
FOOTBALL

240.000 francs
pour Zwygart

Lire en page 19

À LA CHAUX-DE-FONDS

Biennale d'artisanat
du troisième âge

Les exportations
horlogères

en progression
Lire en page 3

Manifestation pro-Khomeiny à Washington
Au milieu d'une foule hostile

Sous l'œil attentif d'un policier, un touriste américain (à gauche) et un Iranien
discutent à proximité de la Maison-Blanche. (Bélino AP)

Plus de 200 Iraniens qui scandaient
«Vive Khomeiny» ont traversé hier à
l'heure du déjeuner une partie de la
capitale fédérale américaine, sévère-
ment encadré par la police au milieu
d'une foule hostile, avant de s'instal-
ler devant la Maison-Blanche pour
prier et manifester contre l'arresta-
tion de 191 de leurs compatriotes il y
a 11 jours, au cours d'une autre ma-
nifestation destinée celle-là à célé-
brer la mort du chah.

Aux slogans des protestataires, les
spectateurs ont répondu par des cris
de «Déportation» et «A la porte».
Certains ont lancé dans leur direc-
tion des tomates, des bouteilles de
soda et des ordures. Quatre, person-
nes portant un drapeau américain se
sont brièvement placées en tête du
cortège aux cris de «Libérez-les» (les
otages américains détenus en Iran).

Un homme a arraché une pancarte où
figurait un portrait de l'ayatollah qu'il a
déchiré. Un autre s'est servi de la hampe
du drapeau qu'il portait pour frapper les
manifestants, et il a échangé quelques

coup» de poing avec les protestataires,
parmi lesquels figuraient plusieurs de
ceux qui avaient été appréhendés il y a
11 jours.

La Maison-Blanche a fait savoir de
son côté que le président Jimmy Carter a
demandé au ministère de la justice d'ou-
vrir une enquête pour déterminer si les
manifestants iraniens appréhendés ont
été traités avec une bienveillance parti-
culière par les autorités, comme l'a af-
firmé un" représentant syndical des em-
ployés au Service de l'immigration. En
signe de protestation, une cinquantaine
d'employés du service ont cessé le tra-
vail, hier.

Danger potentiel
OPINION 

Il y a 35 ans ce mois-ci, deux
bombes atomiques mettaient un
terme définitif à la Deuxième
Guerre mondiale. Il avait fallu dé-
clencher l'apocalypse pour que
l'Empire du Soleil levant capitule.

Le 6 août 1945 à 8 h. 15, le
colonel Paul W. Tibbets, à bord
de son B 29 Enola Gay, larguait
Little Boy, un engin de 3 m. de
long pesant quatre tonnes, qui
éclatait à 600 m. d'altitude au-
dessus d'Hiroshima. L'onde lumi-
neuse, les radiations, l'onde de
choc et l'onde de chaleur fai-
saient instantanément 130.000
victimes. 50.000 cadavres furent
retrouvés seulement. Les autres
corps, comme les immeubles du
centre de l'agglomération, étaient
retournés au néant. Le monde
était entré dans l'ère nucléaire.

Le Japon, lui, ne l'avait pas
encore réalisé. Incrédule devant
cette nouvelle arme, il attendit le
second bombardement nucléaire
pour capituler. Trois jours plus
tard en effet, 35.000 habitants
de Nagasaki étaient tués par Fat
Man, une bombe au plutonium
lancée par le major Charles W.
Sweeney. L'Amérique, seule à
posséder l'arme absolue, régnait
en maître. Pas pour longtemps
puisqu 'en 1949 déjà, l 'URSS, à
son tour, faisait exploser sa pre-
mière bombe A. L'avenir n'allait
plus être basé que sur l'équilibre
de cette terreur engendrée par le
feu nucléaire auquel le général
Mac Arthur fut tenté d'avoir re-
cours en Corée quand il prônait
de frapper la Chine. Le président
Truman le releva immédiatement
de ses fonctions.

35 ans après Hiroshima et Na-
gasaki, alors que 340.000 per-
sonnes ont subi des séquelles de
ces bombardements, ce qui frap-
pe n'est pas tant l'importance de
l'arsenal nucléaire moderne; c'est
surtout la facilité avec laquelle,
semble-t-il, on peut accéder à la
maîtrise de cette technologie mi-

litaire. Une fois le principe décou-
vert, la réalisation d'une bombe
est devenue presque simple. Si
celle de Nagasaki, au plutonium,
fut testée dans le désert d'Alamo-
gordo le 16 juillet 1945, la
bombe à VU 235 d'Hiroshima,
elle, ne fut même pas l'objet
d'une expérimentation. Ses cons-
tructeurs étaient déjà parfaite-
ment sûrs de leur coup.

Actuellement, les grands systè-
mes d'armes ne sont pas à la por-
tée de tout le monde. Mais la
bombe atomique elle-même, sous
sa forme la plus simple, serait pa-
raît-il extrêmement accessible.
Preuve en sont les plans réalisés
par un étudiant américain en phy-
sique, John Aristote Philips, qui
permettraient de construire une
bombe A de 60 kg. et d'une puis-
sance équivalente au tiers de Lit-
tle Boy. Des plans pris au sérieux
par les autorités puisqu 'ils ont
été saisis.

C'est dans un tel contexte que
l'avenir peut inquiéter. Si 108
pays ont bien signé le traité de
non-prolifération des armes nu-
cléaires de 1968, d'autres na-
tions seraient à même de réaliser
une bombe atomique dans les
plus courts délais, comme Israël,
l'Afrique du Sud, le Pakistan.

Savant atomiste français de ré-
putation mondiale, le professeur
Francis Perrin voit dans cette vul-
garisation de l'atome le risque de
connaître un jour un chantage
atomique. Ni la technique — par-
faitement connue — ni le «carbu-
rant» — des matières fissiles ont
déjà été plusieurs fois volées — ne
seraient des obstacles à la réali-
sation d'une hypothèse aussi ex-
trême. D'autant plus que bien
des pays maîtrisant la technolo-
gie nucléaire ne se privent pas de
l'exporter, favorisant la proliféra-
tion potentielle de l'arme atomi-
que.

J.-A. LOMBARD

Le cyclone Allen pourrait être catastrophique
Pour le nord du Mexique ou le sud des Etats-Unis

Le cyclone «Allen» qui balaye ac-
tuellement la région de la mer des
Caraïbes est une dépression tropi-
cale d'une intensité exceptionnelle et
sa trajectoire pourrait être catastro-
phique pour le nord du Mexique ou le
sud des Etats-Unis.

Mercredi, entre le nord de la Ja-
maïque et la pointe orientale de
Cuba où 3 personnes ont été tuées et
sept autres blessées, des vents de
près de 270 km/h. ont tourbillonné
autour d'une dépression qui attei-
gnait 912 millibars, 100 mbar en des-
sous de la normale. A moins de 920
millibars, les vents atteignent en gé-
néral plus de 250 km/h. provoquant
des dégâts qualifiés de «catastrophi-
ques» et des «marées de tempête» dé-
passant cinq à six mètres de creux,
ont précisé les spécialistes. Or, un tel
phénomène ne s'est pas produit de-
puis près de 45 ans.

UNE TRAJECTOIRE
SOIGNEUSEMENT OBSERVÉE

L'attention des observateurs se porte
désormais sur la trajectoire d'«Allen». Il
devait emprunter le canal de Yucatan et
pénétrer dans le golfe du Mexique cette
nuit ce qui, selon les ..météorologues,
pourrait avoir des conséquences drama-
tiques dans les deux ou trois jours pour
les côtes américaines du Texas, ou celles
situées au nord du Mexique.

Les cyclones sont des colosses aux
pieds d'argile, soulignent les spécialistes.
Ils ont besoin en permanence d'eau
chaude pour se régénérer et entretenir
leur puissance. S'il venait à pénétrer
dans les eaux très chaudes du golfe du
Mexique, «Allen» pourrait en tirer une
force énorme qu 'il libérerait brusque-
ment en se détendant au simple contact
de la terre plus fraîche que la mer.

«Allen», cyclone exceptionnel, dépres-
sion très creuse et très brutale, est né
d'une situation peu banale. Depuis plus
d'un mois en effet, une sécheresse anor-
male sévit sur le continent américain et
sur l'Amérique centrale, créant par éva-
poration de vastes zones dépressionnai-
res au-dessus des masses atlantiques,
quand la température de l'eau dépasse
27 degrés.

La condensation de la colonne d'air
chaud et instable libère une énergie ciné-
tique considérable. Les masses d'air
tourbillonnent alors autour d'une dé-
pression brutale (chute de 20 millibars

Sur la cote nord de la Jamaïque, un vieil homme se tient à côté de ce qui reste de sa
maison. (Bélino AP)

en 15 heures environ) et ce d'autant plus
rapidement que la dépression est creuse.
Ainsi, à partir d'une simple dépression
tropicale venue de l'est et formée au-des-

sus du territoire africain , il peut se for-
mer au voisinage des Caraïbes un cy-
clone alimenté en air chaud et humide
par sa traversée de l'Atlantique.

Le cyclone tropical n'est en fait qu'un
système dépressionnaire comme un au-
tre, mais sa particularité est de se former
à échelle réduite dans l'espace et dans le
temps, ce qui lui confère toute sa vio-
lence, (ats, afp)

Marco Affatigato, l'activiste italien de
droite, arrêté mercredi à Nice par la po-
lice française en exécution d'un mandat
international délivré par la Justice ita-
lienne au surlendemain de l'attentat à la
gare de Bologne, nie toutes les charges
pouvant justifier son extradition en Ita-
lie.

Il réfute les accusations de vol et de
possession de faux papiers élevées contre
lui par le Parquet de Bologne. Le man-
dat d'arrêt international délivré lundi
contre lui ne mentionne pas l'attentat à
la bombe de Bologne.

Affatigato reste cependant détenu à
Nice. Mais son amie, de nationalité bri-
tannique, son frère et sa belle-soeur qui
avaient été appréhendés , en même temps
que lui ont été libérés après interrroga-
toire par la police judiciaire niçoise.
Celle-ci a refusé de préciser le nom de
l'amie du jeune Italien.,

Les policiers français et italiens qui
ont interrogé Affatigato ont déclaré aux
journalistes qu'il paraissait si à l'aise et
sûr de lui qu 'il doit avoir un alibi inatta-
quable, (reuter)

i

L'extrémiste Affatigato:
«Je suis innocent»

— par Peter EISNER -

Une loi controversée sur l'immigration est entrée en vigueur mercredi au
Brésil. Elle contrôle très sévèrement l'entrée des étrangers dans le pays.

