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La mauvaise cloche
OPINION-
i

Sur la colline de Miravalle, qui
domine la ville de Rovereto et la
vallée de l'Adige, les Italiens ont
installé une espèce de champ du
souvenir aux mort pour la patrie de
tous les pays.

Une immense cloche, dont la
fonte première n'avait pas donné
satisfaction à ceux qui l'avaient
commandée, a été récupérée par le
prêtre Don Antonio Rossaro et il
Ta placée au milieu des croix et
des drapeaux de dizaines de na-
tions, alignés selon l'ordre alphabé-
tique.

Entourée par une ceinture d'ar-
bres et les montagnes lointaines, la
cloche, qui sonne le glas à temps
fixes, ne manque pas d'émouvoir.
Et même si l'on pourrait trouver au
spectacle un je ne sais quoi de clin-
quant, le sable rouge qui entoure
la cloche et crée une chaleur suffo-
cante ramène vite l'esprit à la mé-
ditation.

« Combien sont-ils ceux dont on
rappelle ici la mémoire et qui sou-
vent ont été arrachés à la vie dans
la fleur de l'âge ? D'Union soviéti-
que, de Pologne, de France,
d'Amérique, d'Allemagne ou d'ail-
leurs ont-ils enfin trouvé dans la
terre la réconciliation entre ftères
humains ?»

Tandis que les drapeaux flottent
doucement dans la brise et la cha-
leur, on jette un regard aux ècri-
teaux qui indiquent les noms des
pays dont les couleurs sont repré-
sentées.

L'ordre alphabétique est bien
respecté. De A à Z, la plupart des
nations sont là. Les morts, les pau-
vres morts peuvent dormir côte à
côte, en oubliant leurs grandes
douleurs dans la fraternité redé-
couverte.

Pourtant, au milieu des dra-
peaux, que lit-on: «Francia , Guate-
mala, Germania». «Francia Guate-
mala, Germania». Une fausse note
dans l'ordre alphabétique. Tout à
côté du drapeau français, on n'a
pas voulu placer l'étendard alle-

mand. Subrepticement, on a glissé
celui d'un petit Etat latino- améri-
cain entre les deux ex-frères enne-
mis.

Même dans la mort, on a refusé
la réconciliation plénière. On a
gardé une graine de haine.

Triste cloche de Rovereto, qui
sonne le glas des héros morts et
des espérances perdues.

Dès le début, la cloche avait un
défaut, n'eût-il pas mieux valu la
faire refondre ?

Willy BRANDT

USA: nouvelle stratégie nucléaire
La «stratégie des équivalences»,

qui offrira aux militaires américains
une variété d'options pour une atta-
que nucléaire de l'URSS, a reçu ces
dernières semaines l'approbation of-
ficielle du président Carter, a-t-on
appris au Pentagone.

Cette doctrine, qui fut pour la pre-
mière fois définie par M. James Schlesin-

ger lorsqu'il était secrétaire à la Défense
en 1974, sous Nixon, prévoit en cas d'at-
taque soviétique la possibilité de s'en
prendre non seulement aux grandes vil-
les de l'URSS, mais aussi de détruire
tout ce qui touche au complexe militarc-
industriel soviétique, notamment les
postes de commandement, les silos nu-
cléaires, les voies de communication, les
rapports et les autres installations civiles
d'importance militaire. Ainsi que l'a ex-
piïqué un haut fonctionnaire, «elle nous
permet de sortir de l'alternative lutte to-
tale ou abandon».

Cette nouvelle politique de acibles sé-
lectionnées» qui offrira «le plus grand
choix possible de scénarios», est rendue
possible par l'arrivée prochaine dans les
arsenaux américains de deux nouveaux
systèmes de missiles. Le premier est le
missile mobile MX qui devrait rester
opérationnel à l'issue d'une première at-
taque massive soviétique et qui est suffi-
samment précis pour détruire des cibles

«dures» telles - que déŝ - postes de
commandement en béton et en acier et
telles que des usines fortement proté-
gées.

La deuxième arme est le futur missile
de croisière qui peut être lancé en grand
nombre depuis les B-52 et qui est parti-
culièrement précis. On pense d'autre
part à Washington que les Soviétiques
sont actuellement dans l'impossibilité de
résister à une telle attaque, (ap)

Séoul: l'irrésistible ascension du général Chun
- par Terry ANDERSON -

Neuf mois après l'assassinat du président Park Chung-hee, le nouvel
homme fort de la Corée du Sud, le général Chun Doo-hwan, suit le même
processus qui permit à son prédécesseur de s'assurer d'une emprise totale
sur le pays il y a 19 ans.

La ressemblance est frappante, estiment les observateurs en place. Pour
la première fois, un important journal proche des milieux dirigeants, le
«Kyunghyang», a publié ces derniers jours un éditorial qui, en énumérant
les qualités nécessaires au futur président du pays, évoquait, sans que
personne ne puisse se méprendre, celui qui mène aujourd'hui les destinées
du pays.

«Nous devons rendre hommage au rôle
de l'élite militaire dans la modernisation
et ne jamais sous-estimer sa contribution
à l'avenir du pays», écrivait le journal.

«Ce sera conforme à l'histoire du corps
principal (l'armée) qui tente d'ouvrir une
nouvelle ère en éliminant tous les fléaux
sociaux et toutes les irrégularités.»

PURIFICATION
Cette «élimination» a conduit en une

semaine à l'arrestation de 16.599 person-
nes, qualifiées de voyous, extorqueurs de
fonds, gangsters et joueurs, a annoncé
hier un porte-parole de la Commission
chargée de la sécurité nationale. Elle est
pratiquée dans le cadre d'une «purifica-
tion» de l'administration et de la presse,
ce qui n'est pas sans rappeler la manière
du président Park, en 1961.

UN OBSCUR OFFICIER
Le général Chun, qui a d'ailleurs reçu

hier sa quatrième étoile, était au début

un obscur officier, comme le fut le prési-
dent Park. Son ascension débuta en oc-
tobre de l'année dernière, au moment de
l'assassinat. Il était alors chef de la sécu-
rité.

Il procéda rapidement à l'arrestation
de l'assassin, Kim Jae-kyu, chef de la
CIA sud-coréenne, ainsi que celle de son
supérieur, le commandant de la loi mar-
tiale et chef d'état-major de l'armée, le
général Chung Seung-hwa.

Puis, le 12 décembre, lors de la «Nuit
des généraux», un groupe de jeunes offi-
ciers dirigés par Chun prit le contrôle de
la direction militaire contre la hiérarchie
en place. Ceci ressemblait beaucoup au
coup d'Etat de 1961, quand le général
Park fut choisi par ses collègues pour or-
ganiser un renversement similaire.

PARALLÈLES
Des parallèles existent encore à 19 ans

de distance.
A L'année de sa prise de pouvoir,

Park déclara la loi martiale pour mettre
fin à d'importantes manifestations estu-
diantines. Cela s'est produit en mai de
cette année.

% Pendant une année, de 1961 à 1962,
un président, potiche, demeura officielle-
ment chef de l'Etat. Yun Po-sun ne dé-
missionna qu'en 1962. Le général Chun
n'est aujourd'hui officiellement que pré-
sident du comité permanent de la
Commission spéciale, et le président
Choi Kyo-hah, un civil, dirige théorique-,
ment l'Etat, mais avec un pouvoir prati-
quement nul.

0 Park ordonna en 1962 la révision
de la Constitution, dont une nouvelle
mouture fut approuvée par référendum.
Il y eut, ensuite, des élections, que le gé-
néral remporta. Aujourd'hui, une
Commission spéciale étudie les réformes
constitutionnelles qui devront être ache-
vées à l'automne. Des élections sont pré-
vues pour l'année prochaine.

# On note aussi que le général Chun
apparaît de plus en plus fréquemment en
civil, et qu 'il se rend par exemple dans
des zones victimes de catastrophes natu-
relles (inondations), ce qui est une acti-
vité qui reviendrait normalement au pré-
sident de la République ou au premier
ministre.

% On apprend de plus, de source in-
formée, que la presse a reçu l'ordre de
publier le plus souvent possible le por-
trait du général en première page.

£ Des dizaines de milliers d'Italiens ont participé à la cérémonie
fj$ Un suspect, appartenant à l'extrême-droite arrêté à Nice

Des dizaines de milliers d Italiens venus de I ensemble du pays ont as-
sisté hier aux obsèques publiques des victimes de l'attentat de Bologne, qui
a fait 76 morts. A Nice, la police a arrêté en début d'après-midi un terroriste
italien d'extrême-droite soupçonné d'avoir participé à l'attentat.

Des trains spéciaux ont été formés pour acheminer les très nombreuses
personnes qui souhaitaient se rendre aux obsèques. Les autorités municipa-
les ont estimé la foule à 200.000 personnes.

La cérémonie funèbre à la cathédrale de Bologne. (Bélino AP)

Le président italien, M. Sandro Per-
tini , et le président du Conseil, M. Fran-
cesco Cossiga, étaient présents à l'office
religieux célébré à l'église San Petronio,
avant la cérémonie laïque sur la place la
plus importante de la ville. Seuls les cer-
cueils-de huit des victimes étaient ali-
gnés dans l'église, les familles des 68 au-
tres ayant préféré célébrer le deuil en
privé. Parmi les cercueils exposés figu-
rait celui de Brigitte Drouhard, une

Française de 21 ans dont le corps devait
être rapatrié aujourd'hui.

Le drapeau national a été mis en beme
à la mairie, et d'énormes couronnes mor-
tuaires ont été déposées devant l'église.
Pendant les cérémonies, des commer-
çants ont fermé boutique dans tout le
pays.

Le pape Jean Paul II a adressé des
messages de condoléances au président
Pertini et au cardinal Antonio Poma, ar-

chevêque de Bologne, déclarant qu il se
joignait à la douleur des Italiens.

RECHERCHÉ DEPUIS 1978
A Nice, un terroriste d'extrême-droite,

soupçonné d'avoir participé à l'attentat,
Mario Affatigato, a été arrêté hier en dé-
but d'après-midi. Agé de 22 ans, il vivait
dans un studio du centre de Nice et était
recherché depuis l'attentat par la police
niçoise sur des renseignements en prove-
nance d'Italie.

ê Suite en dernière page

Mario Affatigato a été arrêté à Nice.
(Bélino AP)

Obsèques des victimes de l'attentat de Bologne

A Montbéliard

Au mois de juillet, une dizaine d'auto-
mobilistes de Montbéliard avaient re-
trouvé leurs véhicules avec une ou deux
roues en moins. Mardi, ce fut au tour des
facteurs de la ville. Les roues arrière de
leurs trois fourgonnettes ainsi que deux
roues de secours avaient disparu.

Pour les facteurs de la ville, la tournée
s'est effectuée à pied et le courrier a pris
du retard, (ap)

Amateurs de roues

Marino Marini, dont les tableaux
et sculptures hippiques sont connus
dans le monde entier, est mort hier à
Viareggio à l'âge de 79 ans. (reuter)

A Viareggio, mort
d'un célèbre sculpteur

Une gigantesque vague près de la ville de St-Domingue. (Bélino AP)

Dans l'archipel des Antilles

Le cyclone «Allen», après avoir provoqué d'importants dégâts matériels
à la Martinique lundi et sur la côte sud-ouest de Haïti mardi, a touché hier
aux premières heures de la matinée la Jamaïque, faisant au moins 18 morts
et dévastant tout sur son passage.

Lundi, le cyclone — que les Services météorologiques américains considè-
rent comme le plus puissant depuis 1969 — avait fait 16 morts dans l'île de
Sainte-Lucie.

Les services météo ont précisé que
l'œil du cyclone était passé à une dis-
tance de 20 à 30 kilomètres de la côte
haïtienne mardi, et qu'il se trouvait hier
à 7 h. gmt à environ 65 kilomètres au
nord-est de Kingston, juste à l'extrémité
nord de l'île (par 18,4 degrés nord de lati-
tude et 76,3 degrés ouest de longitude).

«Allen» progressait hier matin dans la
direction ouest - nord-ouest, à une vi-
tesse d'environ 32 kmh, menaçant l'est
de Cuba et les îles Caïmanes à l'ouest de

la Jamaïque. Les rafales de vent étaient
de 100 kmh environ sur l'est de la Jamaï-
que, atteignant 215 kmh vers l'ouest et
des pointes de 280 kmh.

PLAN D'URGENCE
Le premier ministre jamaïcain M. Mi-

chael Manley s'est adressé mardi soir à
la population sur les ondes de la radio et
de la télévision, demandant «la protec-
tion de Dieu pour cette nuit».

à Suite en dernière page

Le cyclone «Allen» semé la mort



Le Christ aurait-il vécu au Japon ?
Bizarre...

L'humanité offre une variété in-
croyable de tendances, de groupe-
ments. Les choses les plus inattendues
apparaissent, tel ce fait qui est l'objet
d'un reportage illustré substantiel
dans la revue «Le Monde inconnu»
(Paris, No 3, février 1980) intitulé «La
tombe de Jésus au Japon».

Intrigué par ce qu'il avait entendu à
ce propos lors d'un séjour de quatre
ans au Japon (1969-1973), l'auteur de
l'article, Michel Coquet, entreprit des
démarches qui le mirent en contact
avec deux familles, dont l'une, la fa-
mille Sawaguchi «revendique la des-
cendance directe avec le maître Jé-
sus», cependant que la famille Takeu-
chi «prétend détenir des documents
authentiques sur les tombes et sur la
vie de Jésus».

C'est dans la circonscription d'Ao-
mori, à l'extrême-nord du Japon, dans
\a région habitée par les Aïnous, dans
un petit village nommé Héraï, que ces
monuments sont situés. Signalons que
les Aïnous ne sont pas des Mongols,
mais d'origine blanche venus au Japon
il y a des millénaires. D'autre part, on
aurait découvert un texte hébreu, il y
a une cinquantaine d'années, dans la
préfecture d'Ibaraki.

«Ce document explique comment
Jésus, après avoir échappé à la cruci-
fixion, vint une seconde fois au Japon
et séjourna à Héraï; il adopta alors un
nom japonais et se maria avec une
sainte femme nommée Yumilo, de qui
il eut trois filles. D'après le document,
Jésus serait venu au Japon à vingt et
un ans, y aurait vécu vingt-deux ans,
puis serait parti à l'étranger pour fina-
lement revenir sur la terre japonaise
et y mourir à cent dix-huit ans.»

Le reporter M. Coquet a photogra-
phié les tombes de Jésus et de son
frère Ishikiri; à proximité de la tombe
de Jésus figure un texte en japonais au
sujet de Kirisuto (Christ). Les docu-
ments en possession de la famille Ta-
keuchi déclarent que Jésus aurait
quitté la Judée pour se rendre en Inde
et au Japon (cette tradition est
connue des théosophes et d'autres

doctrines), en passant par le Tibet.
Une chose est à relever en passant:
l'attirance des Japonais vers le ju -
daïsme, non seulement à l'époque
contemporaine, mais également à des
époques plus anciennes. La porte
d'Hérode à Jérusalem «comporte une
copie parfaite (ou un original ?) d'un
chrysanthème à seize pétales appelé
aussi le portail du messie».

Il paraît difficile d'admettre les tra-
ditions de ces deux familles japonaises
concernant le Christ. Une pierre tom-
bale ne prouve rien; de plus, les étran-
getés qu'on y décèle sont trop éloi-
gnées de la tradition considérée
comme authentique pour ne pas heur-
ter nombre de personnes. Néanmoins,
ce que l'on peut retenir c'est que la
tradition perpétuée par ces deux fa-
milles japonaises confirme qu'elle a
comme point de départ une influence
judéo-chrétienne. Dans le cas qui nous
intéresse, cette tradition n'est pas
exempte d'éléments shintoïstes, d'une
part, et d'éléments allant au-delà du
sémitisme pour se fondre dans la race
aryenne, terme impropre qui ne de-
vrait s'appliquer que sur le plan lin-
guistique. La tradition «judéo-chré-
tienne» japonaise a suscité la création
d'un mouvement dit de la «troisième
civilisation».

A. CHÉDEL

Pour madame

Emincé de bœuf à la méridionale
Endives braisées
Pommes de terre frites
Poires au chocolat

ÉMINCÉ DE BŒUF
À LA MÉRIDIONALE

4 cuillères à soupe d'huile; 500 gr. de
jarret de bœuf coupé en dés; 2 oi-
gnons; 2 gousses d'ail; persil, basilic; 1
boîte de tomates pelées; sel et poivre;
500 gr. de courgettes coupées en dés; 1
poivron en julienne. ¦•

Chauffer l'huile dans une cocotte.
Rissoler rapidement les morceaux de
jarret de bœuf. Ajouter les oignons, les
gousses d'ail, le persil et la basilic ha-
chés. Couper les tomates et les ajou-
ter. Assaisonner de sel et de poivre.
Cuire à feu doux à couvert 1 lk h. envi-
ron. V6 heure avant de servir ajouter
les courgettes et le poivron. Dresser
dans un plat chaud.

Un menu

Résultat de l'enquête No 30 de la
Radio-télévision romande:

1. Il jouait du piano debout (France
Gall); 2. Funky town (Lipps Inc.); 3.
La groupie du pianiste (Michel Ber-
ger)*; 4. Reviens (Hervé Vilard); 5.
Call me (Blondie); 6. K7 (Michel Sar-
dou)*; 7. Night boat to Cairo (Mad-
ness); 8. L'encre de tes yeux (Francis
Cabrel)*; 9. Les jardins du ciel (Jairo);
10. Making up making love (Karen
Cheryl); 11. Little Jeanie (Elton
John); 12. T'es o.k. (Ottawan)*; 13. A
partir de maintenant (Johnny Hally-
day)*; 14. Walking on the moon (Po-
lice); 15. Elle (Didier Barbelivien); 16.
Stella stai (Umberto Tozzi); 17.
What's another year (Johnny Logan);
18. Si j 'étais président (Gérard Lenor-
man); 19. Could you be loved (Bob
Marley et The Wailers)**; 20. Corning
up (Paul McCartney).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Hit-parade

Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Immédiatement à la suite de l'impressionnante salle consacrée entière-
ment au Chandigarh de Le Corbusier (dont nous reparlerons, naturelle-
ment) au Musée de Neuchâtel, il y a un salle toute modeste mais d'une
haute valeur: la collection des impressionnistes rassemblée par Yvan et
Hélène Amez-Droz. La présentation de ce riche ensemble d'œuvres
modestes par leur format, mais d'aussi grande importance que les toiles
ou sculptures de plus vaste format, a été faite avec goût et sagacité,
sachant mettre dans leur exact rôle les images de cette époque de révo-
lution fondamentale de la peinture dans la deuxième moitié du dix-neu-
vième siècle. Révolution qui allait être suivie de plusieurs autres, contra-
dictoires comme il se doit en art et en culture où ce n'est pas la
continuité dans le changement qui triomphe, mais le changement

continu.

tel, «L'Annonciation» à la Galerie-pa-
lais des Offices, où la lumière floren-
tine est en quelque sorte encadrée par
cet arbre altier exprimant bien tout
l'orgueil de Florence, mais où la
composition est entièrement centrée
sur la Vierge et l'ange annonciateur.
Bref , c'est une peinture qui part de
Giotto, de Fra Angelico, et non pas
des Jardins de Florence. Cependant,
c'est avec les impressionnistes français
que commence vraiment la peinture
contemporaine, encore que l'on pour-
rait multiplier les paradoxes sur cet
inépuisable sujet. Après lui, le fau-
visme, l'expressionnisme, le cubisme,
le purisme (Ozenfant - Le Corbusier),
l'abstraction lyrique: en voulez-vous
encore ?

UNE RICHE PLAQUETTE
Ayant de parler succinctement du

contenu de cette salle, rendons hom-
mage aux Affaires culturelles de la
Ville de Neuchâtel, qui a tenu à l'ho-
norer d'un livre richement illustré. Le
directeur de ce département, Jean Ca-

vadini, cite quelques prestigieux dona-
teurs des collections neuchâteloises,
par exemple Charles-Daniel de Meu-
ron, qui est à l'origine des collections
du Musée d'ethnographie, Henri Stru-
bin dotant le Musée d'histoire de sa
magnifique collection d'armes napo-
léoniennes, Edouard Rott avec la Bi-
bliothèque qui porte son nom, et
maintenant les Amez-Droz. Dans sa
préface, Jean-Marie Dunoyer parle
d'une «modeste mais précieuse collec-
tion. Il manquait les trésors du musée
d'un ensemble cohérent, représentatif
plutôt qu'exhaustif de l'impression-
nisme et de son époque»: excusez du
peu ! Cette salle est absolument déli-
cieuse et ne prétend nullement à l'ex-
haustivité, laquelle peut seulement
exister dans les très grands musées,
l'Orangerie à Paris, et peut-être le
Musée d'art moderne ou la Galerie
Guggenheim de New York.

Pas complète, non, mais riche, oui.
Elle part de Corot, l'un des pères de la
vision impressionniste de la nature
quoiqu'il ne l'approuva pas, et de
Courbet, qui, tout en ne la pratiquant
pas ne la renie cependant pas. Un seul
grand absent, mais de taille: Paul Cé-
zanne, père absolu de tout l'art de ce
temps. En revanche, il y a une éton-
nante série d'œuvres de Renoir, le plus
brillant successeur de Cézanne et son
trait d'union avec la peinture qui de-
vait suivre: «Portrait de femme»,
«Paysage», «Vase de roses», des natu-
res mortes, etc. Jean-Marie Dunoyer
dit encore, corroborant somme toute
le trait de Malraux cité plus haut:
«L'impressionnisme, en dépit de son
éclosion fulgurante, n'a pas> été un
phénomène spontané: à la fois nourri
du passé - l'art de Renoir, tout neuf et
chatoyant qu'il soit, en est gorgé - et
ouvert sur le futur, surtout avec

«Jockey» d'Edouard Degas.

l'énorme potention accumulé chez Cé-
zanne (Réd. de qui tout le monde
après lui se réclamera).»

Disons que cette collection, que ses
auteurs avaient commencé de consti-
tuer assez tard, est d'un goût parfait ,
avec la présence de néo-primitifs ou
naïfs, ce superbe «Lavoir» de Camille
Bombois et Bauchamp. Puis Bonnard:
ivresse de la lumière et de la couleur,
car c'est cette dernière qui crée la pre-
mière, évidemment. Le mystérieux
Eugène Carrière, Degas et ses «Fem-
mes à la toilette», d'une si attirante
pureté, Daumier-l'inventeur, André
Derain, Dunoyer de Segonzac, Ma-

tisse, Maillol (en un génial dessin et
une terre cuite), Gauguin, Monet,
Marquet, Pissaro, Rodin et son éternel
Balzac, Vlaminck, Rouault, etc. «La
revue de détail est vite passée, et sans
fatigue, écrit encore Dunoyer; après
quoi viendra le ravissement du specta-
teur, qui approfondira les œuvres maî-
tresses, elles le payeront de ses peines.
Le fil conducteur existe, visible à l'œil
nu». En effet, après le grandiose Le
Corbusier, qui casse tout sur son pas-
sage, voici le beau reposoir, les uns ne
contredisant pas l'autre, mais expri-
mant autre chose. Allez-y donc !

J.M. N.

Un peintre s'inspire de la nature
mais ne l'imite pas: il en est le concur-
rent direct. Ceci d'ailleurs dans tous
les temps. Mais on ne s'en apercevait
pas jusqu'à Monet - Renoir, car tout
est secret en art, et le style n'évoluait
que très discrètement au cours des siè-
cles.

Malraux, ce faiseur de définitions
fulgurantes dans le domaine de la
plastique en général et de tous ses cha-
pitres en particulier, écrit que «un art
ne naît pas sous la dictée de la nature,
mais sous celle de ce qui l'a précédé».
Ce qui est exact. Léonard de Vinci a
pris pour thème les cyprès florentins
mais ne les a pas copiés: ils font partie
intégrante de sa composition. Voyez
par exemple ce chef-d'œuvre immor-

Un don très précieux: les impressionnistes, legs d'Yvan
et Hélène Amez-Droz

Lia voie au ciel est: aiminuer i excé-
dent pour augmenter l'insuffisant. La
Voie des hommes est différente: ils enlè-
vent à ceux qui n'ont pas pour donner à
ceux qui ont trop.

Lao Tseu
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Jeudi 7 août 1980, 220e jour de
l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Gaétan, Gaetane
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Disparition, aux Etats-
Unis, du financier italien Michelle
Sindona, que l'on croit avoir été
enlevé.
1976. - L'Iran achète aux Etats-
Unis pour 10 milliards de dollars
de matériel militaire.
1971. - Les trois astronautes
d'Apollo-15 reviennent sur terre.
1964. - Fondation de la Républi-
que populaire du Congo.
1960. - Indépendance de la Côte
d'Ivoire.
1959. - La Chine envahit un sec-
teur frontalier du Nord-Est de
l'Inde.
1945. - L'U.R.S.S. déclare la
guerre au Japon. .
1942. — Les Américains débar-
quent à Guadalcanal.
1941. - Premiers bombardements
soviétiques sur Berlin.
1912. - La Russie et le Japon si-
gnent un accord déterminant leurs
sphères d'influence en Mongolie et
en Mandchourie
1897. - L'expédition française au
Soudan atteint le Bahr-el-Ghazal.
1502. - Les Français chassent les
Espagnols de Canossa (Italie).

Courant d'air
Dans un château anglais, quatre

gentlemen jouent au bridge. De
temps en temps, un fantôme entre
pour jeter un coup d'œil sur la par-
tie. Et à chaque fois, on entend un
grincement de porte. Finalement,
un des joueurs, énervé, s'exclame à
la cantonade:

— C'est pas fini avec cette porte ?
Les trous de serrure ne sont pas
faits pour les chiens, non ?

Jn sourire 
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«Tête de Balzac»: la statue qu'il consacre au plus grand romancier français du dix-
neuvième siècle avait déclenché des attaques d'une violence extrême, est traitée de
«monstre magnifique, d'épouvantail à corbeaux». Rodin répond superbement: «Si la
vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations fu tures. Si la
vérité est impérissable, j e  vous prédis que ma statue fera son chemin...». Elle l'a fait ,
ce qui prouve que la vérité est en effet  impérissable, même si elle subit souvent la dure
loi de l'intermittence. Ici, c'est le vrai, le puissant Balzac, plus vrai encore que si on

l'avait fait d'après nature, et «tel qu'en lui-même enfin l 'éternité le change».



Réfection en tapis noir

Les chantiers, on a l'habitude... Celui qui se déplace actuellement le long de
l'avenue Léopold-Robert n'est pas le plus ennuyeux ni le plus persistant qu'on ait vu
cet été ! Le travail avance rapidement. Il s'agit d'un classique entretien de chaussée:
le remplacement du tapis d'usure. Ce travail se fait  selon un programme annuel
précis, par tranches, en fonction des nécessités non seulement techniques mais aussi
budgétaires. Cette année, le programme comprend une surface de quelque 4600 m2 de
revêtement bitumineux à refaire, les principales zones se situant place de l'Hôtel-de-
Ville, carrefour du Grand-Pont et différents tronçons du «Pod». En 1979, à titre de
comparaison, on avait refait un total de 4800 m2. (k - photo Bernard)

I sociétés localesI 5S B SiS ¦ :| ' I
Berger- allemand. - Entraînements, sa-

medi 9, 14 h., au Cerisier. Dimanche 10, 8
h., La Corbatière, flair.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du Plane ouverts. - Vendredi 8
août, à 20 h. 15, assemblée mensuelle, au
Chalet des Pradières. - 9 et 10 août, Dol-
denhorn , organisateurs: E. Othenin-Gi-
rard , A. Charmillot et Ph. Rognon. - 9 et
10 août, Arêtes de Rochefort , organisa-
teurs: M. Augsburger, A. Wagner et R.
Scheidegger. - 9 août, Les Jumelles, or-
ganisateurs: M. Vez et P. Dubois. Réu-
nions pour ces courses, ce soir: dès 18 h.
15, au local.

Contemporains 1930. - Lundi 11, dès 20 h.
15, Stamm mensuel chez Antonio , au
Café, de la Paix.

