurs, ainsi que l'action des
autorités actuelles, (gl )

1 allocution officielle , dans laquelle il fit
ressortir l'évolution des mœurs et des
coutumes. Il lança un appel à la jeunesse
pour que celle-ci apporte sa contribution
à la vie du pays. Dans notre pays, dit-il ,
nous disposons d'une grande liberté.
Mais celle-ci est souvent mal utilisée. La
contestation existe et nous devons vivre
avec elle. Il est regrettable toutefois
qu 'elle émane fréquemment de milieux
intellectuels tirant leur substance finan-
cière de l'Etat même qu 'ils se sont fixés
pour but de détruire.

Evoquant la situation politique, l'ora-
teur affirma qu 'il devait être tenu
compte des minorités, mais que celles-ci,
à leur tour, avaient à se soumettre démo-
crati quement aux décisions prises par la
majorité des citoyens.

L'ensemble de la manifestation du 1er
Août fut une parfaite réussite. Il est heu-
reux de constater qu 'une importante
partie de la population est consciente

Quatre photographies ne sont pas exposées
«Magnum» à Saint-Ursanne

Une jeune Portoricaine durant sa
grossesse, deux vues d'un strip-tease am-
bulant et un groupe d'homosexuels cali-
forniens: ce sont là quatre des quelque
deux cents photographies du groupe
«Magnum» exposées jusqu 'au 15 septem-
bre à Saint-Ursanne que le public ne
pourra pas voir.

En effet , le Conseil de paroisse et le
curé de l'endroit ont prié les organisa-
teurs de bien vouloir les retirer. Le prési-
dent du Conseil de paroisse, qui a mis les
locaux (le cloître de la Collégiale) à dis-
position rappelle qu 'il était convenu que
les autorités ecclésiastiques pourraient
vérifier que le caractère sacré des lieux
était respecté par l'exposition.

Lors de l'accrochage, les organisateurs
ont accepté de retirer les photographies
contestées. Ils ont en revanche refusé de
les exposer dans un autre lieu, le caveau,
où sont présentées les œuvres du seul
Suisse de «Magnum», René Burri.

Pour le président du Conseil de pa-
roisse, il s'agissait de ne pas choquer la
population de Saint-Ursanne par la pré-

sentation de photographies osées dans
un lieu d'exposition qui n'est pas compa-
rable aux autres. Les organisateurs se
sont plies à cette décision qu 'ils regret-
tent toutefois. Le cloître n'est pas un lieu
sacré comme l'est la Collégiale elle-même
mais un lieu de réflexion. La sexualité
doit pouvoir faire l'objet d'une réflexion
tout comme les guerres du Vietnam ou
de l'Afghanistan, (ats)

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

La Main Tendue (pour le Jura) : tél. 14:..

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

TRAMELAN * TRAMELAN * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA *

Les plus petits aussi avaient de quoi se divertir.

Renvoyée à deux reprises, la kermesse
de la Société de pêche La Marnière a pu '
se dérouler ce dernier dimanche, dans
une ambiance des plus sympathiques. En
effet , avec la fin des vacances, les organi-
sateurs ne pouvaient choisir une meil-
leure date, et les magnifiques conditions
atmosphériques aidant, on peut imagi-
ner le succès qu'a eu cette manifestation
qui se déroulait dans un cadre idyllique,

près de l'étang de La Marnière.
Jeux pour petits et grands, cantine

bien garnie, la traditionnelle soupe aux
pois pour les gourmets, autant d'élé-
ments qui ont contribué à une nouvelle
réussite pour cette dixième édition de la
kermesse annuelle de La Marnière où
tout est fait à la perfection.

(texte et photo vu)

Les Reussilles: une kermesse pour la fin des vacances

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 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104. .
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

LES ENFERS

Comme chaque année, les autorités
communales organisent une sortie à l'in-
tention des personnes âgées. C'est jeudi
prochain 7 août qu'un car les emmènera
à Nyon pour une course en bateau, (by)

Heureuse journée

MONTFAUCON

Le 1er Août a été fêté comme chaque
année avec ferveur et dignité, avec la
participation bienveillante de la Fanfare
et du Chœur Mixte, respectivement diri-
gés par MM. Paul et Denis Farine.
Parmi l'assistance, on remarquait la pré-
sence de nombreux vacanciers.

L'orateur officiel , M. Germain Aubry,
maire, a notamment relevé l'importance
du développement harmonieux des
communes pour assurer la prospérité et
le bien-être du jeune Etat formant le 23e
canton confédéré.

Après la cérémonie officielle , la fête se
poursuivit dans les différents établisse-
ments publics, (by )

Le 1 er Août
dignement fêté

M. Daniel Willemin, fils d'André,
vient d'obtenir son diplôme de maçon
après un apprentissage dans l'entreprise
Chaignat SA.

Ce jeune homme est déjà titulaire
d'un diplôme de dessinateur en génie ci-
vil. Un bel avenir s'ouvre donc devant
lui. (by )

Succès

LES BREULEUX

A l'instar de l'année dernière, le
groupe «Bastringue» a organisé la ma-
nifestation du 1er Août. Après une célé-
bration à l'église et la sonnerie des clo-
ches, la foule grossie par la présence de
nombreux étrangers, s 'est rassemblée
devant le collège p rimaire pour écouter
le discours de M. Roger Parea, préfet de
Nyon qui, depuis p lus de 20 ans, passe
ses vacances aux Breuleux.

Quelques productions musicales et
gymniques ont précédé le cortège qui a
emmené les participants aux Vacheries
où un feu d'artifice a été tiré et un grand
brasier allumé. Un groupe de jeunes fil-
les en vacances dans la commune a eu la
gentillesse d'agrémenter la manifesta-
tion par l'interprétation de quelques
chants, (pf)

Commémoration
du 1er Août

PORRENTRUY

Jean-Paul Kunzi de Porrentruy, spé-
cialiste en ballon libre a terminé 2e aux
épreuves internationales de Hollande. Il
se prépare maintenant pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
dès la f in  du mois, (kr)

Exploit d un aérostier
en Hollande

Les examens de fin d apprentissage
pour les apprentis boulangers-pâtissiers
serâbnt déroulés récemàiènt à Delémont

(le]^oijt pei-mis^aux jeungs^uivants d'obte-
nir leur diplôme: François Anghern, Cor-
nol; Pascal Adam, Aile; Jean-Philippe
Baume, Les Breuleux; Jean-Pierre Ga-
gnebin, Fontenais; Alain Gogniat, Basse-
court; François Groslimond, Delémont;
Jean-Didier Jobin, Les Bois; Pascal Sie-
genthaler, Montfaucon; Maurice Stei-
ner, Courrendlin; Jean-Marc Vallat, Por-
rentruy; Gervais Voisard, Porrentruy;
Michel Zaugg, Courroux, ce dernier
ayant le meilleur résultat. Il y a eu un
seul échec, (kr)

Nouveaux boulangers-
pâtissiers
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Indice des loyers: hausse de 0,8 °/o
Le nouvel indice des loyers calculé en mai 1980 accuse pour l'ensemble
de la Suisse une hausse de 0,8% par rapport à l'enquête précédente
faite en novembre 1979. En l'espace d'une année, soit de mai 1979 à
mai 1980, le niveau des loyers a augmenté de 1,1%. En novembre
1979, la hausse de l'indice avait été de 0,5% par rapport à l'année

précédente.

Dans le dernier numéro de «La vie
économique», l'OFIAMT estime que
les rapports de ses informateurs per-
mettent de présumer que cette pro-
gression est imputable à des rénova-
tions et modernisations, surtout en ce
qui concerne le groupe des apparte-

ments anciens. Les effets des hausses
du taux d'intérêt hypothécaire surve-
nues le 1er avril ou le 1er mai ne se
manifesteront que lors du relevé des
loyers qui sera effectué en novembre
prochain.

L'OFIAMT indique que l'élévation

du niveau moyen des loyers a touché
les cinq types d'appartements englo-
bés dans la statistique, mais que l'évo-
lution n'a pas été la même dans toutes
les communes. Le taux de renchérisse-
ment a atteint 1,0% pour les apparte-
ments de 5 chambres, 0,9% pour ceux
de 4 chambres, 0,8% tant pour ceux de
3 chambres que de 2 chambres, et en-
fin 0,5% pour ceux d'une chambre.

L'élévation du niveau des loyers no-
tée en mai 1980 a été provoquée d'une
part par la hausse des appartements
construits avant 1947, mais aussi par
la prise en compte proportionnelle des
appartements à loyers relativement
élevés construits durant le deuxième
semestre 1979.

Toutefois l'OFIAMT note que de
nouveau en mai 1980, la majeure par-
tie des loyers n'ont pas changé, soit le
90% des quelque 100.000 loyers comp-
ris dans le champ de l'enquête, (ats)

Une certaine stabilité
Conflits de travail entre employés et employeurs

L'enquête annuelle de Î OFIAMT au-
près de 62 Tribunaux de travail (ou Tri-. '
bunaux de prud'hopimes) montre qu 'en ;..;
1979 le nombre des actions introduites
s'est élevé à 5530, soit 54 de plus que
l'année précédente. 93% des actions ont
été intentées par les employés et 7% par
les employeurs. Selon l'enquête de
l'OFIAMT publiée dans le dernier nu-

méro de «La vie économique», 72% des
litiges ont été liquidés par refus d'entrer
en matière, transaction, désistement ou
acquiescement. 28% seulement ont été
réglés par un jugement.

Sur 1561 jugements (1755 l'année pré-
cédente), 34% (38%) ont admis totale-
ment les conclusions de la demande, 41%
(39%) les ont admises partiellement et
25% (23%) les ont rejetées. Quant à la va-
leur litigieuse des actions introduites,
dans 15% des cas elle ne dépassait pas
500 francs et dans 81% des cas elle était
supérieure à ce chiffre. Dans 4% des cas
la valeur litigieuse était indéterminée.

L'OFIAMT précise qu'il n 'est guère
possible d'établir une statistique des af-
faires portant sur le contrat de travail
qui ont été traitées par les juridictions
ordinaires en vertu du Code des obliga-
tions. Seules les juridictions spéciales ap-
paraissant clairement comme des Tribu-
naux de travail ou de prud'hommes ont
été prises en considération pour établir
la présente statistique, (ats)

Des écologistes déposent plainte
Pour tâcher de sauver le Rhin

Une organisation écologique appelée «Sauvons le Rhin» a annoncé hier
qu'elle allait déposer plainte contre 14 sociétés chimiques, suisses, françai-
ses et ouest-allemandes, accusées de se débarrasser de leurs déchets dans le
Rhin ou dans ses affluents.

La pollution du Rhin a atteint une telle intensité que les moyens les plus
modernes de filtrage ne permettent plus de le nettoyer, a déclaré M. Joerg
Heimbrecht, chimiste de Cologne, au cours d'une conférence de presse.
L'eau n'est non seulement plus recyclable pour l'eau potable, a-t-il ajouté,
mais elle est parfois si polluée qu'elle ne convient plus pour l'alimentation
des piscines.

Ce chimiste, avec d'autres écologistes, avait effectué des prélèvements
sur le Rhin, de Bâle à Rotterdam, à bord du bateau hollandais «Avontuur»,
en juin et en juillet , (ap)

L'accord sur le financement
des Universités peut entrer en vigueur

Quatre cantons universitaires et
sept non-universitaires ont créé jus-
qu'à début août, les conditions légales
nécessaires à leur adhésion à l'accord
intercantonal sur la participation au
financement des Universités, accord
ratifié en novembre dernier lors des
conférences des directeurs de l'Ins-
truction publique et des directeurs
cantonaux des Finances. Ainsi, la
condition minimale (trois cantons uni-
versitaires, sept non-universitaires)
est dépassée et l'accord devrait donc
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Selon la Conférence universi-
taire suisse, les cantons suivants rem-
plissent actuellement les conditions
nécessaires: Zurich, Vaud, Neuchâtel

et Genève (cantons universitaires),
Schwyz, Obwald, Nidwald, Claris,
Zoug, Appenzell Rhodes Intérieures et
Valais (cantons non-universitaires).
Dans tous les autres cantons, le pro-
cessus politique est en cours.

Les contributions annuelles des can-
tons signataires se montent à 3000
francs par étudiant pour les années
1981-83, à 4000 francs pour 1984-85 et
à 5000 francs pour 1986. Dans un
communiqué, la conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique, la
conférence des directeurs cantonaux
des finances et la Conférence universi-
taire suisse se disent «très satisfaites»
de voir aboutir cet accord intercanto-
nal, (ats)

Rives des lacs et des cours d'eau

La disposition de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire
selon laquelle des autorités veil-
lent à tenir libres les rives des
lacs et des cours d'eau ainsi qu'à
faciliter leur accès au public, ne
devrait pas rester un vœu pie.
Son application par les commu-
nes intéressées sera en effet faci-
litée par un arrêt prononcé l'an
dernier par le Tribunal fédéral,
estime l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national
(ASPAN) dans son dernier ser-
vice de presse.

Dans un arrêt du 25 septembre
dernier concernant le chemin de
rive de la ville de Thoune, le Tri-
bunal fédéral a estimé que les ri-
verains n'ont aucun droit au
maintien de leur accès direct et

immédiat au lac si le droit canto-
nal ne leur reconnaît pas expres-
sément des droits plus étendus
que ceux des non-riverains. Ce
principe vaut également lorsque
le plan cadastral et le Registre
foncier mentionnent expressé-
ment qu'une propriété est «rive-
raine du lac». En conséquence, les
propriétaires fonciers ne sont pas
légitimés à exiger le rétablisse-
ment de l'état antérieur ou une in-
demnité si leur accès au lac est
supprimé ou restreint.

Ce jugement devrait faciliter la
tâche de maintes communes qui
craignaient de ne pouvoir assurer
l'accès au public aux rives des
lacs et cours d'eau en raison des
dépenses considérables que l'opé-
ration leur imposerait, (ats)

Accès au public facilité

Foire de Bâle

M. Georges Kindhauser, 63 ans, di-
recteur commercial de la Foire
d'échantillons, est décédé dimanche à
Saanenmoeser (BE) où il prenait des
vacances. Bourgeois de Bâle et d'An-
delfingen (ZH) mais né à Sainte-Croix
(VD), M. Georges Kindhauser collabo-
rait depuis 1960 à l'organisation de la
célèbre manifestation commerciale bâ-
loise, en tant que directeur commer-
cial depuis 1973. Il avait également
présidé de 1961 à 1972 la Société
suisse des sous-officiers. Enfin, il ve-
nait d'entrer, ce printemps, au Grand
Conseil de Bâle-Ville (parti radical).