Cette mesure a été automatiquement promulguée et est entrée en appli-
cation après que ce fut écoulé le délai de 40 jours imparti au Congrès pour
se prononcer a ce sujet. L'assemblée se trouvait dans une impasse sur le pro-
jet de revision de certains articles de loi considérés comme dangereux par
certains critiques qui affirmaient que cette revision donnait au gouverne-
ment, soutenu par les militaires, la possibilité d'expulser les réfugiés latino-
américains, les missionnaires et d'autres personnes jugées indésirables.

Les experts diplomatiques reconnai-
sent avec le gouvernement que cette loi
est une mesure bien tardive pour mettre
fin à la grande vague d'immigration.

Cependant, ils s'associent aux respon-
sables de l'Eglise catholique, aux organi-
sations s'occupant de la défense des
droits de l'homme, aux opposants et à
certains membres du parti social démo-
crate du président Joao Figueiredo lui-
même, pour remettre en question les pré-

rogatives importantes que cette nouvelle
loi donne au gouvernement soutenu par
les militaires.

Le texte de la loi:
. # Vise à limiter l'entrée des étrangers
uniquement à ceux qui sont utiles et né-
cessaires au développement.
# Etablit des critères sévères d'ex-

pulsion et de déportation des étrangers
indésirables, y compris pour les person-
nes venues pour échapper à la justice de
leur pays d'origine ou d'autres pays.
# Affirme l'intention de répondre

aux besoins de la sécurité nationale, de
l'organisation des institutions, des inté-
rêts politiques, socio-économiques et
culturels du Brésil ainsi que de la dé-
fense des ouvriers du pays.

Les responsables brésiliens affirment
que cette loi vise à s'assurer que les
étrangers ne remplacent pas les Brési-
liens dans la population active.

t Suite en dernière page

Le Brésil met une barrière à l'immigration

Par ailleurs, 14 personnes, dont 13 im-
pliquées dans le «complot» dénoncé le 10
juillet par les autorités iraniennes, ont
été exécutées ensemble hier à une heure
du matin à la prison d'Evin à Téhéran,
rapporte l'agence PARS.

Douze des treize «comploteurs» exécu-
tés sont des officiers et le treizième est
un chauffeur de taxi. Le quatorzième
supplicié est un général de la SAVAK.

Ces exécutions portent à 49 le nombre
de «comploteurs» passés par les armes: 5
avaient été exécutés le 20 juillet, 20 le 24
juillet et 11 le 31 juillet , (ats, afp, ap)

Téhéran: on tue

Nouvelles vagues de grèves
Dans toute la Pologne

Les milieux dissidents faisaient état, hier, d'une nouvelle vague de grèves en
Pologne. A Swidnik, près de Lublin, dans l'est de la Pologne, les employés
d'une importante usine d'automobiles et de motos se sont mis en grève pour
la seconde fois en un mois, car, déclare-t-on, les promesses de la direction,

concernant les revendications, n'ont pas été tenues.

Ce n'est qu après que 20.000 travail-
leurs eurent débrayé, mardi et mercredi,
que, rapporte-t-on, la direction a accepté
d'augmenter les salaires de 15 pour cent

et de payer les quatre jours chômés de
juillet.

A Kalisz, dans l'est, les owrriers du
textile ont fait grève pendant quatre
heures, lundi, afin de réclamer une aug-
mentation des salaires et des allocations
familiales, dit-on. Puis ils ont repris le
travail en attendant la réponse de la di-
rection, vendredi.

A Zamosc, dans l'Est de la Pologne, les
ouvriers d'une usine ont fait grève qua-
tre jours, le mois dernier. Dans les mi-
lieux dissidents, on déclare qu'on l'avait
ignorés à l'époque à Varsovie.

Par ailleurs, rapporte-on dans les mi-
lieux bien informés de Varsovie, il y a
des signes de friction entre le nouveau
gouvernement de M. Babiuch et les res-
ponsables d'entreprises moyennes, les-
quels s'estiment lésés et particulièrement
visés par de nouvelles mesures d'austé-
rité - ce qui, dit-on, «tend à amplifier la
vague de grèves» et n'arrange pas la si-
tuation (ap)
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Le 27 août 1965, Charles-Edouard

Jeanneret-Gris dit Le Corbusier mou-
rait d'une crise cardiaque non loin de
sa petite maison de Roquebrune, au
bord de la Méditerranée qu'il a aimée
par dessus tout. «On peut parler, écrit
un de ses biographes, Jean Petit, dans
«Le Corbusier lui-même», de Le Cor-
busier «Uomo universale» comme de
Michel-Ange, Léonard de Vinci: riche
de tout, car il aime, lui, architecte, ur-
baniste, visionnaire de l'avenir mais
étroitement lié aux forces vives de son
époque. Autrement dit, un génie uni-
versel, artiste complet (quoiqu'il pré-
tende n'être qu'un âne), mais avant
tout Le Corbusier est un homme. Un
homme de caractère, simple, vrai. On
pourra statufier Le Corbusier, mais on
ne quittera pas notre Corbu, le «père
Corbu» comme il disait volontiers.
Son œuvre contenait une vertu essen-
tielle, l'amour, l'épanouissement de
l'homme. Lui était un être bon, infini-
ment sensible. Bigre: ce n'est pas tou-
jours ce qu'on a dit de lui, mais le 1er
septembre 1965, dans la cour carrée du
Louvre, c'est l'un des plus prestigieux
écrivains et orateurs de ce temps, dans
ce merveilleux mouvement de la lan-
gue qu'on lui a tant reproché, André
Malraux, alors ministre de la Culture,
s'écriait:

Au moment ou le gouvernement dé-
cidait de rendre à Le Corbusier l'hom-
mage solennel de la France, il recevait
le télégramme suivant: «Les architec-
tes grecs, avec une profonde tristesse,
décident de déléguer leur président
aux obsèques de Le Corbusier pour
déposer sur sa tombe un morceau de
terre de l'Acropole.» Et hier: «L'Inde,
où se trouvent p lusieurs chefs-d' œuvre
de Le Corbusier, et dans la capitale
qu'il a construite, Chandigarh, vien-
dra verser sur ses cendres l'eau du
Gange, en suprême hommage.» Le
Corbusier a connu de grands rivaux,
dont quelques-uns nous font l'honneur
d'être présents; et les autres sont
morts. Mais aucun n'a signifié avec
une telle force la révolution de
l'architecture, parce qu'aucun n'a
été si longtemps, et si patiemment, ou-
tragé. La gloire trouve dans l'outrage
son suprême éclat, et cette gloire-là
s'adressait à une œuvre plus qu'à une
personne, qui s'y prêtait peu. Après
avoir, après tant d'années, pris pour
atelier le couloir d'un couvent désaf-
fecté, l'homme qui avait conçu des ca-
pitales est mort dans une cabane. Les
baigneurs qui rapportèrent le corps
du vieux nageur ignoraient qu'il s'ap-
pelât Le Corbusier. Mais peut-être
eût-il été content de savoir que lors-
qu'ils le voyaient descendre chaque
jour vers la mer, ils l'appelaient
«L'Ancien». Il avait été peintre, sculp-
teur et, plus secrètement poète. Il ne
s'était battu ni pour la peinture, ni
pour la sculpture, ni pour la poésie: U
ne s'est battu que pour l'architecture.
Pourquoi ? Parce que l'architecture
rejoignait son espoir passionné de ce
qui peut être fait pour l'homme. Sa
phrase fameuse: Une maison n'est
qu'une machine à habiter ne le peint
pas du tout (réd. J'avoue ne pas être
d'accord avec ce mot-là, car encore
faut-il dire ce qu'il contenait, Malraux
y revient). Ce qui le peint, c'est «La
Maison doit être l'écrin de la vie, la
«machine à bonheur».

CORBU LE CHAUX-DE-FONNIER
Il faut essayer d'en finir avec la lé-

gende de la brouille de Jeanneret de-
venu Le Corbusier et La Chaux-de-
Fonds. M. Maurice Favre, dans un ar-
ticle de la Revue neuchâteloise, analy-
sant le dernier roman de Jean-Paul
Zimmermann, «Le Concert sans or-
chestre», où effectivement Le Corbu-
sier se trouve transposé dans les traits
d'un grand pianiste, Couvoisier, ami
des Chaux-de-Fonniers (disons leurs
noms) Charles Humbert, Léon Perrin,
Madeleine Woog, Lucien Schwob,
Maurice Robert, Mme Moïse Schwob,
Mme Yvonne Schwob (transposition
extrêmement malheureuse et pas
convaincante du tout), termine son ar-

La grande exposition Le Corbusier au Musée de Neuchâtel

Un très beau dessin-portrait d'Edouard Jeanneret p ar son ami (à l'époque) Ch
Humbert Sans doute vers 1915, le futur Corbu avait 28 ans, Humbert 24.

ticle par ce mot, parlant de ses interlo-
cuteurs:
- Tu as le génie plastique, dit Hum-

bert à ce pianiste-compositeur .Tu
plairas toujours aux gens comme nous.
«Malheureusement, conclut Maurice
Favre, il y avait peu de gens sembla-
bles à La Chaux-de-Fonds et, plus
malheureusement encore, Le Corbu-
sier a préféré les oublier». Mon témoi-
gnage en vaut un autre: il est bien évi-
dent qu'aux prises avec un destin pla-
nétaire, après des efforts considéra-
bles, dont témoignent ses lettres, Le
Corbusier avait d'autres chats à fouet-
ter que de se perdre dans les querelles
de chapelle où se complaisent les pi-
toyables héros du «Concert». Mais eux
l'avaient abandonné avant qu'il ne les
abandonne (et encore, le fit-il vrai-
ment ?). .