Contemporains 1933. - Ce soir, simple
réunion au local , Café Bâlois, dès 20 h.,
souvenirs des vacances.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Mt-Blanc du Tacul, 4248 m. les 9 et
10 août. Trois itinéraires. Déplacement
en voiture. Renseignements auprès des
organisateurs: André Vuille - J.-François
Robert. Sortie cyclistes FMU: samedi 23
août. Renseignements: vendredi 22, à 17
h. 30 au Petit Paladin ou auprès des or-
ganisateurs: les frères Brossard. Sortie
pédeste: samedi 23 août, but: La Frui-
tière de Bevaix. Les organisateurs: Mar-
cel Leuba et Marcel Fleury. Inscriptions:
vendredi 22, 18 h., devant la gare CFF.
Gymnastique: reprise pour les deux grou-
pes, jeudi 14, aux heures habituelles.

Scrabble-Club. - Reprise de l'entraîne-
ment hebdomadaire mardi 12 août à 20
h., au 5e étage de la Maison du Peuple.
Bienvenue à tous ceux qui désirent ren-
forcer l'équipe.

Electricité:
pas de panique !

On a enregistré depuis le début
de la semaine quelques coupures
de courant. Celles-ci sont dues à
d'importants travaux entrepris
sur le plan cantonal et qui pertur-
bent passagèrement le réseau.
Pas d'affolement donc, il est pro-
bable que ces coupures de cou-
rant se renouvellent puisque les
travaux qui ont débuté le 31 juil -
let seront terminés le 11 août !

Bien des accessoires de la vie
de tous les jours étant branchés
sur système électrique, il est pos-
sible donc, en raison de ces cou-
pures de courant, que des usagers
restent «coincés» dans un ascen-
seur ou que le réveil électrique ne
joue pas son rôle premier au petit
matin. Si la queue se prolongent
dans les banques qui travaillent
sur ordinateur, ne perdez pas pa-
tience, tout reviendra dans l'or-
dre au moment où la panne de
«jus» sera passée ! (m)

Au Tribunal de police

Il vaut mieux parfois être un peu trop pointilleux que pas du tout !
Sans jouer les moralistes, telle est là leçon que P. P. a sans doute

tirée hier alors qu'elle comparaissait devant le Tribunal de police présidé
par M. Claude Bourquin assisté de Mlle Lionella Asticher, fonctionnant
comme greffier.

P. P. avait mis son véhicule à dispo-
sition de P.-Y. S. pour que celui-ci
fasse des «réglages». De bonne foi, P.
P. ne s'est pas visuellement assurée
que P.-Y. S. était titulaire d'un permis
de conduire. Malheureusement, le per-
mis de P.-Y. S. avait été retiré à la
suite d'un accident de la circulation,
cela ne l'a pas empêché de récidiver et
de reprendre le volant à plusieurs re-
prises.

Le tribunal n'a pas suivi la réquisi-
tion du ministère public qui était de
100 fr. d'amende et a acquitté P. P. es-
timant qu'elle n'était pas fautive pé-
nalement.

Le fait de comparaître devant un
tribunal est déjà une mise en garde
impressionnante puisque P. P., après
avoir quitté la salle dûment acquittée
au ternie de l'audience, est revenue sur
ses pas pour s'enquérir du moment où
elle aurait à payer les 100 fr. !

P.-Y. S., qui faisait défaut à l'au-
dience, a été condamné à 20 jours d'ar-
rêts, 100 fr. d'amende, 50 fr. de frais et
à la révocation des sursis accordés an-
térieurement.

Lors de cette même audience, le tri-
bunal avait à juger onze autres affai-
res. Deux ont été renvoyées pour
complément de preuve et le tribunal
donnera lecture de son jugement dans
deux autres cas. Dans les sept affaires
restantes, il a prononcé les condamna-

tions suivantes: J.-P. W., 15 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 220 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la loi et à l'ordon-
nance sur la circulation routière et
prolongation d'un an d'un sursis ac-
cordé antérieurement; P. L., 20 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR; J.-C J.,
1500 fr. d'amende, radiée du casier ju-
diciaire dans deux ans, et 170 fr. de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR - OCR; J.-M. S., par défaut,
deux mois d'emprisonnement et 140
fr. de frais pour violation d'une obliga-
tion d'entretien; J.-C. R., par défaut,
45 jours d'emprisonnement, 150 fr. de
frais et révocation du sursis accordé
antérieurement, pour violation d'une
obligation d'entretien; D. D., 10 jours
d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans, 100 fr. d'amende et 170 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction LCR - OCR et E. Z., 35 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour incen-
die par négligence.

Au cours de cette même audience, le
tribunal a rendu son jugement concer-
nant une affaire précédemment enten-
due; il a libéré Y. R., prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants et outrage
public à la pudeur, mais a mis 600 fr.
de frais à sa charge.

CM

Distraction a répétition...
Du 29 août au 7 septembre: Modhac 80

Modhac 80. C'est parti ! Depuis quelques jours, on travaille activement
à la préparation de cette foire-exposition, la plus importante organisée
dans le Jura neuchâtelois, une foire-exposition qui aura lieu du 29 août
au 7 septembre au Centre sportif de La Charrière. La grande tente qui
abritera environ la moitié des stands (les autres seront aménagés dans le
Pavillon des Sports) ainsi que celle réservée au restaurant sont aujour-
d'hui terminées et l'on procède déjà aux aménagements intérieurs. Les
travaux se déroulent à grande vitesse si bien que tout sera achevé pour

le jour J.
Il est relever que c'est la première

fois que le restaurant sera séparé de
l'exposition. Il sera placé en face des .
entrées principales du stade de foot-
ball. Chaque soir, il s'y déroulera une
très grande animation dont nous au-
rons l'occasion de reparler en détail
dans l'une de nos prochaines éditions.

Malgré la date relativement avan-
cée par rapport aux autres années
(cette foire-exposition se déroulait à
l'accoutumée à la fin du mois de sep-
tembre) Modhac 80 devrait être une
très grande réussite. C'est en tout cas
le vœu, le souhait du comité d organi-
sation présidé par M. Michel Berger et
qui travaille d'arrache-pied depuis de
nombreux mois pour que cette mani-
festation, destinée à présenter les dif-
férentes facettes de notre cité, de no-
tre économie, de notre secteur ter-
tiaire notamment, enchante tous ceux
qui prendront la peine et le temps1 de
se rendre à La Charrière. Le public
sera comblé durant ces dix jours. Ou-
tre les nombreux stands qui seront
installés - cette année il y en aura
quelque 110 répartis sur une surface
d'environ 4000 mètres carrés, une sur-
face supérieure à celle des manifesta-
tions précédentes — il sera invité à
prendre part à des journées spéciales.
Tous les jours en effet, il y aura des
animations particulières qui concerne-

ront l'agriculture avec présentation de
petit bétail, le Service de secours aux
skieurs, l'ADC-Office du tourisme qui
fête cette année ses cinquante ans

d'existence, les télécommunications
avec les PTT, les vins du Pays de Neu-
châtel et les fromages de la région.
Une journée sera réservée au troisième
âge. Enfin, un rallye à pied, à cheval
ou en vélo dont le départ sera donné
aux Franches-Montagnes sera encore
organisé. Cette manifestation sportive
sera, bien entendu, ouverte à tous.
Elle se déroulera durant deux jours,
les samedi et dimanche 30 et 31 août.
Pour y participer, il suffira de se mu-
nir d'une carte, de 'participation qui
donnera droit à unê entrée à Modhac
ainsi qu'au Musée international d'hor-
logerie. Elle permettra encore de rece-
voir une petite attention qui sera re-
mise au stand des Franches-Monta-
gnes, hôte d'honneur de Modhac 80.
Ces cartes de participation seront déli-
vrées et timbrées, contre une somme
modique, par les gares de Saignelégier,
des Breuleux et des Bois. Pour se ren-
dre dans l'une de ces trois stations, les
Chemins de fer jurassiens ont décidé
d'offrir des billets à prix réduits alors
que le transport des bicyclettes dans
le train ne sera pas facturé. Pour ren-
trer chez eux, les rallymen des Fran-
ches-Montagnes pourront évidem-
ment bénéficier de ces mêmes condi-
tions. Quant aux chevaux, ils seront
gardés et ce pour permettre à leur ca-
valier de visiter cette foire-exposition
qui s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces.

M. D.

L'aménagement a déjà commencé

...cligne vers les critiques impénitents du
climat chaux-de-fonnier en leur présentant
cette image estivale saisie devant la gare.
Comme quoi, à la Tchaax , il faut  toujours
se protéger de ce qui vient du ciel, que ?
Quand ce n 'est pas de la neige, c'est de la

f y luie, et quand ce n 'est pas de la p luie, c 'est
du soleil qui tape ! La Chaux-de-Fonds, 6
mois de parapluie . 6 mois d'ombrelle, c'est
peut-être un de ces slogans simplistes à
ajouter à la panoplie... (k-photo Bernard)

L'oeil flâneur...

B'I'I TH'TI NHBK.'AB

1 . cpn ae? I
Club des loisirs, Groupe promenade:

Vendredi 8 août, Ferme modèle avec ou
sans pique-nique, rendez-vous, bus de la
Gare à 9 h. 15.

Exposition Baha'ie: Roulotte ambu-
lante ouverte au public, de 9 h. à 19 h. 30,
Place du Marché, du 5 au 9 août. Cette ex-
position illustre quelques aspects histori-
ques et principes de la foi baha'ie. (Org.
Communauté baha'ie suisse).

OFFRE SPÉCIALE
Nectarines
d'Italie gr* QQ
le kilo fin ¦
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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.
Dany 's-bar: discothèque.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
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,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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.
Pour les cinémas, voir page 11.
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Restaurant à Bienne cherche

chef de service
sommeliers
cuisinier
Horaire réduit.

Offres sous chiffre V 920 295 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Devenez après formation en soirée

hôtesse de vente
représentant
cours et programmme exceptionnel
vous ouvrant un avenir asssuré dans
une professsion d'avant- garde.
Téléphoner ou écrire à:

IBF
Evole 5, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 96 06.

fe» ^asm. HORLOGERIE
o-x V-WL * BIJOUTERIE
^^ I I ORFÈVRERIE

JÊB Eric JOSSI
*d5̂  («*)/ »• D.-JeanRichard 1
'rofegtefef' LE LOCLE
^fflHIIfci Tél. 039/31 14 89

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

MARIAGE
Homme passé la cinquantaine, cherche
compagne. (Mariage pas exclu).
Age 40 à 50 ans. Photo récente désirée, qui
sera retournée. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre ER 18954 au bureau de
L'Impartial.

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» No 56

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Il ne dit pas un mot à ce sujet. Il alla tout
droit s'asseoir en face du psychanalyste. Il sem-
blait vouloir en venir rapidement au fait.
- Vous vous doutez de ce qui m'amène ? de-

manda-t-il avant même d'avoir salué Smith.
- Bien sûr, vous savez fort bien que je suis

aussi préoccupé par cette histoire que n'importe
lequel d'entre vous.
- On a téléphoné deux fois chez moi, dit Bur-

ton qui était très pâle. Je n'en peux plus d'enten-
dre cette bande.
- Il faut donc payer à présent, c'est urgent.
- C'est ce que je pense aussi. Comment allons-

nous faire ?
- Nous allons procéder comme pour Craw-

ford .

- Espérons que je n'aurai pas le même sort,
dit Burton avec un sourire triste.

Smith négligea son intervention. Il était sou-
cieux.
- Vous allez me remettre la somme qu'ils exi-

gent, dit-il d'un ton froid , et je me chargerai de
la leur transmettre.
- Quand dois-je vous remettre l'argent ?
- Le plus tôt sera le mieux.
Burton soupira et passa la main sur son front

moite.
- Enfin , après tout sera fini.
- Non, après tout commence. Vous devrez me

remettre l'équivalent de cette somme régulière-
ment, rectifia le psychanalyste, souvenez-vous
que c'est un paiement à tempérament.

Buron était soucieux. Il réfléchit quelques ins-
tants puis se résigna:
- De toute façon il n'y a pas d'autre issue, dit-

il.
- Non, aucune.
- Je vous ferai envoyer ce que vous me de-

mandez dès ce soir.
Smith se détentit. Il pensa soudain qu'il était

entré dans le rôle que lui réservait Renner sans
la moindre hésitation. Il était le complice qui se
faisait remettre l'argent exigé sans omettre le
plus petit détail. Cependant il n 'éprouva aucun
sentiment de honte. Cette conduite lui semblait
dictée par le destin. Sa tranquillité en dépendait.
Peu lui importait de jouer le jeu de Renner. Il

avait fait bien d'autres compromissions, pendant
la guerre. Il attendrait encore que son heure
vienne et alors il n'aurait plus à se conformer aux
exigences de qui que ce soit, il serait le maître et
rien ne pourrait plus l'entraver.
- Ce sera vite réglé, murmura-t-il, tout va

bien.
- Pour vous peut-être, répondit Burton.
Smith avait presque oublié sa présence. Il rou-

git un peu.
- On voit bien que vous n'êtes pas mouillé et

que vous n'avez rien enregistré, pour être aussi
soulagé. Vous ne risquez rien, vous.

Smith sourit amèrement en songeant à quel
point Burton se méprenait. Qui lui avait dit déjà
qu'il avait le pouvoir de connaître les secrets in-
times des gens tandis qu'il demeurait luir-même
une énigme ? Il se souvint que c'était Jack Ro-
gers et il éprouva du dégoût en évoquant l'ac-
teur. Il s'efforça de ne plus penser à lui. Cepen-
dant il avait raison, son passé restait mystérieux.
Jamais il ne laisserait divulguer son secret, ja-
mais personne ne devrait savoir qui il était, qui il
avait été. C'était à cette condition qu'il garderait
son pouvoir.

Smith s'approcha de Burton et lui dit douce-
ment:
- Je risque ma réputation, je risque de ne plus

pouvoir exercer mon métier. Je risque tout.
Burton hocha la tête; il sembla évaluer quel

drame était le plus traumatisant. Enfin il pencha
pour son propre malheur.
- Ce n'est pas tout à fait la même chose. De

toute façon nous étoufferons l'affaire et pour
vous tout sera comme avant.

Le psychanalyste n'insista pas et changea de
conversation.
- Nous allons prendre un verre pour retrouver

un peu de bonne humeur, dit-il avec amabilité.
- Ce n'est pas de refus.
- Que désirez-vous ?
Burton n'eut pas le temps de répondre. Mrs

Kelly frappa à la porte. Elle avait l'air abasourdi
et annonça:
- Miss Parker est là.
- Quoi ! fit Smith avec stupeur. Patricia Par-

ker ?
Burton s'était à demi levé. Il semblait la proie

d'une fureur rentrée.
' - La voilà donc enfin, dit-il à son. tour, les

dents serrées.
Mrs Kelly s'impatienta.
- Elle est complètement hystérique, monsieur,

recevez-la ! Elle veut absolument vous parler.
Smith impassible déclara:
- Il faut prendre rendez-vous, voyez avec elle,

Mrs Kelly.
Mais la vieille fille insista:
- Ce n 'est pas pour un rendez-vous qu'elle est

venue. Elle m'a chargé de vous dire que c'était
personnel. (à suivre)

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
capable et consciencieux, pour s'occuper de la gérance du
magasin des outils, de l'entretien de notre parc-machines
et de travaux d'installation de fabrication.
Vous trouverez chez nous, après une période d'essai et
d'entraînement une activité indépendante et captivante
dans une petite équipe. Nous vous offrons des conditions
de travail et d'engagement avantageuses et modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ? Si oui, veuillez télépho-
ner à Monsieur Bàrtschi (032) 42 0142, qui pourra vous
donner de plus amples renseignements à ce sujet.
HARTMANN + CO SA BIENNE
Rte de Gottstatt 18-20
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux

A louer au Locle près
• de la gare, tout de

suite ou pour date à
convenir

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 205.-
charges comprises.
Pour visiter:
M. Capucci, tél. (039)
31 59 83
Pour traiter:
Gérance Schenker
Manrau, Av. Forna-
chon 29, Peseux
Tél. (038) 31,31 57
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A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort, centre ville, quartier tran-
quille, Fr. 215.-y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 31/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à convenir.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53
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lé Cor&usâer 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le' Locle
Tél. (039) 31 23 53

Usez L'Impartial

A louer au Locle, rue des Cardamines, tout de
suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
Fr. 252.-/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 308.-/mois + charges.
Confort, balcon , cave.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fomachon 29, Peseux
tél. (038) 313157.

SECRÉTAIRE
MÉDICALE EXPÉRIMENTÉE
remplaçante pour la période du 18 au 29 août 1980

EST DEMANDÉE
Possibilité par la suite d'effectuer des remplacements
chaque année.

Faire offres à l'HÔPITAL DU LOCLE, administra-
teur, tél. 039/31 52 52.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Electrolux WH 39 Fr. 69SV
AEG 664 Fr. 1310,-
Miele W 427 Fr. 1798.-
AEG Bella 1001 Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 , Fr. 798.-

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390,-
Location/vente possible
SÉCHOIRS À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478.-
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398w-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 648,-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768<-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEURS
Novamatic-Zan. ZC 1400 T Fr. 238.- .
Location/vente possible Fr. 17.- par mois
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Bauknecht SF 31 Fr. 39&V.
Location/vente possible Fr. 23.- par mois
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
avec enrouleur automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement.
Très bons spécialistes - Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2,3,5... ans ?
Alors interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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Gouvernante-
dame de
compagnie
est cherchée par
dame âgée. Pour
tous renseigne-
ments, téléphoner
au (038) 317144
entre 11 h. et 12 h.

FEMME
de ménage, cher-
che travail à
l'heure. Tél. (039)
23 59 73 après-
midi.

SIAMOIS
Jolis chatons Seal
Point, propres,
sont à vendre. Tél.
(039) 41 30 00.

On cherche

peintre
à la retraite, pour
faire quelques tra-
vaux d'entretien.

Ecrire sous chiffre
RS 18943 au bu-
reau de L'Impar-

j tJal. . ¦¦¦ I , . ¦ •¦:: ¦

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Famille cherche à louer à l'année
appartement ou maison. Région:

La Ferrière, Montagne
du Droit, Mont-Soleil
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 18942, au bureau de
L'Impartial.

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

¦fij^mffl̂ ^M
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-22 34 27

•
Il n'y a pas

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !

•

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.
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PEUGEOT 305 SR. 1979, %
25 300 km., brun-métallisé kj
PEUGEOT 104 S 1360, %
1980. 8000 km., rouge h.

% PEUGEOT 204, 1976. 5|
|? 52 500 km., bleue h,
% OPEL COMMODORE GSE, Ç*
|H 1973. 87 000 km., automa- %y% tique, jaune et noir $
\ VOLVO 244 DL, 1977, . %
Ç% 25 000 km., bleu-foncé m.

Ç*% Service de vente: fe,
% C. NICOLET 

^

A remettre au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo-
derne de 3 pièces à disposition, loyer raison-
nable.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 31 31 57.



La Brévine: 250 kg de frites, 25 kg
de jambon pour la fête de la Mi-été

La traditionnelle et plus ancienne fête
du folklore montagnard, telle est la ré-
clame que le Ski-Club proposait au pu-
blic. Cette manifestation organisée par
les membres de cette société, ainsi que
par des aides bénévoles, a connu comme
d'habitude un vif succès.

Samedi soir, une foule nombreuse se
réunissait sous la cantine aggrandie
pour la circonstance. Innovation: pour
cette année, une choucroute garnie était
à disposition et les menus traditionnels
restaient à l'affiche.

Quant au buffet , ce ne sont pas moins
de 380 poulets qui ont été mangés, 25 kg
de jambon, 600 sandwichs, plus de 1000
gaufres et 250 kg de f i i f es .

Pour la deuxième fois , la société pro-
posait un concours de tir qui déterminait
le champion du samedi soir et du diman-
che. Il fallut attendre la dernière minute
pour savoir que le titre de roi du tir fu t
remporté par deux personnes s'agissant
d'un jeune de La Brévine et d'un autre
du Cerneux-Péquignot.

Les bals étaient conduits par l'orches-
tre «The Blackers» qui a créé une am-
biance endiablée où jeunes et moins jeu-
nes ont pu s'y adonner. En début de soi-
rée, dimanche, selon la coutume, le bal
était ouvert par les enfants qui attendent
'd'une année à l'autre de faire preuve de
leurs talents. Puis la soirée s'est achevée
à minuit, dans la gaieté, (mj)
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Le Locle
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70^
La Main-Tendue: tél.,No 1.43.
Grand-Cachot-de-Vent; Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessin, 14 K '"30"'f7 h. 30.'

Mission accomplie pour les scouts «Valtra»
Récupération du verre usagé

En juin dernier, les scouts «Valtra» de
Buttes et Couvet ont organisé la récupé-
ration de verre, devenue depuis cinq ans
traditionnelle , dans les diverses localités
du Val-de-Travers. Dans les rues aux
Bayards, à La Côte-aux-Fées, à Couvet
et à Buttes. Sur appel téléphonique dans
les autrs localités. Cette fois pourtant , il
s'agissait de leur dernière récupération
de verre, les conditions ayant suffisam-
ment changé pour qu 'ils aient dû pren-
dre une telle décision.

OBJECTIFS DE LA RÉCUPÉRATION
Le premier but qu 'ils avaient pour-

suivi était de «servir», dans l'esprit de
leur engagement social , en se mettant à
disposition de la population pour une ac-
tion réelle et utile. C'était aussi une ma-
nière tangible d'affi rmer leur présence et
le sens de leur «Toujours prêt». Pour les
jeunes, c'était une manière de ressentir
avec tous les inconvénients que cela
comporte (éclats de verre, bouteilles mal
lavées qui dégoulinent sur leurs habits et
leur peau, intempéries), ce que repré-
sente le recyclage de matières premières
indispensables et la notion de gaspillage.

Tous ces objectifs ont été atteints, et les
scouts ne comptent plus le nombre
d'amis qui leur réservaient la «récolte»
bisannuelle. C'est par ailleurs eux aussi
qui ont sensibilisé les premiers le public
au problème du verre usagé.

Pour qu 'une telle action réussisse, il
fallait que chacun se sente concerné par
son utilité et par la nécessité de certaines
directives. Nombreuses sont les person-
nes à avoir joué le jeu. Les capsules
d'aluminium étaient régulièrement enle-
vées, les collerettes de plastique déta-
chées, la paille des fiasquettes jetée à la
poubelle. Les communes des Bayards et
de La Côte-aux-Fées offraient aux scouts
les frais d'un tout-ménages pour info r-
mer la population. Les propriétaires des
véhicules utilitaires et des tracteurs of-
fraient spontanément leurs roues, accep-
tant tout au plus un plein d'essence lors
de la reddition. Tout au long de l'année,
des amis apportaient leur verre au dépôt
de Buttes, parfois de Couvet ou d'ail-
leurs. C'était en somme la mise en
commun des énergies, chacun à sa ma-
nière , pour le bien du Vallon et sa sauve-
garde.

Tout au long de l'année, les scouts
passaient des heures innombrables pour
trier le verre, afin qu 'il puisse être rendu
propre. Les jours de récupération , par
n 'importe quelle température, parfois
sous l'averse, ils devaient contrôler cha-
que carton. Alors qu 'il aurait été facile,
lorsqu 'une bouteille est vide, de la rincer
et d'enlever son plastique: quelques se-
condes, une habitude. Ils retrouvaient
dans les sacs à ordures, des porcelaines
ébréchées, du fer. Ils ouvraient un carton
avec soulagement en ne voyant que des
bouteilles triées: c'était la rangée de des-
sus seulement. A ce point de vue, le sys-
tème des bennes entreposées dans les
lieux publics est mauvais. Il suffit de je-
ter parfois un coup d'oeil pour se
convaincre que les problèmes rencontrés
par les scouts sont les mêmes, là aussi. A
la différence que les scouts faisaient eux
le tri qui pour les bennes ne peut pas se
faire. Sauf à la verrerie où des ouvriers
passent leurs journées à faire ce travail.
Malgré la circulaire sur fond rouge de
mise en garde des verreries, la situation
ne s'est pas améliorée. Elle met directe-
ment en péril l'existence même du «recy-
cling Vetropack». Enfin , malgré les pro-
messes faites, une simple rencontre entre
les responsables du recyclage des scouts
et les autorités communales contactées
n 'a jamais eu lieu à Buttes. La situation
ayant changé, il devenait pourtant indis-
pensable de repenser globalement ce pro-
blème de récupération.

ET MAINTENANT ?

Devant cette situation , les scouts ont
été obli gés de reconsidérer leur action.
Et d'y renoncer. Ils estiment avoir rendu
le service réel à la population qu 'elle at-
tendait d'eux. Les nombreuses marques
d'amitié et d'encouragement reçues en
témoignent éloquemment. Ils passent le
flambeau , leur «mission accomplie» . Si la
population prend à cœur de sincèrement
essayer de s'engager elle-même, pour
qu 'avec un peu de discipline le service de
recyclage soit correct, ce système pourra
continuer. Autrement il risque d'être à
l'avenir mis en péril. A moins de nouvel-
les mesures directives ou administrati-
ves. Qui en fin de compte vont à rencon-
tre de la liberté de l'individu responsa-
ble, (hr)

Mme Julie Schulze, domiciliée
Monts 52 au Locle, vient de fêter son
90e anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

Nouvelle nonagénaire
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Au Musée des beaux-arts de Berne

Jusqu au 24 août 1980, vous pouvez
admirer les œuvres qui ont fait  l'objet, en
1890, de la première Exposition natio-
nale des beaux-arts, à Berne.

Elles ont été rassemblées, derechef à
Berne, dans ce même Musée des beaux-
arts qui les accueillait jadis une p re-
mière fois et elles sont exposées comme
elles le furen t en 1890.

Tableaux, sculptures, médailles et por-

celaines sont en provenance de plusieurs
musées, institutions ou collections pri-
vées et le Musée des beaux-arts du Locle,
notamment, peut s'enorgueillir d'avoir
été sollicité pour le prêt de trois tableaux
et d'une statuette.

Ainsi c'est l'occasion, pour ceux qui
n 'ont jamais visité notre Musée des
beaux-arts, de faire connaissance, en al-
lant à Berne, avec quatre des œuvres qui

en ont fai t  le renom. Au retour, l'envie
prendra peut-être les Loclois ou autres
régionaux de mieux le connaître et d'ap-
précier les ef forts  réalisés par le comité
du Musée et plus particulièrement par
son conservateur, M. Charles Chautems.

Parmi les quelque 400 œuvres expo-
sées à Berne, on trouve notamment
«L'embouchure de la Veveyse», huile de
François Bocion, «L'arrestation de Vol-
taire à Francfort» , huile de Jules Girar-
det, «L'enterrement protestant dans le
Jura neuchâtelois», huile d'Edouard
Jeanmaire et «L'aiguilleur», statuette de
bronze, de Fritz- Ulysse Landry, lesquel-
les, sous peu, vont regagner notre musée.

Si l'exposition de Berne vaut le dépla-
cement, il vaut également la peine de
franchir parfois les quelques marches
qui mènent au Musée des beaux-arts du
Locle. (m)

Un enterrement protestant dans le Jura neuchâtelois, d'Edouard Jeanmaire.
(Propriété du Musée des beaux-arts du Locle).

Quatre œuvres du Musée des beaux-arts du Locle
fiaurent à une exposition rétrospective du siècle oassé

Au Tribunal correctionnel

Bien que les plaintes aient été reti-
rées par deux citoyens que le pré-
venu G. S., agissant seul ou en asso-
ciation avec un dangereux individu,
a particulièrement malmenés et que
les lésés aient été remboursés, s'agis-
sant de frais médicaux, de montre et
lunettes cassées, de vêtements déchi-
rés et de dégâts matériels, l'affaire
qui a déjà longuement occupé le -Tri-
bunal correctionnel de la ville voi-
sine, était renvoyée hier devant le
Tribunal correctionnel du district du
Locle, un premier jugement ayant
été annulé par la Cour de cassation
neuchâteloise.

Si certains chefs d'accusation sont
abandonnés, à la suite du retrait des
plaintes, il n'en est pas de même du
brigandage et du vol qui sont rete-
nus. Ce sont d'ailleurs ces délits qui
ont valu au prévenu une première
condamnation à quinze mois d'em-
prisonnement, jugement contre le-
quel il a recouru. Il s'agissait en effet
de savoir s'il préférait une peine
d'emprisonnement ou un séjour dans
une maison de travail et de rééduca-
tion, valse-hésitation que Me Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral n'a pas appréciée.