(ats)

Décès d'un directeur

A Ayent en Valais

Un carrossier de Ayent (VS) a trouvé la solution au problème des sens interdits, sa
voiture va toujours en avant. Equipée de deux directions, il est possible d'utiliser l'un

ou l'autre des deux volants pour partir en avant, (photo asl)

La voiture qui ignore les sens interdits

Le poste «droits de tirages spé-
ciaux» figure pour la première fois
au bilan à fin juillet de la Banque
Nationale Suisse. La Banque Na-
tionale a reçu du Fonds monétaire
international 54 millions de droits
de tirages spéciaux (DTS) en rem-
boursement partiel du crédit
qu'elle avait accordé en 1975 dans
le cadre de la facilité pétrolière.

Au cours actuel de 2.12389 francs
pour 1 DTS, ce montant corres-
pond à 103 millions de francs.

La Banque Nationale est autori-
sée à reprendre des DTS en vertu
de l'article 14, chiffre 14, de la loi
révisée qui la régit et de la déci-
sion que le Fonds monétaire inter-
national a prise le 18 avril 1980.
Contrairement aux DTS qui vien-
nent d'être repris, les crédits libel-
lés en DTS que la Banque Natio-
nale a accordés au Fonds moné-
taire international sont toujours
comptabilisés sous le poste «devi-
ses».

LIQUIDITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Pour le reste, l'évolution au cours de

la dernière période du mois a été mar-

quée par la formation de liquidités
supplémentaires en vue de l'échéance.
Cela s'est déroulé principalement par
un recours de 2,3 milliaïds de francs
aux crédits de l'institut d'émission.
L'augmentation des réserves de devi-
ses (474,6 millions) est due à des swaps
conclus en vue de l'échéance pour une
durée d'une semaine. Les accroisse-
ments enregistrés par les billets en cir-
culation (371,8 millions) et par les au-
tres avoirs en comptes de virements
ont résorbé des liquidités par 1,1 mil-
liard de francs. Les avoirs en comptes
de virements des banques, du
commerce et de l'industrie se chif-
fraient à 8246,9 millions de francs à la
fin du mois. Ils dépassaient ainsi très
largement le niveau visé par la Ban-
que Nationale, (ats)

BNS: droits de tirages spéciaux pour la première fois au bilan

Rééchelonnement des dettes

Un accord de reechelonnement des
dettes zaïroises a été signé entre la
Suisse et la République du Zaïre. Cet
accord, qui englobe des dettes à court
terme d'un montant d'environ 20 mil-
lions de francs suisses, couvertes par la
garantie des risques à l'exportation, a
été signé par l'ambassadeur Emilio
Moser, vice-directeur de l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res d'une part et le ministre zaïrois des
finances Namvisi Ma Koyi d'autre
part. Les modalités de paiement sqnt
conformes aux décisions prises en dé-
cembre 1979 pal' le Zaïre et ses créan-
ciers dans le cadre du Club de Paris.
Les créances suisses .seront rembour-
sées avec intérêt en cinq tranches jus-
qu'en 1984, la première tranche étant
à effectuer le 30 septembre 1980. (ats)

Accord zaïro-helvetique

A l'Aiguille du Dru

Trois alpinistes alémaniques ont
réalisé une première suisse dans le
massif du Mont-Blanc le jour du 1er
août. Ils ont réussi à gravir, par le cou-
loir nord, l'Aiguille du Dru (3800 m.)
près de Chamonix. C'est donc la pre-
mière fois que des Suisses accomplis-
sent jusqu 'au bout cet itinéraire consi-
déré comme l'un des parcours combi-
nés les plus difficiles des Alpes.

Les heureux sportifs sont Hans Bet-
schart (29 ans), de Muotathal (SZ),
Urs Moergli (22 ans), aspirant-guide
de Zurich et Daniel Duttweiler (19
ans), de Zurich également, (ats)

Première suisse
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De nombreuses personnes ont fait part hier en Valais de leur
étonnement en constatant qu'une étrange poussière était tombée au
cours du week-end notamment sur une partie du canton. Cette
poussière attribuée au volcan du Mont-St-Helens était visible par
exemple sur le toit des véhicules, sur la terrasse des cafés, sur les
habits suspendus aux étendages, etc. Des constatations ont été faites
à Sion, Martigny, Anzère, Savièse, Ovronnaz. Cette poussière
blanchâtre venait certainement du ciel car elle a été remarquée par
exemple sur des palmes de nageurs laissées de nuit en plein air en une
région où toute poussière de route ou d'autre provenance était exclue.

RURAL INCENDIÉ
AU-DESSUS DE MORGES

Le feu a détruit, dimanche vers 22
heures, le rural de la\ferme de M. Mi-
chel Fiechter, commandant des pom-
piers locaux, à Clarmont-sur-Morges.
Le bétail a pu être sauvé et l'habita-
tion préservée mais les dommages
sont importants. Le siniste, dont la
cause n'est pas établie, a été
combattu par les pompiers du village
et par le centre de renfort de Morges.

SALVAN: PRÉCISIONS APRÈS
UNE CUISANTE AVENTURE

Les responsables du home «Les
Hirondelles» à Salvan en Valais,
home dont certains enfants, des
Belges notamment, furent tou-
chés récemment par une avalan-
che de glace lors d'une excursion
en montagne, ont apporté hier
d'intéressantes précisions à la
suite de cette cuisante mésaven-
ture. Ils ont déclaré tout d'abord
que les deux seuls enfants qui ont
été hospitalisés vont actuellement
au mieux. Tout danger est aujour-
d'hui écarté. La vie a repris nor-
malement au home. La plupart
des enfants participant à ces va-
cances dans les Alpes sont repar-
tis en cabane.

Ils ont remarqué enfin que le
groupe a été victime vraiment
d'une étrange fatalité. Celui-ci
d'ailleurs était conduit par un
guide professionnel. Selon les ha-
bitués de la région, nul ne pouvait
prévoir qu'une avalanche de

glace puisse dévaler cette pente.
Les conditions météorologiques
exceptionnelles qui marquèrent le
début de saison et les fortes cha-
leurs de fin juillet seraient à l'ori-
gine de cette désagréable sur-
prise. C'est une partie du névé qui
s'est soudain détachée à l'heure
ou le groupe passait au pied du
glacier.

Dimanche, les enfants belges
quitteront la Suisse pour gagner
leur pays. D'autres enfants pren-
dront leur place dans ce home de
vacances.

CUEILLETTE DE CERISES
MORTELLE EN ARGOVIE

M. Arnold Haefeli , 74 ans, de
Walde dans le canton d'Argovie a été
victime d'un accident mortel hier
vers 11 heures alors qu 'il était occupé
à cueillir des cerises. L'échelle sur la-
quelle le paysan se trouvait pivota et
le septuagénaire fut projeté au sol.

NOYADE DANS LE LAC
DE HALLWIL

Un ressortissant allemand âgé
de 20 ans, Helmut Huber, habitant
Laufenburg-Binzgen, en Républi-
que fédérale, s'est noyé dimanche
après-midi dans le lac de Hallwil,
près de Meisterschwanden (AG).
Helmut Huber, en compagnie de
deux compatriotes, avait pris
place à bord d'un canoë qui, à
quelque 50 mètres au large, se re-
tourna soudainement.

(ats)

Etrange poussière en Valais

mettent aux industriels de dizaines de
branches différentes de faire face à
leurs problèmes de compétitivité, de
productivité, de qualité et de délais,
grâce à des moyens de fabrication tou-
jours plus évolués.

Né de l'horlogerie, il était logique
que l'immense extension prise par le
SAMA, ramène la participation pro-
portionnelle de ce secteur d'activité à
une portion relativement petite. Ce
n'est jamais que la preuve de la vita-
lité de la microtechnique capable de
mettre à la disposition de tous, son po-
tentiel créatif en offrant un maximum
de produits modernes tournés vers la
rationalisation et l'automatisation.
Un rendez-vous à noter d'ores et déjà
à l'agenda...

R. Ca.

Dix ans au service de l'évolution de
la production automatisée: c'est sous
ce label que se présente le SAMA In-
ternational, Salon international de la
production automatisée dont les invi-
tations viennent d'être lancées: la ma-
nifestation se tiendra à Berne entre le
22 et le 27 septembre prochain.

Exposition, banque d'informations,
forum évitant de longues et coûteuses
recherches, ses différents secteurs per-

SAMA 1980: 10 ans au service de l'automatisation
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La Chaux-de-Fonds à Ostermundigen
Tirage au sort de la Coupe de Suise de football

Le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse (9-10 août) voit l'entrée
en lice des clubs de la ligue nationale B.
Effectué hier à Berne, au siège de l'ASF,
le tirage au sort a donné l'ordre des ren-
contres suivantes:

Renens (Ire ligue) - Vernier (2e ligue);
Monthey (Ire) ¦> Vevey (LNB); Onex (2e)
- Bulle (LNB); Concordia Lausanne (2e)
- Orbe (Ire); Stade nyonnais (Ire) - Saint
Jean Genève (2e); Yverdon Sports (2e) -
Martigny (Ire); Meyrin (2e) - Etoile-Ca-
rouge (Ire); Emmen (Ire) - Bienne
(LNB); SC Zoug (Ire) - Granges
(LNB); Ibach (Ire) - Lerchenfeld
Thoune (Ire); Boudry (Ire) - Berne
(LNB); Rapid Ostermundigen (2e) -
La Chaux-de- Fonds (LNB); Suhr
(Ire) - Emmenbrucke (Ire); Central Fri-
bourg (Ire) - FC Fribourg (LNB); Sursee

(Ire) - Kriens (LNB); Longeau (2e) -
Delémont (Ire); Oberentfelden (Ire) -
Wettingen (LNB); Fétigny (Ire) - Stade
Lausanne (Ire); Wolhusen (3e) - Koeniz
(Ire); Guin (2e) - Estavayer-le-Lac (2e);
Uzwil (Ire) - Frauenfeld (LNB); Bruhl
(Ire) - Winterthour (LNB); Widnau (2è)
- Zwingen (2e); Olten (2e) - Schaffhouse
(Ire); Gossau (Ire) - Altstaetten Saint-
Gall (Ire); Berthoud (Ire) - Aarau
(LNB); Birsfelden (Ire) - Muttenz (Ire);
Aurore Bienne (Ire) - Allschwil (Ire);
Breitenbach (Ire) - Laufon (Ire);
Staefa (Ire) - Lugano (LNB); Kilchberg
Zurich (2e) - Veltheim (2e); Morobbio
Giubiasco (Ire) - Mendrisiostar (LNB);
Blue Stars (Ire) - Giubiasco (2e); Hinwil
(2e) - Red Star Zurich (2e); Vaduz (Ire) -
Unterstrass Zurich (2e); Losone (2e) -
Turicum Zurich (Ire).

La participation aux Coupes UEFA
L'Union européenne de football

(UEFA) a, selon le règlement en vigueur,
établi la liste des équipes pouvant parti-
ciper à une Coupe UEFA sur la base des
performances obtenues à ce niveau au
cours des cinq dernières années. 64 équi-
pes de 32 nations disputeront donc les
rencontres de la saison 1981/82:

4 participants: RFA, Angleterre et
Belgique.

3 participants: Espagne, Hollande,
RDA, URSS et France.

2 participants: Yougoslavie, Italie,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Ecosse, Por-
tugal, Suisse, Pologne, Autriche, Grèce,
Bulgarie, Suède et Roumanie.

1 participant: Danemark, Irlande,
Turquie, Norvège, Chypre, Finlande, Ir-
lande du Nord, Luxembourg, Islande,
Malte et Albanie.

On enregistre deux mutations par rap-
port à l'an dernier.

L'Angleterre prend la place de la Hol-
lande pour ce qui concerne le groupe de
pays à quatre participants. La France

améliore également sa position au détri-
ment de la Yougoslavie pour ce qui est
du deuxième groupe (trois participants).
Classement par points pour les cinq der-
nières saisons:

1. RFA 53,99.8 (pour la saison 1979/80:
13,714); 2. Angleterre 38,426 (6,285); 3.
Belgique 37,300 (2,750); 4. Espagne
36,066 (6,666); 5. Hollande 35,250
(7,250); 6. RDA 29,400 (5,500); 7. URSS
28,050 (4,000); 8. France 27,750 (8,500);
9. Yougoslavie 26,000 (6,500); 10. Italie
24,165 (3,833); 11. Tchécoslovaquie
22,300 (5,800); 12. Hongrie 20,150
(3,500); 13. Ecosse 19,250 (4,750); 14.
Portugal 18,500 (3,750); 15. Suisse
18,400 (2,750); 16. Pologne 16,850
(1,500); 17. Autriche 16,00 (0,500); 18.
Grèce 15,750 (3,500); 19. Bulgarie 15,450
(3,000); 20. Suède 14,150 (3,750).

MATCH AMICAL
A Genève: Servette - Southampton

1-0.

Dix étapes et 18 coureurs suisses au départ
Bientôt le Grand Prix Guillaume Tell cycliste

Le Grand Prix Guillaume Tell sera en fait la revanche des Jeux olympi-
ques. Habituellement, cette épreuve servait d'ultime préparation aux
championnats du monde. Cette année, le calendrier international en a voulu
autrement. Long de 1220 km. 500, le Grand Prix Guillaume Tell comportera
pour la première fois dix étapes. 18 coureurs helvétiques — un chiffre record
— se présenteront au départ du prologue qui aura lieu le 8 août. L'arrivée
sera jugée au sommet de l'Iberbergeregg le 17 août. La participation
étrangère est particulièrement relevée en dépit de l'absence des quatre
premiers des Jeux de Moscou.

GREZET PRÉSENT
Durant les trois dernières années, le

vainqueur était à chaque fois un coureur
du camp helvétique. Pour l'édition 1980,
Oscar Plattner a réuni dans l'équipe
«blanche» les meilleurs de ses éléments.
Deux anciens vainqueurs, Gilbert Glaus
et Richard Trinkler, seront appuyés par
les non moins illustres Jean-Marie Gre-
zet, ftitz Joost, Jurg Luchs ainsi que
Rocco Cattaneo. Si cette formation àr- "
rive à synchroniser ses efforts, il est nul
doute que le vainqueur pourrait bien
être l'un de ceux-là. L'équipe «rouge»
sera emmenée par Andréas Burghold,
Kilian Blum et l'ex-champion national
Urban Fuchs.

Même si elle est diminuée, la forma-
tion soviétique pourra compter sur des

éléments aguerris tels Léon Deschits,
dernier éliminé du cadre olympique, Vik-
tor Kapitanov et Oleg Logvin, qui faisait
partie du quatuor vainqueur de la course
contre la montre par équipes à Moscou.