Lors de l'exposition dite «de récon-
ciliation», (qu'y avait-il à réconci-
lier ?) de 1957 au musée des beaux-
arts, Corbu, qui venait de perdre sa
femme à qui il vouait une espèce de
culte, vint quand on ne l'attendait
plus, et passa toute la journée à La
Chaux-de-Fonds, d'où il repartit en
auto avec son ami et banquier Jean-
Pierre de Montmollin. Certes, il refusa
de revoir l'une ou l'autre de ses cons-
tructions de jeunesse. En outre, il ne
dit pas un mot devant le nouveau
quartier des Forges (que vouliez-vous
diable qu'il dise ?), admira cependant
l'espace vert du Parc des Sports, et
parla, à La Maison-Monsieur, où un
déjeuner avait été improvisé, fort ami-
calement de sa ville natale. Oh! pas
des grandes phrases. Pas du tout de
génuflexion pour embrasser «sa terre».
Mais un mot nous revient: «Vous sa-
vez, je ne suis pas plus Parisien que
Chaux-de-Fonnier: je m'inscris comme
citoyen du monde». Et c'était profon-
dément vrai, dit en toute simplicité. Il
avait une grande estime pour la
France, où il avait pourtant encore été
plus combattu qu'ailleurs (la Suisse,
elle, s est contentée de 1 ignorer super-
bement, La Chaux-de- Fonds égale-
ment). Tout cela n'est qu'interpréta-
tion et infinie tristesse, car la querelle
qu'on lui faisait ici était mesquine et
surtout préjudiciable à notre ville.
J'en veux pour preuve que ceci, dont
je suis sûr: Si on lui avait demandé, en
46-47-48, de refaire le plan (perdu dit-
on) de La Chaux-de- Fonds qu'il avait
projeté en 1914, il l'eût certainement
fait. Car n'oublions pas que Corbu, en
45-46, n'avait encore rien réalisé de ses
gands projets urbanistiques. Il était
connu dans le monde entier, mais par
ses livres (il en a écrit cinquante, et il
reste passablement de manuscrits).
Lorsque le ministre de la reconstruc-
tion en France lui demande ce dont il
a été chargé durant la guerre, archi-

tecture ou art, il répond par un seul
mot: «Rien». Et c'est alors qu'on lui
commande de construire l'unité d'ha-
bitation de Marseille: «A la condition,
M. le ministre, que l'on ne m'impose
aucun règlement»? «Parfaitement,
vous avez le champ absolument libre,
sous VOTRE responsabilité». Si La
Chaux-de- Fonds lui avait demandé de
construire, il ne serait pas utile, à
l'heure actuelle, de faire tellement de
propagande touristique: les gens vien-
draient d'eux-mêmes de partout, on
l'a vu à Rondchamp, au couvent de la
Tourette, partout. Alors ? Est-ce lui
qui a oublié La Chaux-de-Fonds ou
elle qui l'a délaissé ? Et, figurez-vous,
ce n'est pas Corbu que cela a gêné
(quoiqu'il en ait souffert, surtout pen-
dant les années terribles pour lui de 20
à 30), c'est nous, re-hélas».

Lors de la cérémonie d'hommage
que La Chaux-de-Fonds (après lui
avoir offert le diplôme de citoyen
d'honneur en 1957) a organisée le 6 oc-
tobre 1965 à la Salle de Musique, de-
vant un public qui prouvait que Corbu
n'avait pas atteint les couches profon-
des de la population, le conservateur
du musée Paul Seylaz, cita une lettre
que lui avait adressée cet «ingrat» (!)
en 1964, lors des manifestations du
centenaire de la Société des amis des
arts, s'excusant de ne pouvoir y parti-
ciper: «J'éprouve un très vif regret de
ne pouvoir assister à l'inauguration de
l'exposition du Centenaire. Mon
voyage (à Chandigarh) est organisé

A gauche: La première maison qu'il construisit à La Chaux-de-Fonds, 1905, Chemin de Pouillerel 1 (il avait bien choisi
son quartier). A droite: La dernière (1916), qui donna lieu à un ridicule procès et à la tenace rancune de ses amis contre
Corbu, soit la «villa turque», construite tout exprès pour Anatole Schwob, qui voulait avoir un salon de musique. L'acous-

tique y est en effet parfaite.

depuis longtemps. Je ne pourrai mal-
heureusement être parmi vous. Ma
plus vive et filiale sympathie liée à ma
ville natale. Mon meilleur souvenir
aux lieux que j'ai connus et aux amis
que j'y ai peut-être encore». On ne
saurait être plus net et plus émouvant,
car le père Corbu n'a jamais écrit de
mots en l'air. Des amis, il en avait cer-
tes, anciens et des plus jeunes: Guil-
laume Nusslé parmi ses contempo-
rains, Marcel Levaillant (qui avait, hé-
las, les fameuses cinquante gouaches
sur le Music-hall); d'autres, Ed. Al-
bert Wyss, architecte lui aussi et, ose-
t-on le citer, le soussigné. Nous pour-
rions continuer longtemps sur ce sujet ,
avec preuves (orales) à l'appui. Mais
nous sommes en droit de dire, avec, ré-
pétons-le, une tristesse qui grandit
plutôt qu'elle ne s'apaise: «Non, ce
n'est pas Corbu qui a raté La Chaux-
de-Fonds, mais La Chaux-de-Fonds
qui a, hélas, raté Le Corbusier. Qui est
à plaindre, en l'occurrence ? Nous,
bien sûr.
CORBU ET LA SUISSE

Il y a au musée de Neuchâtel,* dans
cette somptueuse exposition, deux sé-
ries de diapos automatiques et un par-
cours de la vie extraordinaire de notre
Chaux-de-Fonnier: toutes les maisons
qu 'il a construites à La Chaux-de-
Fonds avant que de partir pour Paris
en 1917, et c'est un joli rappel; ensuite
ses œuvres peintes dans sa jeunesse,
dénotant déjà le souci suprême de
l'exactitude et son sens, réellement gé-
nial, du dessin; enfin l'audio-visuel,
qui font qu'il vous faut consacrer au
moins trois heures à cette merveilleuse

La main et les palettes du peintre (exposition Chaux-de-Fonds).

vision d'un des plus grands, sévères et
prophétiques créateurs de ce temps.
Mais puisque l'on accuse Corbu
d'avoir dédaigné la Suisse et La
Chaux-de-Fonds, citons les construc-
tions qu'il a faites dans ce pays. A La
Chaux-de-Fonds, elles s'arrêtent en
1916, les voici:

Villa Fallet (Chemin de Pouillerel
1 (1905), commencée à l'âge de 17 ans).

Villa Stotzer, 1906, 6, chemin de
Pouillerel.

Villa Jacquemin, 1908, chemin de
Pouillerel.

Villa Favre-Jacot, 1912, 6, Côtes
des Billodes, Le Locle.

Villa Jeanneret, (pour ses parents,
qu'habitent, avec quel délice, Me Jac-
ques Cornu et sa femme) 1912, 12,
Chemin de Pouillerel, La Chaux-de-
Fonds, naturellement. Il avait bien
choisi son quartier, qui n'a pas changé
depuis 70 ans.

Villa Anatole Schwob (dite villa
turque, car il l'a construite en reve-
nant de Constantinople) 1916, 167, rue
du Doubs (habitée par M. Philippe
Braunschweig, PDG de Portescap).

1916: cinéma la Scala, 900 places
(inouï pour l'époque, mais il avait
prévu l'immense invasion du cinéma
d'alors).

Immeuble «Clarté», Genève, 1930,
rue Adrien-Lachenal.

Maison Jeanneret, 1924, Corseaux-
sur-Vevey (pour ses parents), maison
qui fit hurler tout le canton de Vaud
et qu'on voulait démolir, qui est au-
jourd'hui protégée. Elle était dans un
lieu admirable (le génie de Corbu était
tout aussi lié à la nature qu'à l'art et à
la sociologie de l'habitant), mais, évi-
demment, l'autoroute construite tout
à côté la gêne un peu. Pas tellement,
finalement).

Centre Le Corbusier (1967), Hôchs-
trasse, Zurich (Heide Weber). Vous
trouvez que c'est beaucoup ?

Nous, nous disons que la Suisse, im-
pitoyable, hélas, à l'égard de ses
«grands», doit prendre le deuil et es-
sayer de réparer son misérable obscu-
rantisme: or, elle est loin de le faire (à
part le musée de Neuchâtel), puis-
qu'elle ne réussit pas, le richissime Zu-
rich en particulier, à entretenir la der-
nière construction de Le Corbusier,
terminée après sa mort. A la Biblio-

thèque nationale de Berne, on a les
archives de Biaise Cendrars, né un
mois avant Corbu, 27, rue de la Paix,
autrement dit à cent mètres de Serre
38. Mais quand aurons-nous, dans une
nouvelle salle du musée des Beaux-
Arts, le «musée Corbu» ? Les docu-
ments foisonnent pourtant. Nous ne
nous consolerons jamais de l'innocence
de nos compatriotes, conduits par de
mauvais maîtres. Quand nous avons
eu, nous, quelques mots à dire, c'était
trop tard.

J. M. N.

* Voir L'Impartial du 7 juillet.

Quinze ans après sa mort, cet architecte, peintre, tapissier
et sculpteur chaux-de-fonnier est toujours pomme de discorde



Sous le chapiteau — Place du Gaz
Chaque soir à 20 heures
jusqu 'à mardi 12 août

L'ÉVANGÉLISTE RICHARD
accompagné

de son orchestre tzigane

# ANNONCE L'ÉVANGILE
DU SALUT

# PRIE POUR LES MALADES
Film en couleurs,

différent à chaque soirée.
Entrée gratuite — Bienvenue à tous
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Promouvoir une retraite créative et «ouverte»
Première biennale neuchâteloise d artisanat du troisième âge

Comme l'a fait remarquer M. Francis Meyrat, directeur du Home médica-
lisé de la Sombaille, il est plus difficile de faire vivre un bâtiment que de le
doter de belles façades. Cela est d'autant plus vrai quand ce bâtiment est un
home pour personnes âgées. L'établissement de la Sombaille abrite 130 pen-
sionnaires et son rôle n'est pas de faire office d'antichambre de la mort,
mais, a relevé M. Meyrat hier lors d'une conférence de presse, de faire vivre
les personnes du troisième âge selon trois visées: le plaisir, la thérapie et le
maintien voire le développement des acquis personnels.

C'est dans cette optique-là que M. Meyrat et Mme M. J. Schreyer, anima-
trice, ont motivé le lancement de la première biennale neuchâteloise d'arti-
sanat du troisième âge.