Les faits, d'une gravité exception-
nelle, ne sont pas contestés et l'avo-

cat de la défense aura beaucoup de
peine à convaincre le tribunal du re-
pentir de son client et de ses vérita-
bles intentions de ne pas sombrer da-
vantage dans la délinquance.

Aujourd'hui, l'excuse d'une jeu-
nesse malheureuse n'est plus suffi-
sante, surtout si la vie d'autrui est
mise en danger.

Après une suspension d'audience
et à la suite des délibérations des ju-
rés et du président, le tribunal a
rendu son jugement en condamnant
G. S. à une peine d'emprisonnement
de douze mois, à la révocation du
sursis de trois condamnations anté-
rieures à des peines privatives de li-
berté, respectivement de six mois en
1976, de quinze jours en 1977 et de
deux mois en 1978 et aux frais s'éle-
vant à 1900 francs.

De plus, le prévenu, arrêté sur-le-
champ, fera l'objet d'une interdiction
de fréquenter les auberges, (m)

Composition de la Cour
Ministère public: Me Daniel Bla-

ser, substitut du procureur général;
président du tribunal: M. Jean- .
Louis Duvanel; jurés: Mme Danièle '
Leimgruber et M. Charles Jeannet. )

Douze mois d'emprisonnement pour vol et brigandage

La tempête qui s'est abattue sur le vil-
lage de Saint-Sulpice, il y a dix jours,
était d'une rare intensité; les dégâts oc-
casionnés aux chemins forestiers sont là
pour le prouver. Il nous a paru intéres-
sant de connaître quelle était la hauteur
de l'eau tombée durant cette «nuit d'an-
goisse».

Selon les rélevés de l 'Institut de météo-
rologie, il a été enregistré 81 millimètres
d'eau à Saint-Sulpice. Par comparaison,
à Couvet pour le même orage, 27,8 mm.
ont été relevés.

A noter qu 'une même trombe d'eau
s 'était également abattue sur ce dernier
village le 24 juillet 1972. A cette époque ,
les appareils de l 'Institu t de météorolo-
gie indiquaient 86,6 mm., donc plus qu'à
Saint-Sulp ice récemment.

En multipliant cette hauteur par la
surface de la région où est tombé l'orage,
on obtient la quantité de litres qui se
sont écoulés sur le terrain, jusqu 'au plus
proche cours d'eau. Les mathématiciens
vous le confirmeront: «C 'était un vrai
déluge... Noé aurait apprécié !» (jjc)

Noé aurait apprécié

Le 5 août , Mme Marguerite Musy, 78
ans, de Travers.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Décès au Val-de-Travers

A la suite des trombes d'eau qui se
sont abattues il y a une dizaine de jours
à Saint-Sulpice, la route de la Foule
s'était éboulée, privant la France et le
village frontière des Verrières d'une liai-

son directe avec le fond du Val-de-Tra-
vers.

Cette situation ne pouvant pas s'éter-
niser, surtout durant la période des va-
cances, l'Etat a fait exécuter des travaux
urgents à l'entrée du Petit-Bois. Au
moyen d'un trax, un passage a été élargi
côté forêt, à l'endroit où se trouvait une
petite carrière. La route internationale,
du moins ce qu 'il en reste, a été consoli-
dée avec des planches, sorte de poutre en
acier d'une longueur de 8,5 mètres, pro-
fondément enfoncées dans le sol. En ou-
tre, une canalisation a été aménagée sous
la chaussée provisoire et un barrage arti-
ficiel devrait retenir, pendant la durée
des travaux, le torrent qui descend du
Haut-de-la-Cheneau, un lieu-dit fort
bien nommé.

Avec ces aménagements, l'unique voie
reliant Fleurier aux Verrières - la circula-
tion est réglée par des feux - devrait sup-
porter un violent orage, que l'on attend
de pied ferme... (jjc-photo Impar-Char-
rère)

Saint-Sulpice: l'orage peut venir...

Hausse de I électricité

i

Dans trente-sept communes du canton

Dans plus de la moitié des communes du canton, le prix de
l'électricité va augmenter dès le mois prochain. Il s'agit des 37
communes dont les abonnés sont encore directement alimentés par
l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA) qui viennent d'être avisés de ce
réajustement: «Vous n'ignorez pas, leur a expliqué ENSA dans une
circulaire, que nos prix sont restés inchahgés depuis 1974. Or, depuis
cette époque, nous avons subi des hausses de nos fournisseurs allant
jusqu'à 30 pour cent et nos frais ont augmenté dans une proportion
semblable, principalement par suite de l'adaptation des salaires à
l'évolution du coût de la vie. Nous sommes donc dans l'obligation
d'ajuster nos tarifs. La hausse moyenne de ceux-ci est d'environ 10
pour cent; seul le tarif prévu pour le chauffage électrique présente une
augmentation plus importante. Celle-ci sera appliquée dès la
facturation des consommations de septembre et octobre 1980.»

Dans les autres localités, dont les trois villes, qui gèrent elles-
mêmes leur réseau en basse tension, les tarifs restent fixés par le
pouvoir politique. (L)
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - TéL 039/26 95 95

LA CHATJX-DE-FONPS 

Le travail temporaire vous attend. ¦ MN'attendez pas. Nous cherchons S9M

HABILE DACTYLO JpU^\JB
PERFO-VERIF. l m̂ ẑSh^
Libre choix d'une activité personnalisée. ^̂ BVJ >̂ ^̂ t  ̂̂ M
Bon salaire, prestations sociales modernes. m̂ m̂X̂ ^̂ ^ÊM "̂̂ ^B̂ ^̂ ^. J%i
Avenue Léopold-Robert 84 «il tt.%JBH\ Aj tp
2300 La Chaux-de-Fonds BaaH Bl\ / MMf^mWK"-"Tél. 039/22 53 51 jBMBWk Y JBÊÊlmWv
f̂f mWm"̂ Ŵ̂K ŝ p̂f ^̂ ?̂Ù f \̂ k\ f f W A  M* '

Vve R. Bourquin & Fils
Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite

MÉCANICIENS
aides-mécaniciens

ÉTAM PEURS
OUVRIÈRES

qualifiées sur emboutissage
Prendre rendez-vous au (039) 22 44 48. 

.Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

! éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.
Français et allemand parlés et écrits
indispensables, pour correspondance
et contacts téléphoniques avec la
clientèle.

Faire offres écrites à Universo SA,
No 31, département Métal Dur,
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

pubsdté mHrWËmkintensive- H* [ijlK^ll
Publicité *-flU"™S5F" M- j t t t W  VERBES DE

P11" f̂i CONTACT
annonces. NSI certificat

« • fédéral d'adaptateur

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

URGENT, nous cherchons

personnel
masculin
Formation assurée par nos soins.
Pour rendez-vous, tél. (039) 23 12 82.

Pour deux à trois mois, nous
cherchons quelques

dames
consciencieuses, pour travaux pro-
pres et agréables en atelier.

Horaire complet ou le matin seule-
ment.
Entrée tout de suite.

Prière d'adresser offres sous chiffre
AA 19041 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour places stables
'¦ ou temporaires

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier

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

Pour tous renseignements:
p téL038/,243131. m¦'•-- . .«WBS '¦¦ -

HERTIG
VINS
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou date à
convenir

chauffeur-
livreur
catégorie C poids lourds

manutentionnaire
Se présenter au bureau, tél. (039)
22 10 44.

i

CHERCHONS (octobre ou novembre)

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces spacieuses.
Situation dégagée.
Préférence quartier Nord - Hôpital.
Téléphone (039) 23 9140

On cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces, dans
vieille ville pour mi-
septembre/1er octo-
bre.
Tél. (01) 252 16 60
(heures de bureau).

A vendre
quartier du Point-du-Jour |

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

vue imprenable, 139 m2, 6 pièces, 2
salles d'eaux, cuisine au sud, che-
minée, balcon, garage et cave.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre BB 18959 au bu-
reau de L'Impartial.

<— ~̂ z.—^A VENDRE
aux Franches-Montagnes

chalet
de week-end
comprenant living, cuisine équipée,
deux chambres à coucher, caves et
dépendances.
Parfait état d'entretien.
Situation tranquille.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 j

À LOUER

BEAU LOCAL
environ 20 m2, à Léopold-Robert 165,!
conviendrait pour atelier ou entrepôt. i
S'adresser au Garage de l'Ouest, tél. (039)1
23 50 55.

CYCLOMOTEUR «ZUNDAPP», en-
tièrement révisé. Fr. 600.-. Tél. (039)
23 70 21, heures repas.

POUSSETTE D'OCCASION. TéL
(039) 31 72 76.

CUISINIÈRE À GAZ Indesit, 4 feux,
Fr. 120.-. Tél. (039) 3112 32 le matin.

Couple soigneux, tranquille, cherche pour
date à convenir

appartement
modeste, 3 pièces, avec balcon.
Quartier Hôpital. Tél. 039/22 53 24.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
quartier Bel-Air, bel

appartement
2e étage, 2 belles
chambres, • cuisine
toutes dépendances.
Chauffage mazout,
demi-confort, pour
le 1er septembre.

TéL (039) 23 6168
de 14 à 16 heures.

OUVERTURE DE L'INSTITUT Danielle Audemars, esthéticienne diplômée ASEPIB, se ferait un grand plaisir d'être honorée de votre visite I

DE BEAUTÉ durant les deux jours «PORTES OUVERTES» LES VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 AOÛT 1980, de 9 à 20 h.
>«̂  / j  / f\ i Pas de vente - Cadeaux - Démonstration - Conseils - Echantillons gratuits - Cocktail

Place de l'Hôtel-de-Ville 6 M. Francis-C. Lâchât, professeur en soins esthétiques et ZiïiSWlt fm /̂ dote

2300 La Chaux-de-Fonds ' président central de l'ASEPIB, vous présentera les produits INSTITUT DE BEAUTÉ
Tél. 039/23 23 44 phytostétiques et vous conseillera personnellement. Soins complets du visage et du corps

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE
dynamique et capable de travailler de façon indépen-
dante. ,

Ecrire sous chiffre RS 18680 au bureau de L'Impartial.
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Nous désirons engager les collaborateurs suivants:

OUTILLEUR
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.

¦̂HKMHHtëKSnHIiHSHBMBill
/ . Avenue Léopold-Robert 40

tél. (039) 22 2160, offre

apprentissage
coiffeur - coiffeuse dames :

Exigences: bonne présentation et
instruction.

GARAGE DES MONTAGNES
MICHEL GRANDJEAN SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable, avec quelques années d'expérience pour diffé-
rents travaux de bureau.
Entrée en fonction : le 1er septembre ou date à conve-
nir.
Faire offres de services par écrit avec les pièces usuelles.ffii Places disponibles

UNE VENDEUSE
CAISSIÈRE
pour notre Centre du Locle

UN DÉCORATEUR
UN JEUNE
HOMME
pour notre garage, intérêt pour la mécanique, désireux
d'acquérir une formation pratique.

Horaire de travail: 44 heures. Avantages sociaux d'une
grande entreprise (caisse de retraite, caisse maladie,
etc.).

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(Tél. 039/21 11 51).

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bijoutier
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien-outilleur

Faire offre ou téléphoner.

I l^SÊSw Procredit 1

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

Ë| vous pouvez bénéficier d'un «Proci édit» »|

«| i Veuillez me verser Fr. wK
Wb I Je rembourserai par mois Fr. 1 pf

B rapide \  ̂¦Prénom ¦ I
¦ simple lr î Rue No ! i
¦ discret/\;NP/ ,ocalité 

;|
ig| | à adresser dès aujourd'hui à: I Pfft

^ 
I Banque Procrédit I|H

^nngHJ 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , 8i MA *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

BAR DES SPORTS
Charrière 73
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (03
23 61 61.

TAXIS JURASSIENS
cherche

chauffeur
en possession du permis Bl.
Tél. (039) 23 76 76.
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J ^j^jK̂ É StMagLili i Mlffi lIlilIrlIîfeffiP »

au printemps
cherche

décorateur
qualifié
habitué au travail d'un grand
magasin.

Travail intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynami-
que.

Nombreux avantages sociaux

i dont caisse de pension, prime
I de fidélité, plan d'intéressé-

ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-

i tions.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

manœuvres
Faire offres:

Scierie Krieg S. A.
Lignières
tél. (038) 51 23 85.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils de test,
destinés aux contrôles de modules électroniques pour montres à quartz.

Ce poste, indépendant, comprend des travaux de conception «hardware»
et «software».

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

{^^Skà0^\  VAC RENEJUN0D SA
Î kJf Jikl m̂»\ Avenue Léopold-Robert 115
Î wS*IS?8̂ \ 

2301 La Chaux-de-Fonds

Ig^g 
Tél.039 211121

j cherche

I AIDE DE BUREAU
j pour sa centrale téléphonique.

! Bonnes connaissances de la langue allemande indispensables.
! Place stable, ambiance de travail agréable, entrée tout de suite ou
i à convenir \

H Ecrire à VAC René JUNOD SA, Service du personnel, avenue
IH Léopold-Robert 115, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

— léa an vi m mm. T 0

engage tout de suite

manutentionnaire
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.
Veuillez s'il vous plait prendre ren-
tiez-vous par téléphone au No (039)
23 16 16.

Nous cherchons

ouvrier
consciencieux pour passage de
pièces aux bains.

S'adresser à la Maison
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons modernes,
avec balcon , rues Abraham-Robert et
Confédération.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain , fourneau
à mazout relié à la citerne centrale,
compteur pour chaque appartement,
rue du Progrès.

STUDIOS
meublés ou non , dans maisons moder-
nes, tout confort , cuisine agencée, rues
Confédération , Crëtets, Locle et
Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central général , salle
de bain , rues de la Serre, Charrière et
Doubs,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

cmn
Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

AVIS
AUX VOYAGEURS

Interruptions temporaires
de l'exploitation

par chemin de fer
1 1. entre

La Chaux-de-Fonds
et la halte du Grenier
pendant les travaux de réfection

de la voie
le lundi 11 août 1980
de 9 h. 15 à 23 h. 15

Tous les trains sont remplacés par un
service d'autobus ainsi que

du mardi 12 août au vendredi
15 août 1980 de 19 h. 15 à 23 h. 15

2. entre
La Chaux-de-Fonds

et la Sagne
(pendant les travaux à la ligne de

contact du Reymond à Sagne-Eglise)
le lundi 11 août 1980,

du mercredi 13 août au vendredi
15 août 1980 et du lundi 18 août au

vendredi 22 août 1980
Les deux trains suivants sont remplacés

par un service d'autobus:
TR 77 La Sagne Dp. 22 h. 40
TR 78 La Chaux-de-Fonds

Dp. 23 h. 10
Les autobus circuleront selon l'horaire

du chemin de fer

Direction CMN

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6  - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: ' ,

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
\ 3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr. 120.-

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

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

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

A VENDRE

SUZUKI TS 125
1978, 15 000 km., en parfait état.
Prix intéressant. Expertisée.
Tél. 039/31 80 87.

Nous cherchons pour les nuits de ven-
dredi à samedi

boulanger
Tél. (039) 23 71 14.A LOUER quartier des Forges

2 APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
3V4 pièces pour le 1er octobre, rez-de-chaus-
sée, cuisine habitable, hall, wO-bain, cave et
chambre-haute, balcon, Fr. 364.-

2Vi pièces pour date à convenir, 2e étage, cui-
sine habitable, hall, WC-bain, cave et cham-
bre-haute, balcon, Fr. 307.-.
Toutes charges comprises, également Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

REPRÉSENTANT (E)
serait engagé (e) pour la vente d'un nou-
veau produit alimentaire de forte
consommation.
Excellente situation à personne dyna-
mique.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Offres détaillées sous chiffres 22-970 171
.à Publicitas, 1403rYverdon. '



Le camion tonne-pompe et son groupe sont d'une grande efficacité

Un groupe intervenant avec la grande échelle sur un haut bâtiment du village

Un grand exercice de compagnie avait
lieu avant les vacances pour les sapeurs-
pompiers de Tramelan et des Reussilles.
Plusieurs groupes devaient intervenir en
différents endroits et l'exercice le plus
important était sans aucun doute la si-
mulation d'un incendie de ferme où le
bétail devait être évacué le plus rapide-
ment possible.

Ces différents exercices se sont dérou-

lés à la perfection et ont ainsi permis aux
différents responsables du corps des sa-
peurs-pompiers de remédier à certaines
petites lacunes constatées. Nul doute
que ce genre d'exercice ne peut que
contribuer à renforcer l'efficacité du
corps des sapeurs-pompiers du village
qui font le maximum pour être équipé
d'une façon optimum afin d'avoir une ef-
ficacité totale, (texte et photos vu)

Répétition générale pour les pompiers

Les soeurs de la Charité ont quitté
l'Hôpital de district de Saignelégier

® FR ANCHE S-MQNTAX5NES •

Alors que depuis 120 ans, elles ren-
daient d'inappréciables services dans le
bon fonctionnement de l'hôpital et du
Foyer du district à Saignelégier, les
sœurs de la Charité ont quitté définitive-
ment l'établissement au soir du 1er août.
C'est l'inexorable diminution de leurs ef-
fectifs qui ont contraint les religieuses à
prendre cette décision. Les dirigeants de
l'hôpital ont exprimé leur gratitude aux
religieuses au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée dans la chapelle et qui a
été retransmise dans toutes les chambres
de l'établissement.

Elle a débute par une messe présidée
par l'aumônier, le Père Edmond Jobin et
concélébrée par les abbés Justin Jobin,
Pierre Rebetez, curé, et Claude Nicoulin,
ancien aumônier. Dans son homélie,
l'abbé Rebetez a relevé l'admirable dé-
vouement manifesté par les Sœurs de la
Charité. Puis il a insisté sur le fait que si
les sœurs s'en allaient par manque d'ef-
fectif, il ne fallait s'en prendre qu'à eux-
mêmes, aux familles et aux communau-
tés si le terrain dans lequel les vocations y
peuvent grandir n%st-pàs suffisamment'':
cultivé.

M. Pierre Paupe, président du Conseil
d'administration, a exprimé sa tristesse
de voir les religieuses quitter l'établisse-
ment dans lequel elles ont assumé l'es-
sentiel des services depuis 1861. C'est en
effet cette année-là que la fondatrice de
l'hôpital, Sœur Marie-Thérèse Béchaux,
fit appel à la Communauté de Besançon
pour poursuivre l'œuvre qu'elle avait en-
treprise en 1850, en créant l'Hôpital de
Saignelégier. Jusque vers 1970, les Sœurs
ont assumé toutes les responsabilités
principales dans l'ensemble des services
de l'hôpital et de l'hospice et cela sans
recevoir la moindre indemnité. M. Paupe
les a chaleureusement remerciées pour
leur admirable dévouement mais aussi
pour avoir fait rayonner dans la maison
une ambiance de vie chrétienne et de
chaleureuses relations humaines. Enfin,
il a remis une somme d'argent à Sœur

Pierre-Joseph, déléguée à la Commu-
nauté. .Celle-ci a remercié en soulignant
l'excellente collaboration qui a toujours
régné entre les religieuses, le personnel
laïc ainsi que la direction.

Pour sa part, le gérant, M. Germain
Aubry, a expliqué qu'il comprenait ce dé-
part, mais qu'il serait difficile de s'y
adapter car les sœurs ont marqué de leur
présence tous les postes importants de
l'établissement. Bien qu'étant déjà peu
nombreuses ces dernières années, elles
jouaient un rôle important par leur pré-
sence, leur souci des intérêts des biens,

leur disponibilité, leur conscience profes-
sionnelle. Aussi leur départ sera-t-il vive-
ment ressenti.

Un excellent repas servi dans le réfec-
toire a réuni les Sœurs, le personnel et
les invités. Au cours de celui-ci, M. Jean-
Pierre Frésard a remis à chaque sœur un
cadeau offert par le personnel. Relevons
encore que quatre sœurs demeureront à
Saignelégier. Elles vivront dans un ap-
partement au village et assumeront la
responsabilité de la chapelle de l'hôpital.

(y)

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN « TRAMELAN

Afin d'envisager l'avenir des manifes-
tations importantes, la société de tir
L'Arbalète est actuellement occupée à
l'agrandissement de son stand aux
Neufs-Champs. De six cibles, on passera
à douze et les membres effectuent de
nombreux travaux eux-mêmes afi n de ré-
duire au maximum les frais. Le stand de
tir subira lui aussi une transformation et
possédera les dimensions suivantes: lon-
gueur 13 m. 50, largeur 8 m. 70 et hau-

teur au faîte 4 m. 80. La ciblerie quant à
elle aura une longueur de 8 mètres.

Les cibles seront automatiques,
comme les premières d'ailleurs, puis-
qu'elles ont été réalisées par M. Ernest
Matter qui avait inventé un système qui
a connu un très grand succès j usqu'à pré-
sent caria majorité des stands du pays
sont pourvus de cet ingénieux système.

(texte et photo vu)

Le stand des Neufs-Champs qui sera agrandi et, devant, les premiers travaux pour la
ciblerie.

Des projets pour la société de tir L'Arbalète

L'ancienne gare qui a été démolie et remplacée par une nouvelle construction de conception fort différente.

La construction de la nouvelle gare
des Reussilles a été terminée dernière-
ment. Plus fonctionnelle et surtout plus

moderne en ce qui concerne sa concep-
tion, la nouvelle gare des Reussilles a

remplacé un vieux bâtiment qui ne cor-
respondait plus aii minimum exigé.

(photos vu)

Les Reussilles: la nouvelle gare est terminée

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 munici pale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 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 A 16 h., 18 h. 30
A 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 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

mcniGjniu .

Saignelégier: la paroisse pense aux handicapés
Alors qu un peu partout lors de nou-

velles constructions publiques, les archi-
tectes s'efforcent d'éviter les barrières
architecturales, la paroisse catholique du
chef-lieu a décidé de montrer l'exemple
en faisant aménager une rampe d'accès
pour les voitures des handicapés, à l'en-
trée principale de l'église (notre photo).

! ,;;¦ f or* «o £¦***••*> ¦¦:¦ ¦¦ if ' (y) -

LE NOIRMONT

Hier soir vers 17 h. 15, à la hauteur du
signal des 60 khm, un automobiliste du
Noirmont s'apprêtait à dépasser un cy-
clomotoriste quand celui-ci voulut bifur-
quer à gauche. Malgré un violent frei-
nage, l'automobiliste a touché le cyclo-
motoriste qui a fait une chute. L'infor-
tuné cyclomotoriste ne souffre heureuse-
ment que de légères blessures. Cette en-
trée du village, côté la Chaux-de-Fonds,
dont la vitesse est fixée à 80 kmh, fera
certainement ces prochains jours l'objet
d'une pétition de la part de bordiers de
la route. Trop d'accidents sont déjà sur-
venus sur ce tronçon. Ils demanderont la
limitation de la vitesse à 60 kmh. (z)

Chute d'un cyclomotoriste

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 U 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; 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 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

LES POMMERATS

Victime d'un accident il y a quel-
ques mois, Mme Albertine Voisard,
doyenne de la paroisse, est décédée
dans sa 97e année. A la suite d'une
chute dans sa cuisine, elle était res-
tée une quinzaine d'heures sans
soins avant qu'une voisine ne la dé-
couvre. Depuis, elle était hospitali-
sée.

Née aux Pommerats, Mme Voisard
avait effectué un apprentissage de
couturière. Elle exerça son métier à
domicile tout en collaborant à l'ex-
ploitation du magasin de ses tantes,
commerce qu'elle reprit par la suite
et qu'elle tint jusqu'en 1969 alors
qu'elle était âgée de 85 ans ! En 1925,
elle avait épousé M. Jean Voisard,
menuisier. Le couple n'eut pas le
bonheur d'avoir d'enfant. Mme Voi-
sard était veuve depuis 1964.

Paroissienne fidèle et dévouée, la
disparue permit, par sa générosité,
l'achat des nouvelles orgues de
l'église. Elle ne manqait également
pas une occasion de témoigner sa
sympathie et son soutien généreux
aux sociétés locales et notamment à
la fanfare dont elle était membre
d'honneur. Mme Voisard avait été
présidente de la Commission des ou-
vrages. Comme elle avait conservé
une excellente mémoire et toute sa
vitalité, c'était un véritable plaisir
que de l'entendre évoquer ses souve-
nirs du temps passé, (y)

Issue mortelle

MONTFAUCON

La Première section a siégé sous la
présidence de M. Marino Martinoli en
présence de 14 ayants-droit. Ils ont dé-
cidé la démolition du bâtiment No 26
pour permettre la réalisation d'un trot-
toir. Ils ont ensuite approuvé la cons-
truction d'un hangar communal et ont
voté les crédits nécessaires. Enfin, l'as-
semblée a fixé à 5 francs le mètre carré le
prix du terrain pour aisance, ceci pour
les 100 premiers mètres carrés. Le solde
sera vendu au prix du terrain à bâtir, (y)

Assemblée de la Première
section

Après un excellent apprentisasage
dans l'entreprise Alfred Oberli, M. Phi-
lippe Hauser, fils d'André, de Moutier, a
obtenu son diplôme de charpentier avec
la remarquable moyenne de 5,7. (y)

Succès

C'est à l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique de Porrentruy où ils ont ac-
quis leur formation que MM. Thierry
Farine, fils de bemard, jardinier, Phi-
lippe Ioset, fils de Germain, électricien,
ont obtenu avec succès leur certificat fé-
déral de capacité de mécanicien électro-
nicien, (y)

Deux nouveaux électroniciens

EPAUVILLERS
Approbation des comptes
de la paroisse

Réunis sous la présidence de M. Fritz
Métille, les paroissiens ont approuvé les
comptes 1979 présentés par M. Philippe
Marchand, secrétaire-caissier. La situa-
tion financière est saine et les comptes
bouclent favorablement, (y)

LES BOIS. - Durant les vacances est dé-
cédée Mme Marie Quenet-Froidevaux à
l'âge de 80 ans après plusieurs années de
maladie.

Née le 26 septembre 1900 aux Prailats,
Mme Quenet y passa toute sa jeunesse. Sa
scolarité terminée, elle alla travailler du-
rant plusieurs années dans une usine de la
place. En 1926, elle épousa M. Arthur Que-
net. De cette union naquirent trois enfants
qui firent le bonheur du couple.

En 1975, Mme Quenet avait la douleur
de perdre son mari, à l'âge de 77 ans. Ai-
mant la nature, elle se plaisait à se prome-
ner dans la forêt et à y cueillir des champi-
gnons pendant la bonne saison.

Fervente chrétienne, Mme Marie Quenet
laisse le souvenir d'une personne calme et
d'une bonne maman, (jmb)

Carnet de deuil
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PROPRIÉTÉ À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS

Maison de maître à Fleurier, situation tranquille, pro-
ximité du centre, 7 chambres sur 2 niveaux reliés
par un ascenseur, cheminée, poêle en faïence, aména-
gement soigné, dépendance avec appartement de 4

chambres, garages, jardin, verger environ 1600 m2.

L'ensemble pourrait convenir à l'aménagement d'un
HOME, PENSION DE PERSONNES ÂGÉES

CENTRE CULTUREL, D'ACCUEIL
OU DE VILLÉGIATURE

Pour tous renseignements s'adresser à:
Me Albert Brauen notaire et M. Jean Berney

Rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 96 35
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Collaboration sino-suisse
Programmes de radio et de télévision

.Un protocole de travail portant sur la collaboration mutuelle a été signé
hier à Berne entre MM. Li Yun-tchouan, ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine en tant que mandataire de la Radiodiffusion chinoise et Ste-
lio Moio, directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR).