DES FAVORIS ÉTRANGERS
Les Polonais seront représentés par

Tadeusz Wojtas, cinquième à Moscou,
alors que la Bulgarie avec Nentcho Stai-
kov, Yrordan Pentchev et Nasko Stoit-
checomptera sur ses meilleurs coureurs
de l'heure actuelle. Parmi les autres fa-
voris figurent le Belge Ronny van' Holen,
le Hollandais Ad van de Poel et les Au-
trichiens Johann Traxler et Herbert
Spindler.

Le parcours, sélectif dans sa deuxième
moitié, donnera assez rapidement aux
meilleurs l'occasion de'se mettre en évi-
dence. La 4e étape se tenninera au som-
met du Flumserberg. Dès là, la situation
devra passablement être décantée. Dans
le cas contraire, il y aurait encore la
course contre la montre individuel de la
8e étape et enfin la course contre la mon-
tre en côte du dernier jour, dans l'ascen-
sion de l'Ibergeregg.

L épreuve des side-cars faussée par un accident
Plus de 20.000 spectateurs au motocross de Wohlen

AUemann-Allemann, vainqueurs chanceux, (bélino AP)

La 25e édition des courses de Wohlen
s'est déroulée sous une mauvaise étoile
et surtout en ce qui concernait la man-
che du Championnat du monde des side-
cars. De nombreux pilotes ont souffert
d'insolation. De plus, un accident mar-
quait la seconde manche: les Anglais
Terry Good/Barry Williams et les Suis-
ses et leaders du classement provisoire
Hansueli Baechtold/Hugo Jung ont été
sérieusement accidentés. Good souffre
d'une fracture d'un bras et d'une épaule
et Baechtold s'est cassé une clavicule.
Tous deux ont été admis à l'hôpital de
Mûri. Leurs passagers ont été quittes
pour la peur. La formation allemande
Boehler/Muller, huitième et seconde,
s'est hissée à la première place du classe-
ment provisoire.

SITUATIONS ÉPIQUES
En dépit de la chaleur, plus de 20.000

spectateurs étaient amassés sur le par-
cours. Ils ont pu assister à quelques si-
tuations épiques. Dans la première man-
che, Reinhard Boehler devait s'arrêter à
son stand sur ennui mécanique et per-
dait un temps précieux. Le Hollandais
Den Biggelaar prenait la tête de la

course. Il connaissait le même sort que
son adversaire un tour plus loin. Le nou-
veau leader Good chutait et Brochhau-
sen /Rebele avaient la victoire leur por-
tée.

Rendu nerveux peur sa mésaventure de
la première course, Hansueli Baechtold,
qui avait réparé son ennui électrique qui
lui avait coûté l'élimination, chutait
trois fois dans la seconde course. Sa der-
nière pirouette lui était fatale. L'Anglais
Good, en tête de la course, était déporté
à la sortie d'un virage et il terminait sa
course dans les barrières de protection. Il
restait étendu sur le sol avant d'être
transporté à l'hôpital où les médecins

diagnostiquaient une fracture du bras et
de l'épaule.

RÉSULTATS'' ? ;''.?.!.''

Side-cars (manche du Championnat
du monde)i - Ire manche. 1. Brockhau-
sen/Rebele (RFA), Heos-Yamaha; 2.
Schnieder/Laengle (Aut), Hedlund-
EML; 3. Thompson/Herbert (GB), Nor-
ton-EML; 4. Van Bellinhen/D'Hollan-
der (Be), Norton-Wasp; 5. Van der
Laan/Van Vliet (Ho), Weslake-Wasp. -
2e manche: 1. Den Biggelaar/Van der
Bijl (Ho), Yamaha-EML; 2. Boehler, 3.
Van Heugten; 4. Brockhausen; .5.
Schneider. - Classement du Champion-
nat du monde: 1. Boehler, 136; 2. Baech-
told/ Jung, 128; 3. Schneider, 97.

500 Int.: Ire manche: 1. Georg Reiter
(Aut), KTM; 2. Ivan Alborghetto (It),
KTM; 3. Christoph Husser (S), Maico. -
2e manche: 1. Kalberer; 2. Reiter; 3. Ris-
tori.

Side-cars, Nat.: Ire manche: 1. Alle-
mann/Allemann (Soleure); 2. Betschart-
/Traber (Thalwil); 3. Meier/Vogelsang
(Wurenlingen). — 2e manche: 1. Bets-
chart/Bosshard (Zurich); 2. Allemann;
3. Burkhard/Kramer (Sursee). - Classe-
ment provisoire du Championnat suisse:
1. Allemann, 69; 2. Ziltener/Meier, 57; 3.
Betschart/Bosshard , 45.

500 cmc, Nat.: 1. Jean Thévenaz
(Bullet), KTM; 2. Herbert Meier (Zu-
rich), Maico; 3. Walter Zund (Vaduz),
Suzuki. - 2e manche: 1. Eric Yersin (Ge-
nève), Suzuki; 2. Rémy Maulaz (Bullet),
KTM; 3. Peter Boetschi (Wil), Husq-
varna. - Classement provisoire du
Championnat suisse: 1. Martin Zimmer-
mann, 102; 2. Yersin, 69; 3. Meier, 49.

Les skieuses suisses ont repris l'entraînement

L'équipe féminine de ski se trouve actuellement à Leysin, dans les Alpes vaudoises
pour un camp d'entraînement d'été. De gauche à droite, Jean-Pierre Fournier (en-
traîneur), Lise-Marie Morèrod, Erika Hess, Rita Napflin , Marie-Thérèse Nadig et

Doris De Agostini sur la patinoire du centre sportif de Leysin.

Automobilisme

GRAND PRIX DE FORMULE DEUX
A PERGUSA

L'Italien Siegfried Stohr, au volant
d'une «Toleman TG 280 Hart» a rem-
porté le Grand Prix de Pergusa comp-
tant pour le championnat de formule
deux. Il a devancé le Britannique Brian
Henton de 10 secondes. Au classement
général, le coureur britannique conserve
la première place devant son compa-
triote Derek Warwick.

En vue du match international contre le Danemark, l'équipe suisse s 'est réunie dans le village bas-valaisan de
Vouvry. Voici de gauche à droite, Ludi, Scheiwiller, Burgener, Stohler, Hanni, Engel, Brigger, Weber, Heinz

Hermann, Pfister, Wehrli, Maissen, Zappa qui écoutent le coach national Léon Walker. (àsl)

L'équipe nationale de football s'entraîne en Valais

Prologue du Tour de RFA, à Bielefeld

Le Norvégien Knut Knudsen s'est im-
posé dans le prologue du Tour d'Allema-
gne qui se disputait à Bielefeld sur 7 km.
600. Il s'est imposé avec 1" d'avance sut

. le Belge Daniel Willems et 5" sur Roger
de Vlaeminck. Le Français Bernard Hi-

, nault, à l'image des coureurs suisses, n'a
pas été particulièrement brillant. Josef
Wehrli, meilleur représentant helvéti-
que, prenait la 20e place, en perdant plus
de 45" sur le vainqueur! mais précédant
encore de trois rangs le double vainqueur
du Tour de France.

RÉSULTATS
Prologue contre la montre indivi-

duel à Bielefeld (7 km. 600): 1. Knut
Knudsen (No) 9'44"3; 2. Daniel Willems
(Be) 9'45"4; 3. Roger de Vlaeminck (Be)
9'48"9; 4. Tommy Priem (Su) 9'51"7; 5.
Gregor Braun (RFA) 9'54"0; 6. Alf Se-
gersall (Su) 10'08"7; 7. Jan Bogaert (Be)
10'09"0; 8. Peter Winnen (Be) 10'09"7; 9.
Jan Van Houwelingen (Ho) 10'11"2; 10.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 10'11"9. -

Knut Knudsen, (Impar-Neury)

Puis: 20. Josef Wehrli (S) 10'29"8; 23.
Bernard Hinault (Fr) 10'30"9; 24. Uli
Sutter (S) 10'31'7; 31. Meinrad Voegele
(S) 10'33"8; 42. Serge Demierre (S)
10'46"0; 44. Thierry Bolle (S) 10'46"2;
48. Marcel Summermatter (S) 10'49"3;
51. Godi Schmutz (S) 10'50"3; 55. Daniel
Muller (S) 10'53"2; 60. Roland Voegeli
(S) 10'37"0; 69. Bruno Wolfer (S)
11*02"3; 72. Fridolin Keller (S) 11'08"6;
77. Georges Luthi ,(S) 11'12"9; 82. Guido
Amrhein (S) 11'22"6; 84. Erwin Lien-
hard (S) 11'30"2.

Knudsen gagne... Hinault distance

6 gagnants à 12 pts Fr. 2842,85
102 gagnants à 11 pts Fr. 167,25
916 gagnants à 10 pts Fr. 18,60
Le maximum de 13 points n'a pas été at-

teint. Le jackpot totalise Fr. 17.056,95.

TOTO-X
2 gagnants à 5 Nos

plus le No complémentaire Fr. 3.214,15
32 gagnants à 5 Nos Fr. 703,10

1248 gagnants à 4 Nos Fr. 18,05
18.636 gagnants à 3 Nos Fr. 2,05

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 204.890,80
LOTERIE À NUMÉROS

1 gagnant à 6 Nos Fr. 1.554.522,10
6 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 16.666,65
378 gagnants à 5 Nos Fr. 958,65

14.100 gagnants à 4 Nos Fr. 25,70
144.700 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 47,05.
Dans un ordre différent: Fr. 9.40.

Les gains du Sport-Toto



Les compétitions ont souvent eu une âme !
Les Jeux olympiques de Moscou: le pour et le contre

Les Jeux (presque) olympiques sont finis. Du moins pour les 80 pays, un peu
plus de la moitié du monde qui, eux ou leurs sportifs, avaient choisi d'y
participer. Alors, à Moscou, aujourd'hui on respire. L'ordre sacro-saint a été
respecté, les incidents majeurs évités, et les compétitions ont même souvent
eu une âme, avec leur lot d'exploits et d'émotions, de joie ou de détresse, de
rires ou de larmes. C'était capital pour l'URSS et le Comité international
olympique, réunis dans un même combat pour sauver les Jeux, mais c'est
insuffisant pour affirmer que ces seize jours de Moscou ont été une réussite
totale et qu'ils ont balayé six mois de ce qui était devenu une crise interna-
tionale. L'histoire de la bouteille à moitié pleine ou à moitié Vide est éter-
nelle. Selon que l'on soit proche des pour, on dira que les Jeux de Moscou
ont été à moitié réussis, ou, que l'on pense comme les contre, on jugera que

ces jeux sont à moitié manques.

Acclame par la population de Chippis , Dill-Bundi fait  le tour du village en calèche
(photo ASL)

QUESTIONS SANS RÉPONSE
Lorsque Vladimir Salnikov franchit le

mur des 15 minutes au 1500 m. nage li-
bre, que Waldimir Kozakiewicz s'élance
à 5 m. 78 dans le ciel de Moscou, que Sé-
bastian Coe lâche son vieil «ennemi»
Steve Ovett à la sortie du dernier virage
ou lorsque, encore, Nadia Comaneci fait
un saut périlleux arrière sur une poutre,
il est difficile d'imaginer de ne pas vivre
de grands jeux.

Lorsque l'on est champion olympique
sans battre un boxeur américain, que
l'on mène un cheval à une médaille sans
avoir devancé un cavalier d'Allemagne
de l'Ouest ou que l'on est sacré au judo
sans avoir combattu le moindre japonais,
alors on peut, et on doit même douter de
la vérité de ces compétitions.

Les sportifs , que l'on caricature un peu
trop facilement , comme les prisonniers
d'un ghetto de muscles et de jambes sans
tête, n'ont cessé de se poser des ques-
tions. Ceux qui étaient à Moscou et ceux
qui n'y étaient pas. Ceux qui regrettaient
de vivre dans un village olympique sans
les grands éclats de rire des Américains
et ceux qui traînaient leur tristesse sur
un stade d'entraînement du côté du Coli-
seum de Los Angeles, du Neckarstadion
de Stuttgart ou d'ailleurs.
L'OR DE MOSCOU

Et, pendant ce temps, les Soviétiques
amassaient près de la moitié de l'or
olympique pour eux seuls, dans des disci-
plines parfois dénaturées, dans d'autres
qui l'étaient beaucoup moins. Jamais un
pays n'avait préparé les jeux comme
l'URSS. C'est peut-être là le grand para-
doxe du boycottage. Même si tous les
pays avaient été présents, les Soviéti-
ques, sûrs d'eux-mêmes et dominateurs,
auraient sans doute imposé leur excep-
tionnelle puissance. Parce que nombre de

leurs adversaires n'étaient pas au ren-
dez-vous, le succès de prestige qu'ils es-
comptaient est diminué.

Mais si on peut regretter de n'avoir
pas vu les nagueurs américains se heur-
ter aux Vladimir Salnikov et autre Bar-
bara Krause, les sprinters américains
dans la ligne droite aux côtés d'Allan
Wells ou de Pietro Mennea, ou même,
simplement, de ne pas avoir apprécié, au
détour d'un stade, des Chinois, des Ke-
nyans, des Marocains ou des Argentins,
Moscou 1980 aura consacré quelques
biens beaux champions.

Des nageurs par exemple. Barbara
Kause, devenue la femme la plus rapide

Wéssjg tors de son record mondial (asl)

du monde dans un temps que lui envie-
raient des hommes, Vladimir Salnikov,
qui vous avale quinze 100 mètres à la
suite en moins d'une minute de
moyenne, Rica Reinisch, une Allemande
de l'Est qui veut être la première à nager
le 100 m. dos en moins d'une minute.

Les rameurs de l'Allemagne de l'Est,
navigant* avec une formidable armada
sur le bassin de Krilatskoe, pour frôler
un invraisemblable «grand chelem»,
évité par la seule grâce d'un grand Vi-
king au cheveux blonds, Pertti Karppi-
nen.

Un cycliste soviétique, Serge Soukho-
routchenko qui part où il veut, quand il
veut, et qui serait dangereux même dans
les pelotons professionnels dont des
Francesco Moser, Jan Ras ou Bernard
Hinault sont les maîtres.

Les boxeurs cubains, six médailles d'or
en l'absence des Américains, mais domi-
nant des Soviétiques assez mal préparés
avec, en vedette, pour un troisième titre
consécutif , le superbe Teofilo Stevenson,
qui aurait fait souffrir bien des poids
lourds actuels couverts de dollars.