Comme nous l'avions brièvement an-
noncé dans nos colonnes, cette exposi-
tion-concours d'artisanat est ouverte à
tous les amateurs du troisième âge rési-
dant dans le canton. Les exposantes de-
vront être âgées d'au moins 62 ans et les
exposants d'au moins 65 ans. L'année
dernière déjà, un concours de la même
envergure avait été organisé mais celui-ci
touchait d'autres domaines: peinture,
dessin, gravure, aquarelle, sculpture,
photo et cinéma. Il avait remporté un
succès non négligeable aussi bien de la
part des participants que de celle du pu-
blic. Pour cette raison, les organisateurs
ont décidé de récidiver mais en se lan-
çant cette fois dans l'artisanat. Cette an-
née donc, la biennale touchera les ama-
teurs de poterie-modelage, tapisserie-tis-
sage, ouvrages de dames, cuir, bois, ma-
cramé, émaux-bijoux, vannerie et divers
travaux d'artisanat.

Toutes les institutions et personnes
âgées du canton peuvent donc participer
à cette biennale qui par ce biais désire
développer l'expression d'amateurs et
leur donner l'occasion de s'ouvrir au pu-
blic.

On a parfois trop tendance à laisser les
personnes du troisième âge vivre en
marge de la société. Ce n'est pourtant

pas le but de la génatne et il est donc
important de favoriser un échange cons-
tant entre les homes et la population.

Comme l'a expliqué M. Meyrat, il y a
tout un système à mettre en place dans
le canton sur le plan de la gériatrie, mais
de tels projets sont coûteux... Il est très
important de donner un prolongement
aux activités dans un établissement pour
personnes âgées et dans ce domaine, le
Home médicalisé de la Sombaille a fait
œuvre de pionnier. Au départ l'anima-
tion à la Sombaille était plutôt basée sur
les loisirs, maintenant elle se dirige peu à
peu vers l'ergothérapie et pour l'année
prochaine, la musicothérapie. C'est en
fait, une façon de revaloriser le troisième
âge en lui donnant la possibilité et l'oc-
casion de se débrouiller et de créer à tra-
vers différents ateliers. Il est pourtant
aussi difficile de faire admettre à quel-
qu'un qui ne le souhaite pas de faire des
efforts et l'on est parfois confronté à des
réactions de caractère. Le plus impor-
tant est de donner une vieillesse heu-
reuse et active au troisième âge.

Que chacun qui se sent l'âme d'un arti-
san et qui pratique l'artisanat comme
violon d'Ingres envoit ses travaux au
Home médicalisé de la Sombaille jus-

qu au vendredi 26 septembre dernier dé-
lai. Chaque participant doit présenter 1
ouvrage ou objet au minimum et 5 tra-
vaux au maximum. Neuf prix récompen-
seront le meilleur envoi de chaque caté-
gorie et le jury attribuera des points
dans deux catégories: l'imagination et la
technique-esthétique. La moyenne des
points donnera le résultat final. Le home
met aussi ses ateliers à disposition des
artisans qui n'auraient pas la possibilité
de travailler chez eux et qui n'ont pas le
matériel adéquat.

Le jury sera composé de M. R.
Schlappy, conseiller d'Etat et président
de la commission du home; M. R Gal-
land, secrétaire de la commission; Mme
R. Lagger, maîtresse de travaux fémi-
nins; M. A. Godet, spécialiste de la den-
telle aux fuseaux; Mlle C. Perret, céra-
miste; M. M. Robert, pasteur et artisan
et M. R. Nussbaum, artisan.

CM

Un des exemples déjà illustres (sélection à la Biennale internationale de la ta
pisserie) de ce que peut être une activité créatrice du 3e âge: la tapisserie collée
tive des pensionnaires de la Sombaille qui orne actuellement l'Hôtel-de-Vi Ue

(photo Bernard)

Près de 1000 motards attendus ce week-end au Valanvron

Pour la sixième fois, le Moto-Club
«Les Centaures» de La Chaux-de-Fonds,
club fondé en 1969 et membre de la Fé-
dération motocycliste suisse, organise,
samedi et dimanche, la Concentration

internationale de motos dite «de l_a Vue-
des-Alpes». Inscrite au calendrier de la
FMS et de la FIM, cette manifestation
est ouverte à tous les motocyclistes affi-
liés ou non à une fédération. Ce rassem-

blement unit des gens de tous les âges, de
toutes les conditions et de toutes les lan-
gues mais qui sont liés par une même
passion qui dépasse les frontières: la
moto. Après La Vue-des-Alpes et Les
Eplatures, la manifestation aura lieu
cette année au Valanvron, en face du res-
taurant.

Près de 1000 motards, de Finlande,
Grande-Bretagne, Canada, Amérique...
sont donc attendus chez nous ce week-
end. Il est certain que le temps sera un
atout important pour la bonne réussite
d'une telle manifestation!

Dimanche, vers 11 heures, les motards
défileront comme de coutume le long du
Pod. La formation du cortège se fera au
Parc des Sports de La Charrière. De là,
les motards suivront l'axe Charrière -
Versoix puis emprunteront l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert jusqu'au
carrefour de la rue de Pouillerel pour
prendre le chemin du retour en longeant
l'artère sud. Un défilé des plus insolites
qui permettra au public de faire connais-
sance avec une belle panoplie d'engins.

Un parcours fléché - une moto montée
d'un pilote et de son passager - depuis le
centre de la ville permettra aux curieux
de se rendre sur lés lieux de cette concen-
tration qui n'est pas un rallye, ni une
compétition d'un "quelconque autre
genre, mais tout simplement une ren-
contre amicale. Une occasion surtout
pour ces motards de lier connaissance, de
se retrouver, de discuter et d'échanger
des idées sur un sujet qui leur tient à
cœur!

Des prix, en l'occurrence des cloches
de vaches, récompenseront pourtant les
neuf premiers clubs étrangers, les deux
premiers clubs suisses, le club le plus
éloigné (minimum trois motos), les six
premiers individuels, le premier 50 ce. et
le premier 125 ce.

Précisons pourtant que le terme pre-
mier ne signifie pas le premier arrivé sur
les lieux, cette concentration n'ayant,
encore une fois, aucun caractère compé-
titif. Mais les points sont attribués selon
le barème suivants: 2 points à chaque pi-
lote représentant le même club, 1 point à
chaque passager, le tout étant multiplié
par la distance parcourue.

Un week-end donc des plus pétara-
dants en perspective!

(m-photo Schneider archives)

Nouveaux aménagements au parc des Musées

Le parc des Musées est décidément
l'un des endroits de la ville en perpé-
tuelle transformation. Son visage
n 'avait, durant de longues années, que
très peu été modifié. Jusqu'au jour où il
fut décidé d'y construire le Musée inter-
national d'horlogerie. C'est ainsi
qu'après toutes les transformations et
aménagements qui ont résulté de cette
nouvelle situation , et encore tout derniè-
rement l'inauguration du Carillon, les
promeneurs peuvent remarquer de nou-
veaux changements sur la place située au
sud du Musée des Beaux-Arts.

On y trouve, en effet, à l'endroit où se
situaient des jeux pour enfants, deux su-
perbes tables de ping-pong en pierre qui
feront , à n 'en pas douter la joie de tous
les amateurs de ce sport. Quant aux jeux
pour enfants, ils n'ont pas été supprimés

pour autant: ils ont tout simplement été
déplacés et groupés plus à l'ouest de la
place.

(caj - photos Bernard)

Route coupée
Un automobiliste de la ville, M. E. F.,

circulait hier à 18 h. 30 rue du Crêt-Ros-
sel, en direction sud. A la hauteur de la
rue Alexis-Marie-Piaget, il s'arrêta au
stop mais en repartit prématurément,
coupant de ce fait la route à l'auto
conduite par M. G. G., également domi-
cilié en ville, qui circulait à vive allure
dans cette dernière rue en direction est
alors qu'il effectuait le dépassement
d'une voiture qui avait manifesté son in-
tention de s'arrêter sur sa droite. Dégâts
matériels.
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Une aubaine pour les pongistes
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Keunie a J_ugano sous la présidence de
M. Claude Loewer, de Montmollin, la
Commission fédérale des beaux-arts
vient de proposer au Département fédé-
ral de l'intérieur d'allouer des bourses
d'un montant total de 332.000 francs à
26 artistes suisses de moins de 40 ans,
après examen des travaux des candidats.
Ceux- ci, au nombre de 307 pour la pre-
mière étape du concours, se sont retrou-
vés 78 à la deuxième étape.

Parmi les 26 lauréats se trouvent deux
jeunes peintres chaux-de-fonniers. Il
s'agit de Laurent Wolf, 36 ans, actuelle-
ment établi à Paris, et de Pierre Gattoni,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir obtenu un baccalauréat
classique au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et mené de brillantes études à Ge-
nève et à Paris où il a obtenu un docto-
rat en sociologie de la Sorbonne, L. Wolf
a entamé une carrière prometteuse de
peintre, parallèlement à l'écriture d'ail-
leurs. On a eu notamment l'occasion
d'apprécier son talent lors d'une exposi-
tion tenue l'automne dernier à Neuchâ-
tel.

De son cote, Pierre Gattoni, 22 ans,
après un an à l'Ecole d'art de la ville, a
étudié à l'Académie de Meuron à Neu-
châtel, puis est allé perfectionner son art
en Provence. D'un talent déjà affirmé, il
a exposé aux FTR à Serrières il y a quel-
ques années, l'an dernier à Cortaillod et
avec d'autres artistes neuchâtelois au
Musée des beaux- arts de la ville. Il y
sera d'ailleurs à nouveau cette année, et
l'on pourra en outre voir ses œuvres à
Boudry ce week-end. P. Gattoni avait
déjà, notons-le, obtenu la Bourse fédé-
rale des beaux-arts en 1979. La Commis-
sion fédérale l'encourage expressément à
suivre maintenant les cours de l'Institut
suisse de Rome. (Imp.)

FEU ROUGE «GRILLÉ»:
COLLISION

Hier à 12 h. 45, M. B. R., de la ville,
circulait en auto avenue Léopold-Robert
en direction est. A la hauteur de la rue
du Casino, il n'a pas respecté le feu rouge
et est entré en collision avec l'auto de
Mme N. C, également domiciliée en
ville, qui circulait rue du Casino. Dégâts
matériels.

Deux peintres
à l'honneur

Après les huit concerts donnés par des
ensembles de jeunes musiciens améri-
cains qui connurent une nouvelle fois un
immense succès, les sérénades de ter-
rasse en terrasse furent tout aussi ap-
préciées; et pour le mois d'août, l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds
poursuit son programme d'animation à
l'intention des hâtes et de la population,
à l'enseigne d'ESTIVILLE.