Ce protocole a pour but de développer la collaboration et les échanges
dans le domaine des programmes de radio et de télévision. Dans le cadre de
ce protocole, la Radiodiffusion chinoise et la SSR sont notamment conve-
nues d'échanger des informations et des programmes dans les domaines se
prêtant particulièrement bien au développement de la compréhension mu-
tuelle (culture, science, technique, économie). Les deux partenaires ont en
outre décidé de se prêter réciproquement assistance sur le plan de l'organi-
sation et de la technique pour faciliter à leurs correspondants l'exercice de
leurs activités, (ats)

Tout n'est pas rose dans la vie du voyageur de commerce
Selon une étude du Bureau international du travail

Cible favorite de bien des plaisan-
teries, le voyageur de commerce est
cet homme qui, dans l'imagerie popu-
laire, est «tout sourires et tout appa-
rence». Son mode de vie, ses condi-
tions de travail et ses problèmes pro-
fessionnels ne sont pourtant guère
connus. Une étude que le Bureau in-
ternational du travail (BIT) vient de
publier permet de mieux cerner son
métier astreignant, caractérisé par
une grande rivalité professionnelle
et, souvent aussi, par l'insécurité.
Elle traite des «vendeurs hors siège»,
qui travaillent pour une ou plusieurs
entreprises et se rendent avec leurs
échantillons auprès des clients pour
enregistrer leurs commandes.

Bien que rares, les statistiques concer-
nant les voyageurs de commerce donnent
néanmoins à penser qu 'ils représentent
environ un pour cent de la population
active des pays industrialisés à économie
de marché. Ainsi qu 'il ressort de l'étude
du BIT, la vie du voyageur de commerce
n'est nullement exempte de soucis, ses

faux frais ne sont pas aussi mirobolants,
ni aussi «juteuse» la commission qui l'at-
tend à son siège, qu 'on l'imagine parfois.

En réalité, le voyageur de commerce -
qui est rarement affilié à un syndicat -
vit encore dans bien des pays en marge
de la législation du travail. En cas de
malchance, il peut se retrouver sans dé-
fense et plus mal protégé que le plus
humble des travailleurs de l'entreprise
qu'il représente.

TRANSFORMATIONS RADICALES
L'étude du BIT révèle aussi que la

qualité du travail et les nonnes de
comportement du voyageur de
commerce ont subi des transformations
radicales. Le progrès technique et
l'âpreté de la concurrence obligent désor-
mais le vendeur à se tenir au courant des
problèmes techniques de ses clients et à
travailler en étroite liaison avec les servi-
ces de recherche et d'étude de son entre-
prise afin que celle-ci puisse adapter ses
produits aux besoins des consomma-
teu rs.

Le voyageur de commerce n'a rien du
salarié qui fait ses 40 heures par semaine,
puis se repose pendant le week-end.
Comme il se déplace beaucoup, il ne lui
reste souvent que le soir ou les samedis
et dimanches passés chez lui pour rédi-
ger ses rapports. De même, l'éventai l des
gains est très large, l'écart pouvant aller
de un à vingt. En Suisse, les gains
moyens des voyageurs de commerce sont
de 1,5 à 2,5 fois supérieurs à ceux qui
sont versés dans les industries manufac-
turières.

L'étude souligne encore que les voya-
geurs et représentants payés à la
commission partagent en partie les ris-
ques assumés par leurs employeurs. Il
leur faut parfois attendre pendant six
mois que le client ait payé pour toucher
leur commission. En conclusion, par rap-
port à d'autres catégories de travailleurs,
le voyageur de commerce est encore sou-
vent désavantagé sur le plan légal et éco-
nomique.

(ats)

«On a assez épargné sur le dos du personnel fédéral»
Selon I Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques

L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entrepri-
ses publiques - organisation faîtière
représentant quelque 125.000 fonc-
tionnaires publics - «en a assez de
ces initiateurs d'épargnes qui trou-
vent toujours de nouvelles possibili-
tés de réaliser des économies de
quelques milliers de francs sur le dos
du personnel de la Confédération».

Les organisations affiliées bougent, lit-
on dans l'avant-propos du rapport de
gestion de l'Union fédérative pour 1978
et 1979: «Les membres demandent aux
organes dirigeants, l'organisation de dé-
monstrations de masse et d'autres
actions pour expliquer au peuple suisse
l'aggravation de la situation résultant
des difficultés de recrutement et de la

pénurie de personnel, ainsi que du blo-
cage des effectifs».

Lors de l'élaboration du nouvel arrêté
du Conseil fédéral concernant les alloca-
tions de renchérissement du personnel
fédéral pour les années 1981 à 1984,
l'Union fédérative «demandera instam-
ment des dispositions propres à garantir
la compensation intégrale du renchéris-
sement», précise le même avant-propos.
Les expériences faites jusqu 'ici montrent
que ce but ne peut être atteint que si le
Conseil fédéral est disposé à augmenter
semestriellement les rétributions des
agents de la Confédération même en cas
de faible progression du renchérisse-
ment, à arrondir de manière généreuse
vers le haut l'allocation de renchérisse-
ment à fixer le 1er j anvier et le 1er juil-
let, et à faire usage, le cas échéant, de la

compétence qui 1 autorise à verser une
allocation complémentaire à la fin de
l'année.

PROCHAINS POURPARLERS
Des pourparlers entre le Conseil fédé-

ral et l'Union fédérative doivent avoir
lieu au second semestre du 1980 au sujet
de l'augmentation de salaire réel de 5 à
7% demandée en faveur du personnel fé-
déral. L'Union fédérative voudrait que
cette augmentation soit accordée dès le
1er janvier prochain - la dernière ayant
eu lieu en 1972 - mais les premiers pour-
parlers ont montré que le Conseil fédéral
n*est «guère disposé à procéder aussi ra-
pidement», (ats)

Compte d'Etat 1980: ni miracle ni catastrophe
Les dépenses et les recettes de la Confédération indiquent, à mi-parcours,
que le déficit budgets pour 1980 — soit un découvert de près de 1,3 milliard
— devrait être atteint. Le miracle de 1978 — le déficit avait été diminué d'un
demi-milliard en raison de circonstances particulières — ne devrait pas se
répéter.

Mais les résultats intermédiaires pu-
bliés dans la «Feuille fédérale» sont à
évaluer avec prudence. Toute comparai-
son avec les années précédentes est diffi-
cile du fait que les recettes et les dépen-
ses ne s'enregistrent pas aux mêmes pé-
riodes. Pour ce qui est des dépenses, un
facteur d'incertitude réside dans le coût
des dommages causés à l'agriculture par
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Mais pour l'instant, des 17,337 mil-
liards budgetés, seuls 7,017 milliards de
dépenses ont pu être comptabilisés.

Quant aux recettes, évaluées à 16,046
milliards pour toute l'année, elles se sont
élevées à 7,945 milliards durant les deux
premiers trimestres. Les rentrées fisca-
les, qui constituent 90% des recettes, ne
devraient pas excéder les montants bud-
getés, d'autant plus que l'impôt ancitipé
est supposé ne produire qu 'un total ré-
duit, peut-être moins décevant cepen-
dant que l'année passée. Mais l'ICHA —
budgeté à 4,4 milliards - devrait rappor-
ter davantage qu 'il n 'a été prévu.

En résumé, le déficit du compte de la
Confédération devrait atteindre le mon-

tant prévu , soit 1291 millions de francs.
L'année passée, l'excédent des-dépenses
avait été de 1714 millions, soit 372 mil-
lions de plus que prévu, ce qui a consti-
tué un record, (ats )

Le fluor est-il le coupable ?
Dans la région de Saxon

Ï T y a' quélques jours, des producteurs
de fruits et légumes de la région de Sa-
xon notamment faisaient état devant la
presse des dégâts causés à leurs cultures
par le fluor et s'en prenaient à nouveau
aux usines, notamment à la fabrique
d'aluminium de Martigny.

A la suite de ces diverses déclarations,
M. Henri Guinand , ingénieur, directeur
de la fabrique de Martigny, a communi-
qué hier les renseignements suivants
concernant ce dossier:

«A fin novembre 1979, l'usine d'élec-
trolyse Martigny S.A. a mis en service sa
nouvelle installation d'élimination du
fluor , répondant ainsi aux normes impo-
sées par l'Etat du Valais pour lutter
contre la pollution. L'usine d'aluminium
Martigny est ainsi le premier producteur
d'aluminium, en Valais, qui respecte les
normes fixées par le Département de
l'économie publique du Valais le 18 octo-
bre 1978.

»Le contrôle effectué pendant les mois
de mai et juin par le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (LFEM) a démon-
tré que la solution adoptée satisfaisait

pleinement aux ' dispositions ëxtrêrnè-
ment sévères édictées en matière de pro-
tection de l'environnement.

»Le procédé appliqué la première fois
à Martigny, et qui fut développé par
Aluminium Péchiney, sera décrit dans
une communication prochaine.

»En ce qui concerne les dommages
constatés sur les feuilles et dont parlent
les producteurs, l'usine de Martigny a
demandé une enquête au Département
de l'agriculture. Les résultats de celle-ci
seront communiqués dès qu'ils seront
connus», (ats)

Dans une maison de Zollikon

Deux hommes armés ont attaqué hier un couple âgé dans sa
maison de Zollikon (ZH). Après avoir ligoté leurs victimes, ils ont pris
la fuite en emportant des bijoux d'une valeur totale de quelque 20.000
francs en espèces. Deux heures plus tard, les deux hommes étaient
arrêtés à Laupen (SG) où la police avait dressé un barrage routier.

En effet, une heure après l'agression, qui s'est produite vers 5
heures du matin, l'une des victimes, un architecte de 73 ans, a pu se
défaire de ses liens et alerter la police. Peu après, la voiture des
victimes, à bord de laquelle les agresseurs avaient fui, était aperçue
près de Wil (SG). A Laupen, les deux fuyards percutaient un véhicule
que la police avait placé en travers de la route pour leur barrer le
passage. Après avoir brièvement tenté de résister, les deux hommes
étaient alors arrêtés. Il s'agit d'un Yougoslave de 18 ans et d'un
Polonais de 28 ans établis en Suisse.

OUVRIER AGRICOLE TUÉ
À SIVIRIEZ (FR)

Un ouvrier agricole portugais de 23
ans a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit mardi, vers 16 heu-
res, à Drognens, sur la commune de
Siviriez (FR). Le jeune homme circu-
lait au volant d'un tracteur sur une
route agricole passant sur la voie
CFF, à Drognens, lorsque, pour une
cause inconnue, le véhicule se ren-
versa sur son flanc droit. Le conduc-
teur, coincé sous sa machine, a été
tué sur le coup.

CHUTE MORTELLE D'UN
CHEVRIER AUX GRISONS

Alors qu'il était à la recherche
de ses chèvres, un chevrier de 13
ans, Christian Wieser, d'Hinter-
rhein (GR), a fait une chute de
quelque 200 mètres dans une pa-
roi de rochers. Ce jeune Tyrolien
du Sud qui passait son troisième
été à Hinterrhein, mais pour la
première fois comme chevrier,
voulait en compagnie d'un garçon
de l'endroit chercher des chèvres
qu'il n'avait pas trouvées le veille
au soir.

ZURICH: RETOMBÉES
DE L'AFFAIRE CINCERA

Près de quatre ans après l'éclate-
ment au grand jour de l'affaire des
archives privées de M. Ernst Cincera ,
le Manifeste démocrati que (MD) a
rendu public un autre cas.

Selon le MD, un lieutenant-colonel
travaillant à l'Office fédéral des affai-

res sanitaires de 1 armée se trouve
compromis notamment par deux do-
cuments trouvés dans les archives de
M. Cincera. Il s'agit d'une «demande
urgente de renseignements» sur un
caporal des troupes sanitaires ainsi
que d'une autre demande concernant
six recrues «suspectes» des mêmes
troupes. Le 12 février, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler aurait - toujours
selon le MD - ordonné que l'ouver-
ture d'une procédure pénale soit de-
mandée aux autorités du canton de
Berne, le fonctionnaire en question
s'étant rendu coupable de violations
répétées du secret de fonction.

BRIGUE: RECHERCHES VAINES
Les recherches se sont poursui-

vies tout au long de la journée
d'hier en Valais pour tenter de re-
trouver le corps du maire de Ball-
will (LU), M. Heinrich Helfen-
stein, 49 ans. Tout laisse supposer
que le malheureux, qui était
tombé dans le torrent dit «Weiss-
wasser» dans la région de Fiesch
(Haut-Valais), a été emporté fina-
lement par les eaux du Rhône. On
a sondé le torrent et même ins-
pecté le Rhône, en vain. M. Hel-
fenstein se trouvait en vacances
dans la région. Il était assis au
bord de l'eau lorsque la banquette
de terre céda. Les flots grossis
cette saison par la fonte démesu-
rée des neiges avaient creusé,
semble-t-il, une sorte de caverne
qui céda sous le poids de M. Hel-
fenstein. (ats)

Un couple âgé attaqué

En Calabre

M. Gérald Wolfgang Anken, 26 ans,
marié depuis quatre ans et père de deux
petits garçons, dont les parents demeu-
rent à Saint-Livres (district d'Aubonne)
mais établi depuis l'automne dernier
comme paysan et administrateur d'un
domaine agricole à Rocella Ionica, en
Calabre, a été assassiné par un inconnu
masqué et armé d'un fusil de chasse dans
la soirée de vendredi. L'agression dont
M. Anken a été victime et dont le mobile
demeure inexpli qué s'est produite au do-
micile du jeune couple, un appartement
dans la villa d'un Centre . évangélique.
Quatre individus masqués et armés ont
frappé à la porte. Mme Anken a de-
mandé qui se présentait. On lui aurait
repondu qu un frère venait rendre visite.
Lorsqu 'elle ouvrit , elle poussa un cri , son
mari accourut du fond du logement et
fut alors abattu froidement par l'un des
bandits, (ats)

ZURICH. - Sur le plan internatio-
nal, la Suisse se situe dans les tout
premiers rangs en matière d'utilisa-
tion de vieux papier. Ainsi , comme
l'indique un communiqué de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de pa-
pier et pâtes à papier publié hier,
l'intense récolte de l'année dernière
a fourni 405.000 tonnes de vieux pa-
pier, soit 4,7 ?c de plus que l'année
précédente. Cela signifie que la part
de vieux papier à la consommation
totale de papier et de carton s'élève à
environ 40 % dans notre pays.

Vaudois assassiné

A Ponte-Chiasso et à Brogeda

Suivant l'expression d'un quotidien
tessinois, la grève du zèle des douaniers
italiens du secteur marchandises se pour-
suit «régulièrement».

Après s'être abstenus de faire des heu-
res supplémentaires l'avant-dernière se-
maine de juillet , causant pas mal d'in-
convénients aux camionneurs et de dures
réactions, les 86 fonctionnaires italiens
préposés au dédouanement des marchan-
dises à Ponte-Chiasso et à Brogeda ont
décidé pour cette semaine de nouvelles
mesures pour protester contre les répon-
ses évasives du ministère des Finances
italien à leurs revendications d'ordre
professionnel et financier. Cette fois, le
refus des douaniers italiens de faire des
heures supplémentaires après 13 heures
- les douanes sont officiellement ouver-
tes de 7 à 13 heures (heure italienne) -

n'a pas provoqué jusqu 'à présent de gros
embouteillages dans le secteur des mar-
chandises, grâce à la période des vacan-
ces. Il faut toutefois remarquer que l'ex-
portation de marchandises vers l'Italie a
fortement ralenti. Le trafic touristique
n 'est, par contre, pas touché par la grève
du zèle.

(ats)

Les douaniers italiens poursuivent
une grève régulièrement

Projet de loi
sur l'assurance-chômage

Dans son bulletin , l'Union suisse des
ails et. métiers - l'USAM - se déclare
non-satisfaite par le projet de loi du
Conseil fédéral sur l'assurance-chômage
dont le message a été publié en juillet.

L'association faîtière déplore l'extension
de l'indemnité aux sans-emploi exerçant
une activité à temps partiel. A son avis,
une telle mesure ouvrirait largement la
porte aux abus. Un autre point contro-
versé est la possibilité d'astreindre les
employeurs à une cotisation supplémen-
taire dans le cas où les indemnités pour
insolvabilité coûteraient très cher. Cette
disposition serait anticonstitutionnelle,
affirme l'USAM. (ats)

L'USAM pas satisfaite

Dans l'Atlantique

M. Marcel Jorand , 25 ans, de Billens
(FR) , s'est noyé le week-end dernier au
cours d'un bain de mer à Capbreton-
Plage, au nord de Biarritz. Malgré les re-
cherches entreprises aussitôt, son corps
n'a pas été retrouvé, (ats)

Un Fribourqois se noyé

VEVEY. - M. Robert Jaccard , ancien
secrétaire général de l'Union suisse des
arts et métiers et membre d'honneur de
l'Union vaudoise des Associations indus-
trielles, commerciales et de métiers, est
mort fin juillet à Saint-Légier, au-dessus
de Vevey, à 83 ans.

Hier matin , alors que des produits chi-
miques et des machines de j ardinage
étaient entreposés dans deux garages de
l'usine Tonec, papiers sensibilisés, à
Gland, une explosion s'est produite dans
l'un de ces garages, probablement à la
suite de combustion spontanée, suivie
aussitôt d'un incendie. Le sinistre a été
combattu par les pompiers locaux. On
estime le montant des dommages à envi-
ron 100.000 francs, (ats)

Explosion à Gland

M. Willy Ritschard: «Un examen de conscience s'impose »
«Si je devais parler italien dans des

magasins ou avec les gens au Tessin cela
paraîtrait très étrange»: cette déclara-
tion a été faite hier à la Radio de la
Suisse italienne par le conseiller fédéra l
Willi Ritschard qui passe ses vacances à
Brissago. Le Tessin est très germanisé —
a encore souligné le chef du Départe-
ment des finances au cours de l'inter-
view - et on peut même se demander qui
de nous (les Suisses allemands) ou de
vous (les Tessinois) sont les premiers au
Tessin. Je pense que le Tessin devrait
faire un examen de conscience et endos-
ser une partie de la faute de cette situa-
tion.

A lat question de savoir si la Suisse
italienne est devenue une mode ou bien
s'il existe une réelle volonté outre-Go-
thard de se pencher sur les problèmes de
ce canton pour mieux le connaître, M.
Ritschard a précisé que depuis dix ans il
se rend au Tessin et que personnelle-
ment il s'intéresse aux affaires cantona-
les. Les Confédérés éprouvent aussi une
grande sympathie pour cette région qui
«invite à oublier les prob lèmes du monde
du travail». Par ailleurs la Confédéra-
tion consacre une grande attention aux
minorités et une longue série de subven-

tions démontrent la sympathie et la vo-
lonté d'aider le Tessin.

Le chef du Département des fin ances
a encore déclaré que le canton du Tes-
sin, qui a le plus grand déficit de tous les
cantons, plus d'un milliard de francs , de-
vrait mettre davantage à contribution
les communes pour qu 'elles assurent une
plus grande partie des charges financiè-
res.

En tout cas - a conclu M. Ritschard -
la Confédération continuera à aider la
Suisse italienne dans la limite de ses
possibilités, (ats)

La germanisation du Tessin



8, 9 ET 10 AOÛT 1980

Les Fribourgeois ne sont pas des inconnus
Les visiteurs du Marché-Concours na-

tional de chevaux de Saignelégier et de
son cortège s'attendent à y trouver, cette
année, le canton de Fribourg, invité
d'honneur.

Nouveaux venus à l'affiche, les Fri-
bourgeois ne sont pas des inconnus. Fri-
bourg est l'un des cantons de Suisse où
l'élevage et la garde du cheval se sont re-
lativement bien maintenus. Les Fribour-
geois, autrefois clients importants du
Marché-Concours de Saignelégier et de
la foire de Chaindon, reviennent fidèle-
ment admirer les produits de l'élevage
franc-montagnard et acheter, de temps
en temps, un étalon ou quelques pouli-
ches. Us sont des habitués. Ils y retrou-
vent des connaissances, des amis, des pa-
rents même devenus Jurassiens.

Us seront là, cette année encore, parmi
la foule. Mais, en plus, ils seront présents
au cortège, par une délégation du
Conseil d'Etat et la bannière cantonale,

accompagnée du Corps de musique de
Landwehr - qui fut, une fois déjà, musi-
que de fête à Saignelégier - du Noble
Contingent des Grenadiers et d'un pelo-
ton de cavaliers du . Cadre Noir et Blanc.
C'est, en quelque sorte, la formation
d'apparat, celle réservée aux manifesta-
tions les plus importantes et aux amis
que l'on veut honorer. En dire les cou-
leurs, la musique, le panache serait enle-
ver une part de la surprise à réserver au
public.

Ces Fribourgeois viennent à Saignelé-
gier fiers d'en j être les invités d'honneur,
heureux de participer à cette fête popu-
laire par excellence et chargés officielle-
ment d'apporter le salut de leur canton
au pays du Jura, à sa population et à la
foule appelée à vivre ces merveilleuses
journées.

Jos. Cottet
Conseiller d'Etat
Président du Conseil d'Etat

Le célèbre Quadrille campagnard qui remporte chaque année une grand succès auprès des milliers de spectateurs, une présenta-
tion unique dans notre pays

77e Marché-Concours
national de chevaux
SAIGNELÉGIER
Bienvenue... à tous les amis du cheval

Pierre Paupe, président du Comité
d'organisation

Fidèles à une tradition aujour-
d'hui bien établie, des milliers de
gens de la ville et des champs ral-
lieront Saignelégier, en ce deu-
xième week-end d'août à l'occasion
du 77e Marché- Concours national
de chevaux des 8,9 et 10 août 1980.

Pays de hautes joux, terre de li-
berté, de vacances et d'évasion. Les
Franches-Montagnes demeurent
fidèles à leur vocation d'élevage du
cheval. Et si les touristes aiment à
sillonner ce Haut-Plateau de ver-
dure et de sapins séculaires, c'est
d'abord et surtout parce que les
gens qui l'habitent ont su lui
conserver sa beauté naturelle, no-
tamment l'espace infini de ses pâ-
turages boisés que la tourmente de
notre civilisation a encore fort heu-
reusement épargné.

Fidèlement, avec patience et
acharnement, mais aussi avec
amour et ténacité, nos éleveurs ont
conservé leur entrain dans l'éle-
vage du cheval, cette plus noble
conquête de l'homme. Et le Mar-
ché-Concours constitue en quelque
sorte le temps fort de l'année où
l'éleveur se voit récompensé et féli-
cité pour sa longue patience, la
qualité de ses produits et sa f idé l i t é
à la race des Franches-Montagnes,
le meilleur cheval de trait léger
d'Europe selon les spécialistes.

C'est pourquoi, une fois de plus,
le cheval sera l'animateur princi-
pal de cette grande fête folklorique,
le Marché-Concours.

Si la mécanisation lui a ravi une
bonne part de son champ d'acti-
vité, dans l'agriculture, l'armée et
les moyens de transport, le cheval
conserve tous ses titres de noblesse
et demeure un des plus fidèles
compagnons de l'homme. L 'intérêt
que des foules toujours plus nom-
breuses manifestent à toutes les fê-
tes du cheval en constitue le signe
le plus tangible. . .

Mais le Marché-Concours est
aussi une grande fê te  du terroir
dont le rayonnement a depuis fort
longtemps dépassé les frontières
des Franches- Montagnes et du
Jura.

C'est pourquoi, après y avoir as-
socié les districts jurassiens
d'Ajoie et de Delemont, la ville de
La Chaux- de- Fonds et les Monta-
gnes neuchâteloises, ses organisa-
teurs ont décidé d'y convier un can-
ton à titre d'hôte d'honneur afin de
concrétiser encore mieux ces liens
d'amitié qui unissent les Franches-
Montagnes, ce pays plein d'odeurs
campagnardes et de gentiane, à
tous les éleveurs et amis du cheval
de Suisse.

C'est ainsi que le Canton de Fri-
bourg occupera une place de choix

dans la manifestation de cette an-
née.

Avec ses autorités gouvernemen-
tales, des groupes prestigieux tels
que le corps de musique «La Land-
wehr», le Noble Contingent des
Grenadiers fribourgeois, le Cadre
Noir et Blanc - groupe de 32 cava-
liers - Le Canton de Fribourg a ré-
pondu avec spontanéité à notre in-
vitation en nous déléguant les am-
bassadeurs de choix que nous ve-
nons de citer.

Bienvenue donc à Fribourg et à
toute sa population !

Que vous soyez de la Sarine, de
la Singine, de la Broyé, du Lac, de
la Glane, de la Veveyse ou de la
verte Gruyère, les Franches-Mon-
tagnes et Saignelégier vous souhai-
tent la plus cordiale bienvenue.

Bienvenue également à tous les
fidèles amis du cheval et du Mar-
ché- Concours qui chaque année
nous honorent de leur présence.

Bienvenue à tous les citadins qui
aiment à se retremper dans cette
ambiance du terroir, si typique au
Marché-Concours.

Bienvenue à tous les gens des
villages, de la terre et des champs,
car le Marché-Concours est avant
tout votre fête; la fête des terriens
et des éleveurs.

Puissiez-vous tous amis du Jura,
de Fribourg, de Suisse et de
l'étranger passer des heures de
chaleureuse amitié à notre beau
Marché- Concours.

Que les yeux émerveilles et les
oreilles bourdonnantes de hennis-
sements et de fanfares vous puis-
siez conserver de votre bref séjour
aux Franches-Montagnes un mer-
veilleux souvenir et songer à y re-
venir bientôt.

Bienvenue...
Pierre Paupe
Président du comité
d'organisation

——»——p——— ————————»M——————

Programme officiel
VENDREDI 8 août
20 h. 30 Halle-cantine: Concert par Guy Sandonnens et ses musiciens
21 h. 30 Grand bal d'ouverture, orchestre Les Vitamines

SAMEDI 9 août
08 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux) -

Concours - Travaux du jury et marché de chevaux
12 h. Déjeuner
13 h. 30 Présentation et classement des étalons
14 h. 30 Présentations - de sujets primés - du Syndicat du cheval du

Haut Plateau Montagnard - Quadrille campagnard présenté
par un groupe d'atteleurs et de jeunes filles montant des che-
vaux «Franches-Montagnes»

15 h. 45 Courses officielles avec pari mutuel (trot)
17 h. 15 Course de chars à 4 chevaux - Production du Corps de Musique

«La Landwehr» de Fribourg
20 h. 30 Halle-cantine: Grande soirée récréative - Concert de gala du

Corps de Musique «La Landwehr» de Fribourg, musique offi-
cielle du 77e Marché-Concours - Danse conduite par l'orchestre
Les Vitamines - (Le comité d'organisation se réserve le droit de
modifier l'ordre des manifestations du samedi après-midi).
Trains spéciaux: Saignelégier dép. 23 h. 35 Le Noirmont arr. 23
h. 43 avec correspondance' pour Les Breuleux - Tramelan. Sai-
gnelégier dép. 21 h. 50, Glovelier arr. 22 h. 23 avec correspon-
dance pour Delemont.

DIMANCHE 10 août
08 h. Arrivée des chevaux à la Halle-cantine
09 h. 30 Présentations - des étalons et des premiers prix - du Syndicat

d'élevage du cheval du Haut Plateau Montagnard - Parade du
Corps de Musique «La Landwehr» de Fribourg - Quadrille cam-
pagnard présenté par un groupe d'atteleurs et de jeunes filles
montant des chevaux «Franches-Montagnes»

11 h. 30 Banquet officiel - Concert par «La Landwehr» de Fribourg, mu-
sique officielle du 77e Marché-Concours

12 h. 45 Présentation d'étalons et de chevaux primés sur le circuit des
courses

13 h. 20 Parade avec salve d'honneur du Contingent des Grenadiers fri-
bourgeois

13 h. 45 Cortège folklorique conduit par quatre corps de musique -
Thème: «Aujourd'hui... plus d'essence...»

14 h. 30 Courses de voitures - course de chars romains - courses pour
chevaux demi-sang - courses cammpagnardes - courses de chars
à quatre chevaux

Services religieux
Catholique, samedi 9 août à 18 h. 30,
dimanche 10 août à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 19 h. 45
Réformé, culte à 9 h. 30.