Les escrimeurs français , faisant jaillir,
à la pointe de leurs fleurets ou de leurs
épées, l'or conquis dans la tradition des
mousquetaires.

Un Arménien, Youri Vardanian, soule-
vant des charges fabuleuses et gravissant
à pied une montagne de son pays pour
remercier les dieux de son succès.

UNE POUPÉE SAVANTE
Des gymnastes encore, portés à la

«une» du monde par la télévision depuis
les Jeux de Montreéal mais au centre de
bien des discussions à Moscou, pas Ale-
xandre Ditiatine, à la tête d'une école so-
viétique qui va tenir le haut des agrès
pendant longtemps, mais ces demoiselles
Elena Davidova et Nadia Comaneci.

Nadia, l'enfant devenue femme, est
entrée voici quatre ans dans le cœur des
téléspectateurs, mais pas obligatoire-
ment dans celui des juges. Méritait-elle
le titre malgré cette chute aux barres
asymétriques ? Les juges en ont discuté
40 minutes avant de décider que non et
de l'offrir, «sur un plateau» à Elena Da-

Dans le 5000 m. de gauche à droite, le Suisse Markus Ryffe l (5e), le Tanzanien Sulei-
man Nyambui (2e) et la vainqueur, l'Ethiopien Myruts Yfter (asl)

vidova. Une de la race de ces poupées sa-
vantes qui-font frémir.

QUEL RÉGAL !
En athlétisme aussi, toujours la disci-

pline reine, les juges ont déchaîné les po-
lémiques. Quel régal, pourtant, que ces
deux duels du demi-fonds entre Sébas-
tian Coe, un petit jeune homme bien
propre, et Steve Ovett, le dur qui ne fait
jamais de concession. Quel talent chez
ces sauteurs, Gerd Wessig (2 m. 36 en
hauteur), Lutz Dombrowski ( 8 m. 54 en
longueur), Wladislaw Kozakiewicz (5 m.
78 à la perche).

Quel courage chez ce vieux baroudeur
éthiopien Myrutz Yifter (5000 et 10.000
mètres), privé des Jeux de 1976 par un

boycottage qu'on a déjà oublié. Quelle
constance chez ces braves qui ont consa-
cré leurs titres: Waldemar Cierpinski
(marathon), Youri Sedych (marteau),
Baerbel Woeckel-Eckert (200 m.), Ta-
tiana Kazankina (1500 m.) ou Evelyn
Schlaak-Jahl (disque). Quelle puissance,
enfin, chez ces formations soviétiques et
est-allemandes qui ont enlevé, l'une
quinze titre, l'autre dix.

Ces Jeux 1980 sont donc défaits sans
avoir été complètement faits. Bien des
problèmes restent entiers. Celui de l'Af-
ghanistan d'abord, qui n'a guère évolué
avec ou sans athlètes en piste. Celui de
l'olympisme ensuite, qui a été secoué par
la crise et dont nul ne peut dire s'il se re-
lèvera intact de l'épreuve.

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

Premier choc entre champions olympiques
et les absents des récentes épreuves

Plusieurs champions olympiques et de
nombreuses grandes vedettes américai-
nes et ouest-allemandes participeront, ce
soir, au Stade olympique de Rome, au
«Gala d'Or», première grande manifesta-
tion d'athlétisme post-olympique.

La Fédération italienne s'est en effet
assuré la présence des Polonais Wladis-
law Kozakiewicz et Bronislaw Mali-
nowski, des Soviétiques Youri Sedych,
Dainis Kula, Viktor Markin, Ludmila
Kondratieva et Tatiana Kazankina, tous
titrés à Moscou.

Le saut à la perche constituera une re-
vanche des Jeux puisque sont également
annoncés le Soviétique Constantin Vol-
koy et les Français Thierry Vigneron,
Jean-Michel Bellot et Philippe Houvion.

Quant à la hauteur, en dépit de l'ab-
sence de l'Allemand de l'Est Gerd Wes-
sig, les principaux protagonistes seront
le Polonais Jacek Wszola, les Allemands
de l'Ouest Dietmar Moegenbourg, Carlo
Traenhardt, Gerd Naegel et l'Américain
Dwight Stones.

Les meilleurs sprinters américains se-
ront également présents avec Stanley
Floyd, Narvey Glance, Steve Williams et
Houston McTear. Quant à l'Italien Pie-
tro Mennea, il serait disposé à rencon-
trer Markin sur le tour de piste. Le 400
m. haies donnera vraisemblablement lieu
à un spectacle de qualité puisque les
deux meilleurs spécialistes du monde,
l'Américain Edwin Moses (47"13 cette
année) et l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmidt sont inscrits.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 juillet B = Cours du 4 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1610d 1610d
Dubied 420 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1360
CditFonc Vd. 1105 1100
Cossonay 1475 1485
Chaux & Cim. 670 670d
Innovation 403 403
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 410 406d
Financ. Presse 235d 235d
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 95.50d 95.—
Montedison -.31 —.31
Olivetti priv. 3.20 3.20
Zyma 900d 920

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 743 745
Swissair nom. 749 750
U.B.S. port. 3400 3390
U.B.S. nom. 615 612
Crédit S. port. 2325 2325
Crédit S. nom. 400 400

ZURICH A B

B.P.S. 1785 1785
Landis B 1480 1470
Electrowatt 2490 2495
Holderbk port. 594 594
Holdberk nom. 568 565
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5500 5450
Juvena hold. 20 15
Motor Colomb. 725 725
Oerlikon-Buhr. 2940 2945
Oerlik.-B. nom. 694 690
Réassurances 3240 3240
Winterth. port. 2620 2630
Winterth. om. 1740 1740
Zurich accid. 9550 9600
Aar et Tessin 1365 1360
Brown Bov. «A» 1710 1720
Saurer 740 760
Fischer port. 860 850
Fischer nom. 150 148
Jelmoli 1370 1375
Hero 3035 3040
Landis & Gyr 148 147
Globus port. 2290 2250d
Nestlé port. 3495 3475
Nestlé nom. 2230 2220
Alusuisse port. 1245 1235
Alusuisse nom. 448 449
Sulzer nom. 2900 2900
Sulzer b. part. . 421 422
Schindler port. 1510 1480d
Schindller nom. 278of 275o

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.75
Amgold l 152.— 154.50
Machine Bull 22.— 21.75
Cia Argent. El. 7.25d 7.25
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 14.25of 14.25
Pechiney ' 41.— 41.75.
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 144 — 141.—
Unilever 103.—101.50
A.E.G. 83.- 85.—
Bad. Anilin 128.—128.50
Farb. Bayer 108.50 108.50
Farb. Hoechst 108.50 108.—
Mannesmann 118.50 118.—
Siemens 260.— 261.—
Thyssen-Hiitte 61.25 60.25
VW. 155.50 155.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jee 68000 68000
Roche 1/10 6775 6775
S.B.S. port. 382 382
S.B.S. nom. 269 268
S.B.S. b. p. 320 321
Ciba-Geigy p. 1115 1120
Ciba-Geigy n. 613 612
Ciba-Geigy b. p. 895 885

Convention or: 5.8.80 Plage 33.300 Achat 32.925 Base argent 870. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BALE = A B
Girard-Perreg. 490d . 515
Portland 2940 2920d
Sandoz port. 3810d 3800
Sandoz nom. 1790 1780
Sandoz b. p. 478d 476d
Bque C. Coop. 950d 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 52.—ex 52.50
A.T.T. 86.— 84.75
Burroughs 106.50111.—
Canad. Pac. 60.— 59.—
Chrysler 11.50 12.50
Colgate Palm. 24.25 25.—
Contr. Data 102.50 102.50
Dow Chemical 58.50 58.50
Du Pont 70.50 70.50
Eastman Kodak 102.— 102.—
Exon 115.50 116.—
Ford 45.50 46.—
Gen. Electric 91.75 91.75
Gen. Motors 84.50 86.50
Goodyear 24.75 24.75
I.B.M. 107.—106.50
Inco B 36.50 36.—
Intern. Paper 68.75 68.50
Int. Tel. & Tel. 49.25 48.75
Kennecott 47.— 48.75
Litton 95.50 95.—
Halliburton 196.—190.—
Mobil Oil 123.— 121.—
Nat. Cash Reg. 119.—118.—
Nat. Distillers 47.— 47.25
Union Carbide 73.— 70.50
U.S. Steel 37.— 39.—a

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,48 931,06
Transports 311,08 310,31
Services public 110,45 109,46
Vol. (milliers) 46.980 41.750

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.20'..
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32930.- 33330.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 290.— 315.—
Double Eagle 1190.—1270.—

i/ l l  Communiqués
y /_ \ par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 74.08 71.59 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 235.50 225.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.75 336.25 ANFOS II 116.— 116.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 31 juill. 4 août
Automation 61,0 62 ,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 310,7 310,5
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 383,0 382,7
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 338,5 338,3

Poly-Bond 58,5 59,0

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTSC\ PAR L'UN10N DE BANQUES SUISSES
\ p y Fonds cotés en bourse Prix payé
S*J2S A B

AMCA 23.75 23.75
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 60.50r 60.50r
EURIT 134.—r 133.50r
FONSA 98.50x 99.50
GLOBINVEST 54.50xr 55.—
HELVETINVEST 100.40r 100.50r

' PACIFIC-INVEST 74.—x 76.—
SAFIT 351.— 358.—
SIMA 204.50 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 72.— 74.25
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 91.— 94.25
ITAC 95.— 97.—
ROMETAC 387.— 397.—
YEN-INVEST 544.— 545.—

maamma Dem. Offre
-J_ |_ CS FDS BONDS 58,75 59,75
|Y1 I I  j CS FDS INT. 62,5 63,5
U O ACT. SUISSES 294,0 295,5
' " I ! ; j CANASEC 559,0 569,0

^™" USSEC 490,0 500,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

* BULLETIN DE BOURSE
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Pour renforcer nos effectifs, nous cherchons

polisseur sur cadrans
facefteur d'appliques
régleurs de machines
ainsi que du

personnel masculin
pour formation à divers postes.
Nous offrons: - emplois stables

- horaire variable
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement avec
notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés - Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 039/23 42 06. •

Nous désirons engager les collaborateurs suivants:

OUTIL LEUR
sur machine à rectifier le métal dur Technica qui fa-
briquera nos outils destinés aux divers départements.

Nous formons la personne désireuse d'acquérir ce titre
de spécialiste.

JEUNE HOMME
ou MONSIEUR
pour travaux d'aide aux dépts décolletage et reprises.

Téléphoner au No 032/97 18 23, interne 13 ou se pré-
senter. »

VORPE SA Sombeval - 2605 Sonceboz.

GOUVERNANTE ffgRINA
Nous cherchons personne sérieuse et dé- EMÂÉÈHHMHH

' vouée, d'âge mûr, sachant s'occuper //gjTV maître
d'un couple âgé, dont la dame nécessite \j |S!_X opticien
quelques soins. dip lômé tédérol
La tâche consiste en la tenue du ménage CjE'̂ ^"̂ '̂  "g
et la cuisine. (Pas de gros travaux). HU_____!i_____________ P

Ecrire sous chiffre AR 18152 au bureau y°tre „_„_. .
de L'Impartial. journal: L IMPARTIAL

fS*^Sljffl VAC RENE JUNOD SA
l̂ kif È I-.É ______ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 m»_P"W^^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
IS t̂  ̂

Tél.039 211121

« cherche pour quelques mois

S UN(E) AIDE
$y i pour l'expédition du courrier.

kg Travail convenant à personne habile et consciencieuse.

Hl Entrée tout de suite.

|à| Faire offres à VAC René Junod SA service du personnel,
|p Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COURSE DE PLUSIEURS JOURS

Venise- Vicenza, ler-3.8., 8-10.8., 15-17.8.
Prix par personne, pension complète, '
(dîner à Venise libre) Fr. 280.-
Samnaun-Autriche, 16 et 17 août, 2 jours Fr. 185.-
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich,
20 au 22 septembre, 3 jours Fr. 200.- /  250.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-

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 du 28 juillet au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- / 1285.-
Lido di Jesolo, 1er au 14 septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 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 Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou
TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Ro-
bert 88, tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.



Pour l'ouverture d'un nouveau
restaurant à Eschert - «Sous la Rive -
Croix- Blanche»
nous cherchons pour le 1er septembre
1980

sommelière
jeune cuisinier ou
cuisinière
aide de maison et
de cuisine
S'adresser au Restaurant de la Croix-
Blanche, 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 22 01. .

Nous cherchons pour places stables
ou temporaires

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier

mécaniciens de précision
Lieu de travail: région Saint-Imier.

Pour tous renseignements:
, tél. 038/2431.31. _,__ ._, ..,, __ ., ___.._,,,,

Vacances en
Valais
Si vous aspirez au bon air, à la tranquillité,
aux belles promenades, à la bonne cuisine,
adressez-vous à l'Hôtel-Pension Pas de
Lona, 1961 Eison-St-Martin.

Prix de pension Fr. 38-, tout compris.
Tél. 027/81 11 81.

CHANTAGE SUR CANAPE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL». No 54

GEZA RADVANY
r

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Paolo se mit à jurer d'un ton sourd. L'autre re-
prit avec ironie.
- ... Vous vivez de chantage, Mr Rocca, moi

aussi. Je pensait en conséquence que vous seriez
plus compréhensif. Voici donc ce que j 'exige de
vous: vous remettrez cinquante mille dollars à
Mr Smith d'ici une semaine. Il servira d'intermé-
diaire entre vous et moi.

Paolo n'avait jamais été traité de la sorte, il
était dans une rage folle.
- Viens les chercher toi-même, hurla-t-il dans

le téléphone. La voix lui parvint, calme, exaspé-
rante.
- Je ne me dérange pas pour si peu , Mr

Rocca; je me contenterai de vous envoyer les
flics à domicile. Je suis un homme sérieux, un
homme d'affaires, je travaille dans un bureau et

non dans un bouge. De plus, je ne m'abaisse pas
à me battre, le corps à corps me répugne. Nos
méthodes sont très différentes, vous le voyez.
- J'aurai ta peau, ordure, je te retrouverai.
Il y eut un rire désagréable à l'autre bout du

fil.
- Cherchez bien , Mr Rocca. Cherchez, si vous

aimez le jeu de cache-cache. Mais je tiens à vous
préciser que j 'ai sur vous l'avantage de connaître
votre nom et même votre visage. Tandis que
pour vous, je ne suis qu'une voix et encore, si dé-
formée.
- Fais le malin, écuma le Portoricain. Je sau-

rai te faire payer ça et tous les autres avec toi.
- Mon cher, nous ne sommes pas du même

monde, vous devinez abandonner cette idée ab-
surde: vous n'avez aucune chance de me repérer.
Je ne fréquente pas le «milieu». Je ne suis pas
une petite frappe.
- Fumier !
- Allons, ne vous emportez pas. Je travaille en

solitaire et ce que je fais est du grand art, pas du
bricolage avec photos. C'est plus subtil, beau-
coup plus subtil. Je préfère le son. Chacun ses
techniques, n'est-ce-pas ?
- C'est cette garce de Patricia qui t 'as mis sur

le coup, hein ? s'écria Paolo hors de lui.
- Je vous conseille de ne pas toucher à un che-

veu de cette jeune fille. Je ne la connais pas et
n'ai aucune sympathie particulière pour elle,
mais son papa paie bien. Ne me privez pas d'une

source de revenus aussi intéressante, de grâce.
S'il lui arrivait quoi que ce soit, il ne vous reste-
rait qu'une heure ou deux de liberté tout au plus.