Dans un genre tout différent, ce seront
des concerts apéritifs donnés sur la
p lace du Carillon, dès 11 heures, les di-
manches 10 et 17 août avec René et
Jean-François Dessibourg, accordéo-
niste virtuose et guitariste, alors que le
dimanche 24 août ce sera Emue de Ceu-
ninck, le carillonneur officiel du MIH
qui divertira le public attendu nombreux
à l'heure de l'apéritif.

Le Parc des Crêtets connaîtra une
nouvelle fois  une belle animation le jeudi
21 août avvec l'orchestre d'accordéonis-
tes Patria, le Jodler-Club et la Musique
militaire Les Armes- Réunies, dès 20
heures, alors que le jeudi 28 août, tou-
jours dès 20 heures, ce sera au tour de la
Société mixte d'accordéonistes La
Chaux-de- Fonds, au groupe vocal Les
Gédéons et à la fanfare La Persévé-
rante.

Mentionnons encore que le samedi 30
août, dès 10 heures, la Musique de La
Croix-Bleue animera musicalement la
place du Marché, (sp)

L'animation estivale
se poursuit

RESTAURANT
Les Enfants Terribles

CE SOIR
DANSE

avec JEAN et sa musique
P 19243

La Chambre suisse de l'horloge-
rie communique que, durant les
six premiers mois de 1980, les ex-
portations horlogères suisses se
sont élevées globalement à 1.627,6
millions de francs et ont ainsi ac-
cusé une progression de 8.9 % par
rapport aux résultats du premier
semestre de 1979.

Les livraisons de montres et de
mouvements à l'étranger ont at-
teint 1.320,0 millions de francs,
contre-valeur de 23,6 millions de
pièces. Ces chiffres sont supé-
rieurs de 7,2% en valeur et de
4,1 % en quantité à ceux de la pé-
riode correspondante de 1979.

Les exportations de montres et
de mouvements électroniques ont
poursuivi leur expansion, elles re-
présentent dès lors près de 20%
du total des montres et mouve-
ments livrés à l'extérieur.

L'horlogerie suisse a en outre
exporté 15,2 millions de mouve-
ments non assemblés, ce qui porte
à 38,8 millions le nombre global
des pièces expédiées à l'étranger.

(ats)

Les exportations
horlogères suisses
en progressionBois 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 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.
Consultations pour nourissons, Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

août.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 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 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL 221017,
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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les 39 marches.
Eden: 20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 23 h. 30, Mes nuits avec....
Plaza: 20 h. 30. Je vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Pair et impair.
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Tirs obligatoires: Société militaire

L'Helvétie, samedi 9, de 8 à 12 h. N'atten-
dez pas les derniers jours. Apportez livrets
de tir et de service.
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BREAK
est cherché, si possible de première main.
Pas antérieur à 1975.
Faire offres sous chiffre AC 19078, au bureau
de L'Impartial.

/ftammomwrott
¦ _¦ Pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons ¦_¦
m f pour date à convenir II

!¦¦ un ajusteur sur machines "¦"
a"i et préposé de département m * t
| | Le travail consiste dans l'ajustage, le réglage, la *,"¦ '¦ mise en train des machines et l'instruction du | |

H j personnel qui lui est confié. Cette occupation B'B
* ¦ ' conviendrait particulièrement à un outilleur, |
I l  serrurier sur machines ou décolleteur. Un ou- ^ «"

5 
m vrier spécialisé qui a de la pratique dans le ré- | |

glage des machines pourrait également être ¦'¦¦
|B instruit. |

¦ Les intéressés consciencieux avec de l'initiative B'B
'j  qui cherchent une occupation variée, sûre à |
Il long terme sont priés de s'annoncer téléphoni- ¦|i
J ( quement ou par écrit. M. Muller donnera vo- | |
l_ lontiers tous les renseignements désirés sur la ¦'¦
| place de travail à repourvoir, les conditions |
l_ l d'engagement et les avantages sociaux que '¦'
¦ ¦ nous sommes à même d'offrir. ¦ ¦¦ I
S UNION AG gÊÊÊi ' ?¦a1 Kettenfabrik M M|̂ V
JWJ Làngfeldweg 78 ^H# ¦ R
îi 2500 BIEL \_WmW "S
JiJ Tel. 032/412725 TOMJgl}

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

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

• i
M m i t " -  En toute saison,
/£&&k L'IMPARTIAL
r>^* \ votre compagnon

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

Affaire unique
à vendre en bloc

CAMION MERCEDES 390 D
année 1978, semi-remorque, permis
3,5 t.
REMORQUE PLATE
avec treuille, longueur 10 m.
REMORQUE BÂCHÉE
longueur 7,50 m., 35 m3.
Le tout en très bon état. J
Prix à discuter.
Tél. (066) 66 55 44.

AMITIÉ
DAME âgée de 72 ans, caractère agréable,
cherche MONSIEUR entre 70 et 72 ans,
affectueux et bon caractère, pour amitié
durable.
Ecrire sous chiffre HS 18827 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

divers établis
vieux morbier

Franc-comtois et
ancien pétrin valaisan

Ecrire sous chiffre RS 19098 au bureau
de L'Impartial.

¦ pour enfants fl

la/pin 7G7"I
B en fibre de verre, noyau en JK|
¦ bois collé, semelle P-Tex, 1
B arêtes profilées È

j ^t t  avec fixations j m sà
HB de sécurité JtwÊm

wBjÊ 100-110 cm 
^

f OO iL aur J
IL 120- 130 : 100.— ^

1

^̂  
140-160 : 110.— j A

Marché Migros, Le Locle

A louer tout de
suite
rue de L'Hôtel-de-
Ville
Le Locle

appartement
de 5 pièces avec
dépendances, tout
confort.

Tél. (039) 31 45 04
ou (039) 31 23 82.

WWWBkMHiJ^MIllBISE^g Feuille dAvis des
Montagnes ̂ HH_^̂ _^̂ Q2S_33fl__fllHI

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

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

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er octobre év. 1er septembre

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 mi-
Loyer Fr. 382.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29

IMMOTEST SA BIENNE
Tél. (032) 22 5024

Dimanche 10 août - Dép. 13 h. 15
COURSE EN ZIG-Z AG

Fr. 24.--Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - TéL (039) 314913

JP^ORAGON
m ">'0R
%&9*SF Vendredi , samedi

W DANSE
||| avec «LES ACCORDS»
®* Entrée: Fr. 6.-

déduits à la première consommation.
(Interdit aux moins de 16 ans)

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
Lutteurs

TopDress
et LAFOIMT

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

"iSy " ™TBT ^**"'.58 "' ^~"'V

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 31 21 21

Espérant que vous avez passé de
très agréables vacances, «BEBEL»
vous rappelle ses excellentes truites
servies sur assiette bien chaude,

soit :
'¦ ¦ 

!

2 truites
à la provençale, meunières, au bleu

ou aux amandes pour le prix de

Fr. 14.-
avec salade.

Toujours les vendredis soir ses
pieds de porc au madère et les
samedis midi pour une thune seule-

ment, son demi-coq garni.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K-A immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1
^  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
Le Locle, à louer tout de suite

APPARTEMENT
V/z CHAMBRE

cuisine séparée, salle de bain, balcon,
tout confort.

pour le 30 septembre 1980
APPARTEMENT
2'/. CHAMBRES

tout confort, salle de bain, balcon.

A VENDRE

Peugeot 505 STI / 1980
5 vitesses, 9 000 km.

Etat de neuf.

Téléphone (039) 31 37 37

Ci  K| M nj| m Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
I IM CL IYI t\ Gérard Depardieu et Miou-Miou dans un film de Claude Miller

O A O I M fl DITES-LUI QUE JE L'AIME de™.
I 11 

 ̂
I lll I I Samedi 

et 
dimanche à 

17 
heures

%0 I I  \M l l l  W Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

i F i nri F 4 BASSETS P0UR UN DANOIS
¦"¦" "V/ V^ LU s Une production Walt Disney. (Pour tous)

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

//// sans avoir

H YYYYYYYYYYYYYYY B
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
P DIMANCHE AU MENU : 

^
? GIGOT D'AGNEAU ^? À LA PROVENÇALE, GARNI ^fc>- Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrossy 
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Abonnez-vous à L'Impartial 1̂ Êt"
•Une reprise royale pour votre voiture actuelle •Un vaste choix
de modèles «Des facilités de paiement accordées sans problèmes
(GMAC) «Opel - une valeur sûre *Venez nous voir, profitez de
¦ Ĥ a cette off1"6- Vous serez _^M̂ ™« ^̂F̂ IMI agréablement surpris! ¦ ¦DEI "PKJ.

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
s Distributeur OPEL - Le Locle i
§ Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33 \
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Le Conseil loclois pour le 3e âge et «L heure paisible»
célèbrent le 10e anniversaire de leur fondation

Dans une présentation inhabituelle, et qui s est voulue gracieuse pour
l'occasion, «L'heure paisible», ce sympathique bulletin des aînés, signale à
ses nombreux lecteurs qu'il fêtera cette année le dixième anniversaire de sa
création.

Parallèlement, le Conseil loclois pour le 3e âge célébrera également son
dixième anniversaire.

Pour commémorer cet événement, les
aînés, sans doute, seront nombreux, le
mercredi 22 octobre 1980, au Casino,
pour marquer leur intérêt aux organisa-
tions leur venant en aide, sous des for-
mes diverses, et pour témoigner leur re-
connaissance aux animateurs des confé-
rences, séances cinématographiques ou
concerts qui leur sont essentiellement
consacrés.

Deux exposés sont prévus, l'un de M.
René Meylan, conseiler aux Etats et pré-
sident de Pro Senectute, qui honorera la
manifestation de sa présence, le second
par M. André Gagnebin , président du
Conseil loclois pour le troisième âge, qui
fera l'historique de la musique et de la
gymnastique destinées aux aînés.

Quant à «L heure paisible», précieux
trai t d'union pour les personnes âgées ou
isolées, il assure, aussi fidèlement depuis
dix ans, sa mission d'information.

D'abord , il rappelle régulièrement les
activités traditionnelles de Pro Senec-
tute, notamment le service des repas à
domicile, le Club de midi, l'aide indivi-
duelle et les séjours dans des maisons de
repos et plus particulièrement sur le
Foyer de Sornetan où des places sont en-
core disponibles.