Permanence pendant la manifestation: Tél. (039) 51 14 75.
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Belle et Break. Le Break Peugeot 305 et ses
trois moteurs: etlesquatreberlines:
30S Break CL, 1290 cm3, 30S CL, 1290 cm3, moteur à

Si cette Peugeot n'existait : moteur à essence, Fr. 13710.-. essence, Fr, 12500.-.
pas, Il faudrait l'inventer. Le 305 Break CLS, 1472 cm3, 305 GLS, 1472 cm3, moteurà

\» '"¦ noiiv*»n Rraalf PpntfPtW 105 i moteur i essence,Fr. 14750.-. essence, Fr. 13500.-.nouveau^a|ç<reugeor.î y>, J0 ( Bpeak SR W2 m3 J0s SR> W2 cm3> moteur à
si confortable, sr élégant! Le : moteur à essence, Fr.ISSSO.-. essence, Fr. 14400.-.

_ : break qui a tous les atouts: 305 Break SRD, 305 CLD,1S48 cm3, moteur
un intérieur d'une distinctior 1548 cm3, moteur diesel. diesel, Fr. 14970.-.
classique pour vos invités, :
un volume généreux pour
vos bagages. Une surface de — ¦>, ¦— m m m W JTV, fk  Mchargement parfaitement |»|%J ¦ ¦¦ E^^^fe ^

k/m
plane que les passages de ¦¦ ai^B ¦ ¦̂¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ ^ f̂ ^m k
roues ne dérangent guère — «. /¦* ¦
et des sièges arrières indivi- (jarage et UaiTOSSerie
dueliement repliables et La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 146
amovibles' ¦ Téléphone (039) 22 18 57

Le Locle - Rue Girardet 33
Téléphone (039) 31 37 37

AGENTS POUR LES FRANCHES-MONTAGNES

Garage Clémence, Les Breuleux - Tél. (039) 54 11 83
MM. Boillat, Garage Bellevue, Montfaucon - Tél. (039) 55 13 15

nD B"» f mJL 1 f *  BP s iTT

j f fB Ê Ê à W M F  MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
AWmWmmmmmmWJÊW SAIGNELÉGIER

Ékf Dimanche 10 août 1980
j f %W  HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)

ALLER RETOUR

6.11 8.02 9.45 10.50 11.46 12.15 dp Neuchâtel ar 17.55 19.56 21.19 23.46
6.37 7.56 8.54 9.54 10.36 11.58 12.44 dp Le Locle ar 17.26 18.41 19.05 20.15 21.04 23.09

7.41 8.47 10.00 10.44 11.58 dp St-Imier ar 18.02 18.44 19.21 20.22 22.09 23.12
6.59 8.36 9.30 10.22 11.30 12.28 13.24 dp La Chaux-de-Fds ar 17.11 18.19 18.55 19.36 20.45 22.36
7.01 8.38 9.32 10.24 11.32 12.30 13.26 Chx-de-Fds-Est T 17.04 18.14 18.50 19.31 20.39 22.30
7.12 8.49 9.45 10.35 11.44 12.42 13.38 La Ferrière 16.54 18.03 18.39 19.21 20.29 22.20
7.19 8.57 9.53 10.43 11.50 12.51 13.45 Les Bois 16.46 17.55 18.32 19.14 20.22 22.13
7.31 9.09 10.05 10.53 12.00 13.01 14.00 Le Noirmont ar 16.34 17.44 18.20 19.02 20.11 21.55
7.38 9.16 10.12 11.00 12.07 13.08 14.08 ar Saignelégier dp 16.26 17.36 18.12 18.54 20.03 21.47

TITRES DE TRANSPORT

Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours. Carte journalière CJ à 10 francs, valable le jour
d'émission seulement. Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les détenteurs d'abonnements pour de-
mi-billets bénéficient d'un prix réduit à Fr. 6.-. Réductions supplémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA

^ f̂e^̂ fejMM Miâwigonnnui «iTÛZZIZl ^Tllllirr £&k\ SÊktmP^^^mmF^û-^r^ 'A ^i^Êéi%T UMBMw- i' fi 't ^^mM m é 1 r ..». ™^^H ^H ilm' JS^^EL
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! _^
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, ^—^.
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /ÏV2\
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA U%_# j  \
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 VVÏT//
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ V^y
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage îouring, Carrosserie, "̂"""̂

| L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I AFFAIRES IMMOBILIÈRES \
* / : *" achats - ventes - gérances - administrations

• :• ; v ¦ V" •. ¦• ' • • '¦ ¦¦'¦

I LAUSANNE • GENÈVE • NEUCHÂTEL I
L, LA CHAUX-DE-FONDS ? AIGLE • BULLE ^

¦ I IB ^^^B Exécution M
¦ I Ip3|̂ ™'r̂ l K ¦ rapide et soignée H
B .Jf VL de vos ordonnances B

 ̂
MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ B % médicales Jf

^^ 

Av. 
Léopold-Robert 64 AW ^^ 

AW
^  ̂

Tél. (039) 22 43 20
^^^ ^  ̂ ^
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Range Rover

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Avec plus de 600 idées-cadeaux sur 360 cartes illus-
trées en couleur, notre nouveau

COFFRET-CADEAUX
est exactement ce qu'il vous faut

Avec 2 pochettes d'expédition en bois, étiquettes auto-
collantes et listes de prix.

Envoyez-nous GRATUITEMENT votre coffret-ca-
deaux.

Nom : 

Prénom : 

Rue : No : 

No post : Localité : 

Talon à adresser à : ' , . :

Grenier 5-7 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 45 31



Chevaux francs-montagnards en Guyane

Au début de 1 année, un agriculteur
vaudois, M. André Garin, d'Etoy, quit-
tait la Suisse avec sa famille, son cheptel
et ses machines agricoles pour s'expa-
trier en Guyane française, cette région
plus connue souvent pour ses bagnes, à la
suite de la publication du livre d'Henri
Charrière, alias «Papillon», que pour ses
cultures. Souhaitant donner une nou-
velle impulsion à l'agriculture de cette
ancienne colonie, la France favorise l'im-
migration de paysans expérimentés.
C'est ce qui a incité, M. Garin à choisir la
Guyane plutôt que le Canada où se sont
pourtant installés plusieurs jeunes agri-
culteurs suisses au cours de ces dernières
années.

M. André Garin a acquis un domaine

dans la région de Mana, a Macouna. Il
s'y est installé au début de l'année avec
notamment les huit chevaux de la race
des Franches-Montagnes qu'il a emme-
nés avec lui. Parmi ces derniers, un éta-
lon âgé de 18 ans, «Entlebuch», bien
connu des éleveurs jurassiens puisqu'il
appartenait à M. Georges Moniri, étalon-
mer à Glovelier. Dans une lettre adressée
au gérant de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin, M. Rémy Eschmann,
M. Garin donne des nouvelles des huit
sujets francs-montagnards exportés en
Guyane française:

«Les chevaux sont arrivés à Cayenne
le 2 février par bateau, après onze jours
de voyage en mer. Ils furent encore
convoyés en camion durant un jour et

demi. Ils avaient quitté la Suisse par une
température de moins sept degrés et ont
touché la Guyane alors que le thermomè-
tre marquait plus vingt-huit degrés. Ils
avaient un poil'd'hiver magnifique. En
une semaine, l'étalon «Entlebuch» a mis
le poil fin, tandis que les juments met-
taient plus de temps à se refaire une
beauté. Ce fut plus difficile pour les pou-
lains. Malheureusement, les deux ju-
ments ont avorté sur le bateau, mais
comme elles n 'étaient pas en trop bon
état, je crois que cela vaut mieux ainsi !

Cela fait maintenant quatre mois que
les chevaux sont ici et ils ont l'air de bien
se faire au climat. Les juments ont repris
au moins cinquante kilos de poids. Les
quatre poulains de l'année passée ont un

peu plus de peine: il faut qu'ils «achètent
l'air», étant en pleine croissance.

J'ai mis l'étalon avec les juments, mais
il m'a paru trop vieux pour faire comme
dans la nature. Il s'était acoquiné à une
jument et ne voulait pas saillir les au-
tres ! Depuiis que je l'ai séparé, cela va
beaucoup mieux et il les a saillies toutes
les trois... à la méthode suisse !

JUMENTS ADMISES AU
«STUD-BOOK» FRANÇAIS

Il y a une quinzaine de jours, un repré-
sentant des haras de France est venu en
Guyane pour former un Syndicat cheva-
lin et il est passé voir nos chevaux. Il
s'est déclaré enchanté de constater l'état
général de mes animaux, car ce qu'il
avait vu jusque-là, ressemblait beaucoup
à des... bicyclettes. Nous étions les seuls
à pouvoir lui présenter des certificats
d'ascendance. De suite, «Entlebuch» a
été reconnu comme étalon reproducteur
et les juments ont été admises au «Stud-
Book» français.

Je vous écris aussi pour vous deman-
der si vous voudriez très rapidement
vous adresser à la Fédération suisse
d'élevage chevalin afin de me faire un
prix sans engagement pour soixante
«Franches-Montagnes» sachant bien tra-
vailler. Il y a ici, à Mana, des gens qui
sont intéressés par notre cheval pour tra-
vailler la terre.»

Ces nouvelles sont particulièrement
intéressantes et réconfortantes pour les
éleveurs jurassiens. Elles démontrent les
remarquables capacités d'adaptation du
cheval franc-montagnard. Après avoir
franchi les océans, les sujets de M. Garin
sont même devenus français par une ins-
cription dans les livres généalogiques du
«Stud-Book» français. Après le succès
des exportations vers l'Italie, voilà que
s'ouvrent peut-être de nouveaux débou-
chés pour l'élevage jurassien, (y)

«Aujourd'hui, plus d'essence»,
tel est le thème du cortège du
Marché-Concours 1980 dont le dé-
part sera donné dimanche, à 13 h.
45. Un cortège qui promet beau-
coup et dont voici le programme.

1. Etalons des syndicats cheva-
lins «Haut-Plateau Montagnard»
et «Franches-Montagnes»

2. Drapeaux suisses, Société
des jeunes éleveurs des Franches-
Montagnes

3. Le Canton de Fribourg: Hôte
d'honneur du Marché-Concours
1980. a) Bannière cantonale, avec
garde d'honneur; b) La Land-
wehr, musique officielle • du 77e
Marché-Concours ; c) Le Cadre
noir et blanc; d) Autorités canto-
nales (calèches); e) Le Contingent
des Grenadiers fribourgeois ,
garde d'honneur des Hautes auto-
rités du Canton de Fribourg

4. Drapeaux cantonaux, Société
de cavalerie des Franches-Monta-
gnes

5. L'ordinateur, char de la So-
ciété de gymnastique de Saignelé-
gier; Groupe de cavaliers

¦.- . ' . : :: . ., Sfe-Sv : - ¦ :

6., Fanfare d'Attiswil

7. Drapeaux jurassiens; Jeunes
filles du Quadrille; Collection de
2% ans

8. Courses campagnardes des
filles et 'garçons; Station-relais,
char du Ski-Club de Saignelégier;
Le cheval dans l'armée, présenta-
tion du Syndicat chevalin du
Haut Plateau Montagnard, hôte
d'honneur du 77e Marché-
Concours

9. Société de musique «Sainte-
Cécile» de Dompierre-Russy

1.0. A la campagne, char d'Ed-
gar Paratte; Avec le cheval pour
les travaux agricoles; Attelage du
Syndicat chevalin du Haut Pla-
teau Montagnard

11. Fanfare de Saignelégier

12. A la ville, char de la Fanfare
des Cadets de Saignelégier; Avec
le cheval pour les loisirs; Attelage
de poulains du Syndicat du Haut
Plateau Montagnard

13. Drapeau des communes des
Franches-Montagnes

14. Juments suitées

Aujourd'hui-
plus d'essence...

Tout savoir sur le Marché-Concours
ORATEURS :

Samedi 9 août 1980, au banquet de
midi à la Halle-cantine : M. Georges
Queloz, vice-président du comité
d'organisation et président de la So-'
ciété d'agriculture des Franches-
Montagnes.

Dimanche 10 août 1980, au ban-
quet officiel :

M. Pierre Paupe, président du
comité d'organisation.

M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de justice, délégué du
Conseil fédéral.

M. Jean-Pierre Beuret, président
du Gouvernement de la République
et Canton du Jura.

M. Joseph Cottet, président du
Conseil d'Etat du Canton de Fri-
bourg, hôte d'honneur du 77e Mar-
ché-Concours.

MUSIQUES DE FÊTE :
Corps de musique «La Landwehr»

de Fribourg, musique officielle.
Société de Musique-Fanfare d'At-

tiswil.
Société de Musique «Ste-Cécile» de

Dompierre-Russy.
Société de Musique-Fanfare de

Saignelégier.

la Halle-cantine : tour de chant de
Guy Sansonnens et ses musiciens.

Grand bal d'ouverture avec l'or-
chestre «Les Vitamines».

Entrée : 6 Fr. (danse comprise).
Samedi 9 août 1980, à 20 h. 30, à la

Halle-cantine : concert de gala du
corps de musique «La Landwehr» de
Fribourg.

Dès 22 h. 30 : danse avec l'orches-
tre «Les Vitamines».

Entrée : 6 Fr. (danse comprise).
Train spécial pour Les Bois, avec

correspondance pour Les Breuleux et
Tramelan. Départ de Saignelégier :
23 h. 35.

ETABLISSEMENTS PUBLICS :
Durant la nuit de samedi à diman-

che, les établissements publics de Sai-
gnelégier ont nuit libre avec danse
autorisée jusqu 'à 4 heures.

SERVICES RELIGIEUX :
Catholique : samedi 9 août 1980,

messe à 18 h. 30. Dimanche 10 août
1980, messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
19 h. 45.

Réformé : dimanche 10 août 1980,
culte à 9 h. 30.

CONCERTS ET PRODUCTIONS
DES MUSIQUES DE FÊTE

Corps de musique «La Landwehr»

LOGEMENTS :
Se renseigner à la Gare CJ, Saigne-

légier, tél. (039) 5118 25 ou 51 14 37.

RENSEIGNEMENTS :
- au bureau des finances (entrée

principale)
— au secrétariat (entrée Halle-can-

tine) tél. (039) 51 14 75.

TRIBUNES :
La tribune du jury est exclusive-

ment réservée aux membres de ce
dernier (tél. (039) 51 15 75.

L'accès aux tribunes, blocs 1 à 5,
est réservé aux porteurs de cartes
«Tribunes». Les cartes sont en vente
au guichet de la Banque cantonale du
Jura à Saignelégier. Les cartes encore
disponibles sont vendues le samedi
au bureau des finances et, le diman-
che, dès 10 heures, à l'entrée des tri-
bunes.

CHANGE :
Samedi : bureau des finances (en-

trée principale).
Dimanche : caisse 4 (entrée princi-

pale).

SOIRÉES RÉCRÉATIVES :
Vendredi 8 août 1980, à 20 h. 30, à

de Fribourg, musique officielle : sa-
medi : 16 h. productions sur l'espla-
nade des présentations. 20 h. 30,
concert de gala à la Halle-cantine.
Dimanche : 10 h. parade d'honneur
sur l'esplanade des présentations. 11
h. 45, banquet officiel.

Fanfare d'Attiswil : dimanche : 9
h. 20, concert devant l'hôpital. 10 h.,
productions sur l'esplanade des pré-
sentations.

Fanfare de Dompierre-Russy : di-
manche : 9 h. 50, concert devant
l'hôpital. 10 h. 30, productions sur
l'esplanade des présentations.

En outre, ces trois corps de musi-
que, plus la fanfare de Saignelégier,
participeront au cortège du diman-
che à 13 h. 45.

A 17 h., les fanfares d'Attiswil, de
Dompierre-Russy et de Saignelégier
donneront un dernier concert à la
Halle-cantine puis défileront dans les
rues du village.

PARI MUTUEL :
Le samedi 9 août 1980, le Pari mu-

tuel se fera sur les 3 courses officielles
(courses no 1, 2 et 3). Deux bureaux
de placement seront à la disposition
des parieurs, soit à proximité de la
Halle-cantine et à droite de la tri-
bune du jury.

8-9-10 AOÛT
SAIGNELÉGIER
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I
Pour vos corsets orthopédiques

et lombostats
Pour vos ceintures abdominales

et ceintures herniaires
Nous sommes là pour vous conseiller

i

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-JeanRichard 44 - Tél. (039) 23 2610
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^

La nouvelle Mazda 626 est
à votre dsposffion.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de ressayer. „ _̂^
Mazda 626,7 modèles,1600 et 2000 aTAIÔWaHÇoO.™ '

*P LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DES ÉROGES
Progrès 90 - Tél. 039/22 18 01 France 57-Tél. 039/31 10 90
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§£{tt Centre Saignelégier
'
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Le plus grand De passage à La Chaux-de-Fonds
centre d'achat des ne manquez pas de visiter les

Franches-Montagnes Grands Magasins

| £~~ T] Naturel SA
nSSESUrSSM Avenue Léopld-Robert 51 ,£*£
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LA CHAUX-DE-FONDS ^P
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ELNA DÈS FR. 550.-
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electronic/vap-c-jet
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Agent pour la région:
G. TORCIVIA

avenue Léopold-Robert 83
Tél. (039) 22 52 93
La Chaux-de-Fonds

Elna service à Saint-lmier:
M. Eric SÉMON

Francillon 12
2610 St-Imier - Tél. 039/41 20 85

Elna service au Locle:
Mme Verena MOSER

Au Vieux Moutier - D.-JeanRichard 35
2400 Le Locle - Tél. 039/31 27 74



Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
l£jk immobilière
K j \ Av. Charles-Naine 1
"^  ̂m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 31 octobre 1980

Avenue Léopold-Robert:
1 GRANDE PIÈCE + CUISINE SÉPARÉE

tout confort. Ascenseur. Loyer Fr. 260.—h charges. 

Rue de la Serre:
STUDIO NON MEUBLÉ

Cuisinette séparée. Douche. Tout confort. Ascenseur.
Loyer Fr. 18;i.- + charges. 

Rue du Bois-Noir:
2 CHAMBRES. Salle de bains. Tout confort.

Loyer Fr. 158.- + charges . 

Rue du Bois-Noir:
3 CHAMBRES + HALL. Salle de bains. Tout confort.

Loyer Fr. 197.—h charges. 

Rue de l'Eclair:
3 CHAMBRES. Salle de bains. Tout confort. Balcon.

Loyer Fr. 237.- + charges.

Voitures 
^expertisées, y*-y

prix intéressants
VW PASSAT TS
1 974, 2 portes, 87 000 km., jaune

OPEL REKORD 2,0
Spécial, 1 979 , 4 portes, 1 8 000 km., gold
OPEL ASCONA 1900
Spécial, 4 portes, 1 978, 30 000 km., gold
TOYOTA LAIMD CRUISSIER
année 1 976 , 57 000 km., rouge
OPEL MANTA 1900 SR
coupé 2 portes, 1 976, 50 000 km., jaune

CITROËN GS 1220
4 portes, 1 975, 50 000 km., orange

ALFA ROMEO Tl
3 portes, 1 975, 45 000 km., bleue

OPEL REKORD 2000 STAR
4 portes, 1 977 , 50 000 km.,rouge

Offre spéciale:

TRIUMPH DOLOMITES
4 portes, 1976, 78 000 km., rouge, dans son
état actuel , non expertisée , Fr. 2 800.-

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 2240 45

^̂ ^̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS
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Service de vente : Roger GYGAX

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -t.- -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 *
Tél. (039) 23 84 46 ¦ (039) 22 30 85

¦ I ¦¦!¦! Ml«ll. ¦¦ III ^̂̂̂̂̂ ^̂ ll l̂l ^̂ »

HHL I PJ I i f l  ^̂ rf Entreprise mondialement connue dans 
le

'ë l i ngw fi l i a  développement et la fabrication de divers
BLnrfji BL3J I ^*' produits à partir du corindon ou d'autres
BIBHSIH matériaux durs.

LES BRENETS

CHERCHE pour son secteur diversification

mécanicien
. Titulaire d'un CFC

pour construction de pièces prototypes et
d'outillage de production.
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A Fenin, les paris sont ouverts...

Les 7, 8, 9 et 10 août 1980, le Centre
équestre de Fenin , avec à sa tête Mon-
sieur D. Schneider, organise son tradi-
tionnel concours officiel de saut.

Cette manifestation équestre, qui se
veut comme chaque année plus impor-
tante, se déroulera, comme à l'accoutu-
mée, dans le paddock de Fenin. Pour
cette édition ce ne sont pas moins de
1000 départs qui seront donnés, d'où la
nécessité de prévoir une journée supplé-
mentaire d'épreuves.

Les jeudi 7 et vendredi 8 verront s'af-
fonter les cavaliers et cavalières régio-
naux dans les catégories RI , RII et LU.
Le samedi 9 août est réservé à quatre
parcours MI dans lesquels s'intercale-
ront deux épreuves dites «Libre» ouver-
tes aux cavaliers non-licenciés. Le
diamnche 10 août se dérouleront quatre
épreuves de catégorie RM (2) et Mil
(2). Pour cette année les organisateurs se
sont assurés la participation de quel-
ques-unes des plus fines cravaches du
moment, notamment les Guerdat , Etter,
Froidevaux, Nicolet, Blickenstorfer, Ba-
doux, pour ne citer que quelques noms.
Ces journées promettent de belles em-
poignades.

Les constructeurs sauront, à ne pas en
douter, créer des parcours sélectifs et
spectaculaires. Le paddock de Fenin
sera, pendant ces quatre jours, le rendez-
vous des amateurs de sport équestre. Du
côté organisation, tout a été mis en œu-
vre, pour faire de ces joutes équestres
une parfaite réussite.

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier, 4-0
Préparation de la future saison de football, aux Pâquerettes

La Chaux-de-Fonds: Laeubli;
Claude, Bou/.enada, Salvi , Chammartin;
Laydu, Sandoz, Bistrot; Musitelli, Ho-
fer , Coinçon. - Saint-lmier: Bourquin;
Schaffroth, Ackermann, Lagger, Chof-
fat; Gentili , Kernen , Schwaar; Claude,
Vuilleumier, Vuillemin. - Buts: 10'
Coinçon , 1-0; 24' Musitelli , 2-0; 25' Musi-
telli , 3-0; 56' Laeubli (penalty), 4-0. -
Notes: Terrain des Pâquerettes. - Arbi-
tre: M. De Marinis, La Chaux-de-
Fonds. Changements: 57' Loriol pour
Laeubli , 62' Capraro pour Chammartin,
Rufi pour Coinçon, 80' Rufenacht pour
Lagger.

Mardi soir, le FC La Chaux-de-Fonds
devait recevoir Montreux afin de par-
faire sa préparation. L'équipe des bords
du Léman étant engagée dans une coupe
vaudoise, c'est le Saint-Imier-Sports qui
accepta de servir de «lièvre». Comme les
Montagnards sont au bénéfice d'une
bonne préparation , avant la pause la
cause était entendue à la suite de trois
buts marqués par les nouveaux Coinçon
et Musitelli (2).

Après le repos, l'allure baissa ce qui
profita aux Imériens. Malheureusement
les attaques de Vuillemin , Vuilleumier et
Claude, échouèrent par suite d'un man-
que de décision. Par contre La Chaux-de-

Fonds augmenta la facture sur un onze
mètres (faute de main de Lagger) trans-
formé par- le gardien Laeubli.

Cette partie a été disputée avec sporti-
vité. Saint-lmier, dont c'était la pre-
mière sorti e, possède un team intéres-

sant. Pour les Chaux-de-Fonniers, cette
rencontre permit à Biaise Richard de
présenter un onze qui devra, samedi pro-
chain , affronter Ostermundigen pour la
Coupe Suisse, sur le terrain du banlieu-
sard bernois. P. G.

Les deux tenants du titre ont été clas-
sés tête de série numéro un pour le
championnat suisse de plein air qui se
déroulera à Zurzach du 11 au 17 août.
Mais la participation de Christiane Jo-
lissaint n 'est pas encore certaine, en rai -
son de ses déplacements à l'étranger. Isa-
belle Villiger, Claudia Pasquale, Liliane
Drescher et Karin Stampfli n 'ont pas été
classées car elles disputeront certaine-
ment la finale de la coupe «Sofia» en Es-
pagne. En cas de non qualification , le ta-
bleau sera modifié en conséquence. Chez
les hommes, Heinz Gunthardt ne sera
pas de la partie. Les têtes de série:

Messieurs (64 participants): 1. Ro-
land Stadler (Dubendorf); 2. Markus
Gunthardt (Wangen); 3. Renato
Schmitz (Granges); 4. Franky Grau

(Montreux); 5. Serge Gramegna ( Lau-
sanne); 6. Edgar Schurmann (Oberwil);
7. René Bortoloni (Zurich); 8. Hansuli
Ritschard (Thalwil); 9. Michel Burgener
(Sierre); 10. Jacques Michod (Lau-
sanne); 11. Andréas Hupfschmid
(Chêne-Bougeries); 12. Kurt Gerne
(Prilly); 13. Michel Robadin (Genève);
14. Ivan Dupasquier (Neuchâtel); 15.
Daniel Feundlieb (Bâle); 16. Jurg von
Burg (Zurich).

Dames (30 participantes): I. Chris-
tiane Jolissaint (Port); 2. Petra Del-
hees (Zofingue); 3. Annemarie Ruegg
(Arbon); 4. Monica Simmen (Lenz-
bourg); 5. Zdenka Strnadova (Gerolds-
wil); 6. Annina von Planta (Bâle); 7. Si-
mona Becherini (Lugano); 8. Regina
Just (Therwil).

Tennis: le championnat suisse de plein air

Le m o n d e sportif • Le mo n d e s  port i f • Le mon d e s port if • Le m onde sp o rt if

19 nations avec 180 concurrents
Championnats du monde de trampolino à Brigue

La ville de Bngue, historiquement liée
avec le Col du Simplon , sera le théâtre
des lie championnats du monde de
trampolino, qui se dérouleront du 21 au
27 septembre 1980. Par l'intermédiaire
de ces prochains championnats, le Valais
s'octroye de nouvelles perspectives spor-
tives et publicitaires. C'est la deuxième
fois qu 'ils se dérouleront en Suisse. En
1970; ils ont eu lieu à Berne.

Du boycottage politique des Jeux
olympiques, il n 'y a aucune trace au sein
de l'organisation et de la participation à
ces championnats. 180 concurrentes et
concurrents se sont d'ores et déjà annon-
cés pour ces rencontres mondiales qui
ont lieu chaque deux ans. Détentrice des
titres, mondial remporté en Australie et

européen obtenu à Paris, l'URSS sera
présente pour les défendre en compagnie
de la Pologne, face à d'autres puissances
sportives des pays de ce côté du rideau
de fer. Les meilleurs athlètes de la spé-
cialité d'Australie, de la Nouvelle Zé-
lande même participeront également à
ces joutes mondiales.

Pour l'heure, 19 nations se sont annon-
cées. Soit, l'Australie, la Belgique, le Ca-
nada, la République fédérale d'Allema-
gne, le • Dannemark, la France, la
Grande-Bretagne, le Japon , la Nouvelle
Zélande, la Hollande, la Pologne,
l'Ecosse, la Suède, la Suisse, l'Espagne,
l'Afrique du Sud, l'URSS et les USA.

Ce qui veut dire que ces pays enver-
ront en Suisse leurs meilleurs représen-
tants de la spécialité. Les Russes figu-
rent parmi les favoris. Pour l'occasion, 8
titres mondiaux seront attribués.

Placée sous le patronage de la Société
fédérale de gymnastique, l'organisation
de ces championnats est confiée à la sec-
tion ETV de Brigue et implique des obli-
gations en rapport avec l'importance de
la manifestation. La Fédération interna-
tionale de trampolino à Frankfurt est
responsable de la question technique de
cette manifestation qui sera retransmise
dans le monde entier. Le groupe brigois
de trampolino a sollicité l'appui des inté-
rêts touristiques et économiques de la ré-
gion pour l'organisation de ces cham-
pionnats. Présidé par Me Rolf Escher, le
comité d'organisation travaille déjà de-
puis des mois à la préparation de ces ren-
contres mondiales qui — nous en sommes
certains - auront pour effet de promou-
voir tout à la fois le trampolino et le tou-
risme de la région.
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' La direction des écoles du Consulat
I d'Italie cherche à louer à La Chaux-de-

Fonds à partir du 1er septembre pour
ses cours de devoirs surveillés, un bel
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Cyclisme

Le Hollandais Joop Zoetemelk, récent
vainqueur du Tour de France, a rem-
porté la «Flèche d'Or» de Emmen (est
des Pays-Bas), devant le Belge Michel
Pollentier et Rudy Pevenage. Voici le
classement:

1. Joop Zœtemelk (Ho) 100 km. en 2 h.
14'50"; 2. Michel Pollentier (Be) à 15"; 3.
Rudy Pevenage (Be) m.t.; 4. Francesco
Moser (It) m.t.; 5. Roelof Grcen (Ho)
m.t.; 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
m.t.; 7. Geme Knetemann (Ho) m.t.; 8.
Bert Oosterbosch (Ho) à 40".