De nouveau le rire nerveux se fit entendre. La
voix était sarcastique.
- ... Ça ira bien chercher dans les vingt ans.

Enfin, vous êtes jeune encore. Lorsque vous sor-
tirez, vous aurez un peu plus de cinquante ans.
Votre espérance de vie sera peut-être un peu ré-
duite par votre temps d'incarcération, mais il
vous restera quand même une petite dizaine
d'années pour jouir pleinement des joies de
l'existence.

Paolo serra les poings avec force. Il était livide.
L'autre attendit un instant avec de reprendre.

— ... J'oubliais de vous faire une dernière re-,
commandation. Ne touchez pas non plus à Mr
Smith. C'est mon trésorier, il m'est très précieux.
S'il lui arrivait malheur, j 'en serais très contra-
rié. Cette fois, je crois que nous nous sommes
tout dit. Vous avez une semaine, jour pour jour.
Souvenez-vous que je n 'hésiterai pas à remettre
cet enregistrement aux flics. Il m'est parfaite-
ment égal de vous éliminer. Pour moi , vous ne re-
présentez rien , vous ne valez rien. Si, cinquante
mille dollars, si toutefois vous les avez. Bonnes
recherches, Mr Rocca, vous avez un peu moins
d'une semaine pour me retrouver.

Il y eut un rire méprisant qui s'interrompit
brusquement et le timbre de la tonalité parvint
au jeune homme. Il raccrocha violemment. Une

tension terrible régnait dans la pièce. Les trois
hommes gardaient les yeux fixés sur lui , sans
comprendre, mais sentant d'instinct que quelque
chose de grave se passait.

Paolo se tourna vers eux, les joues creusées, les
mâchoires serrées. Son regard était dur et ef-
frayant. Il resta obstinément enfermé dans son
mutisme. Soudain , il saisit la bouteille vide et la
lança contre le mur avec rage. Le verre vola en
éclats jusque sur la table. Les hommes reculè-
rent, énervés. La tension du chef les gagnait irré-
sistiblement.
- Le fumier ! dit-il d'un ton sourd, venant de

la gorge.
Une envie de tuer naquit en lui , le besoin de se

rassasier de sang, de détruire. Un besoin impé-
rieux qui aurait pu seul le laver de cette humilia-
tion. Il regarda ses hommes avec une haine
froide. Il se serait battu avec le premier qui au-
rait posé une question , mais ils se gardaient bien
d'ouvrir la bouche. Il prit le premier objet qui lui
tomba sous la main pour assouvir sa rage. La
chaise se fracassa avec un bruit sec. Paolo sembla
s'apaiser un peu.
- ... Cette petite garce est allée voir un psy-

chanal yste comme on va voir un curé au confes-
sionnal. Elle lui a craché le morceau. Il l' a enre-
gistrée et maintenant quelqu 'un nous fait chan-
ter. A moins que ce ne soit le psychanalyste lui-
même, ce Smith ! dit-il en frappant du poing sur
la table. (à suivre)

R___________ K____ i
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Gérance des immeubles

APPARTEMENTS
À LOUER

(charges comprises)
Studio
Charrière 73 b 3E tout confort, Coditel, ascen., conc. . 256,25 t. de s.

2 pièces
Charles-Naine 38 10 HLM, tout conf., cuis, équipée 312.50 à conv.
P.-H. Mathey 27 4 0 calo-mazout, salle de bain 197,25 31.10
Cheminots 23 2 e sans confort, WC intérieurs 96,75 31.10 ou

t. de s.
2V. pièces
Commerce 105 RE . calo-mazout, salle de bain 193,25 31.10

3 pièces
Arc-err-Ciel 2 2 E HLM, confort, chauffage, eau chaude 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 4 NE idem ¦ 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 3 NE idem 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 4 NO idem 316,25 t. de s. ou

31.10
Arc-en-Ciel 4 2 NO idem 316,25 31.10
Arc-en-Ciel 4 2 NE idem 316,25 31.10
Charles-Naine 40 ÎO  HLM, tout conf. cuis, équip. 401.— 31.10
Charles-Naine 40 4 0 idem 406.— 31.10
Bois-Noir 50 RE HLM, confort , chauffage 316,25 31.10
L.-Robert 148 a 4 E confort , chauff. usine électrique 359,75 à conv.
L.-Robert l52 2E idem 359,75 31.10
Premier-Août 6 RNO confort , chauffage, bain, hall 369,75 31.10
Sophie-Mairet 11 10 conf., chauff. eau chaude, conc. 368,50 31.10
Numa-Droz 175 30 calo-mazout, sans bain, boiler 250,50 t. de s.
Numa-Droz 177 3E calo-mazout, sans bain 251,25 31.10
Numa-Droz 181 .O idem 249,75 31.8 ou

31.10
Succès 31 RO chauff. usine électr. sans bain , jardin 221.— t. de s.
Cheminots 23 10 sans confort, chauffage mazout 130,75 t. de s.
4V4 pièces
Charrière 73 a 2E . tout confort, Coditel, asc, conc, frigo 579,25 t. de s.
Charrière 73 a 4E idem 583.— 31.10
Locaux __ .
Numa-Droz 138 1er et 2e 182 m2 par étage à conv.
Paix 133 3NE atelier, vest. , 70 m2 387,70 t. de s.
Paix 133 3 NO atelier, bureau 76 m2 419.— t. de s.
Jacob-Brandt 61 1er atelier, bureau, vestiaires 180 m2 1063,75 31.10 ou

avant

Pour tous renseignements s'adresser à la Gérance communale, Léopold-Robert 20, 1er étage.. Tél.
039/21 1115.

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la titu-
laire, un demi-poste de

DOCUMENTALISTE -
INFORMATEUR

à l'Office régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel est à repourvoir.
Formation et qualités souhaitées : intérêt
pour l'information scolaire et professionnelle des
jeunes et formation pratique en pédagogie, en
documentation ou à une activité sociale.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Tous les renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à la direction de l'OROSP
de Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel ,
tél. (038) 24 12 47.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adressés à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 17 août 1980.

Début septembre ou à convenir
une ou un jeune

DROGUISTE
trouverait place dans droguerie du
Jura neuchâtelois.

Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre 28-950060 à Pu-
blicitas - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 1 5 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Colombier .

fabrique
en bon état
superficie industrielle environ 1500
m2, superfici e de la parcelle 3500 m2.
Hypothèques assurées.

Tél. (032) 41 11 90 ou 41 21 70.

_,b
GARAGE COLLECTIF
Emplacements sont à louer pour l'automne dans garage en construction
rue du Crêt-Rossel (quartier Bel-Air).

S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27, tél. 039/22 12 85.

J|. ' SERVCES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services industriels de Genève cherchent pour leur service des
eaux :

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR EN ÉLECTRICITÉ
titulaire d'un CFC de dessinateur électricien A en installations industriel-
les.

Le candidat doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1. Etre de nationalité suisse, âgé de moins de 40 ans et disposé à résider

dans le canton de Genève.
2. Justifier d'une pratique de la profession pendant au minimum 3 ans;

expérience souhaitée en appareillage électromécanique et dans la cons-
truction de tableaux électriques.

3. Faire preuve d'initiative, précision, méthode et facilité d'adaptation.
4. Jouir d'une bonne culture générale et d'une bonne santé.
Le candidat retenu sera nommé pour une année à titre d'essai.
Emploi stable avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Assurances so-
ciales étendues.

. Prière de téléphoner au (022) 20 88 11 (interne 2023) pour obtenir la for-
mule d'inscription et tout renseignement complémentaire ou de faire des
offres manuscrites au secrétariat général des Services industriels, bâti-
ment du pont de la Machine, case postale 272, 1211 Genève 11.

Dernier délai d'inscription : 30 août 1980.
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|jj Afin de compléter notre équipe de laboratoire ,
nous cherchons : m

m
un laborant possédant un diplôme de type A

|| ou C et ayant de l'expérience en chimie analy- \
1 tique.

ff\ Les personnes intéressées par une situation ;
stable, offrant d'excellentes conditions d'en-
gagement et de salaire , sont priées de faire M
parvenir leur offre écrite, munie de deux pho- m

H tographies à :

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
I Service du Personnel

43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 23 80 29
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpe
fraîche

Fr. 13.- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud



IMPÂteTV I
SUISSE ALÉMANI QUE
15.40 Da capo
17.15 Pour les enfants
18.15 Téléjournal

18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Une folie tout à fait dans

les normes (2)
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 My Little Chikadee
21.25 US-TV
22.25 Téléjournal
22.35 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.10 ABCDEEE...
18.30 Le garçon aux pantalons

d'or
19.00 Téléjournal
19.10 XXXIIIe Festival interna-

tional du film de Locarno
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Fantomas
22.15 Téléjournal
22.45 Athlétisme

ALLEMAGNE 1
15.15 Hummel-Hummel nach No-

ten
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Plattenkùche
20.00 Panorama
20.45 Détective Rockford: Un ap-

pel suffit
21.30 Le fait du jour
22.00 Cyclisme: Tour d'Allema-

gne
22.15 Vicky Leandros
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Les Hasans, une famille de

commerçants à Surabaja
16.35 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Die Spur fûhrt nach berlin
20.00 Téléjournal
20.20 Derrière les barreaux
21.00 Meeting international

d'athlétisme
22.00 Maurice Ravel
22.25 Téléjournal

Vos compagnons d'un jour
A écouter

Dès aujourd'hui et jusqu à jeudi,
l'auditeur aura rendez-vous avec
les animateurs et journalistes sui-
vants, ainsi que nous l'avons déjà
expliqué et selon la formule en vi-
gueur.

Mercredi 6 août: Michel Mar-
got (réalisation et programmation:
E. Kobi). Quadragénaire aux tem-
pes grisonnantes, devenu, après des
études classiques et musicales,
journaliste parlementaire (par in-
térêt pour la variété des matières à
traiter), Michel Margot est juras-
sien (vaudois) d'origine, lacustre
d'habitation, alpin de cœur... Cette
dernière caractéristique a d'ailleurs
déterminé le thème de sa journée
«La montagne et les Alpes». Un
thème qui sera abordé sous ses as-
pects les plus divers: des loisirs et
du tourisme à l'économie et à
l'agriculture en passant par le fol-
klore et la culture... Le décor so-
nore et les plages musicales choi-
sies seront également de circons-
tance bien sûr, avec, en priorité,
des productions suisses ou «mai-
son» (enregistrements radiophoni-
ques, concerts du Groupe Instru-
mental Romand, etc.). Parmi les
rendez-vous prévus à ce jour, men-
tionnons, dans la matinée, une dé-
couverte de la vallée de Saumnaun
(Grisons), une visite du Parc natio-

nal et, dès 11 h., un éventail de tex-
tes et de musiques pour petits et
grands. Après un magazine consa-
cré aux Alpes, Michel Margot nous
proposera, sur le même thème, dès
13 h. 30, un récital donné par des
chanteurs-compositeurs et inter-
prètes, suisses en majorité. A 14 h.,
mi-été à Taveyannes, petit repor-
tage sur cette fête traditionnelle
suivi, à 15 h. de réminiscences d'un
«Temps des loisirs» ancien (réalisé
aux Diablerets notamment); à 19
h. 30, nouveau magazine sur la
montagne, puis, jusqu'à 22 h., mu-
sique variée allant jusqu'à l'opéra
(«Le chalet» d'Adolphe Adam). Fin
de soirée au chalet avec divers invi-
tés.

Jeudi 7 août: André Pache
(réalisation et programmation: R.
Tillmanns) Comme pour sa pre-
mière journée, André Pache, qui
sera, ce jeudi, l'animateur de «Un
homme, un jour», a préféré, au
thème unique, la variété des cou-
leurs et des plaisirs. Nombreuses
sont en effet les rubriques et les im-
pressions qu'il nous proposera du-
rant ses 18 heures d'antenne. Après
nous avoir fait participer à l'éveil
de sa petite ville de Morges, il rece-
vra deux jeunes étrangères (une
Belge et une Américaine) qui vien-
nent d'obtenir leur brevet vaudois

d'enseignement ménager. Pourquoi
et comment se sont-elles adaptées
à notre Romandie ? Quelles sont
les habitudes, culinaires notam-
ment, de leurs pays respectifs ?
C'est ce que nous conteront, de 9 h:
à 11 h., «Jeanne et Andrée». Dès 13
h., un thème passionnant sera
abordé: «La voix humaine» et tout
ce qu'elle peut transmettre sur le
plan émotionnel.. Certes, la voix de
Squibbs loirs d'un reportage sportif
nous fait réagir différemment que
celle de Madeleine Caboche en fin
de soirée ou celle encore d'un Hi-
tler arranguant les foules... un phé-
nomène que nous pourrons étudier
de plus près au cours de cette sé-
quence avant d'écouter, dès 14 h.,
un ancien «Masques et musique»,
dont l'invitée sera Raymone,
femme de Biaise Cendrars et an-
cienne comédienne chez Louis Jou-
vet. Suivra une heure musicale
composée avec l'aide d'un ami de
Morges, propriétaire d'une mer-
veilleuse magnétothèque de jazz,
puis, dès 17 h., une séquence intitu-
lée «L'autre côté de la rue», avec
des mélodies qui rappelleront des
événements précis à ceux qui les
auront choisies. Dès 20 h., soirée
«Au-delà des grille», un reportage
réalisé à Bochuz, qui nous permet-
tra de voir un peu comment on vit
aux établissements de la Plaine de
l'Orbe, comment on y passe le
temps, ce qu'on y écoute comme
radio, comme musique... Fin de soi-
rée avec des chansons, du jazz , des
poèmes.

TV romande à 21 h.