«L'heure paisible» signale également
les assemblées des associations d'aînés,
les ventes et plus précisément, cette fois-
ci, en mentionnant que M. Bernard Mos-
sier en assure gratuitement la distribu-
tion dans tous les ménages du Locle, elle

annonce la course annuelle du Club des
loisirs qui aura lieu au Lac bleu, le jeudi
21 août 1980, ainsi qu'un pique-nique qui
se déroulera le jeudi 2 octobre 1980, à
Sommartel.

En temps opportun, nous aurons l'oc-
casion de revenir sur les unes et les au-
tres de ces manifestations, (m)

On en parle
- au Locle -
Content ou pas, bronze ou non,

fauché ou presque, il a bien fallu re-
fermer le livre des vacances 80 et re-
prendre les bonnes vieilles habitudes
de la vie de tous les jours. Non pas
avec un enthousiasme délirant, pour-
quoi mentir, mais avec la bonne vo-
lonté et la lucidité indispensables en
l'occasion. Pour tout le monde, ces
vacances ont été un succès en ce qui
concerne le temps. Quand bien même
on n'y croyait p lus beaucoup au dé-
part, la cliance était au rendez-vous
et, ma foi , elle était la bienvenue.

Comme chaque année cependant,
la chance s'est arrêtée là pour cer-
tains vacanciers de chez nous ou
d'ailleurs, en raison de mésaventures
dont la répétition d'année en année
est vraiment navrante. Vols d'argent
et de papiers, incidents de parcours,
coups de fusil imprévisibles, souve-
nirs cuisants, tracas de toutes sortes,
retours parfois précipités, rançon du
tourisme des temps modernes, vacan-
ces d'une époque un peu folle, il faut
bien le reconnaître. Il n'y a pas que
les prix qui augmentent, il y a tout le
reste aussi!

Heureux donc ceux qui sont ren-
trés au pays sans avoir croisé la
poisse, d'une façon ou d'une autre.
De toute façon, le monde n'a pas
changé en trois semaines. Tous les
problèmes subsistent, différents mais
réels pour chaque nation, il n'est que
de lire le journal ou de regarder le
petit écran pour s'en convaincre.
C'est aussi cela la f in  des vacances,
se retrouver face à la bien triste réa-
lité des fai ts  qui se déroulent chaque
jour un peu partout.

¦i..,....... . . . . .. - '».: ¦ > . . . ¦. . - . ¦¦ Ae.

Les sentiers des gorges de la Pouetta-Baisse sont détruits
A cause d un orage dévastateur

A cause du violent orage qui s est
abattu sur la région il y a bientôt deux
semaines, les sentiers des Gorges de la
Pouëtta-Raisse, situées au-dessus de
Fleurier, sont détruits. Actuellement, il
est bien difficile , surtout dans le haut
des gorges, de franchir certains ponts qui
pendent dans le vide, quand ils n'ont pas
été emportés par le courant violent qui a
déplacé des centaines de mètres cubes de
pierres et autres troncs d'arbres. Il est
donc fortement déconseillé aux touristes
qui n'ont pas une âme de varappeur de
se rendre dans cette gorge, d'autant plus
sauvage qu 'elle a repris sa liberté après
avoir été domestiquée par l'homme, à la
fin du siècle passé.

Remis à neuf l'an dernier par la
commune de Fleurier, les sentiers des
gorges sont situés sur territoire vaudois.
Quelques ouvrages en béton armé ont ré-
sisté à la puissance des flots, mais à la
sortie amont des gorges des tonnes d'al-
luvions retenues par des troncs se sont
amassées, modifiant complètement le
tracé généralement suivi par des généra-
tions de promeneurs.

D'ailleurs, hier après-midi, le repré-
sentant d'une vieille famille de Fleurier

Certains n'ont pas résisté.

En amont, la sortie des gorges est bloquée par des alluvions. (Impar-Cliarrere)
constatait sur les lieux qu il ne se souve-
nait pas avoir vu la Pouëtta-Raisse dans
un tel état depuis l'époque où, jeune éco-
lier - il y a 55 ans - il avait construit un
pont sous la direction de son instituteur.

Toutes ces alluvions amassées en
amont devront bien descendre un jour
ou l'autre, certainement pendant un
orage. Elles représentent un certain dan-
ger pour les ponts qui seront reconstruits
une fois que la commune de Fleurier
aura trouvé certains appuis financiers.
Mais actuellement, on ne voit pas
comment vider le haut de la gorge, d'au-
tant plus que l'espace existant entre les
rochers ne permet en aucune manière le
passage d'une pelle mécanique. Et s'il
fallait évacuer cette masse à la main ,
cela demanderait des dizaines de jours
de travail à plusieurs ouvriers. Seule la
rivière se frayera un nouveau passage,
certainement lors d'un prochain orage ou
à la fonte des neiges. En attendant , il
semble bien que les gorges seront laissées
dans cet état.

Par la suite se posera le problème du
financement des travaux. L'exécutif fleu-
risan, qui s'est rendu sur place mardi
soir, en est revenu très déçu: presque
tout est à refaire. Quant à l'animateur de
l'Office du tourisme neuchâtelois, M.
Leuba, il ne cachait pas également sa dé-
ception.

G»

Mme Marie-Louise Castella, domi-
ciliée Jeanneret 26, 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

| Feuille dAvis desMontagnes

Samedi et dimanche aux Brenets

Le tournoi villageois de football , tou-
jours remarquablement organisé et doté
par le Hockey-Club Les Brenets, fait
partie des traditions solidement ancrées
dans la vie de la localité puisque c'est la
dixième édition qui créera une belle ani-
mation samedi et dimanche sur et
autour de la pelouse brenassière ! Cette
compétition «sportivo-divertissante» bé-
néficie d'ailleurs d'une faveur croissante
de la part de tous ceux qui aspirent à se
dépenser un peu et à taquiner un ballon.
On peut en juger par le nombre d'équi-
pes inscrites cette année: pas moins de
19. Elles ont été réparties en quatre
groupes ayant chacun une «tête de sé-
rie», soit les quatre formations les mieux
classées au tournoi de l'année dernière,
Pelitjean, Les Parciens, Walther et Les
Fracasseurs.

Parmi les inscrits, il fau t  relever trois
équipes mixtes, ce qui promet quelques
parties... épi ques ! Notons aussi quel-
ques formations originales comme celle
des «Beaufrères» , qui comptera dans ses
rangs plusieurs p ersonnalités régionales
du 'àhcoïe ̂ yL 'ri Sibniiè», composée de
Rrvnasfiierx du. vj iJj it.fi.

Trente-six matclis, de deux fois  quinze
minutes, constitueront les éliminatoires
et seront disputés le samedi tandis que
les trente rencontres des finales occupe-
ront le dimanche. Les deux jours, la
compéti tion débutera à 9 heures pour se
terminer en f in  d'après-midi.

Af in  de marquer dignement le dixième
anniversaire, une brève partie officielle
est prévue dimanche aux environs de
midi, en présence de quelques invités, re-
présentant notamment les autorités du
village.

Il ne reste qu 'à souhaiter le grand so-
leil et un nombreux public, qui trouvera
d'ailleurs sur place de quoi se sustenter,
afin que cette manifestation connaisse le
plein succès que méritent ses organisa-
teurs. C'est une occasion de resserrer les
liens d'une communauté dans un esprit
à la fois sportif et amical qu 'il convient
de ne pas manquer. D'autant que même
les non-initiés à la pratique du ballon
rond ne pourront que prendre plaisir à
suivre les «empoignades» de ces footbal-
leurs occasionnels pour qui le terme de
compétition passe après celui d'amuse-
ment ! (dn)

Dixième tournoi villageois de football

Surprise et émotion aussi parmi
les usagers du camping de Pontarlier
où, hier, un bloc de glace verdâtre de
1,850 kg. est tombé sur un arbre du
terrain. Comme il peut difficilement
s'agir d'un phénomène météorologi-
que, on suppose que cette glace s'est
détachée du fuselage d'un avion. Le
fait est paraît-il très rarissime heu-
reusement, (cp)

A Pontarlier,
il tombe de la glace

Une ancienne industrie a Couvet
___. _ _ . _ _ ¦ _ ¦ _

Parmi toutes les anciennes industries qui ont fait de Couvet un village floris-
sant durant le 18e siècle, il faut mentionner celle des toiles peintes, ou in-
diennes, dont quelques magnifiques exemplaires sont exposés au Musée ré-
gional du Val-de-Travers, à Môtiers. Si cette industrie débuta artisanalement
dans le quartier des Isles (au sud-est du village) une véritable manufacture

établie dans la maison Borel de Bitche, entra en fonction dès 1750.
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A l'ouest, depuis le 18e siècle, Couvet s'est considérablement agrandi.
(Impar- Charrère)

L'immeuble de l'actuelle Coopérative
- Grand'rue 8 - abritait un séchoir, alors
qu 'au N°30 de la même rue se trouvait
une blanchisserie. L'étendage se faisait
sur les prés avoisinants, au bord de
l'Areuse.

DE LA BOUSE...
Les chites, ou pièces de coton brut,

crues ou écrues, arrivaient des Indes, en
balles de cent pièces chacune. A cette
époque, les produits chimiques n'exis-
taient pas encore et l'on employait un
curieux procédé pour préparer le coton ,
ainsi que l'a fait remarquer D. Berthoud
dans un livre intitulé: «Les indiennes
neuchâteloises»: «Qu 'il s'agisse de les
blanchir seulement ou de les teindre,
toutes les pièces devaient d'abord être
plongées dans l'eau tiède ou exposées
quelques jours à l'air humide, puis la-
vées, battues, relavées à l'eau claire et
courante. Il fallait ensuite procéder au
rasage des nœuds et du duvet , soit avec
de grands ciseaux recourbés, soit par
brûlage ou grillage.

Puis suivait la longue et minutieuse
opération du blanchiment. Il s'agissait
alors de plonger les pièces -, s=auf celles
qui devaient être teintes en bleu - dans
un bain d'eau bouillante additionnée
de... bouse de vache ou mieux de crottes
de brebis ! Cette préparation permettait
au coton de mieux retenir les coloris».

Mais la matière fécale devait être de
qualité. Il fallait en effet avoir soin de
donner à manger aux vaches uniquement
du vieux foin , ou du vieux regain.
Etaient proscrites l'herbe fraîche et les
betteraves.