Victoire de Zœtemelk



Suisse Espoirs - Neuchâtel Xamax 2-4
Dans le cadre de la préparation de la saison 1980-81

EQUIPE SUISSE ESPOIRS: Bôckli; Geiger, Lauper, Dutoit, Weber (45' Kurz);
Kundert, Egli, Saunier (Erlachner); Zwicker, Perret (72' Matthey), Koller. -
NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich (71' Amez-Droz), Mundwyler, Guillou (46'
Forestier), Hasler, Bianchi (46' Kuffer), Pellegrini; Morandi, Favre, Duvillard;
Luthi, Haas (46' Moret). - ARBITRE: M. Perrenoud, de Cortaillod, 486
spectateurs. - BUTS: 13' Koller 1-0; 27' Haas 1-1; 41' Morandi 1-2; 50'

Koller 2-2; 61' Luthi 2-3; 86' Duvillard 2-4.

La sélection des moins de 21 ans. (photos Schneider)

EN VUE DES «EUROPÉENS»
Premier match de préparation pour

l'équipe suisse des moins de 21 ans, hier
soir au Stade de La Maladière à Neuchâ-
tel, et ceci en vue des championnats
d'Europe de cet automne et du prochain
match de l'équipe suisse contre le Dane-
mark le 27 août à Lausanne.. A trois ex-
ceptions près (Koller, Lauper et Perret),
ce sont tous des titulaires de ligue natio-

nale A. L'occasion était donc favorable
pour Neuchâtel Xamax et son entraî-
neur Jean-Marc Guillou de tester
l'équipe, à moins de trois semaines du
début du championnat.

La rencontre fut plaisante, les espoirs
suisses, s'ils manquèrent de cohésion, ne
manquèrent point de panache. Et l'on
retiendra entre autre une très bonne per-
formance d'ensemble, et surtout les deux

occasions de Zwicker, seul devant
Wutrich dans la même minute (la 13e)
mais qui ratera les deux fois; la fougue
de Koller qui fut bien inspiré et marqua
par ailleurs les deux buts de son équipe.

BONNE PERFORMANCE
D'ENSEMBLE

Dans l'ensemble donc, bonne perfor-
mance de la bande à Linder, un manque
évident de cohésion lui coûtera un voire
deux buts, mais si le résultat n'est pas en
soi extrêmement important dans ce
genre de match, la bonne performance
d'ensemble de l'équipe peut faire augurer
un bon résultat pour le reste de l'année.

Neuchâtel Xamax qui jouait sans En-
gel, qui a disputé mardi soir un match
avec l'équipe nationale, et sans Trin-
chero, blessé, a connu un début labo-
rieux. Aux essais infructueux de Zwicker,
Luthi et Favre répliquèrent aussi fou-
gueusement et dans la même minute (la
25e), mais hélas pour eux aussi sans suc-
cès. Il faudra un autogoal de Geiger, le
Valaisan, sur un maître-tir de Haas pour
voir l'équipe neuchâteloise prendre la di-
rection des opérations et ne plus la lâ-
cher.

DÉJÀ LE BON RYTHME
Tout n'est pas encore parfait et no-

tamment au centre de la défense, parfois
trop lente, mais l'équipe neuchâteloise
semble avoir trouvé un rythme intéres-
sant. Guillou profitera de cette partie
pour passer tout son monde en revue,
même le gardien Wutrich blessé lors d'un
choc avec Egli à la 71e minute qui lais-
sera son poste à Amez-Droz. L'impres-
sion est favorable à La Maladière, mais
cela demande confirmation.

E. N.

Ce tir de volée de Koller fera «mouche».

Le pilote Depailler: mort par hémorragie
La mort du coureur automobile fran-

çais Patrick Depailler est due à l'hémor-
ragie provoquée par le sectionnement
presque complet des deux jambes au-des-
sus du genou, a déclaré M. Guenther
Trips, chef du Parquet de Mannheim. 11
a précisé que les deux jambes du pilote
de Grand Prix avaient été pratiquement
arrachées par le choc contre les rails de
sécurité du circuit de Hockenheim.

M. Trips a ajouté que le coureur fran-
çais était déjà «pratiquement mort» à
son arrivée à la Clinique universitaire de
Heidelberg, ses pupilles ne réagissant
plus à la lumière. Les tentatives de réa-
nimation furent arrêtées environ 50 mi-
nutes après l'arrivée du pilote à l'hôpital.

Le chef du Parquet de Mannheim a
encore précisé que les examens effectués
pendant et après l'autopsie n'avaient pas
permis de trouver d'indices «prouvant
une défaillance physique avant ou pen-
dant l'accident». Il a toutefois ajouté
que ces examens n 'étaient pas encore en-
tièrement achevés. Selon M. Trips, la
mort ne semblerait pas avoir été provo-
quée par des lésions crâniennes.

Le chef du Parquet a déclaré enfin
qu'en raison de l'état de la voiture acci-
dentée, il n'avait pas encore été possible
d'éclaircir les causes de l'accident.

Recul suisse au Tour cycliste de RFA

Le Belge Roger De. Vlaeminck, déjà
vainqueur la veille, s'est encore imposé à
l'issue de la 2e étape du Tour d'Allema-
gne: après 204 kilomètres de course entre
Stadtlohn et Cologne, il a réglé au sprint
son compatriote et coéquipier De Vos.
Un seul Suisse figure parmi les onze
hommes arrivés détachés au but, Godi
Schmutz, qui a pris la septième place.

Le second du classement général, le
Suisse Marcel Summermatter, qui a ral-
lié Cologne dans le peloton principal, a
perdu 28 secondes sur les premiers, de
même que le Français Bernard Hinault.
Summermatter est ainsi retombé à la
13e place du général, cependant que G.
Schmutz remontait lui au 8e rang, à 25"
du leader. Quinze kilomètres avant l'ar-
rivée un groupe,se forma en tête, fort de

De Vlaeminck a fait le vide. (Bélino AP)

onze unîtes, qui devait précéder le pelo-
ton de 28 secondes sur la ligne.

RÉSULTATS
2e étape, Stadtlohn - Cologne (204

km.): 1. Roger De Vlaeminck (Be) 4 h.
43'42"; 2. Werner De Vos (Be); 3. Gregor
Braun (RFA); 4. Willy Teirlinck (Be); 5.
Daniel Willems (Be); 6. Martin Havik
(Ho); 7. Godi Schmutz (S); 8. Knut
Knudsen (No); 9. José Viejo (Esp); 10.
Willi Singer (RFA); 11. Marino Lejar-
reta (Esp), tous même temps. Puis les
Suisses: 22. Fridolin Keller, à 28"; 24.
Marcel Summermatter; 37. Uli Sutter;
39. Bruno Wolfer; 43. Daniel Muller; 45.
Erwin Lienhard, tous même temps; 61.
Thierry Bolle, à 115"; 62. Georges Lu-
thi, m. t.; 70. Josef Wehrli; 72. Serge De-
mierre; 75. Meinrad Voegele; 76. Roland
Voegeli; 84. Guido Amrhein, même
temps.

Classement général: 1. De Vlae-
minck, 10 h. 14'44"; 2. De Vos, à 20"; 3.
Braun, à 25"; 4. Teirlinck, m. t.; 5. Viejo,
m. t.; 6. Willems, à 30"; 7. Havik; 8. G.
Schmutz; 9. Tornmy Prim (Su); 10. Sin-
ger, tous même temps que Willems.J Puis
les Suisses: 13. Marcel Summermatter, à
48"; 24. Keller; 37. Sutter; 43. Muller;
45. Lienhard, tous même temps; 51.
Bolle, à l'43"; 66. Luthy, à l'45"; 73.
Wehrli; 75. Demierre; 77. Voegele; 78.
Voegeli; 84. Amrhein, tous même temps.

De Vlaeminck récidive à Cologne

A Granges: finale lre-2e places: FC
Bâle- FC Granges 5-1.

3e-4e places: Bienne-Lucerne 5-2.

Coupe horlogère

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. FC Augsburg — SC Freiburg 4 3 3
2. Borussia Neunkirchen — Wormatia Worms 5 3 2
3. Eintracht Trier — FSV Frankfurt 4 3 3
4. Freiburger FC — SSV Ulm 5 3 2
5. ESV Ingolstadt — SpVgg Fiirth 4 3 3
6. Kickers Offenbach — SpVgg Bayreuth 5 3 2
7. Stuttgarter Kickers — l.FC Saarbriicken 5 3 2
8. RW Essen — VfB Oldenburg 6 3 1
9. Hannover 96 — VfL Osnabriick 5 3 2

10. Herta Berlin — Viktoria Kôln 6 3 1
11. Holstein Kiel — OSV Hannover 4 3 3
12. Prussen Munster — Fortuna Kôln 4 4 2
13. Werder Bremen — l.FC Bocholt 7 2 1

Sport-Toto: opinion des experts

HC La Chaux-de-Fonds: c'est reparti

Depuis quelques jours, l'entraîne-
ment sur glace a débuté en vue de la
prochaine saison, une saison qui
commencera le 27 septembre à la pa-
tinoire des Mélèzes avec à l'affiche
un match qui pourrait avoir une
grande importance. Les joueurs neu-
châtelois seront opposés au super-fa-
vori du groupe B: le HC Sierre.

L'entraînement a donc débuté sous
la direction de Jean-Guy Gratton
avec Jean Trottier. Les deux Cana-
diens de l'équipe chaux-de-fonnière
sont arrivés mardi soir dans la Mé-
tropole horlogère.

RETROUVER LE CHEMIN
DES MÉLÈZES

Aux Mélèzes, on se prépare pour la
nouvelle saison. De cette nouvelle

Les nouveaux arrivants. De gauche à droite: Riedo, Stauffer, Tschanz, Grandguillaume, Leuenberger, Dupertuis, Dubois.

saison, il est encore très difficile d'en
parler, même si le comité du club,
présidé par M Pierre-Alain Blum, a
tout mis en œuvre pour que le public
soit non seulement comblé, mais re-
trouve du plaisir à venir aux Mélè-
zes.

Depuis 1967, le HC La Chaux-de-
Fonds a dominé le hockey helvéti-
que. H lui a permis d'enregistrer de
très grandes prestations sur le plan
international. Durant dix ans, les
amateurs de ce sport ont été com-
blés. Mais malheureusement, les plus
belles choses ont une fin. Une reléga-
tion en ligue nationale B est difficile
à digérer, mais il ne s'agit pas au-
jourd'hui de se morfondre sur les
grandes saisons vécues.

PRÉPARER L'AVENIR
Cette tâche incombera à Jean-Guy

Gratton qui, durant quatre ans, a fait
les beaux jours du Lausanne Hoc-
key-Club. «Je ne suis ni optimiste, ni
pessimiste, nous a-t-il confié hier
soir en revêtant pour la première

fois l'équipement du HC La Chaux-
de-Fonds. Bien entendu, je suis venu
dans l'optique de faire une belle sai-
son. Je souhaite avant tout que le pu-
blic retrouve avec plaisir le chemin
des Mélèzes. Je ferai tout ce qui est
possible pour présenter un beau

spectacle. Avant de me prononcer
sur mes objectifs, je préfère attendre
encore quelques semaines. J'ai be-
soin en effet de connaître mon
équipe». «Jean Trottier, 25 ans, par-
tage la même opinion. Avec Jean-
Guy Gratton, je m'entends parfaite-
ment.»

ESPRIT CONSTRUCTIF
«Je viens à La Chaux-de-Fonds

dans un esprit extrêmement cons-
tructif. Avec lui, nous avons envie de
faire quelque chose, de pratiquer un
jeu qui plaise à tous. De tout temps,
j'ai voulu présenter du beau hockey.
J'ai joué deux ans à Genève. La pre-
mière saison, j'ai été considéré
comme une vedette. Malheureuse-
ment, pendant la deuxième j'ai eu

De gauche à droite: Jean-Guy Gratton , René Berra, le nouveau coach du
HC La Chaux-de-Fonds, et Jean Trottier.

des ennuis de santé. Durant plus
d'un mois, j'ai dû porter un plâtre.
Quand j'ai pu reprendre l'entraîne-
ment normalement, je n'avais plus la
forme que l'on espérait. Dès lors, on
m'a critiqué. Jamais je n'ai pu re-
trouver mes moyens. Pour moi, mon
arrivée à La Chaux-de-Fonds pourra
peut-être effacer cette baisse de
forme. Sur ce point, mon plus vif dé-
sire est de prouver que la première
année que j'ai faite en Suisse n'était
nullement un accident». .

LES CANADIENS AVEC PILLER
Jean-Guy Gratton et Jean Trottier

joueront ensemble. Daniel Piller de-
vrait compléter cette ligne d'attaque,
une ligne d'attaque qui, si elle «mar-
che», devrait apporter beaucoup de
satisfaction.

Au HC La Chaux-de-Fonds, une
ombre subsiste: celle de Tord Neinin-
ger qui souffre depuis plusieurs mois
déjà d'un genou. Malgré les problè-
mes auxquels il est confronté, le HC

La Chaux-de-Fonds va jouer les
atouts dont il dispose: jeunesse et ex-
périence avec Guy Dubois, Urs Willi-
mann, Marcel Sgualdo et autres
Amez-Droz. >« j»

Gratton et Trottier sont arrives

j Tennis

A Zell am See (Autriche) les frères
Heinz et Markus Gunthardt ont passé
victorieusement le premier tour d'un
tournoi doté de 50.000 dollars.

Heinz, tête de série No 1, n'a laissé
qu'un jeu au Français Christophe Casa,
battu 6-1 6-0. Au deuxième tour, il af-
frontera le Tchécoslovaque Jiri Hrebec.

Markus a pris le meilleur sur le Noir
américain Llyod Bourne 1-6 7-6 6-4. Il
sera opposé à l'Australien Wayne Hamp-
son.

Victoires pour
les frères Gunthardt



Pas moins de sept nouveaux
timbres seront mis en circulation
par les PTT le 5 septembre pro-
chain. La première série, «PTT
1980», comprendra quatre va-
leurs. Le 20 et. sera consacré aux
chèques postaux, service qui a été
créé en 1906. Le nombre des
comptes de chèques postaux, qui
dépasse aujourd'hui 800.000, dé-
montre clairement que de nos
jours, la vie économique ne sau-
rait se passer de cette prestation.
En 1978, le nombre des ordres a
d'ailleurs dépassé 500 millions, ce
qui corespond à la cadence fan-
tastique de 2 millions d'écritures
par jour ouvrable ou 63 par se-
conde, le travail étant effectué
dans 25 offices répartis dans tout
le pays.

Les automobiles illustreront le
40 et. C'est un autre service parti-
culièrement actif de l'administra-
tion des PTT. En dépit de l'aug-
mentation constante du nombre
des véhicules privés, le service
postal des voyageurs couvre ac-
tuellement un réseau de 7600 km.
et permet d'offrir aux usagers de
bonnes communications à des
prix favorables. Sans le concours
de l'automobile postale, le. déve-
loppement de régions entières au-
rait été considérablement handi-
capé. En particulier dans les zo-
nes peu peuplées du Jura, des
Préalpes ou des Alpes. Ce service
constitue également l'un des pi-
liers du développement touristi-
que. De nombreuses stations du
Valais, des Grisons, de Suisse
orientale ou du Tessin ne sont en
effet reliées au réseau ferroviaire
que par les voitures postales qui
offrent aussi d'innombrables pos-
sibilités d'excursion.

L'imprimerie des timbres-poste
des PTT, elle, fête son 50e anni-
versaire. Ce qui lui vaut l'hon-
neur du 70 et. C'est en effet le 1er
avril 1930 que les PTT ont racheté
les installations de l'imprimerie
des timbres-poste de la Monnaie
fédérale qui, jusqu'alors, avait im-
primé la plus grande partie des
timbres suisses. Les conditions
étaient ainsi créées pour que,
grâce à l'introduction de métho-
des d'impression rationnelles, on

puisse faire face à l'augmentation
constante de la demande. La série
de paysages monochromes réali-
sée en 1936 en taille-douce sur ro-
tative a marqué une étape sur la
voie qui devait conduire aux tim-
bres polychromes actuels gravés
selon la technique de la taille-
douce. C'est par ce procédé,
convenant tout particulièrement
aux grands tirages, qu'aujour-
d'hui encore, l'imprimerie des
timbres-poste des PTT, malgré la
concurrence croissante des ma-
chines à affranchir et des distri-
buteurs automatiques d'étiquet-
tes-empreintes, produit chaque
année plus de 500 millions d'es-
tampilles d'affranchissement qui
ne couvrent pas seulement les be-
soins courants, mais font encore
le bonheur d'innombrables phila-
télistes dans le monde entier.

Enfin, c'est le téléphone qui fait
l'objet du dernier timbre de la sé-
rie, le 80 et. Téléphone qui célèbre
également un anniversaire, en
fait son centenaire. Le premier ré-
seau téléphonique local de Suisse
fut mis en service effectivement
le 2 octobre 1880 à Zurich par une
entreprise privée. En 1881, le
Conseil fédéral décidait de trans-
férer aux PTT la construction et
l'exploitation des installations fu-
tures. Dans le même temps, il ra-
chetait le réseau zurichois. Les li-
gnes inter-urbaines apparurent
déjà vers 1883. L'automatisation
débuta en 1922. En 1959, la Suisse
possédait le premier réseau entiè-
rement automatique du monde.
En 1959, on comptait un million
d'abonnés. En 1972, il y eh avait 2
millions. Actuellement, la Suisse
vient immédiatement après les
Etats-Unis et la Suède quant à la
densité d'installations sur son ter-
ritoire.

Trois de ces valeurs, les 20,40 et
80 et., sont imprimées par l'Ate-
lier du Timbre, Courvoisier SA à
La Chaux-de-Fonds. Le 70 et.,
quant à lui, est réalisé par l'impri-
merie des timbres-poste des PTT
à Berne.

La deuxième série qui sera mise
en vente le même jour comprend
trois valeurs. Un 20 et. commémo-
rant le centenaire de l'Institut

suisse de la météorologie, un 40 et.
marquant un autre centenaire, ce-
lui de l'Union syndicale suisse,
qui représente maintenant près
d'un demi-million de travailleurs;
enfin, le 80 et. est consacré à l'ou-
verture à la circulation - qui in-
terviendra cet automne — du tun-
nel routier du Gothard. Cet ou-
vrage de plus de 16 km. de long, a
demandé quelque onze ans de tra-
vaux. Il reliera Gôschenen à Ai-
rolo et constitue l'élément central
de la grande artère nationale qui
traverse la Suisse du nord au sud,
soit de Bâle à Chiasso. Les trois
timbres sont réalisés par Cour-
voisier SA à La Chaux-de-Fonds
en roto-héliogravure.

* * *

Trois jours plus tard, le 8 septem-
bre, c'est l'administration postale du
Lichtenstein qui mettra en vente dix
nouveaux timbres spéciaux.

Avant d'entrer dans le détail, il
faut rendre hommage à la Princi-
pauté qui a décidé, fin avril dernier,
de retirer et de détruire la série spé-
ciale «Jeux olympiques de Moscou
1980» qui était pourtant annoncée,
imprimée et prête à l'envoi. Au con-
traire de bien d'autres nations, Va-
duz, ses autorités politiques et son
comité olympique, ont voulu ainsi
montrer une solidarité exemplaire à
l'égard des pays de l'Ouest par un
geste coûteux qui les honore.

Ceci dit, l'émission du 8 septembre
intéressera certainement les philaté-

listes. Elle comprend trois timbres
«anciens ustensiles d'alpage», trois
autres consacrés aux «costumes» et
trois derniers aux «armes de chasse».
Le 10e timbre, enfin, marque le 50e
anniversaire de la fondation du Mu-
sée postal. Tout comme les «ustensi-
les d'alpage» et les «costumes folklo-
riques», il est réalisé en héliogravure
par l'Atelier du Timbre, Courvoisier
SA à la Chaux-de-Fonds tandis que
la série «armes de chasse» l'est par
l'imprimerie d'Etat de Vienne.

* * *

Pour trois semaines encore, jus-
qu'au 3 septembre, le Musée des PTT
à Berne expose, en son cabinet des
timbres-poste, une collection théma-
tique intitulée «bateaux et naviga-
tion», mise à disposition par M.
Ernst.Schlunegger, de Bâle. Le créa-
teur de cette collection, déjà plu-
sieurs fois couronnée, rappellent les
PTT, a tenté de composer une large
fresque sur ce vaste thème. Mais vu
sa très grande richesse - 12.000 tim-
bres et autant de cachets - force a été
en raison des limites de place impo-
sées, d'opérer une sélection dans cette
prodigieuse rétrospective. Les lettres
ou cachets datant de l'époque précé-
dant l'apparition du timbre-poste
sont aussi bien représentés que des
pièces moins anciennes et l'on peut
également y trouver un remarquable
éventail de timbres et de cachets ra-
res de la poste maritime. Tout cela
assorti d'une étude du sujet qui est
un modèle du perfectionnisme dans
la thématique.

Puisque nous avons évoqué la
destruction volontaire de la série
«Jeux olympiques de Moscou» du
Lichtenstein, parlons aussi d'un
autre rendez-vous philatélique
manqué: la suppression du timbre
d'oblitération spécial consécutive
à l'annulation de la Journée offi-
cielle de la souveraineté du can-
ton du Jura, le 11 mai 1979. Une
oblitération qui était extrême-
ment convoitée par les philatélis-
tes, comme l'ont expliqué les PTT
dans leur bulletin officiel. Dès
l'annonce de cette oblitération
«un abondant courrier philatéli-
que est parvenu au siège de notre
direction. Pour cette occasion, les
locaux de l'ancienne fabrique Bu-
lova ont permis à nos services de
s'organiser au grand large. Afin
de donner suite aux voeux des
philatélistes dans les meilleures
délais, trois spécialistes se sont
mis sur le métier dès le début mai
déjà.

«Alors que de très nombreux
envois étaient déjà oblitérés, la
décision du gouvernement juras-
sien tomba comme un couperet
sur les mains agiles de nos tim-
breurs qui, après s'être donnés
tant de peine, furent bien déçus.
Sur le moment, on ne savait pas
bien ce qu'il adviendrait des pré-
cieux documents déjà oblitérés.
Puis, conformément au mandat
qui nous a été confié par la direc-
tion générale, nous avons procédé
à la liquidation de cette pénible
affaire de la façon suivante: 338
envois collecteurs qui n'avaient
pas été ouverts par nos services
ont été rendus aux divers expédi-
teurs accompagnés d'une lettre
explicative; 1068 enveloppes col-
lectrices ouvertes ont fait l'objet
d'un' inventaire précis avant
d'être rendues aux expéditeurs
respectifs avec les explications
qui s'imposaient; 11.009 envelop-
pes, 1589 timbres-poste isolés
ainsi qu'un carnet de timbres pro-
venant de quelque 1111 envelop-
pes collectrices ont dû être déta-
xés car ils étaient munis du ca-
chet maudit. Le 6 décembre 1979,
alors que tous les cas de litiges
étaient liquidés, tous ces derniers
objets philatéliques, auxquels on
avait joint 4303 enveloppes qui
avaient été traitées par le service
philatélique à Berne, ont été dé-
truits à l'usine d'incinération des
ordures de Berne, sous le contrôle
strict de personnes compétentes
relevant des services intéressés.
Ultime détail: avant de détruire
tous ces envois, dont la plupart
consistaient en enveloppes fer-
mées, il fut nécessaire de requérir
des expéditeurs l'autorisation de
les ouvrir afin de garantir le se-
cret postal. Aujourd'hui , la direc-
tion des , PTT est catégorique:
«Aucune empreinte n'est passée
entre les gouttes». Reste, à titre
de souvenir de ce rendez-vous
manqué, le fac similé du cachet
proscrit.

/  11 MA1 1979 ' \
# g^pw %
% m WM i

\&t *̂*mMmW±-JBS7

Des rendez-vous (philatéliques) manques

* BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 août B = Cours du 6 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 650d 650 B.P.S. 1780 1770 (Actions étrangères)
Cortaillod 1610 1610d Landis B 1460 1465 Akzo 20.— 20.—
Dubied 400d 400d Electrowatt 2490 2480 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.50

Holderbk port. 590 585 Amgold I 156.50 156.50
l AiieAKOT Holdberk nom. 565 566 Machine.Bull 21.75 22.—LAUtaAINlNfc Interfood «A» 1250d 1250d Cia Argent. El. 7.—d 7.—
Bque Cant. Vd. 1350 1360 Interfood «B» 5450 5450d De Beers 17.— 16.75
Cdit Fonc Vd. 1105 IlOOd Juvena hold. 14 13 Imp. Chemical 14.— 13.50
Cossonay 1475d 1475 Motor Colomb. 720 720 Pechiney 41.25 41.25
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bûhr. 2940 2935 Philips 16.— 16.25
Innovation 400d 398 Oerlik.-B. nom. 691 690 Royal Dutch 141.— 140.—
La Suisse 4600d 4600d Réassurances 3230 3205 Unilever 101.—100.—

Winterth. port. 2610 2615 A.E.G. 85.50 84.—
CFNFVF Winterth. om. 1740 1710 Bad. Anilin 128.— 127.—viE^c-vr, Zurich accid. 9575 9550 Farb. Bayer 108.— 108.—
Grand Passage 410 410d Aar et Tessin 1375 1410 Farb. Hoechst 107.— 107.—
Financ. Presse 236d 237 Brown Bov. «A» 1700 1710 Mannesmann 117.—116.50
Physique port. 270o 270 Saurer 740 750 Siemens 260.50 260.—
Fin. Pansbas 95.— 96.75 Fischer port. 845 845 Thyssen-Hùtte 60.25 60.—
Montedison -.32 —.32 Fischer nom. 149 149 V.W. 155.—152.50
Olivetti pnv. 3.30 3.10 Jelmoli 1375 1375
Zyma 910d 920 Hero 3010 3030 R i T17

Landis & Gyr 146 147 BAU1 . ,
ZURICH Globus port. 2250 2225d (Actions suisses)

. Nestlé port. 3505 3485 Roche jee 68000 67500(Actions suisses) Nestlé nom. 2225 2220 Roche 1/10 6750 6675
Swissair port. 739 732 Alusuisse port. 1225 1205 S.B.S. port. 381 379
Swissair nom. 745 749 Alusuisse nom. 448 448 S.B.S. nom. 268 265
U.B.S. port. 3400 3390 Sulzer nom. 2910 2900 S.B.S. b. p. 317 315
U.B.S. no.. 612 610 Sulzer b. part. 420 478 Ciba-Geigy p. 1115 1110
Crédit S. port. 2315 2295 Schindler port. 1480 1475 Ciba-Geigy n. 612 610
Crédit s, nom. 400 399 Schindller nom. 252d 275o Ciba-Geigy b. p. 875 870

Convention or: 7.8.80 Plage 33.300 Achat 32.950 Base argent 870. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 560 530d
Portland 2920d 2920d
Sandoz port. 3800d 3800d
Sandoz nom. 1785 1780
Sandoz b. p. 478d 476d
Bque C.Coop. 945d 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 53.— 51.25
A.T.T. 85.— 84.—
Burroughs 109.50 108.—
Canad. Pac. 58.50 58.—d
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 25.25 25.50
Contr. Data 100.50 99.25

d Dow Chemical 59.— 57.50
Du Pont 71.50 71.50
Eastman Kodak 102.50 103.—
Exon 114.50 114.—
Ford 46.— 44.75
Gen. Electric 91.— 91.—
Gen. Motors 85.— 83.25
Goodyear 24.75 25.—
I.B.M. 105.50 104.—
Inco B 36.— 35.75
Intern. Paper 69.50 68.50
Int. Tel. & Tel. 48.25 48.75
Kennecott 48.50 47.50
Litton 94.50 94.50
Halliburton 189.50 189.—
Mobil Oil 118 — 114.—
Nat. Cash Reg. 115.—112.50
Nat. Distillers 46.50d 46.50 '
Union Carbide 70.75 71.—
U.S. Steel 39.25 39.—ex

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 929,78 938,23
Transports 310,47 311,51
Services public 108,91 108,99
Vol. (milliers) 45.800 45.110

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.50 4L—
Francs belges 5.55 ' 5.95
Lires italiennes —.18 —i(fc>
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) 32800.- 33200.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290.—315.—
Double Eagle 1180.—1260.—

\# / \ Communiqués
J/ 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 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 74.98 72.43 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 235.75 226.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.— 343.25 ANFOS II 115.— 116.—

ITT] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
W Dem. Offre Dem. Offre 5 août 6 août

Automation 63,0 64,0 Pharma 115,5 116,0 Industrie 310,3 309,5
Eurac 259,0 261,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 381,9 379,8
Intermobil 67,0 68,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Indice général 337,9 336,5

Poly-Bond 59,3 59,8 

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRR! PAR LVNl0N DE BANQUES SUISSES
V 5î J Fonds cotés en bourse Prix payé\sy A B

AMCA 23.25 23.25
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 60.50r 60.25r
EURIT 133.—t 133.—r
FONSA 98.—r 97.75r
GLOBINVEST 54.—r 53.75
HELVETINVEST 101.— 101.50
PACIFIC-INVEST 73.25r 72.75
SAFIT . 355.— 354.—
SIMA 206.50 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.75 86.75
ESPAC 72.— CN20-.—
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 91.— —.—
ITAC 96.75 97.75
ROMETAC 382.— ^87.—
YEN-INVEST 544.— 549.—

flâna Dem. Offre
¦Jta La CS FDS BONDS 58,5 59,5
I _ I ri CS FDS INT. 62,0 63,0
U LJ ACT. SUISSES 293,0 294,0~ n CANASEC 554,0 564,0

USSEC 480,0 490,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

( ~
* 1

,<TCarence%.
j F  sébacée ? %.* A V

JC\
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1  et étage

\ seulement sur rendez-vous
ÇjL Tél. (039) 23 65 55

*~ Hyperhydrose ? J\ \
l \ «tf.e% *<T
l *

Nous désirons engager, pour notre section organisation d'entreprise et infor-
matique

un analyste-
programmeur
qui, dans l'exercice de sa profession, pourra donner la pleine mesure de ses
capacités.