Dans l'Europe des . XlVe et
XVIIIe siècles, la peur camou-
flée ou manifestée est présente
partout. Il en est ainsi de toute
civilisation mal armée techni-
quement pour riposter aux mul-
tiples agressions d'un environ-
nement hostile. De ces peurs,
individuelles ou collectives, il
en sera question ce soir dans
l'émission au cours de laquelle
Renato Burgy interrogera Jean
Delnmeau, professeur au Col-
lège de France, auteur d'une
étude remarquable sur «La peur
en Occident».

Le dialogue permanent des
individus et des civilisations
avec la peur constitue l'un des
nouveaux «territoires de l'histo-
rien» que la série «En direct
avec l'Histoire» se propose
d'explorer.

Dans la période qui nous inté-
resse, il existait des peurs
permanentes: peur de la mer,
des étoiles, des présages, des
revenants, etc. D'autres étaient
cycliques: peur de la peste, des
disettes, des augmentations
d'impôts, du passage des gens
de guerre. L'insécurité était fort
grande avant le XIXe siècle et
les superstitions, ajoutées au
cataclysmes naturels, entrete-
naient et développaient le senti-
ment d'une angoisse perma-
nente.

L'accumulation des agres-
sions qui frappèrent les popula-
tions d'Occident de 1350 à la fin
du XVIIIe siècle provoqua un
ébranlement psychique profond
dont témoignent les langages
du temps. Un «pays de la peur»
se constitua, à l'intérieur du-
quel une civilisation se sentit
«mal à l'aise» et qu'elle peupla
de fantasmes morbides.

La peur en Occident

FR3 à 19 h. 30

(Amérique, 1952)
André est le fidèle ami de Phi-

lippe qui, sous un nom d'emprunt,
fai t  circuler des pamphlets révolu-
tionnaires. Traqués, les jeunes
gens fuient et tombent par hasard
sur Noël de Maine, marquis et cou-
sin de la reine. De Maine, duelliste
sans rival, tue le malheureux Phi-
lippe. André après avoir promis à
de Maine de venger son ami réussit
à s'échapper. Poursuivi il prend la
personnalité d'un mime de pro-
vince, Scaramouche, qui joue tou-
jours sous un masque. Le succès
grandissant du nouveau Scara-
mouche l'amène à Paris en compa-
gnie de sa partenaire et amie, Léo-
nore. Puis il prend des leçons d'es-
crime du propre maître d'armes de
de Maine. Il provoque son ennemi,
mais sa science de l'escrime est en-
core trop jeune et il ne doit la vie
qu'à l'intervention de la fiancée de
de Maine, Aline, qu'il aime et dont
il est aimé. Après de nouvelles le-
çons, André, enfin supérieur, bat
son adversaire mais, à son corps
défendant, lui fait  grâce de la vie.
Il apprend alors que, bâtard du
duc de Maine, il est le frère de
Noël: la voix du sang l'a empêché
d'être involontairement fraticide.

Scaramouche

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

¦SMBI romande

Les derniers Indiens Xingu. Ce soir à 18 h. 50 à la TV
romande

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Basile, Virgule et Pécora
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu: Les Txukarranse -
Des mœurs curieuses...

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Les Chevaux du Soleil

4e épisode: Icherridene (1870)
21.00 En direct avec l'Histoire: La peur de l'Occi-

dent
22.00 Athlétisme

Meeting international - En différé de Rome
23.30 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

Jeu

12.00 Actualités
12.45 Les Héritiers (15)

Ce soir à 20 h. 45 à la TV Suisse ita-
lienne. Nouvel épisode de Fantomas:
Le Baiser du Diable avec Helmut Ber-
ger et Jacques Dufilho

16.00 Scoubidou
16.20 Croque vacances

16.22 Oh Pbssum - 16.28 Isidore
le lapin - 16.31 Infos-magazine -
16.38 Variétés - 16.42 Momo et
Ursule

17.00 Océans secrets
17.57 Caméra au poing

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric (2)

19.00 Actualités
19.30 Mathias Sandorf (4)

Série d'après Jules Verne
20.15 Les Français du bout du

monde
6. Hong-Kong

21.10 A bout portant
21.55 Actualités

: L_J ! 

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Ah ! Quelle famille !
Un coup de chance

13.00 Aujourd'hui Madame
Les enfants et la justice

14.05 Série: Switch
L'Homme qui ne pouvait pas
perdre

14.50 Fenêtre sur...
15.40 Ademaï aviateur

Un film de Jean Tarride. Avec
Noël-Noël - Fernandel

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (2)

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran:

Pharaon
Un film de Jerzy Kawalerowicz
Débat: Le trésor des pyrami-
des

22.35 Journal

•vo
FR3

V '

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre,
dessin animé

i

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Scaramouche

Un film de George Sidney. Avec
Stewart Granger - Janet Leigh

20.50 Soir 3: Informations

« IMPAR-TV » IMPAR-TV « iMPAR-TV *

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi>
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les
Gueux au paradis. 22.00 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (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 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute oecuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.



Î ' ' n_é_ _ _ _iffiW "' . ;|
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan, Peter

Bockius et Denis Progin.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, La frisée aux lardons; 15

h., Un soda pour deux; 17 h. 45, Orfeu
Negro.

Arcades: 20 h. 30, Le Jouet.
Bio: 20 h. 45, Maman a cent ans; 18 h. 30,

Fellini Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La gueule de l'autre.
Rex: 20 h. 45, La Cage aux Folles.
Studio: 21 h., On est venu là pour s'éclater.

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

ombres de l'été.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

M___ H&
NEUCHATEL

cherche
pour son DO-IT-YOURSELF

¦¦ Av. Léopold-Robert 79
§!_j à La Chaux-de-Fonds i

1 vendeur 1
Hl . formation assurée par nos soins.

HJ Nous offrons : |g|
5 ! — place stable ; i
K: — semaine de 42 heures y ~' \
pa — nombreux avantages sociaux. j; S

f j S  ̂ M-PARTICIPATION »
ï¦ .':-{ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|̂ A une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

UNIVERSITÉ DE BERNE
Le Centre du Brevet d'enseignement secondaire et la
Commission cantonale de maturité cherchent pour le
1er octobre 1980 ou pour date à convenir

une secrétaire
bilingue
(français-allemand)

Nous aimerions engager Une secrétaire de langue ma-
ternelle française, possédant de solides connaissances
de l'allemand, une bonne culture générale et une sé̂
rieuse formation professionnelle. Le travail étant très ¦.
varié, la candidate doit avoir un esprit vif et dynami-
que et faire preuve du sens de l'organisation et de l'ini-
tiative.

Le traitement initial sera fixé selon les normes du dé-
cret cantonal, compte tenu de l'âge, de la formation et
de la pratique de la candidate.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner
à M. H.-W. Griininger, Directeur des études, Centre
du Brevet d'enseignement secondaire, Hallerstrasse
12, 3012 Berne. Tél. 031/65 83 36.

fcgKk Seul le S
lyKfËIreprêt Procrédit j
m ^̂ SfSIlr est un

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes
¦ ; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|| vous aussi
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ,-— _ 9 |
i . Veuillez me verser Fr. \| I
O I Je rembourserai par mois Fr. I I

i ' ¦ Nom ¦

|| rapide \j f  ¦Prénom " !
Il simple \W \ Rue No ! I
I discret/\ « NP/loca ,té j i

| à adresser dès aujourd'hui à: il
il 1 Banque Procrédit BJR
^Ê tanm^̂ Ĥ MHB , 2301 La Chaux-de-Fonds , si M . \W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

lalMxy
Nous cherchons pour le garage
PTT du Crêt-du-Locle

un mécanicien
sur automobiles
Age 20 à 30 ans, citoyen suisse, por-
teur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats adresseront leur offre
de services à la Direction d'arron-
dissement postal 2001 Neuchâtel.

(Renseignements : s'adresser au Ga-
rage PTT du Crêt-du-Locle).

r^~\ Restaurant i|{
W*BO\
Ce soir: I
¦ Filets de perches au 1
¦ beurre I
¦ Pommes nature I

I Grande portion

1 8.50

.Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791
i

désire engager

UN MICROMÉCANICIEN
OU UN MÉCANICIEN
pour la réalisation de prototypes de boîtes de mon-
tres.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un
collaborateur qualifié sachant faire preuve d'initia-
tive.

Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Les personnes ̂ intéressées voudront bien prendre
contact avec le chef du personnel au (039) 22 68 22
ou adresser leurs offres de services à :

Girard-Perregaux S.A. Service du Personnel
Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I kummer I
j fabrique de machines |

Nous cherchons à engager:

OPÉRATEURS
j pour des postes de travail intéressants dans

nos départements de:

| - TOURNAGE
- FRAISAGE

| - PERÇAGE
- RECTIFIAGE

I Possibilité de formation par nos soins pour les
\ candidats ne connaissant pas la branche.

i _BB55ffliÇIB WiPiSmtl migii si latai

LES HAUTS-GENEVEYS

Comme les autres communes du Val-
de-Ruz, depuis le recensement de 1850,
la commune des Hauts-Geneveys a
connu des hausses et des baisses. Mais de
manière générale, elle a fortement aug-
menté depuis 1970, atteignant un chiffre
record au dernier recensement de 1979.

Les chiffres: 372 habitants en 1850,
492 en 1900, 500 en 1910, 558 en 1920,
527 en 1930, 412 en 1941, 442 en 1950,
495 en 1960, 514 en 1970, 538 en 1971,
550 en 1972, 564 en 1973, 592 en 1974,
602 en 1975, 622 en 1976, 657 en 1977,
671 en 1978 et 672 en 1979.

Lorsque la maison pour les personnes
du troisième âge sera occupée, il faudra
compter une nouvelle augmentation.

D'autre part, beaucoup de maisons se
sont construites en-dessus de la route de
La Vue-des-Alpes. Et cela continue...

(jlc)

Maximum de population
au dernier recensement Après une magnifique journée enso-

leillée, et malgré la période des vacances
horlogères, un nombreux public s'est
rendu vendredi soir sur la place de sport.

Il appartenait à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, d'ap-
porter le salut fraternel des autorités et
remercier chacun d'avoir répondu à l'ap-
pel des cloches annonçant la manifesta-
tion. Il rappela ensuite qu'il y a 690 an-
nées, des hommes épris de liberté, conc-
lurent une alliance et jurèrent de se prê-
ter assistance en toutes circonstances. La
Confédération était née...

L'orateur releva ensuite que de se dé-
sintéresser des affaires publiques, c'est
être infidèle. La loi nous oblige tous, à
obéir , mais tous, nous devons participer.

Aimer son pays, ce n 'est pas seulement
aimer ses paysages. Aimer son pays, c'est
d'abord apprendre à mieux le connaître.
C'est mettre ses forces à le servir, à le dé-
fendre.

Après le discours du président de
commune, l'assemblée entonna l'hymne
national suisse et ce fut le feu d'artifice,
puis le feu de joie que chacun contempla
avec une certaine émotion, se rappelant
que ce fut un moyen de ralliement autre-
fois.

Un cortège aux flambeaux conduisit
l'assemblée à la halle de gymnastique où,
grâce au dévouement de certaines per-
sonnes, des boissons et de la petite res-
tauration furent servies. La fête conti-
nua dans une belle ambiance villageoise.

(m)

Fête du 1 er Août
à Fontainemelon

LE PÂQUIER

Très populeux en 1850 awec ses 333
habitants, le Pâquier va en perdre une
grande partie en 110 ans. Plus que 281
âmes en 1900, 256 en 1910, 281 en 1920,
236 en 1930, 229 en 1941, 211 en 1950;
1960, on arrive au creux de la vague, avec
169 habitants, puis 172 en 1970, 177 en
1971, 190 en 1972, 209 en 1973, cette der-
nière valeur n'allant plus beaucoup
changer les années suivantes: 214 en
1974, 212 en 1975, 208 en 1976, 206 en
1977,213 en 1978 ainsi qu'en 1979.

La population de 1850 devait être
constituée de familles rurales fortes
d'une nombreuse progéniture ! (jlc)

Forte baisse, puis reprise et
stabilisation de la population

FENIN-V1LARS-SAULES

Le total de la population de Fenin-Vi-
lars-Saules en 1850 et celui de 1979 sont
pratiquement les mêmes.

Pourtant il faut se détromper, ce total
a beaucoup évolué pendant ce temps,
évolué à la baisse, puis à la hausse. 426
habitants en 1850, 420 en 1900, 372 en
1910, 342 en 1920, 290 en 1930, 269 en
1941, 266 en 1950, 235 en 1960 (on est au
creux de la vague), puis 283 habitants en
19.70, 284 en 1971, 313 en. 1972, 316 en
1973, 343 en 1974, 354 en 1975, 394 en
1976, 409 en 1977, 421 en 1978 et 430 en
1979.

On vient donc de dépasser le chiffre de
1850, et cela va certainement augmenter
encore, la faveur allant, dans ces trois
petits villages, aux maisons familiales.

(jlc)

1850-1979: population
identique, avec un grand
vide entre deux

Deuxième commune après Cernier, sur
le plan démographique, on a un peu de
peine à imaginer qu'il y a 130 ans, le re-
censement de l'époque montre que le vil-
lage comptait moins d'habitants que Sa-
vagnier ou Boudevilliers ! Il n'y avait en
effet que 490 âmes en 1850, mais cela al-
lait bien vite augmenter: 794 en 1900,
890 en 1910, 911 en 1920, baisse en 1930,
awec 787 habitants, reprise en 1941 avec
823 habitants, 973 en 1950, 1232 en 1960,
1417 en 1970, 1508 en 1971, 1627 en 1972,
1609 en 1973, 1605 en 1974, 1552 en 1975,
1464 en 1976, 1448 en 1977, 1433 en 1978
et 1410 en 1979. Il y a eu une augmenta-
tion de 800 habitants de 1941 à 1971,
mais le départ de la main d'oeuvre étran-
gère, la récession économique, particuliè-
rement ressentie dans l'horlogerie ont'
fait que la population est en constante
diminution depuis 1974. Il y a actuelle-
ment 227 habitants de moins qu'en 1972.
Mais ce dépeuplement va certainement
ralentir voire être stoppé, (jlc)

Petite commune avant
l'industrialisation et
l'urbanisation

BOUDEVILLIERS

Selon un article paru le 24 juillet dans
ces colonnes, la population de Boudevil-
liers aurait connu une baisse de 114 habi-
tants en un an, soit entre 1970 et 1971.
Ces chiffres, tirés de l'anhuaire statisti-
que du canton de Neuchâtel, édition
1979, sont faux, de même que tous ceux
mentionnés antérieurement, à cette pé-
riode.