Une fois ce bain effectué les toiles
étaient rincées à l'eau courante, battues
au fléau et séchées sur les prés durant
trois à cinq semaines. Ces opérations
avaient généralement lieu au printemps
et devaient être répétées jusqu 'à ce que
l'indienne sorte du bain de bouse aussi
nette qu 'elle y était entrée... Avec un tel
mode de fabrication, il n'est pas surpre-
nant que cette industrie ait disparu de
Couvet, avant la fin du 18e siècle, (jjc)

De la bouse pour teindre les indiennes

Le FC Ticino - Le Locle est en fête
A l'occasion de son 25e anniversa ire

Riche d'un passé fertile en événements
sportifs et nonobstant les difficultés in-
hérentes à toute nouvelle association, le
FC Ticino-Le Locle célèbre officielle-
ment, samedi 9 août 1980, le 25e anniver-
saire de sa fondation.

Après deux premiers matchs, de haut
niveau, qui ont été disputés samedi der-
nier, il s'agira cette fois-ci , de deux au-
tres rencontres promettan t de rudes em-
poignades.

Dès 14 heures, en effet , au Stade des
Jeanneret , le FC Ticino II sera opposé
au Centre espagnol I et à 15 h. 30, les
spectateurs - qui devraient être plus
nombreux que samedi dernier , en raison
de la fin des vacances horlogères - pour-
ront assister à un derby opposant le FC
Ticino I au FC Le Locle I.

Ce sera 1 occasion, pour les aines,
autour du stade, de rappeler les souve-
nirs d'anciens derbies, au temps des
Sylva, Le Locle et Gloria, qui se prolon-
geaient parfois parmi les spectateurs,
derrière les barrières !

Cettte journée officielle du 25e anni-
versaire sera marquée, dans la matinée,
par les productions endiablées de La
Bandella del Tisin di Montagnola qui
apportera ses vives couleurs et son en-
thousiasme méridional sur la place du
Marché, puis l'après-midi sur le Stade
des Jeannneret, pour encadrer, en musi-
que, les rencontres sportives.

Dès 18 h. 30, tous les invités se réuni-
ront à la Salle Dixi pour un apéiitif ,
suivi du banquet officiel , puis d'un grand

bal animé dès 22 h. 30 par Andy Villes et
ses musiciens.

Tout au long de cette journée, les sou-
venirs évoqués, certes, seront mombreux,
de ces cinq lustres d'histoire sportive,
des luttes qu'il aura fallu mener pour ga-
gner sa place en troisième ligue, d'abord ,
puis en deuxième ligue, pour revenir en
troisième ligue, en attendant une meil-
leure fortune.

Les problèmes à résoudre ont été nom-
breux et indépendamment d'un budget
toujours difficilement équilibré, il a fallu
obtenir un terrain, puis trouver une solu-
tion provisoire, d'ailleurs insuffisante,
pour les vestiaires et les douches, avant
de s'installer bientôt, si les projets se réa-
lisent, dans une ancienne cantine mili-
taire d/mt l'achat est envisagé.

Partout et à tous les échelons, la colla-
boration est efficace et les quelque 130
membres actifs et juniors appartenant
au FC Ticino forment une équipe solide
et dynamique qui a bien mérité de ce
premier quart de siècle d'existence, (m)

VENDREDI 1er AOÛT
Mariages

Tissot-Daguette, Pierre Yves Paul et
Quartier-dit-Maire, Françoise Jacqueline.

iiiiilB

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, un film de Claude Mil-
ler: «Dites-lui que je l'aime» avec Gérard
Depardieu, Miou Miou, Claude Piéplu et
Jacques Denis (16 ans). Samedi et diman-
che, 17 h.„ dimanche 14 h. 30 en cas de
mauvais temps: une production Walt Dis-
ney «4 bassets pour un Danois». Du rire et
du fou-rire par le meilleur délassemèni?!
(pour tous.)
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Dites-lui que je l'aime.
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 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessin, 14 h. 30 -17 h. 30.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27



Une nouveauté )̂ 
~
\̂

pour les plus exigeants:
^É____B_____________É___^^3S^?5^^

lmD _̂_É _̂___-9v ____BH^^^ _̂^_____»^^___I___L ^^^ _̂__HL^̂ ^̂  ^^B^^^^ _̂________T^^ _̂_______^^̂ > ' :̂ î __i^^^ f̂c^ '̂̂ '̂i'̂ '?*''*̂ ^̂ B^̂ F'v^' "V^̂ B^B
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AUX amateiirS de PaSSat, nOUS Son équipement supplémentaire:
proposons actuellement une #Même tableau de bord que
version sport exceptionnelle, la GL
réalisée en tirage limité: la • Aiiume-ciga.es
Passât LX. Il s'agit d'une berline T^w ZTTJÏÏLT, ° _ . •Sellerie (appuis-tete compris)
de caractère sportif, a cinq en velours moeiieux
portes, qui ne coûte pas plus qne^gJaJÏ^Ssff
les versions GL ou GLS, en #Rétroviseur gauche régIabledépit de son nche équipement de minm
Stîécial •Garnissage des portes et ¦ "P¦̂  des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm3,44 kW (60 ch): fr. 15710.-* les P°rtes avant

1600 cm3,55 kW (75 ch): fr. 16500.-* •Baguettes enjoliveuses sur les
1600 cm3,63 kW (85 ch.:f.. -7140.-* passages de roue
Boîte automatique (1600 cm3 seulement): fr. 920.- ©Phares jumelés à halogène
* + fr. 60.- de transport •Filets décoratifs au-dessus du
___________,________________________ -¦____________»_—— bas des portes

6 ans de garantie contre la •5 jantes alu 5J x 13
__. _.. j__ i__ ' _ „ • __ • Pneus radiaux acierperforation de la carrosserie. 175/70 SR 13

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 4030 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

La Société des Forces Electriques I
de La Goule SA, à Saint-Imier

cherche pour son service des installations inté- \
rieur es

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylographe.

En plus de travaux administratifs courants, la
candidate devra assumer certaines périodes de
remplacement au magasin de vente de Saint-
Imier.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible,
ou date à convenir.

Les offres de services, accompagnées des pièces
usuelles, doivent être adressées jusqu'au 31 août
1980, à la direction de la Société.

Jean-Charles Aubert
¦yL Fiduciaire et régie
l£-\ immobilière
K Z\ Av. Charles-Naine 1
*w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

AVENDRE
i pour tout de suite ou

date à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4V2 CHAMBRES

confort moderne, balcon,
cuisinière agencée.
Place de parc dans ga-
rage collectif.

Bulletin de souscription
I Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ; !

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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 louer pour tout de suite ou à convenir,
centre ville
APPARTEMENT de
4 GRANDES PIÈCES
cuisine, salle de bain et WC séparés.
Tout confort.
Téléphoner au 039/22 63 49.

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.

On cherche

sommelière
remplaçante.
T<_i naa.99 3.t n_t

Nous cherchons pour nos magasins de
la région de Lausanne ou Genève

vendeurs
en quincaillerie
Nous offrons une place stable, des pos-
sibilités d'avenir intéressantes et une
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dyamique.

Nous vous invitons à nous écrire afin de
fixer un rendez-vous à la direction de:
SCHAFFNER SA
3-5, rue Voltaire
1211 Genève
tél. (022) 32 70 47.

Orac SA
Doubs 87
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons d'ur-
gence ou date à convenir

polisseurs
(eu ses)

complets pour travail
manuel soigné, sur boîtes
et bracelets or ou métal.

soudeur
spécialisé sur soudage
fins soignés (connaissan-
ces du fraisage et de
l'achevage seraient uti-
les).

personnel
féminin

pour le visitage, lavage de
boîtes et bracelets. j
Horaire souple possible.

JEAN AESCHLIMANN SA
cherche pour son bureau de Saint-Imier

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.

n

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
î de spécialiste.

JEUNE HOMME
ou MONSIEUR
pour travaux à'f l iâe aux dépts décolletage et reprises. ¦•¦

Téléphoner au No 032/97 1823, interne 13 ou se pré-
senter, r

I •
VORPE SA Sombeval - 2605 Sonceboz.

jjpyEJ Places disponibles ¦

A notre centrale de distribution:

BOULANGERS
(travail de nuit)

PÂTISSIERS
(travail de jour)

MAGASINIERS
(travail de jour)

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).

Jb—I
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de fraisage et tournage,
connaissant les bases de mécanique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Halle des Fêtes — Tramelan
Samedi 9 août à 20 heures

CONCERT DE JAZZ NEW-ORLEANS avec l'orchestre
biennois

WATERMILL SWIIMGERS
SOIRÉE MUSICALE ET DANSANTE avec l'orchestre

CRAZY LIFE SHOW
et ses danseuses DANIELLE ET ISABELLE

En spectacle: 2 super show
Entrées: Fr. 12.-

Organisation: M. Francis Rossel, tenancier du bar à café
Cri-Cri et du Cercle Ouvrier

|̂£a^ 5%_r aM_ f__  Boisson de table sans alcool au
I fn v^9%lln^Q J"3 ̂ u «passionfruit»

^¦___B_wi_l___i__ft____ï_____^^ ____9_H__r ^_ ËKW ___r ^ VS
t%__99__r_Jvft^____M__________n______^_____pTO9B9 KS9» t̂ t̂--iTlW-->jHBy')̂ WB̂ ^̂ i™ m*4t H___________________J___S ______________________ __L4_____^_)^ 1______i



OCCASIONS
Volvo 343 DL4-vit. rouge 79 6 500 km 12000.-
Volvo 244 DL Aut. brun-rouge 78 40000 km 12 700.-
Peugeotl04SL rouge 77 53000 km 4 200.-
SimcallOO TI rouge 76 37000 km 4 900.-
Audi SO GL orange 75 54 000 km 5800.-
Toyota Carina 4-p. gris met 76 48 000 km 5800.-
Audi 80L4-p. bleu met 76 49 000 km 7 800.-
Mazda 626 rouge 79 10000 km 9800.-
Chryslerl300 GT brun met 75 56000 km Prix

à dise

Voitures expertisées et en parfait état.

Crédit - Echange possible.

GRAND GARAGE ET
CARROSSERIE DU JURA S.A.

117, Av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 14 08

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 9 août 1980

de 8h.àl2 h.
N'attendez pas les derniers jours

APPORTEZ
livrets de tir et de service

'I ^̂ ^Wirêt Procrédit I

1 Procréditl
B Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» p.

M£ | Veuillez me verser Fr. \| H

pi I Je rembourserai par mois Fr. I B̂

1 rapide \4 !Prénom S if
Isimple JT !Rue No Il
1 discret /% -

NP/localité J Ë
$È | à adresser dès aujourd'hui à: 9 S
ft

^ 
B Banque Procrédit ¦ JB

WonnmnMj 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 ZW
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

( î * 1
A VENDRE
pour le 31 octobre
ou date à convenir

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

Pour visiter: '

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A LOUER tout de suite ou date à convenir

STUDIO
tout confort.
Rue du Collège 4,
Tél. 039/23 07 81, dès 18 heures.