Il participera à la réalisation de projets intéressants et variés. Il va de soi que
l'esprit de collaboration est essentiel.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programma-
tion interactive (ICCF). Connaissances requises: PL 1, éventuellement DL 1.

Cette activité intéressante et à responsabilités est assortie de conditions de tra-
vail très modernes ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise - Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

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 ASSISTANT 1

I ¦ LA BO R ATOIR E \ fj j
, 
H Afin de compléter notre équipe de laboratoire, M
i|j| nous cherchons : m \

§|j un laborant possédant un diplôme de type A m
H ou C et ayant de l'expérience en chimie analy- Ëp

M Les personnes intéressées par une situation o
§g|| stable, offrant d'excellentes conditions d'en- W
||S gagement et de salaire, sont priées de faire fc

parvenir leur offre écrite, munie de deux pho- m,.

i UNION CARBIDE EUROPE S.A.
H Service du Personnel

|jS 43, rue L.-J. Chevrolet
Iji 2300 La Chaux-de-Fonds S

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES Val-de-Ruz
Dans (e cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz ¦ ,':
nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécution
de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la

DEMI-JOURNÉE
en proposant à 2 personnes d'occuper de façon complémentaire un poste de " ;

travail durant toute la journée. j
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser' leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Nous avons le véhicule que vous désirez...
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on9ue durée, et des voitures de remp lacement.
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Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

POSEUR-EMBOÎTEUR
qualifié, sachant travailler de manière indépendante.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre FG 18979 au bureau de L'Impartial.

JEAN AESCHLIMANN SA
cherche pour son bureau de Saint-lmier

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française; très bonnes connais-
sances de l'allemand indispensables.

Il s'agit* pour le principal, d'assister le chef des ventes,
entre autre par de nombreux contacts avec la clientèle.

Travail indépendant, varié, à responsabilités, dans le
cadre d'une équipe dynamique.

Entrée au plus tard le 1er octobre 1980.

Faire offre détaillée à JEAN AESCHLIMANN SA,
45, rue du Cygne, 2501 Bienne.

Nous offrons place stable à

1 ou 2
monteurs-électriciens
qualifiés. : ._ . ..

._„ ^..._. .. 
Avantages d'une importante maison d'instal-
lations électroniques et téléphoniques.
Faire offres à Elexa SA
Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 45 21.



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte

18.30 Une folie tout à fait dans
les normes >

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Zwischen zwei Sommera
21.30 Max Liebermann
22.15 Téléjournal
22.25 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'ours Paddington
18.15 Salut Arthur
18.35 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
19.10 XXXIIIe Festival interna-

tional du film de Locarno
19.40 Un maître de la céramique:

Toyozo Arakawa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Lunga Notte di Tomb-

stone
22.10 Téléjournal
22.20 En souvenir de Plinio Mar-

tini: Et nous à leur place ?

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Pour les enfants
16.25 Les animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Bonn et la politique de l'Est
20.45 Tout ou rien
21.30 Le fait du jour
22.00 Cyclisme
22.15 Mandragola
23.55 Téléjournal

ALLfclVlAUlMt Z
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Der Sound-Express
19.30 Le show de Mike Kruger
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Spielraum
23.30 Téléjournal

Vos compagnons d un jour
A écouter

Vendredi 8 août: Pierre Per>
rin (réalisation et programmation:
J.-D. Biollay). Entré par la petite
porte à la RSR en 1971 (après
avoir étudié les lettres, la théologie
et la musicologie), Pierre Perrin,
l'animateur du jour, a patiemment
gravi quelques échelons de la hié-
rarchie pour se voir promu, en
1977, chroniqueur musical. Ama-
teur de divertissement de qualité,
de fantaisie et de musique, il nous
fera passer, ce vendredi, une jour-
née émaillée d'impressions de
voyages (récoltées par des jeunes
qui avaient envie de s'exprimer), de
souvenirs de travail ou de vacan-
ces, d'histoires diverses. Voyons
plutôt: Après une matinale qui
comprendra, dès 8 h. 30, des chan-
sons pour les enfants, nous aurons
rendez-vous, entre 9 h. et 11 h.,
dans les «coulisses des festivals»,
où Pierre Perrin nous fera décou-
vrir tout ce et ceux dont, habituel-
lement, on ne parle pas à ces occa-
sions: gens du crû, hôteliers, em-
ployés des théâtres, etc.. A cette
approche «par le petit bout de la
lorgnette» succédera un apéritif
pris en compagnie de Michèle Hen-
neberger, jeune chanteuse pari-
sienne (actuellement en tournée
avec Joe Dassin), qui sera intervie-
wée par Dominique Clément. De
11 h. 30 aux informations, «Un ami

rentre d'Ecosse avec une pile de
disques sous le bras et plein d'his-
toires à raconter», une séquence
réalisée par Pierre-Yves, puis,
après une pose-café musicale ren-
dez-vous, dès 14 h., avec la «contre-
basse en folie». A cette enseigne,
Pierre Perrin nous racontera la pe-
tite histoire humoristique de cette
«grosse dame de l'orchestre» qui
parfois se mue en soprano colora-
tur... (avec, notamment, des œu-
vres de Giovanni Bottessini et Ar-
thur Honegger). Heure réalisé par
des jeunes, de 15 h. à 16 h., puis
voyage en Pologne, jusqu'à 17 h.,
en compagnie de Pierre-Yves, qui
nous fera découvrir les actualités
culturelles et musicales de ce pays.
Suivra une séquence «Show busi-
ness en vacances» avec Serge
Lama, Alain Souchon et le groupe
«Tickets», ainsi qu'un jeu doté de
nombreux prix. Enfin - et après
une rubrique imaginée par Jean-
Louis, «Radio-Impromptu», qui
évoquera les multiples facettes de
Frédéric Schhutz, peintre, poète et
écrivain lausannois (à 20h.), nous
retrouverons, à 21 h., Pierre Perrin
et Pierre-Yves pour une veillée
«coin de plages (sonores) et de
feu», avec des contes, des souvenirs
à bâtons rompus, tandis que Jean-
Daniel Biollay aura carte blanche
de 23 h. à 24 h.

Antenne 2 à 19 h. 35

Jean et son ami sont passion-
nés par les courses de chevaux
et par les paris. Malheureuse-
ment, comme beaucoup de gens,
ils perdent et, cette fois-ci, ils
n'ont vraiment plus un sou. Da
se font alors passer pour des
agents spéciaux auprès de Na-
poléon Simfrid, homme d'affai-
res désireux d'acheter l'hôtel
Royal à Evian. En effet, sous ce-
lui-ci se trouve un souterrain
allant directement en Suisse,
dans la banque des émirs. Mais
le propriétaire ne veut pas ven-
dre. Nos deux héros sont donc
envoyés sur place comme
extras chargés de semer la pa-
gaille pour faire fuir les clients.
Ils y réussissent à merveille et
découvrent que, depuis des an-
nées, le propriétaire élève un
cheval au quatrième étage de
son hôtel et qu'il recherche un
sérum miracle pour mener son
étalon à la victoire. Au même
étage, il entretient un singe, un
lion, une gazelle et un zèbre, et
se livre à des savants dosages
du sang de chacun des animaux.
Pris au jeu, Jean et son ami
changent de camp et essayent
de rétablir l'ordre dans l'hôtel.
Mais Napoélon Simfrid et sa
compagne Gilda débarquent im-
promptu et le branlebas re-
prend. Un jour, le propriétaire
pense être au terme de ses re-
cherches. Une fête bruyante,
animée par Claude François, est
organisée pour attirer les curis-
tes hors de l'hôtel, afin d'éva-
cuer le cheval sans être vu. Ar-
rivé à Paris le jour de la course,
Napoléon Simfrid n'a pap en-
core dit son dernier mot. Il
prend la place du jockey, mais
se trompe de cheval et c'est un
autre qui reçoit le fameux sé-
rum à sa place...

«Drôles de zèbres»

FR3 à 19 h. 30

Sœur Germana, une aimable re-
ligieuse, quitte la Lybie où elle a
vécu et souffert pour prendre la di-
rection d'un hôpital italien. Là, un
convalescent chronique — Annibal
— a trouvé une «bonne planque».
Protégé par le «Parti», syndicaliste
énergique, U se sent intouchable et
régente l'hôpital depuis les inter-
ventions médicales jusqu'à la qua-
lité de la nourriture. Cette situa-
tion étonne puis importune Sœur
Germana qui tâche d'y mettre f in,
moins par des attaques directes
qu'en essyant de pousser Annibal
jusqu'au bout de ses convictions.

Elle y réussit finalement; les
deux adversaires se prennent de
sympathie l'un pour l'autre et, re-
venant à la vie active, Annibal se
rendra utile comme infirmier. Il
donne même sa vie en se faisant
renverser par la voiture dé me-
neurs de grève et meurt, heureux
d'avoir pu af f irmer sa personnalité
face à Sœur Germana.

Une bonne planque

Tranches
horaires

10-1 2 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h
i

HfiBSGfl romande

Les Peupliers de la Prétentaine. A la TV romande à
21 h, François Maistre l'un des principaux interprètes.

(Photo TV suisse)

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking
18.30 Basile, Virgule et Pécora

«Un Siou c'est un Siou»
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale

18.50 Tous les pays du monde
Les derniers Indiens Xingu: Les recluses blan-
ches - Le choc dû soleil...

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la Timbale
20.05 Inventaires: Dans les armoires de Nantes

Documentaire
21.00 Les Peupliers de la Prétentaine

D'après le roman de Marc Blancpain - 3e épi-
sode: Les Amours de Clémence

22.00 Moi aussi, je parle français
7. L'Occitanie

22.25 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les Héritiers (17)

Série américaine
13.25 Objectif santé

16.05 Vicky le Viking
Echec et Mat

16.25 Croque vacances
16.27: Oh Possum - 16.32: Isi-
dore le Lapin - 16.35: Infos-na-
ture - 16.43: Variétés - 16.47:
Momo et Ursule

17.05 Océans secrets
4. L'espoir - Documentaire

18.00 Caméra au poing
Le vieil homme et les aigles

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric (4)

Premier Pas

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens de notre temps:

Le Sexe faible
D'Edouard Bourdet

21.42 Des courts métrages racon-
tés

2210 TF 1 actualités

. t'tr-a&J . mJt

10.30 A2Antiope
11.45 Journal

12.35 Ah ! Quelle Famille !
L'Artiste

13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 La Planète des Singes
14.55 Sports

Ski nautique - Golf: Open de
Grande-Bretagne

17.00 RécréA2
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 (4)

i

19.00 Journal
19.35 Drôles de Zèbres

Un film de Guy Lux - Avec: Pa-
trick Préjean - Sun - Alice Sa-
pritch »

21.05 De vive voix
21.30 La grande parade du jazz

Spécial Barney-Bigard
22.00 Journal
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Une Bonne Planque

Un film d'Alberto Lattuada -
Avec: Sophia Loren - Adriano
Celentano

21.00 Soir 3

/
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» IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appel urgents. 12.30 Le jour -
nal de midi. Dès 16.50 Echos des JO
de Moscou. 18.00 Informations, tou-
risme et sport. 18.30 journal du
soir. 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 Une. 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 A pro-
pos d'Ernst Krenek. 20.05 Johny
spielt auf. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz vivant. 13.00 Collection
particulière. 14.00 J.-M Damian pré-
sente. 16.30 Ille Festival d'Etampe.
18.05 Kiosque soir. 19.00 Prologue.
22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Rencontres.
13.30 L'univers sonore du théâtre
d'Édo. 14.15 La voile autour et alen-
tour. 15.00 En lisant Stendhal. 16.02
Rencontres d'été à Aix. 17.00 Enquête
sur la langue française. 18.22 Sélec-
tion. 18.25 Sons. 18.30 Les conteurs
d'aujourd'hui. 19.00 Dix heures pour
Offenbach. 20.00 Feuilleton. 21.00
Inde. 21.30 Les chemins de la connais-
sance. 22.00 Feuilleton. 22.30 New-
Nuit.
VENDREDI
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. Connaissances
pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.30 Réveil matin.. 7.35 Kiosque. 8.30
J. Bourgeois présente. 10.00 Concert.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août: 10.02 En lisant Stendhal.
11.02 Sélection. 11.05 Œuvres et
chefs-d'œuvre en France. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

Drôles de zèbres, à 19 h. 35 surA2



• FRANCHES-MONTAGNES •
Pas de participation communale pour
le déplacement des élèves de Muriaux

Une assemblée communale extraordi-
naire s'est tenue mardi soir sous la prési-
dence de M. Denis Bolzli , maire, en pré-
sence de 51 ayants droit. Elle devait no-
tamment statuer sur une pétition lancée
par des parents d'élèves demandant le
subventionnement du transport de leurs
enfants aux Ecoles secondaires du Noir-
mont et de Saignelégier. Cette pétition
avait été lancée il y a quelques semaines
alors que l'on pensait que le déplacement
des écoliers, se rendant dès la rentrée à
l'Ecole secondaire des Breuleux, serait
pris en charge par la commune. Or, c'est
le canton qui assurera à ses frais le trans-
port des élèves qui, de Saint-Brais,
Montfargier, Montfaucon, Muriaux, ont
été admis aux Breuleux, faute de place à
Saignelégier. Aux bulletins secrets, par
37 voix contre 12 et deux bulletins nuls,
l'assemblée a décidé de ne pas entrer en
matière. Le maire a invité les parents à
présenter les requêtes nécessaires pour
l'obtention d'une bourse.

L'assemblée a ensuite voté un crédit
de 100.000 francs pour la réfection de la
route Les Emibois - Les Chenevières.
Quelques places d'évitement seront amé-
nagées et les travaux devraient être réa-
lisés en une ou deux étapes.

Toutes les autorités des communes ju-
rassiennes devront être réélues à la fin de
l'année, trois membres de la Commission
scolaire qui avaient démissionné en juin"
dernier ont été priés de conserver leur
mandat jusqu 'en décembre 1980. Il s'agit

de Mme Marcelle Bilat , de Muriaux, de
MM. Germain Aubry, des Emibois, et
Maurice Willemin, du Roselet. (y)

Les piscines du Jura
au rendez-vous de l'été

• LA VIE JURASSIENNE ?
Pour ceux qui passent leurs vacances estivales dans le Jura

Depuis toujours, les Jurassiens ont
f a i t  leurs ablutions estivales dans le
Doubs, l'Allaine , la Suze ou la Birse.
L 'étang de la Gruère, joyau du patri-
moine jurassien, a connu aussi sa vogue
lors des périodes chaudes de l 'été. Ce-
pendant, avec l'appari tion des pollu-
tions, les amateurs d'eau fraîche ont
préféré l'eau régénérée des piscines à
l'eau parfois souillée des cours d'eau.

Ces dernières années, . les municipali-
tés des localités les plus importantes du
Jura ont consenti d'assez gros sacrifices
financiers en vue de doter leur cité d'ins-
tallations balnéaires modernes. La pis-
cine de Saint-lmier, la plus ancienne du
Jura, a été construite en 1874, sur l 'ini-
tiative du Dr Schwab. Celles de Porren-
truy et de Lauf on datent du début du siè-
cle. Delemont a construit son bassin de
natation en 1923, durant les années de
crise. La plage de La Neuveville date de
1931. La ville de Moutier dispose d'une
piscine depuis 1949 alors que le benja-
min des bassins du Jura, celui de Tra-
melan, a été inauguré en 1970. Toutes
les p iscines du Jura ont été aménagées
et modernisées au cours des années pas-
sées. Aujourd 'hui, les villes citées plus
haut disposent de magnifiques installa-
tions qui font , durant les vacances, la
joie des petits et grands. La natation

étant un sport éminemment bienfaisant ,
nos piscines jurassiennes seront une
nouvelle, fois  le rendez - vous des vacan-
ciers et des gens qui ont décidé de passer
leurs vacances au pays même, (comm.)
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NOUVEA U
JE UNESSE

COIFFURE MESSIE URS
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/22 24 03

Coupes modes, soins conseils , permanente,
coloration , manucure.

Dans une ambiance jeune et dynamique.
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' Dimanche 10 août

J 2 cols:

Grimsel - Furka 62.-
, Train et car postal 45.- *

Dimanche 10 août
Train spécial

| Hockenheim 74.-
Grand Prix d'Allemagne
de Formule I 65.-*

Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
surprise 81.-
Repas de midi aux wagons-restaurants
compris 65.- *

Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial ,

Forêt de Bregenz 69.-
Train et car postal 50.-*

Dimanche 17 août

Jochpass 56.-
avec parcours pédestre 42.- *

Mercredi 20 août

Croisière sur le Bodan
train et bateau l H t .~

Repas de midi à bord compris 60.- *

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039224n4J

Continuez vos (T ÎM»  ̂Ivacances slISr "̂  i
AUX ROCHETTES Q0 sojr: I

Assiette a I Rlets de perches au \
Ff. 12.— I beurre I

melon et jambon B Pommes nature 1
ou ¦ Salade

steak de bœuf H petite portion f
ou m C¦ m ma

escalope de veau "*# ¦
aux champignons "r;l

ou il Grande portion
assiette du jour ^1 CJ C!||

Tél. 039/22 33 12. I "

ânceïïorées H
I ot vova9eS , I
I PROFITE MAlNTENAm:d ri5 H

I ESSES! * -*» «$U «*«* 1

1 iS i nWl
I 2300 La Chaux-de-Fonds - Coop City j
¦ 37-43, rue de la Serre M
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n UN VOYAGE EN CAR !... POURQUOI PAS 1...W

t 

Dates Jours Destinations Prix BU

1 7 - 2 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- S
1 8 - 2 1  août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.- . KS

J 23 - 24 août 2 Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- Ij ii
MB 2 4 - 3 1  août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dus 448.- Bl]
M 2 4 - 3 1  août 8 Vacances à Cannes dès 666.- r̂

t 

30-31  août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- kj |
1 - 3  sept. 3 Châteaux royaux - Al pes bavaroises 350.- mn
1 -  6 sept. 6 île d'Elbe - Toscane - Florence 765.- J; ;j
1 - 7 sept. 7 Vacances à Lugano dès 402.- SB
1 - 7 sept. 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- I R

I -. 7 - 1 4  sept. 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386.- J S;;
j  ̂ 8 - 1 1  sept. 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.- "̂ T

8 - 1 4  sept. 7 Vacances à Alassio dès 506.- i A

*fot 1 3 - 2 1  sept. 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.- BU
j j l  '\ 15-20  sept. 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- t"'1

>lB 20 -21  sept. -) 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- SÇ
Jfcj 20 - 22 sept, «j 3 Engadine - Lac de Côme - Tessin 320.- ¦t|
X 20-22  sept. ><3 3 Fête de la bière à Munich 335.- ¦Il
M| 20 - 22 sept. -J 3 Croisière sur le Rhône - Avignon 355.- "Mr
"™ 21 - 2 2  sept. J 2 Samnau - Prâttigau - Basse-Engadine 210.-

t 

21 -28  sept. 8 Vacances à Canet-Plage dès 678.- 
^J28 sept. - 5 oct. 8 Vacances à Cannes dès 568.- _JJ

29 sept. - 5 oct. 7 Vacances à Alassio dès 418.- S
4'-10 oct. 7 Vacances à Lugano dès 358.- jC?

12-  19 oct. S Vacances à Canet-Plage dès 584.- ¦ il

^7 MJJ-O-aBSaBBX * Programme à toutes les -̂
j fo. WÊ^X WM^VWMfMT /S ? agences de voyages 
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I NEnOYAGE
serait entrepris par
dame. S'adresser
à : Mme Fatima
Dos Santos, rue
des Moulins 3,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.

I Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:

' Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place. .
Pratiquons

: continuellement des
I offres spéciales —
; demandez notre
i prix-courant.

ÉiRERZHAIMPEL.

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

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 1181.

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93

X
=5 9-10
£0 août
m 1980

— Saignelégier J§ ̂ JCD Bm
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Ĥ l̂ l̂ lA
o
£jj Exposition - Courses
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Cortège folklorique
Samedi : Pari mutuel

|2. Hôte d'honneur :
N- Canton de Fribourg

CANTON DE BERNE

Dans une interpellation au Grand
Conseil et une requête adressée au
Conseil exécutif bernois, le Parti so-
cialiste du canton de Berne demande
des mesures d'aide en faveur des
paysans de montagne et des petites
et moyennes entreprises des Préal-
pes lésés par le mauvais temps. Leur
revenu sera beaucoup plus modeste
que celui des paysans du Mittelland,
relève le ps bernois.

La semaine dernière, dans une let-
tre à la Direction bernoise de l'agri-
culture, le ps bernois avait déjà de-
mandé des mesures d'aide en faveur
des petits paysans, (ats)

Interpellation socialiste
en faveur
des petits paysans

GRANDVAL

Le pasteur René Diacon , conducteur
spirituel de la paroisse réformée de
Grandval vient de démissionner de ses
fonctions pour le 30 septembre prochain ,
ayant été nommé à La Neuveville où il
envisage de finir sa carrière théologique.
Le pasteur Diacon était arrivé à Grand-
val en 1962 et il a accompli un ministère
fécond. Unanimement aimé de toute la
population du Cornet, son départ sera
très regretté comme celui de sa famille.
Son épouse a toujours été très active
dans la vie paroissiale et culturelle de la
région et leurs enfants également.

Le départ de M. Diacon est incontes-
tablement une page qui se tourne dans
l'histoire de la paroisse de Grandval. (kr)

Le oasteur s en va

SOUBOZ
Assemblée communale

L'assemblée communale de Souboz a
été présidée par le maire Ariste Carnal et
a réuni une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes. Lu par M. André Carnal , le
procès-verbal a été accepté. Les citoyens
et citoyennes présents ont décidé l'enga-
gement d'un garde-forestier pour le
triage du Petit-Val qui réunira outre
Souboz, les communes de Monible, Chù-
telat, Rebévelier et Sornetan. La quote-
part communale au traitement de ce
garde-forestier a été acceptée par 13.000
fr. Enfin , un crédit de 3500 fr. a été voté
pour un achat de matériel de défense
contre le feu. (kr)

- DISTRICT \9 DE MOUTIER "

COURT. - On apprend avec peine le dé-
cès de Mme Jeanne Charpie, 95 ans, une
des doyennes de la localité. Elle avait élevé
une famille de quatre enfants et son fils est
pasteur à Porrentruy. (kr)

Carnet de deuil

- DISTRICT DE m• PORRENTRUY -•¦

CLOS-DU-DOUBS

Depuis le début de 1 ete, 1 entreprise
des PTT a mis à disposition des chauf-
feurs de la ligne postale Saint-Ursanne -
Soubey, MM. Michel et Tschirren, deux
nouveaux cars flambant neufs et ultra-
modernes.

D'autre part, quelques améliorations
heureuses ont été apportées aux horai-
res. Les élèves poursuivant leur forma-
tion à Porrentruy en sont les principaux
bénéficiaires.

Amélioration
dans le service postal

COURTÉTELLE

L'assemblée communale de Courte-
telle a été présidée par M. Henri Bart et
a réuni 61 citoyens et citoyennes. Il a été
décidé l'ouverture provisoire pour deux
ans d'une deuxième classe d'Ecole ma-
ternelle. D'autre part, le plar Masse - la
Croix-Blanche a été accepté à l'unani-
mité. Il prévoit notamment la démoli-
tion de ce restaurant et la correction du
carrefour de.la Gare, (kr)

Vers la démolition
de la Croix-Blanche

Pour remplacer M. Charles Rossé qiii
prendra sa retraite à la fin de cette an-
née, c'est M. Jean-Claude Cerf , de Mou-
tier, qui a été nommé par la direction des
postes, (kr)

Nomination à la poste

Après trente ans d'activité fidèle et
dévouée, M. Pierre Berdat , garde-fores-
tier à Courtételle, a pris une retraite mé-
ritée et a été fêté comme il se doit par les
autorités communales.

(kr)

Le garde-forestier prend
sa retraite

BOURR1GNON
Fête du village

Grâce à un temps superbe et chaud , la
fête du village de Bourrignon a connu un
beau succès et s'est déroulée sur trois
jours avec une belle affluence et de l'ani-
mation. Relevons que cette localité fête
cette année son 844e anniversaire. On
parle en effet de Bourrignon pour la pre-
mière fois en 1136. (kr)

.DISTRICT DE m¦
DELEMONT *

Cormondrèche

parcelle
totalement aména-
gée, de 600 m2 à
vendre. Zone villas,
Vue sur le lac.
Offres écrites sous
chiffre No 9836 à
Publicitas, 340C
Berthoud.



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

!
La famille de

Madame Hélène GAGNEBIN-HIRT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons .ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

L'ASSOCIATION
DES FABRICANTS

D'ÉBAUCHES DE CADRANS

a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
membre fondateur et premier

président de son groupement.

Elle en gardera le meilleur des
souvenus.

ezza
WK

L'ÉTAT-MAJOR DU
BATAILLON DE SAPEURS-
POMPIERS DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Edouard JEANNËRET
Chauffeur incorporé

à la Cp. Sces techniques
Les derniers devoirs seront rendus
le vendredi 8 août 1980 à
10 h. au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.
Nous garderons de ce dévoué
chauffeur un excellent souvenir.

L'état-major.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame André Ducommun-Jenni :
Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun-Gonthier;

Monsieur Georges Ducommun et famille, en Amérique;
Madame et Monsieur Vern Douglas-Ducommùn et famille, en

Amérique;
Monsieur et Madame Robert Ducommun et famille, en Amérique;
Mademoiselle Marie Ducommun, à La Sagne;
Monsieur Jean Ducommun, à La Sagne;
Monsieur Marcel Montandon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ,

.... ¦ '-/ :- !¦' -' ¦ . — .¦ * - t -. -. - -.—i ...- '. -(,. - , . -  . 'r , .J -  ̂ :

Madame

Laura DUCOMMUN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 août 1980.

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 9 août, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.