Les chiffres tirés du recensement
communal sont les suivants: 1950: 459
habitants; 1958: 424, chiffre de popula-
tion le plus bas du siècle; dès cette date,
on assiste à une augmentation régulière,
soit: 1959: 440; 1960: 442; 1969: 443;
1970: 465; 1971: 469; 1979: 471 habi-
tants, (jm)

Pas d'étrange baisse
de la population !

Mlles Claude Luthy et Marika Fruti-
ger et M. Pascal Arrigo viennent d'obte-
nir leur brevet pédagogique, M. Jean-
Jacques Sauvain son baccalauréat et
Mlle Corine Girard la meilleure moyenne
du canton comme aide pharmacienne.

(m)

Trois nouveaux
enseignants

MONTMOLLIN
L .

En 1850, Montmollin était un tout pe-
tit village, avec ses 217 habitants. Et il
n 'en comptait plus que 179 en 1900, chif-
fre qui va rester exactement le même aux
recensements de 1910 et 1920.

Il augmente à 187 en 1930, on recense
184 habitants en 1941, puis Montmollin
connaît une forte hausse entre 1941 et
1950 ( + 62, avec 246 âmes), une nette
baisse pendant la décennie suivante
( — 34, avec 212 âmes), une nouvelle
hausse entre 1960 et 1970 ( + 62, avec
274). 1971: 282 habitants, 1972: 284, puis
une nouvelle poussée à 305 (+21)  en
1973, puis c'est la stabilisation: 311 en
1974, 309 en 1975, 301 en 1976, 302 en
1977, 310 en 1978 et 322 en 1979. (jlc)

Apres de grosses variations, la
population semble se stabiliser

• NEUCHÂTEL •

Hier à 9 h. 20, un motocycliste de
Strasbourg, M. Dominique Ginder, 19
ans, descendait la route de Chau-
mont. A la sortie d'un virage, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route pour se renver-
ser sur le côté droit. Souffrant d'une
profonde plaie à la tête et d'une frac-
ture probable du crâne, M. Ginder a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

Motocycliste blessé

Une jeune fille du village vient d'obte-
nir le diplôme d'ingénieur en mécanique.
Mlle Claude Porret est la première
femme en Suisse romande à recevoir un
tel diplôme, (m)

Hautes études

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ



i 1 Repose en paix.

Monsieur et Madame Robert Muster-Bioley, à Lausanne:
Madame et Monsieur Peter Speck-Muster, à Francfort;

Madame et Monsieur Jules Humbert-Droz-Muster, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Racordon-Muster et leur fils

Philippe;
Monsieur Jean-Pierre Muster et sa fille Chantai, à Ibiza;
Monsieur et Madame Marc Muster-Risse et leurs fils Jean-Marc

! et Vincent, à Bienne;
| Madame Cécile Fankhauser-Von-Lanthen, à Bienne,

ainsi que les familles Von-Lanthen, parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Marie MUSTER
née VON-LANTHEN

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 86e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 6 août,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Georges Racordon
Av. Léopold-Robert 136.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Willy Amstutz, son épouse Marie-Lise et ses enfants
Jean-Luc et Pierrette, à Orbe;

Monsieur Gilbert Amstutz, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Paul Aubry, et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Blanche Evard, à La Chaux-de-Fonds,
ont le devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Arthur PROBST
leur maman, sœur, tante, et grand-maman, survenu à Delémont le 4 août ,
dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à _ a :' chapelle •'•ttai Ko'rnév<t L__ s;n; * "i Promenade» à Delémont, le6 août, à'14 heures."" : !°"- »***« noottarvo» _*»w.

J'ai mis devant toi, la vie et la
mort, la bénédiction et la malé-
diction. Choisis donc la vie.

Deutéronome 30, v. 19.

: Cet avis tient lieu de faire-part.

tJLm Repose en paix.

La famille de

Madame

Alice KELLER
née NICOLET

a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
73e année, après quelques jours de maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 5 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-Site 13.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Jules DUBOIS
très émue des marques de sympahie qui lui ont été témoignées durant ces
jours cruels, exprime sa profonde reconnaissance. ;
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été et
demeureront un précieux réconfort.
LES HAUTS-GENEVEYS, août 1980.

NIDAU

Monsieur et Madame Michel Tripet-Ruelens et leurs enfants, à
Bruxelles;

Madame Ginette Delétang-Lacofrette et ses enfants, à Châteauroux
(France);

Monsieur ' et Madame Georges Lacofrette et leurs enfants, à
Châteauroux (France);

Monsieur et Madame Alex Humbert et famille, à Vevey;
Monsieur et Madame Fernand Ruelens et famille, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Annette TRIPET
née HUMBERT

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 83e année.

NIDAU, le 3 août 1980.
Egliweg 3.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 août 1980. ¦

Culte à.11 heures.au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps
repose. •• ¦ ¦ ¦ ¦-  ¦• ¦• «¦•- .< ¦ • -  mhtuvtn naît. Jnotbuo .

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE F.C. SUPERGA
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean LOCATELLI
frère de Monsieur Francesco
Locatelli, président de la
société.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hilaire RAYMONDAZ
membre retraité

Pour la cérémonie funèbre
prière de consulter l'avis de la
famille.

Le comité de la société
de chant LA PENSÉE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
membre honoraire

vétéran fédéral

Nous garderons un bon souvenir
de cet ancien chanteur et ami.

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
Ce cher membre et ami fut un

caissier dévoué durant de nom-
breuses années.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

La famille de

Monsieur Pierre JAQUET
tient à dire à chacun combien leurs témoignages d'affection et de sympa-

, thie lui ont été bienfaisants en ces joui - d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance. .
PESEUX, août 1980.

L'ASSOCIATION PATRONALE DES MÉCANICIENS
ET CONSTRUCTEURS MÉCANICIENS

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
père de Monsieur René Jeanrenaud, membre du comité.

Respectant les dernières volontés du défunt,

La famille de

Monsieur

Roland HAAG
a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi
1er août.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Ruche 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU
FC ÉTOILE-SPORTING

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
André SCHUMACHER

membre honoraire ,
dont il gardera le meilleur sou-
venir.

L'ASSOCIATION DES
ÉMIGRÉS BELLUNESE

Le Locle-La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Sandrine P0SSA
membre fondateur

décédé en Italie, des suites d'un
accident.

Ses amis en garderont le meil-
leur souvenir.

VAL-DE-RUZ • mL-DE-RLIZ

A Fontaines, ce fut à la fois la tradi-
tion et l'innovation: tradition par la son-
nerie des cloches, le discours patriotique,
le cortège aux flambeauxet le grand feu;
innovation par le fait que toute la popu-
lation était invitée à la salle de gymnas-
tique. Chacun pouvait déguster gratuite-
ment la soupe aux pois et un sandwich...
les boissons étant à la charge des
consommateurs. L'innovation fut aussi
dans la rupture avec la fête bruyante,
troquée contre un bal populaire fort
animé si l'on s'en remet à l'ambiance
joyeuse qui ne cessa de régner.

Revenant sur le discours de M. P. A.
Storrer, nouveau vice-président du
Conseil communal, nous voudrions pou-
voir donner le texte au complet. Concis,
précis mais ferme, nous nous en vou-
drions de n 'en point citer les passages
principaux. Après avoir relu les débuts
du Pacte de 1291, M. Storrer, se référant
à ce pacte auquel nous sommes liés, ne se
fait pas faute de rappeler que, pour
adhérer à ce pacte et à cette Confédéra-
tion , il est demandé à chacun certaines
qualités: compréhension, fidéli té, honnê-
teté, courage, respect d'autrui, disponibi-
lité, charité.

C'est pour avoir élucidé certains de ces
principes que la Confédération faillit
plusieurs fois disparaître. Aujourd'hui ,

nous sommes devenus des égoïstes, voire
des égocentriques, alors que nous de-
vrions être plus réalistes, plus désintéres-
sés. La charité quitte nos cœurs, est- ce
le prix à payer pour la sérénité, le calme
et la paix dont notre pays jouit depuis si
longtemps ? Est-ce là la rançondu pro-
grès et de la richesse ? Si oui , alors que
Fontaine se noie dans les problèmes
d'impôts et d'eau, nous allons retrouver
notre unité, notre courage et nous don-
ner la main en oubliant nos luttes parti-
sanes !

Le Premier Août est la fête d'un vil-
lage qui se réunit dans la joie et la gaieté
pour préparer son avenir, pour forger son
destin en étant fier de son passé. Ne
soyons pas pompeux, mais ambitieux,
ambitieux parce que le 1er Août est la
fête de l'unité et de l'amitié.

Ce discours a sûrement porté et dans
sa concision comme dans les paroles plei-
nes de sagesse, puisse-t-il avoir apporté
quelque chose de plus qu 'à l'habitude.
Les applaudissements recueillis tendent
à le prouver, (e)

Fête du 1er Août:
tradition et innovation à Fontaines

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et rrçaternité, 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.

lllIîlSill Biiiiilill1!!!! !!'!1'!!



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis plus de trois mille ans
qu'il y a des liberticides et des
ronds de cuir, et qui pensent, le
recensement a toujours été une
opération fort prisée par l'Admi-
nistration.

Douze cents années, avant
l'ère chrétienne, les Chinois, pré-
curseurs du communisme bureau-
cratique, en usaient déjà.

Les Romains le savouraient.
On se souvient, par exemple,
que, lors de la naissance de Jé-
sus-Christ, un édit de César Au-
guste ordonnait «un recensement
de toute la terre». Quelque
temps plus tard, à notre avis, cela
aida beaucoup Hérode dans sa tâ-
che de massacre des innocents.

Au Moyen Âge, le recense-
ment, qu'on avait bien eu garde
d'oublier, permettait sous la
forme de recensement de fiefs de
faire entrer dans la vassalité du
haut suzerain les terres dont la
mouvance était incertaine.

Les temps modernes ont, tout
naturellement, tenu à conserver
une institution si utile au souve-
rain.

Dans le plus important pays de
l'Europe d'avant le XXe siècle, la
France, on introduisit le recense-
ment général aux environs de
1800. Ce ne fut pas une réussite
totale, le caractère individualiste
des gens d'outre-Jura ne se prê-
tant sans doute pas très bien au
procédé et les bureaucrates
n'ayant pas encore acquis les
qualités kafkaïennes qui en font
aujourd'hui les maîtres de nos
destinées.

Mais on ne va pas contre le
progrès !

La civilisation industrielle et
technologique a fait du recense-
ment un de ses dogmes. Grâce à
lui, et par l'intermédiaire d'ordi-
nateurs toujours plus perfection-
nés, nous sommes tous aujour-
d'hui catalogués, fichés, enrégi-
mentés, classés, enregistrés.

Tout cela, nous dit-on, est
d'une utilité indubitable. Le re-
censement est la base indispensa-
ble pour les prévisions fiscales,
soiales et économiques. II permet
aux entreprises industrielles de
prévoir l'avenir. II sert à la bonne
et fructueuse application des lois.
II constitue un matériel d'une va-
leur inestimable pour toutes sor-
tes d'organisations, d'associa-
tions, d'institutions, de gangs et
de confréries.

A tel point que les Nations
Unies, pour une fois non divisées,
en recommandent l'usage tous
les dix ans, de préférence les an-
nées «rondes»: 1980, 1990,
2000, etc.

Cependant, l'Allemagne de
l'Ouest, ce modèle d'ordre et
d'efficacité, ne fera pas, comme
prévu, de recensement en 1980.

A la suite d'une dispute entre
les Laender et le pouvoir central
au sujet du partage des frais, on
n'a pas réussi à trouver de com-
promis. Et le recensement n'aura
lieu, au mieux, qu'en 1982.

Les bureaucrates, certes, trou-
vent cela affreux. Mais pour
beaucoup, qui goûtent encore la
saveur de la liberté, l'image de
Bonn en sort embellie infiniment.
La RFA, enfin, pourra servir de
modèle aux démocraties, en voie
de lutter contre la paperasserie.

Willy BRANDT

La RFA,
démocratie modèle

Neo-nazis refoulés
A la frontière autrichienne

Les autorités autrichiennes ont refoulé au cours du week-end deux grou-
pes de jeunes néo-nazis ouest-allemands, qui tentaient de pénétrer dans le
pays, non loin de la ville natale d'Hitler.

Un premier groupe de huit jeunes Berlinois de l'Ouest portant des insi-
gnes nazis, s'était présenté samedi au poste frontière de Braunau à bord de
véhicules camouflés de l'armée allemande, datant de la dernière guerre. Un
autre groupe de neuf jeunes gens vêtus d'uniformes frappés de la croix
gammée, a tenté à son tour de franchir la frontière le lendemain.

Tous ont affirmé avoir eu l'intention d'assister à un festival de musique
organisé à Vienne, (ap)

Nouvelles grèves en Pologne
Les grutiers du port polonais de

Gdansk se sont mis en grève samedi pour
obtenir une augmentation de salaire, a-t-
on rapporté hier dans les milieux dissi-
dents.

Le comité d'auto-défense (KOR) indi-
que également qu'un arrêt de travail de
trois jours a été observé la semaine der-
nière pour les mêmes raisons par 2000
dockers du port de Gdynia. Les ouvriers
ont repris le travail le 31 juillet après
avoir obtenu satisfaction.

Les activités industrielles en Pologne
ont été perturbées depuis plus d'un mois
par de nombreuses grèves de travailleurs
réclamant de meilleurs salaires. Les gré-
vistes ont dans l'ensemble obtenu satis- ,
faction.

CONFIRMATIONS
L'organe du Parti communiste polo-

nais «Trybuna Ludu» a confirmé impli-
citement hier, dans un long éditorial, la
poursuite du mouvement de revendica-
tion ouvrière, qui s'est traduit depuis
cinq semaines par des grèves en Pologne.

Le journal reconnaît que le méconten-
tement social repose sur des «frustra-

tions réelles», mais souligne que les ar-
rêts de travail ne peuvent qu'entraver la
remise en ordre de l'économie et aggra-
ver les difficultés présentes.

Parmi les causes de frustration, «Try-
buna Ludu» énumère «le mauvais appro-
visionnement des magasins et des usines,
les files d'attente, la hausse des prix et
du coût de la vie, la lenteur bureaucrati-
que, dans certains cas la prédominance
d'intérêts privés, la spéculation, les pots
de vin, la sournoiserie rampante et l'exis-
tence d'une classe de nouveaux riches qui
peuvent tout s'offrir», (reuter)

Un Lithuanien choisit la liberté
Après un voyage de dix jours à travers

la Finlande et une périlleuse traversée à
la nage du fleuve Kukkola, frontière
avec la Suède, le dissident lithuanien
Vladas Sakalys a pu quitter l'Union so-
viétique et parvenir en Suède au milieu
du mois de juillet, viennent de rapporter
les journaux suédois.

Cet opticien de 38 ans a marché la
nuit et a dormi le jour, de peur d'être dé-
couvert en Finlande; en effet, les autori-
tés finlandaises l'auraient sans doute
renvoyé en URSS.

Vingt jours après avoir quitté l'Union
soviétique, encore tout mouillé par sa
traversée à la nage, Vladas Sakalys s'est

approché du premier homme qu'il a
aperçu et lui a demandé, en anglais, s'il
était Suédois.

«J'ai alors fait l'expérience de ma se-
conde liberté. La première avait été de
passer d'Union soviétique en Finlande»,
a raconté samedi le dissident.

Une fois en Suède, il a demandé à être
pris en charge par la police suédoise, et a
été détenu pendant une semaine dans la
ville-frontière d'Haparanda. Il a ensuite
été relâché, et vit maintenant à Lulea,
dans le nord de la Suède, attendant des
Services d'immigration une autorisation
de résidence permanente, en tant que ré-
fugié politique, (ap)

Les frasques du cyclone Allen
A la Martinique et à la Barbade

Le passage du cyclone Allen, accompa-
gné de vents très violents, a provoqué
d'importants dégâts tant à la Martini-
que qu'à la Barbade. Des toits ont été ar-
rachés et certaines zones côtières inon-
dées. A la Martinique, les dégâts causés
aux bananeraies seraient importants.

Hier le cyclone semblait se diriger vers
la mer des Caraïbes, après avoir donné
un moment l'impression qu'il allait met-
tre le cap sur l'île de Sainte-Lucie. Au-
cun mort ou blessé provoqué par le pas-
sage d'Allen n'a été signalé pour l'ins-
tant. Selon les autorités de la Barbade,
des milliers d'habitants de cette île
avaient été conduits dans des abris.

Le passage d'Allen a sérieusement per-
turbé les communications téléphoniques

avec les Petites-Antilles. C'est ainsi que
les opératrices de San Juan, à Porto
Rico, ont déclaré qu'il leur était impossi-
ble d'obtenir une seule des îles formant
les Petites-Antilles, (ap)

Après la libération de tous les détenus politiques

La libération de tous les détenus politiques incarcérés en Tunisie, à l'occasion du
77e anniversaire du président Bourguiba, semble ouvrir un nouveau chapitre en
Tunisie et donner au premier ministre, M. Mohamed Mzali, les armes nécessaires
pour mener à bien sa politique d'«ouverture» et de «décrispation», estiment les

observateurs.

L'annonce par le chef de l'Etat de la li-
bération des deux derniers responsables
syndicaux- incarcérés après les événe-
ments sanglants du 26 janvier 1978 et
des quelques étudiants opposants encore
détenus a été très favorablement accueil-
lie par les différents courants d'opposi-
tion. Même l'ancien secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT), M. Habib Achour, tou-
jours en résidence surveillée, a jugé «po-
sitive» la décision du président Bour-
guiba.

Tout en maintenant certaines revendi-
cations (grâce amnistiante pour tous les
condamnés du 26 janvier qui leur per-
mettrait de reprendre leur rôle au sein
de la centrale syndicale, liberté syndi-
cale), M. Achour a précisé qu 'il était prêt
à participer à la marche de l'UGTT.
C'est la première fois que le vieux leader
syndical prend position depuis les événe-
ments de janvier 1978, après sa condam-
nation à 10 ans de travaux forcés et sa li-
bération le 3 août 1979.

PRÉLUDE
Le premier geste de M. Achour, ac-

cueillant favorablement la libération des
derniers détenus politiques, pourrait être
le prélude à un règlement du problème
syndical qui se pose aux dirigeants du
pays depuis janvier 1978.

Par ailleurs, la Ligue tunisienne des
droits de l'homme s'est également félici-
tée de la décision, mais a demandé que
«ces libérations soient suivies d'une am-
nistie générale permettant aux condam-
nés de recouvrer la plénitude de leurs
droits civils et politiques et aux exilés de
retourner au pays».

Cette décision est également favora-
blement accueillie par les différents
mouvements d'opposition. Dans les mi-
lieux de l'opposition «démocrates socia-
listes», proche de l'ancien ministre de
l'Intérieur, M. Mestiri, on estime que le
geste du président Bourguiba permettra
au premier ministre, M. Mzali, de pour-
suivre la politique d'ouverture qu'il a en-
gagée depuis son entrée en fonction, le 23
avril dernier.

DES DIRIGEANTS ASSEZ RIGIDES
Seuls pour le moment, 18 des condam-

nés de l'affaire Gafsa ne sont pas concer-
nés par la grâce présidentielle. Cinq des
accusés de l'attaque contre la ville mi-
nière du sud du pays (27 janvier 1980)
avaient été condamnés aux travaux for-
cés à perpétuité, les autres de six mois à
20 ans de travaux forcés.

Il reste à trouver une solution pour
l'UGTT, dont les anciens dirigeants sont
«assez rigides» sur les conditions d'un
éventuel retour à la vie publique, (afp)

Un chapitre nouveau s ouvre pour la TunisieIl est prouvé que l'Argentine a pris
part au coup d'Etat du 17 juillet qui a
empêché un gouvernement bolivien dé-
mocratiquement élu de remplir ses fonc-
tions, rapporte le magazine américain
«Newsweek».

«Des journalistes détenus par les mili-
taires ont dit qu'ils avaient été interro-
gés par des officiels à l'accent argentin»,
précise le magazine. «Des mineurs ont
trouvé des munitions fabriquées en Ar-
gentine après un accrochage avec des
troupes boliviennes».

«La signification du coup d'Etat
s'étend bien au-delà des frontières boli-
viennes», ajoute «Newsweek», «car cette
nation appauvrie est devenue un champ
de bataille dans la lutte idéologique op-
posant les pays sud-américains du nord
et du sud», (ap)

Putsch en Bolivie
L'Argentine accusée

Chine: l'héritage de IVlao remis en question
| Suite de la première page

Lors de sa session d'août, le comité
central du parti fixera l'ordre du jour de
l'Assemblée. Si un nouveau premier mi-
nistre doit être nommé, il doit être
d'abord investi par le comité central.

En tout état de cause, les principaux
postes du gouvernement et du parti sont

de plus en plus aux mains d'amis de M.
Deng, qui avait été évincé deux fois par
Mao pour pragmatisme.

M. Hua ne passe pas pour faire partie
des hommes de M. Deng. Il a, en effet,
naguère critiqué indirectement l'accent
que mettait ce dernier sur les stimulants
matériels et a soutenu la politique de

Mao et son idéologie. Le président du
Conseil semble être également la cible
principale d'une campagne de critiques
contre la politique agricole de Mao.

Selon des milieux chinois et diplomati-
ques, sont rôle est restreint au sein du
gouvernement malgré ses apparitions
dans de nombreuses cérémonies officiel-
les.

M. HUA ISOLÉ
M. Hua semble aussi isolé au sein du

parti. Les affaires quotidiennes sont ré-
glées par le secrétariat du parti que l'on
a ressuscité et qui est entre les mains des
hommes de M. Deng.

Mais ce déclin de M. Hua n'est qu'un
aspect d'un déclin bien plus important,
celui de Mao, son guide.

Le mois dernier, le secrétaire général
du parti, M. Hu Yaobang, a dit à des
journalistes yougoslaves de passage que
Mao avait commis de graves erreurs et
qu'il devait porter la responsabilité de la
révolution culturelle. Or, jusque-là,
c'était la «bande des quatre», dirigée par
la veuve de Mao, qui servait de bouc
émissaire et sur qui on faisait retomber
la responsabilité de la révolution cultu-
relle et de tous les maux de la Chine.

Plus récemment, le «Quotidien du
Peuple» a également indirectement criti-
qué Mao en soutenant que des désastres
étaient inévitables lorsque les décisions
d'un homme peuvent affecter un pays
tout entier.

Dans le Rhône

Quatre jeunes touristes allemands ont
trouvé la mort dans un accident survenu
lundi matin sur l'autoroute A-6 près de
Taponnas (Rhône).

Les quatre jeunes gens se dirigeaient
vers Lyon à bord d'une voiture de faible
cylindrée lorsqu'un ralentissement s'est
produit, à la suite d'un accident matériel
survenu deux kilomètres en aval. Il sem-
ble qu 'à l'origine un poids lourd ait brus-
quement déboîté devant un car de tou-
risme circulant sur la voie rapide. Ce
dernier, pour éviter l'accrochage, s'est
rabattu sur sa droite et a projeté une
voiture de tourisme immatriculée en Al-
lemagne contre le véhicule qui la précé-
dait.

La voiture a immédiatement pris feu
et ses quatre occupants ont péri carboni-
sés sans que les nombreux témoins puis-
sent leur porter secours, (ap)

Tragédie de la route

Dans le Vaucluse

Un drame familial a fait un mort, ven-
dredi soir à Sorgues, dans le Vaucluse.
M. Daniel Girard, 22 ans, a tiré cinq
coups de carabine 22 long rifle sur son
frère Christian, 27 ans, qui a été tué sur
le coup.

Depuis longtemps la famille Girard
était confrontée aux violences de Chris-
tian, le fils aîné, qui avait fait un séjour
dans un hôpital psychiatrique.

Vendredi soir, la violence de Christian
a atteint un niveau qui a provoqué le
drame. Après avoir frappé sa femme Mi-
chelle, comme il avait semble-t-il cou-
tume de le faire, il s'en est pris à son
père, M. Jules Girard, 47 ans.

C'est alors que le fils cadet, Daniel, qui
avait déjà subi les accès de violence de
son frère, n'a pu supporter de voir son
père maltraité et a abattu son frère dans
la cuisine de la demeure familiale, (ap)

Drame familial

Pour protester contre l'attentat de Bologne

t Suite de la première page
Face à ces milliers d'hommes et de

femmes encore sous le choc du drame, M.
Martini a ajouté: «Il ne fait pas de doute
que ce massacre a été provoqué par les
fascistes pour essayer de détruire la dé-
mocratie».

ARRÊT DE TRAVAIL GÉNÉRAL
Outre les manifestations, un arrêt de

travail de deux heures a été observé hier
dans toute l'Italie, des Alpes à la Sicile.
A Venise, 5000 personnes ont défilé à
travers la ville et un immense rassemble-
ment a eu lieu en fin d'après-midi à
Rome.

CONDAMNATION
Cependant le mouvement social ita-

lien (MSI, Extrême-Droite) a vigoureu-
sement condamné l'attentat et a de-
mandé la loi martiale et l'institution de
la peine de mort pour les terroristes re-
connus coupables.

«Nous condamnons les actions comme
celle de Bologne de la façon la plus ferme

et dans les termes les plus extrêmes», a
déclaré le groupe du MSI au Sénat dans
un communiqué.

«De tels attentats viennent d'une folie
meurtrière, désespérée et absurde. On ne
peut pas lutter contre par des peines de
prison», a ajouté le groupe.

OBSÈQUES
Les autorités sanitaires ont déjà trans-

porté 43 corps jusqu'au cimetière de Cer-
tosa à Bologne. Trois autres victimes ont
été ramenées par les familles dans leur
ville ou village d'origine.

Les obsèques de la plupart des victi-
mes devraient avoir lieu demain à l'église
San Petronio de Bologne. Un rassemble-
ment civil devrait avoir lieu ensuite sur
la principale place de la ville.

Le Ministère de l'intérieur a par ail-
leurs décidé d'accorder une aide de 100
millions de lires (200.000 fr) destinée aux
blessés ou aux familles des victimes, (ap)

Manifestations dans toute l'Italie

Affaire Billy Carter

Le président Jimmy Carter a révélé
hier qu 'il avait tenté à deux reprises,
sans succès, de dissuader son frère Billy
de se rendre en Libye en 1979, ce voyage
«constituant une erreur et une source
d'embarras».

Le président Jimmy Carter qui tenait
une conférence de presse a ajouté que
lui-même et ses collaborateurs «avaient
procédé à des enquêtes «aussi approfon-
dies que possible» afin de déterminer si
la Maison-Blanche avait été impliquée
dans les relations de son frère Billy avec
la Libye.

«Les faits sont à la disposition des
Commissions d'enquête parlementaires
et du public» a dit le président Carter en
ajoutant «ils montreront que ni moi-
même, ni aucun membre de mon Admi-
nistration n'avons violé une loi ou
commis une incorrection», (ap)

Révélation

Une nouvelle séné d'explosions
criminelles a affecté dimanche soir
la rive sud du golfe d'Ajaccio , entre
23 heures et 23 h. 15, entre les lieux-
dits Porticcio et La Castagna, région
très touristique en cette période de
l'année. Ces attentats, dont aucun n'a
encore été revendiqué, visaient neuf
transformateurs de l'EDF et une ba-
lise de la marine nationale. Il n'y a
pas eu de victime, (ap)

Attentats en CorseEnsoleillé et chaud. Le soir, quelques
orages isolés possibles, surtout en mon-
tagne. Température prévue: 27 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré proche
de 4000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 46.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

. Hier à 17 h.: + 0,22 m. » 750.22 m.

Prévisions météorologiques

Dans la région Rhône-Alpes

Une tempête au Sahara septentrional
a provoqué hier une pluie de sable sur la
région lyonnaise ainsi que sur Grenoble,
Chamonix et Maçon.

Le nuage de sable, qui se déplaçait à
environ 1000 mètres d'altitude, a tra-
versé la Méditerranée et une partie de la
France, poussé par un vent du sud-ouest.

(ap)

Pluie de sable

En Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont lancé
une vaste opération d'arrestations . de
«voyous» pour éliminer les asociaux et
pour construire «une société plus saine
et plus juste», a annoncé hier un porte-
parole de la Commission spéciale pour la
sécurité nationale. Aucun chiffre n'a offi-
ciellement été révélé sur l'ampleur des
arrestations, mais on indiquait par ail-
leurs que 7000 personnes avaient été in-
terpellées au cours des trois derniers
jours , (ap)

On purge

# ROME. - L'ayatollah Khomeiny a
réagi avec colère à la lecture d'une lettre
du Pape, qui lui demandait de laisser vi-
vre les catholiques en paix en Iran en
leur permettant de pratiquer leur reli-
gion.
• TÉHÉRAN. - L'amiral Madani,

ancien ministre de la Défense du gouver-
nement Bazargan, a été accusé devant le
Parlement iranien d'avoir «des sympa-
thies pour les Etats-Unis et pour M.
Chapour Bakhtiar».