Domicile de la famille: Girardet 4
2400 Le Locle.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV v. 7.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Frédy Jeanneret-Raya , leurs enfants Yann
et Samir;

Mademoiselle Gisèle Jeanneret;

Les descendants de feu Alcindor Jeanneret;

Les descendants de feu Albert Schneider,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi soir, dans sa 64e année, après une pénible maladie,
supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1980.
Bois-Noir 21.

L'incinération aura lieu vendredi 8 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Jeanneret,
Numa-Droz 59.

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
• ^M,-BE-^mAlEES * • NEUCHÂTEL •

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan , Peter

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

don ,.rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS "
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chaînon man-

quant; 17 h. 45, Lady Killers.
Arcades: 15 h. 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio: 18 h. 30, Fellini Roma; 20 h. 45, Par-

fum de femme.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Ashanti.
Rex: 20 h. 45, L'exécuteur.
Studio: 15 h. 21 h., On est venu là pour

s'éclater.

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 maternité, Landeyeux: tél.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h., La grande

évasion.
Château de Métiers: expos, céramique, de

l'origine à nos jours, 10-23 h.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 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.

Piscine de Boveresse: l'affluence

Avec le retour des vacancière et le sé-
jour sous nos latitudes de l'été depuis
une quinzaine de jours, la piscine de Bo-
veresse connaît une affluence réjouis-
sante. Durant la semaine, 400 à 500 Val-
lonniers franchissent le portail du bassin
des Combes et le week-end ce nombre
augmente encore.

M. Roth, le gardien de la piscine nous
a dit hier sa satisfaction d'enregistrer
autant d'entrées. Cet engouement sou-

dain pour les baignades est d'autant plus
réjouissant qu'il vient après une période
pluvieuse d'une durée de six semaines,
qui aurait pu dégoûter chacun des sports
aquatiques.

Si le beau temps se maintient durant
un mois encore, la saison n'aura pas été
aussi catastrophique que prévu, ceci
malgré le peu d'abonnements qui ont été
vendus cette année.

(jjc-photo Impar- Charrère)

Nouvelles constructions en 1979
VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ

Selon le rapport cantonal sur les
comptes et la gestion de l'Etablisement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, on a recensé au Val-de-Ruz,
en 1979, 54 bâtiments neufs (318 pour
l'ensemble du canton).

Ces 54 bâtiments neufs se répartissent
comme suit: 25 habitations, 4 maisons
rurales, aucun bâtiment industriel, 15
garages, 2 hangars ou entrepôts, 5 dépen-
dances, 1 salle, 1 magasin ou bâtiment
commercial, aucun hôtel ou restaurant
et 1 divers.

Le capital assuré pour ces immeubles
neufs s'élève à 7.883.800 fr., ce qui porte
l'ensemble de la valeur d'assurance des
3805 bâtiments du Val-de-Ruz à
818.631.800 francs. L'augmentation par

rapport à l'année précédente, due aux
nouvelles expertises et aux immeubles
neufs, représente 45.409.100 francs, (jlc)

Espérons que l'on reverra ce groupe sympathique rencontré lors du jumelage...

Fondée par quelques courageux sous
l'impulsion de Jacques-André Steudler,
alors instituteur au village, l'Association
de la Mi-été fête  son quart de siècle.
Pour le marquer dignement , elle renou-
velle l'idée d'un cortège qui cette fo i s  tra-
versera les rues du village le dimanche
également.

Vingt groupes et deux fanfares ont ré-
pondu à l'appel du comité et descendront
les Tilles, illustrant autant que possible
le thème choisi, soit les travaux de la
terre. La Société de fromagerie et le Syn-

dicat d'élevage présenteront du bétail et
une véritable «poya» sera peut-être le
clou du défilé.

Notons que le dimanche, un groupe de
V Hôpitaux en costumes présentera les
travaux de la vigne tels qu'ils se dérou-
lent dans notre village jumeau.

Un grand lâcher de ballons of fer ts  par
la Mi-été aura lieu le dimanche à 16
heures, après que le jury  formé des mem-
bres d'honneur de la société aie rendu
son verdict sur la beauté et l'originali té
des groupes, (et)

Vingt-cinquième Mi-été aux Bayards Collision entre
cyclomotoristes

Hier à 10 h. 15, une cyclomotoriste
de Marin, Mlle Eliane Burkhalter, 14
ans, circulait rue des Gouttes-d'Or en
direction ouest en troisième position.
A la hauteur du Garage Bardot, alors
que la deuxième cyclomotoriste
dépassait la première sans problème,
Mlle Burkhalter heurtait avec
l'avant de son véhicule l'arrière du
premier cyclomoteur conduit par
Mlle A. H., du Landeron. Les deux
jeunes filles chutèrent sur la chaus-
sée. Souffrant d'une légère commo-
tion et de douleurs à un genou, Mlle
Burkhalter a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès par ambulance.

Jeune fille blessée

FONTAINES

Dans sa première séance du 5 août , la
Commission scolaire issue des dernières
élections vient de se constituer de la
façon suivante: présidente, Mme Eliane
Etter-Sandoz; vice-président, M. Pierre
Geiser; secrétaire, Mme Mady Pié-
montési; membres, MM. Jean-Pierre
Katz, Marcel Montandon, Albert Chal-
landes, Benjamin Challandes; représen-
tant du Conseil communal, M. Gilbert
Schulé. (e)

Commission scolaire

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

L'annuaire statistique du canton de
Neuchâtel pour l'année 1979 donne des
indications sur l'évolution de la popula-
tion résidente dans les différents dis-
tricts du canton et dans les trois villes,
depuis 1850.

Le districts du Locle a eu sa popula-
tion la plus importante en 1900, avec
18.999 (actuellement 16.733; le districts)
du Val-de-Travers a connu son maxi-
mum démographique en 1910, avec
18.119 habitants (fi n décembre 1979:
11.752).

Les autres districts ont connu leur
plus forte démographie dans le début des
années 1970; le district de La Chaux-de-
Fonds en 1971, avec 43.613 habitants (fi n
1979, cela avait baissé jusqu'à 39.255); le
maximum, pour le district de Neuchâtel

se situe en 1974 (avec 52.831 habitants)
mais la population a ensuite régulière-
ment baissé (1979, recensement de dé-
cembre: 49.918).

Le district de Boudry était le plus
peuplé également en 1974, avec 31.083
habitants, mais la baisse a été moins sen-
sible (30.620 en 1979).

Par contre le chiffre de population le
plus élevé pour le district du Val-de-Ruz
est celui du dernier recensement, de dé-
cembre 1979, avec 11.044 habitants.
C'est dire que le Val-de-Travers, depuis
1850, et certainement depuis toujours,
est le seul district qui connaisse actuelle-
ment son record démographique ! Pour
l'ensemble du canton , ie maximum se si-
tue en 1973 (169,498 habitants), (jlc)

Des différences dans l'évolution démographique

CERNIER
La famille de

Madame André MOSSET-HONOLD
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours de séparation. Elle exprime sa
profonde reconnaissance pour la présence, les messages, les dons ou les
envois de fleurs. Un merci spécial au Dr Delachaux ainsi qu'aux médecins
et au personnel de l'Hôpital de Landeyeux.
CERNIER, août 1980.

La famille de

Madame Juliette BOLLE-BRANDT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Maigre les faux pas

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

S il fallait que le Parti nationa-
liste du Zimbabwe de M. Robert
Mugabe redore son blason, ce
n'est pas le meurtre d'un fermier
blanc par le ministre du Travail,
M. Tekere, qui va y contribuer.

La toute jeune République
aura certainement de la peine à
ne pas ressentir le contre-coup
d'un incident qui risque de provo-
quer de sévères luttes intestines
dans le parti majoritaire, le Zanu-
PF. Parallèlement, il est évident
que le Front rhodésien, principal
organe politique de la minorité
blanche ne manquera pas d'ex-
ploiter cet assassinat pour tenter
de discréditer le gouvernement
de M. Mugabe. Ce dernier a d'ail-
leurs d'ores et déjà affirmé qu'il
ne tenterait en aucun cas d'étouf-
fer l'affaire, ni de protéger de
quelque manière que ce soit le
ministre meurtrier lors de son ju-
gement. L'exercice du pouvoir ne
permet pas de telles bavures.
Personne au Zimbabwe n'accep-
terait que l'on «couvre» M. Te-
kere. Et surtout pas les Blancs.

Le coupable est, selon la loi en
vigueur, passible de la peine de
mort. Et comme il subsiste peu
de doutes, semble-t-il sur sa
culpabilité, on peut se demander
s'il n'est en fait pas déjà
condamné, avant même que l'on
ait fait son procès.

M. Tekere et ses gardes du
corps ont apparemment un peu
trop vite oublié qu'au Zimbabwe,
on devrait en principe avoir dé-
passé le stade de la guérilla. On
ne peut plus, lorsque l'on est de-
venu ministre, se comporter
comme à l'époque pas si lointaine
où l'on se battait pour parvenir à
l'indépendance et pour supplan-
ter le pouvoir exercé par les
Blancs. Ce pouvoir, les Noirs ont
fini par l'obtenir, de manière dé-
mocratique. Après des années de
lutte armée, ce sont finalement
les urnes qui ont parlé. Elles ont
rendu un verdict indiscutable, et
les nationalistes ont, le plus dé-
mocratiquement possible, pris les
rênes du pays.

Malgré cela, ce meurtre mon-
tre bien que tout ne va pas en-
core pour le mieux dans le meil-
leur des mondes au Zimbabwe.
Les haines raciales subsistent.
Des deux côtés. Certains Blancs
ont assurément gardé la nostalgie
du temps où c'était eux qui gou-
vernaient le pays. Les Noirs, eux,
dominés depuis des siècles doi-
vent faire l'apprentissage du pou-
voir. Cela n'est pas toujours fa-
cile. La preuve vient d'en être
donnée. Après l'euphorie des dé-
buts, il s'est agi de penser à cons-
truire sur d'autres bases les fon-
dations politiques, économiques
et sociales de l'ex-Rhodésie de M.
lan Smith. Il est certes regretta-
ble pour M. Mugabe et les siens,
que leur crédit soit mis en doute
à la suite d'une aussi pénible af-
faire. Mais, d'un autre côté, c'est
peut-être également une réelle
occasion de pouvoir prouver au
monde qu'ils sont capables de di-
riger. Malgré les faux pas 1

Claude-André JOLY

Sadate lance un message de paix
Au pied du Mont-Sinaï

Le président égyptien Anouar El Sadate a lancé hier en quatre langues
un appel au monde entier en faveur de la construction, au pied du Mont-
Sinaï, d'un centre chrétien, islamique et juif.

Parlant au pied de cette montagne sur laquelle, selon la Bible, Moïse a
reçu les dix commandements de Dieu, le chef de l'Etat égyptien a demandé
successivement en arabe, en anglais, en français et en allemand que le
monde apporte sa contribution à ce centre, un des projets qui lui tient le
plus à cœur depuis que cette zone du Sinaï a été rendue à l'Egypte par
Israël, en novembre dernier.

«Je vous invite tous ici-même à contri-
buer à la mise en place de ce centre qui
sera un symbole vivant de la fraternité
des hommes, un phare qui rallumera l'es-
prit de coexistence et de tolérance parmi
les nations», a déclaré M. Sadate dans ce
discours, annoncé par ses assistants
comme un «message de paix» au monde.

M. Sadate a déclaré que trois architec-
tes - un Egyptien, un Israélien et un
Français — avaient soumis un projet
commun pour ce centre, dont la cons-
truction débuterait dès que des fonds
suffisants auraient été réunis.

faire de Jérusalem la capitale de l'Etat
hébreu, M. Sadate a répondu: «Jusqu'à
ce jour, non.»

Il s est refusé à toute déclaration sur
la nouvelle suspension des négociations
avec Israël sur l'autonomie palesti-
nienne. Comme on lui demandait s'il
avait reçu une réponse du président du
Conseil israélien, M. Menahem Begin, à
sa demande d'éclaircissements au sujet
de la loi votée par la Knessett et visant à

Un porte-parole du gouvernement
s'est cependant refusé à révéler les ter-
mes exacts du document, qui a été qua-
lifié la veille par des responsables isra-
éliens de «note polie mais ferme»,

Le message de M. Menahem Begin ,
qui comporte 14 pages, a été remis à M.
Eliahu Ben Elissar, ambassadeur d'Is-
raël au Caire.

Le chef d'Etat égyptien avait inter-
rompu les pourparlers sur l'autonomie le
week-end dernier, à la suite de l'adop-
tion, par la Knesset (Parlement isra-
élien) d'un projet de loi proclamant
Jérusalem, y compris la partie est, capi-
tale «éternelle» de l'Etat.

Dimanche dernier, le président Sadate
avait envoyé un message au président is-
raélien du Conseil lui demandant de re-
connaître que la nouvelle loi ne fermait
pas la porte aux négociations sur le sta-
tut de Jérusalem, (ap, reuter)

Un coup sérieux pour M. Mugabe
Meurtre d'un fermier blanc par un ministre du Zimbabwe

L'inculpation de M. Edgar Tekere, mi-
nistre de la main-d'œuvre, du plan et du
développement, pour le meurtre d'un
fermier blanc, risque de porter un coup
sérieux au gouvernement de M. Robert
Mugabe.

M. Tekere, numéro trois du ZANU-
PF, parti du premier ministre du Zim-
babwe, a été inculpé hier soir à Salisbury
au cours d'une session extraordinaire du
tribunal qui siégeait dans les locaux du
commissariat de police central de la ca-
pitale, a annoncé la police. Il a été placé
en détention, et plusieurs personnes ar-
rêtées pendant l'enquête sur le meurtre
comparaîtront plus tard devant le tribu-
nal.

L'affaire Tekere survient à un mo-
ment où M. Mugabe cherche à donner
une image de calme et d'efficacité à la
communauté internationale.

Le Parti du front national (blanc) a ré-
clamé la convocation d'une session du
Parlement pour s'assurer que le gouver-
nement n'interviendra pas dans le juge-
ment.

En réponse, Simon Muzenda, vice-pre-
mier ministre, a déclaré aux parlemen-
taires que le gouvernement ferait tout
pour éclaircir l'affaire.

S'il est reconnu coupable, M. Tekere
pourrait encourir la peine de mort. Mais
il conservera sa qualité de membre du
Parlement jusqu'au verdict du tribunal,
apprend-on de source autorisée.

M. Tekere détient également le poste-
clé de secrétaire du ZANU-PF. S'il était
contraint de démissionner de cette
charge, on s'attend à une aggravation
des luttes de factions à l'intérieur du
parti majoritaire, (reuter)

Palerme: procureur assassine
Le procureur général de Palerme a été assassiné par balles hier soir, a

annoncé la police sicilienne.
M. Gaetano Costa atteint de plusieurs balles tirées, semble-t-il, par un

seul homme armé est décédé quinze minutes plus tard, à son arrivée à l'hô-
pital.

Au moins dix juges et magistrats ont été assassinés en Sicile depuis
1976.

Des témoins ont indiqué que M. Costa avait été abattu devant le kiosque
d'une marchande de journaux dans le centre de Palerme. Un jeune homme
sorti d'une voiture en stationnement a déchargé son pistolet sur lui avant de
remonter dans le véhicule et s'est perdu dans la circulation.

Le magistrat a été atteint de plusieurs balles à la tête et à la poitrine.
Gaetano Costa était un adversaire déclaré de la mafia.Depuis son arri-

vée à Palerme il y a deux ans (il était auparavant procureur général de Calta-
nissetta dans le centre de la Sicile), Costa s'était employé à faire la preuve
de l'existence de liens étroits entre les clans des mafiosi siciliens et les
«familles» américaines, en particulier la «Cosa Nostra».

Son enquête avait notamment conduit à l'arrestation et l'inculpation
au cours des derniers mois d'une centaine de personnes soupçonnées
d'appartenir au «gotha» de la mafia sicilienne et américaine. En particulier,
il avait relevé les liens que le financier Michèle Sindona avait nouésavec les
mafiosi de l'île, (afp, reuter)

USA: étudiants iraniens obstinés
Les Iraniens qui avaient passé dix

jours dans des prisons américaines à la
suite d'une manifestation à Washington
ont repris hier la route de Washington
par autocar. Ils ont déclaré qu'ils comp-
taient se rendre directement devant la
Maison- Blanche pour y manifester à
nouveau.

Les 171 hommes incarcérés à la prison
d'Otisville (New York) et les 20 femmes
incarcérées à New York même ont été re-
lâchés après que les agents de l'immigra-
tion eurent vérifié qu'ils se trouvaient en
situation légale dans le pays.
' Mohammed Badr, qui s'est présenté

comme un organisateur de la manifesta-
tion du 27 juillet dernier devant la Mai-
son-Blanche et un étudiant de l'Univer-
sité de St-Louis, ont annoncé que les
membres du groupe voyageraient à bord
de deux autocars spécialement affrétés,
ajoutant: «Nous allons manifester de-
vant la Maison-Blanche pendant une di-
zaine de minutes. Il y aura une autre
manifestation vendredi.»

Ils avaient initialement prévu de se
joindre à la grève de la faim actuelle-
ment organisée devant la Maison-Blan-
che, selon Badr, mais le permis accordé
pour cette manifestation n 'était valable
que pour 200 personnes, «et il y a déjà
200 personnes là-bas». II a ajouté qu'une
grève de la faim avait été prévue devant

le siège des Nations Unies à New York,
mais elle a dû être retardée dans l'at-
tente d'une autorisation de la police et
elle aura lieu «dès que nous pourrons».

(ap)

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II se rendra en Allemagne fé-
dérale du 15 au 19 novembre, en faisant
étape dans sept localités différentes.
• WINDHOEK. - Une scission est

apparue au sein de l'Organisation des
peuples du Sud-Ouest africain (SWAPO)
à la suite de l'annonce, faite à Lusaka
par son ancien vice-président, M. Mis-
hake Albert Muyongo, que l'Union na-
tionale de Caprivi (CANU) reprenait son
autonomie.
• MARSEILLE. - Plusieurs incen-

dies de pinèdes ont encore éclaté dans la
région provençale. Notamment à Sai'nt-
André-des-Alpes (Alpes de Haute-Pro-
vence), à Barbentane (Bouches-du-
Rhône) et à Aies (Gard).
• BANGKOK. - Les ministres des

Affaires étrangères du Vietnam et de la
Thaïlande se réuniront au mois de sep-
tembre à New York, pour discuter de la
situation dans le Sud-Est asiatique.
• CIUDAD DE GUATEMALA. ¦

Des inconnus ont abattu M. Mario Ri
bas Montes, directeur général d'«El Im
pai'cial». ;

Obsèques des victimes de l'attentat de Bologne
| Suite de la première page

Un correspondant anonyme avait en
effet déclaré à la police de Bologne qu'il
avait vu Affatigato dans la gare peu de
temps avant l'explosion. Des témoins
avaient d'autre part vu dans le hall de la
gare un jeune homme visiblement hési-
tant, et qui semblait gêné par sa valise.
Reconnu formellement sur des photos
présentées à des blessés ou à des voya-
geurs épargnés par l'explosion, Affati-
gato fut immédiatement recherché sur la
Côte d'Azur, où il était censé se cacher.

On apprit ainsi que le terroriste, ami
de Mario Tuti précédemment arrêté à
Saint-Raphaël, vivait dans des condi-
tions précaires, changeant très souvent
de logement. Il était recherché depuis
1978 et avait été condamné par défaut à
trois ans et demi de prison pour compli-
cité dans l'évasion de Mario Tuti. La
justice italienne considère ce dernier
comme responsable de l'atten tat de
«l'Italicus», qui fit 12 morts en 1974.

UN ACCIDENT INEXPLIQUÉ
Affatigato était par ailleurs recherché

par la police italienne pour avoir voulu
recréer le parti fasciste d'avant-guerre.
Son nom était réapparu en juin dernier
après un accident d'avion, toujours inex-
pliqué, survenu à un DC-9 qui s'était
écrasé sur la ligne Bologne-Palerme et
qui avait fait 81 morts.

Un correspondant anonyme affirmant
parler au nom d'une organisation d'ex-

trême-droite assurait alors qu Affatigato
se trouvait à bord avec une bombe qui
avait explosé. Mais le lendemain, Affati-
gato appelait sa mère pour la rassurer.
La police, qui avait intercepté la commu-
nication, avait déclaré à ce moment-là
que le coup de téléphone semblait prove-
nir de l'étranger.

Selon les autorités municipales, 72
personnes sont encore soignées dans des
hôpitaux, à la suite de l'attentat, et qua-
tre corps n'ont pas encore été identifiés,
dont un qui serait celui d'un ressortis-
sant espagnol.

L'AVIS DE M. BERLINGUER
M. Enrico Berlinguer, le secrétaire gé-

néral du Parti communiste italien, a pré-
cisé son sentiment à propos de l'attentat,
au micro de Radio Monte-Carlo: «Je
pense qu 'à travers l'attentat de Bologne,
on prépare un tournant vers la droite
dans la vie politique du pays... La gra-
vité de la situation italienne, des pers-
pectives d'aggravation de la situation
économique et de l'âpreté des luttes so-
ciales à l'automne peuvent expliquer le
fait qu 'à travers des attentats, à travers
le terrorisme, on essaye d'empêcher le
développement du mouvement ouvrier,
du mouvement populaire, et de préparer
les conditions pour un tournant à droite.

«Depuis des années, l'autorité au ser-
vice de l'Etat n 'a pas réussi à donner des
détails précis sur le terrorisme. Nous de-

mandons que l'on travaille sérieusement
pour découvrir s'il y a des Etats ou des
organisations étrangères derrière le ter-
rorisme en Italie.» (ap)

Un homme qui a des principes
En Grande-Bretagne

A chaque fois que M. Frederick Hill,
71 ans, enfourche sa motocyclette, il se
retrouve en prison, à Londres où il ha-
bite.

Il y est retourné lundi, pour la 18e fois
en l'espace de quatre ans.

Tout cela parce qu 'il persiste à ne pas
porter de casque, par principe.

«Je me bats pour le principe de la li-
berté du choix», a-t-il déclaré au magis-
trat qui l'a condamné à une semaine de
prison parce qu 'il refusait de s'acquitter
d'une amende de 10 livres (38 fr.).

« Vos sentiments sont forts, je le com-
prends, mais malheureusemen t le tribu-
nal dépend du Parlement et vous devez
obéir à une injonction de la Cour», lui a
répondu le magistrat.

C'est en 1973 que le Parlement britan-
nique a adopté le Motor Cyclists Act qui

rend le casque obligatoire. Mais en 1976
le gouvernement a exempté du port les
siklis de Grande-Bretagne qui souli-
gnaient qu 'il était impossible de porter à
la fo i s  un casque et un turban, et que se
conformer à la loi violait leurs pratiques
religieuses.

M. Hill, professeur de mathématiques
à la retraite, a alors entrepris sa campa-
gne en demandant pourquoi l'exemption
accordée aux sikhs ne serait pas étendue
à tous ceux qui le souhaiteraient.

Il conduit depuis délibérément sans
casque, ce qui l'a fai t  condamner à 18
reprises. Selon sa femme, Mme Hilda
Hill, 67 ans, «il ne mettra pas de casque.
C'est une question de principe. Mais le
jour où le casque ne sera plus obliga-
toire, il est possible qu 'il en mette un»,
(ap)

Annexion de Jérusalem-Est par Israël

L Arabie séoudite et l lrak ont déclare
hier qu'ils interrompaient leurs relations
politiques et économiques avec tout pays
qui accepterait l'annexion de Jérusalem-
Est par Israël, rapporte l'agence séou-
dienne de presse.

«Les deux parties sont convenues d'in-
terrompre leurs relations politiques et
économiques avec tout pays qui répon-
drait favorablement à la décision de l'en-
tité sioniste et maintiendrait son ambas-
sade à Jérusalem», indique le communi-
qué publié à l'issue de la visite en Arabie

séoudite du président Saddam Hussein,
chef de l'Etat irakien. Les deux pays qui
sont les principaux exportateurs de pé-
trole, dénoncent l'action israélienne
comme provoquant «une situation nou-
velle et dangereuse menaçant la sécurité,
la paix et la stabilité de la région et du
monde.»

La Knesset (Parlement israélien) a
adopté la semaine dernière un projet de
loi proclamant Jérusalem capitale «indi-
visible» de l'Etat hébreu.

(reuter)

Avertissement de l'Arabie séoudite et de l'Irak

Dans l'archipel des Antilles
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Un plan d'urgence d'évacuation mas-
sive des côtes avait été mis en place,
avant l'arrivée du cyclone, alors que les
pluies commençaient à déferler.

A Haïti, le cyclone a provoqué la mort
d'au moins deux personnes, qui ont péri
dans une embarcation près de Port-au-
Prince. Selon les informations publiées
par les radios cependant, le bilan - que
devaient commencer à établir hier les
autorités haïtiennes - pourrait être
beaucoup plus lourd. *•

DEMANDE D'AIDE
Le président M. Jean-Claude Duvalier

a déclaré la région sud-ouest de la Pénin-

sule zone sinistrée, et a demandé 1 aide
des hélicoptères américains. Le ministère
de l'Agriculture a exprimé la crainte
qu'une grande partie des plantations de
café ait été détruite.

«Allen» est considéré comme le cy-
clone le plus dangereux depuis «Ca-
mille», qui causa de très importants dé-
gâts le long de la côte américaine en
1969. Selon les spécialistes, il a la puis-
sance des cyclones qui ont fait 2400
morts à Cuba en 1932 et plus de 2000
morts à Porto-Rico en 1899.

Depuis dimanche soir, «Allen » a suc-
cessivement touché les Barbades, l'île
Saint-Vincent, la Martinique, Sainte-
Lucie, la Dominique, Haïti et la Jamaï-
que, (ap)

Le cyclone «Allen» semé la mort

Dans le Languedoc-Roussillon

Les seins nus sont de plus en plus
nombreux sur le littoral du Languedoc-
Roussillon, comme partout ailleurs en
France.

C'est un état de fait que n'a certaine-
ment pas pu supporter un commandant
de l'armée de l'air qui, devant les char-
mes d'une dame qui bronzait sur la plage
de Palavas, lui a intimé l'ordre de les ca-
cher. La jeune femme refusa et l'officier
furieux aurait tenté de se faire obéir par
la force, ce qui a motivé une plainte en
bonne et due forme de la part de sa vic-
time.

Ce prude commandant avait peut-être
pris connaissance du tract que distri-
buaient à la sortie de certaines églises les
membres d'une association des juristes
catholiques du Languedoc, groupe qui
s'était déjà signalé l'été dernier contre ce
qu 'il appelait l'invasion du naturisme.
Dans ce tract, sous le titre «Voici les
moyens de lutter contre les outrages pu-
blics à la pudeur», il est indiqué les dé-
marches à suivre pour porter plainte
ainsi que les justifications d'une telle ini-
tiative en référence au Code pénal.

Si l'on en croit la réaction amusée ou
choquée des estivants sortant de l'office,
la guerre des seins nus n'aura pas lieu
avec l'assentiment de tous les catholi-
ques, même pratiquants, (ap)

La guerre des seins
nus n'aura oas lieu

• TÉHÉRAN. - Les autorités ira-
niennes ont interdit les activités de plu-
sieurs groupes de résistants afghans en
Iran et ont arrêté plusieurs de leurs
membres.
• LA NOUVELLE-DELHI.-La vi-

site que M. Huang Hua, ministre chinois
des Affaires étrangères, devait effectuer
en Inde au mois d'octobre a été annulée,
0 NICOSIE. — Les négociations in-

tercommunautaires (Cypriotes grecs et
turcs) reprendront samedi à Nicosie.

Le temps sera ensoleillé et chaud. Des
averses ou des orages locaux pourront se
produire ce soir. La température en
plaine sera voisine de 28 degrés cet
après-midi. Isotherme du degré zéro vers
4500 m. Vent du sud-ouest se renforçan t
en montagne, rafales en cas d'orage.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,09 m. = 750,09 m.

Prévisions météorologiques

Israël a déclaré hier, en réponse aux
demandes d'assurances du président Sa-
date, qu 'il acceptait de négocier sur la
question de Jérusalem dans le cadre des
pourparlers sur l'autonomie.

Concession
israélienne