CAFÉ DU MUSÉE I
XJ/^T. Tous les vendredis soir m

T\\  VOL-AU-VENT i
S-£<7 «maison » i
^^ Fr. 4.— pièce S

J'achète

vieilles gravures
de préférence avec motifs suisses.

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

Cherche pour tout de suite ou date à |
convenir j

neintre I
en voitures I
manœuvre
de garage i
S'adresser au j
Garage & Carrosserie
de La Charrière, G. Andrey !
Charrière 24, tél. (039) 23 10 44 j
La Chaux-de-Fonds

Jeune j

secrétaire médicale
diplômée, cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 18973 au bureau de
L'Impartial. J

1 ¦

Hôtel-Restaurant de la Ville

cherche i

CUISINIER
Téléphone (039) 23 43 53 j

EMPLOYÉ (E)
de bureau
capable de parler et correspondre en al-
lemand est cherché(e) pour occuper un
poste intéressant à responsabilités.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à:
MONTRES MUSETTE
Henri-Robert Guy
Serre 63, 2301 La Chaux-de-Fonds.

jffiÉf La Chaux-de-Fonds: ij^
f™1

^ 53, rue Léopold-Robert (sous les arcades) r \̂
LJ| 039 23 42 42 [LJ

fg% Nous ouvrons un nouvel atelier de couture en automne Hi
Ht 1980 à La Chaux-de-Fonds. |||
Hl Pour diriger ce centre de production, nous cherchons $ÊË
Hp un (une) || f|
_§_5» ^HIé

1 chef d'atelier 1
Kl Ce poste de confiance exige une bonne formation tech- TOI
m& nique ou commerciale, de l'expérience dans la conduite '0m
JB de personnel, un réel talent d'organisation et beaucoup j j fe
B» de sûreté de soi. La disposition à effectuer aussi des mm
Wf travaux manuels, en cas de besoin, va de soi pour cette M$
Kg activité variée. Sans être indispensables, quelques |£j|
BBI connaissances de la branche de l'habillement ainsi que nM
mm de la langue allemande seraient souhaitables. fiJM
^B Les compétences sont clairement définies. Le salaire et 

|K§
Jp les autres conditions d'engagement tiennent compte de fRi
K$ l'importance du poste à pourvoir. mm
'jmk Ayez l'amabilité de faire parvenir votre offre, accompa- |yl
WÊ gnée de copies de certificats, d'un échantillon d'écri- mÉ
1K ture et d'un curriculum vitae, en indiquant vos préten- mm
ES lions de salaire à MB
¦Hi W. Palmers |ll |
¦ CALIDA S.A. lll
H Pyjamas, lingerie, pullovers ||y

K 6210 SURSEE |||

Kâfltp Places disponibles

BOUCHERS
pour nos succursales de Moutier et
La Chaux-de-Fonds.

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).

BAR À CAFÉ
Excellente affaire à louer pour le
1er novembre 1980 à Fleurier.

Faire offres sous chiffre 87-475 aux An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant du marché

LAYETTE et habits, jusqu'à 2 ans, lan-
dau avec pousse-pousse et accessoires,
Buggy, chaise auto, marche bébé - Couf-
fin. Le tout en parfait état. Cédé Fr.
800.-, tél. (039) 23 23 90 heures des re-
pas.

£2iu^^^E____-__u_-X------M-i______Q-_.
2 chatons propres et affectueux, contre
bons soins. Tél. 039/22 36 34.

Adaptez votre vitesse!A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces
confort, quartier nord-ouest,
à personne disposée à assumer un poste de
semi-conciergerie dans un immeuble de 30
appartements.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
039/21 1165 (interne 60).

M ING . DIPL EPF FUST j|
|| Reprise maximale Éj
lll pour votre n

I machine à laver P§
'fw usagée à l'achat d'une machine S
Sp neuve. gl
H Demandez nos R
p offres d'échange R
1 SUPER. 1
pi Seulement des marques n
83 connues, telles que M«
B MIELE, UNIMATIC, AEG, m
M NOVAMATIC, BAUKNECHT, M
M HOOVER, SIEMENS, §f
y SCHULTHESS, etc. |l
fM Location - Vente - Crédit jH
ïfel ou net à 10 jours. , «?S

H Chaux-do-Fonda: Jumbo Tél. 039/286865 pi
^k\ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 13
^̂  

Lausanne, Genève, Etoy,Villar»-»ur-GI*ne JBÊ
|̂̂ . et 36 succursale. ____MK

DAIM
Pour le nettoyagt
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse:
PEO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve,
téL 021/60 20 72

2 CHATONS, mâles, tigrés, 4 mois. Tél.
039/23 10 03, heures des repas.

3 PORTES vitrées à coulisses, un vélo
de course 10 vitesses. Tél. 039/36 1193.

 ̂ t̂l ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 3V. pièces, dans maisons modernes,
cuisine agencée de frigos, quartiers
tranquilles et ensoleillés, ascenseur.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeules anciens ré-
novés, avec confort, rues Combe-Grieu-
rin, Nord, Charrière.

APPARTEMENTS
de 3V_ et 4 pièces, dans petites maisons,
balcon, cuisine agencée, ascenseur,
quartier des Comes-Morel. Eventuelle-
ment garage à disposition.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, salle
de bain, chauffage individuel, rue
Numa-Droz.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

a_»_-______-_>l

/7Êbh\  maître
VjS_^r opticien

diplômé fédéralVotre
.oumal: L'IMPARTIAL

La direction des écoles du Consulat
d'Italie cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds à partir du 1er septembre poui
ses cours de devoirs surveillés, un bel

APPARTEMENT DE 3
GRANDES PIÈCES
avec services, i .  • ¦--
Tél. (038) 25 42 74 de 9 h. à 12 h.



WWWJJW^
"!¦ AU PSVÎIIOn Toutes ces voitures sont expertisées ~m
—j et garanties non accidentées f

| (!"Crêt"dl,"Locle ""̂fzz "* OCCASION S
i *m  ̂-!¦¦ ¦ !"PÏ lS5"^BSHMIWlllifi S JfSiSSS -̂- 

Comparez nos prix et surtout la qualité de nos «occasions» PIPI~~HH ¦"

_¦ ¦̂«_Mrt*É'-ffi_î-_S__l5*- '¦ 
^T^^few^^ i->>-t^-S" ">î >i "

_"~— *̂" ->=̂ - Renault S TS 77 Lancia Fulvia 1300 Coupé 73 Fr. 6 200 ftfcffll (j !;" j  Tél. (039) 26 73 44 Renault 20 TL 76 Lancia Beta 2000 Berline 77 Fr. 9 500 3 ¦_
!¦_ 

^̂  
Simca1307 S 76 km 33 000 Alfasud L 5 vit. 77 km 30 000 ¦ -¦

¦ I-IAO __ 'Ŝ  Ford Granada 2300 L 78 Matra-Bag heera S 76 km 20 000 Alfasud L 5 vit. 78 Fr. 7 200 W/mmmW7Mmm>ï4m*! Ji ' GARAGE JJT Ford Taunus 1600 L Fr. 5 200 Citroën GS 1220 Club 77 Alfasud L 76 £_______ .^ (•BJlV; ™m DES ®^ ROIS SA 
Ford Taunus 1600 L 

77 Fr. 7 800 Opel Ascona 1200 S 
77 Fr. 7 000 Opel Kadett 1200 S Cbi 77 km 38 000 '̂ )̂à^̂ Ê>Âm- _L | V̂ %/ Ford Fiesta 1300 Ghia 78 km 36 000 Opel Kadett 1200 S 
77 Fr. 6 700 Ford Taunus 1600 Combi 78 Fr. 9 200 

M̂ j|fJi%:,.-.-•!-¦.'j|¦*
i HT J.-P. et M. Nussbaumer Ford Fiesta 1100 S 78 km 21 000 Opel Manta 1 900 SR 78 km. 22 000 Toyota Copain Combi 77 Fr . 5 200 |j||j|g J|||j|| H

H
g

îxVWWWWWW^

su printemps
cherche

VENDEUR (SE)
QUALIFIÉ (E)
dans l'électro-ménager
connaissant les petits et les
gros appareils électriques.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

ï Nouveau: congés par rota-
D tions y compris le samedi
fl après-midi et le lundi toute la
H journée.

¦ Se présenter au bureau du
I personnel ou téléphoner au
1 (039) 23 25 01.

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et dési-
rons engager

mécaniciens de précision
et

micromécaniciens
pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique.

Nous offrons: - Travaux intéressants et variés
— Possibilités de perfectionnement
— Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompa-
. gnée d'un curriculum vitae sous chiffre 28-950059, Publicitas, Av.

Léopold-Robert 51,2300 La Chaux-de-Fonds.

\" -
"
sgt4illf__F \ Mousse à raser 2 sortes MÊW' 200 g

lïk ftexona QSO
9̂  A ______H_r__A
Vf^\ 

Deo Douche j m m m Wf W  150 ml

1MI fl̂ na 920
^^R\^^^, 

Rolhon 

Déodorant À_«_IP____!I
! ^OT^!̂ ^̂  2

sortes 

WBPWP 45 ml

m
KIVEA 990

bodg milk tÊW 250 ml

Énentadent JB @f%
Dentifrice 2 tubes Ami 0 2x115 g

VFSUr JÇO
'•*! Spray déodorant ^LA 145 g
M Spray sec JmJÈW 175 g

_ \ //v 2x \ F0< 9̂b# ^̂ mWàÛK V, [j lOOgj/ *'§ Bain-Douche 2 pièces AW WT 2x250 g A

HiifBHfi lllli. | k  ̂
MM B

Eterna SA à Granges, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) jeune assistant(e)
du chef de publicité

Nous offrons une activité variée dans
les secteurs suivants:

¦.

- merchandising
- rédaction et surveillance de rédaction
- collaboration et élaboration de plans média
- campagnes publicitaires et actions PR

l*Ious demandons une bonne formation commerciale et de publicité, talent
d'organisation, esprit d'initiative, prêt(e) à s'intégrer dans un team jeune et
dynamique, de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

Prière d'adresser vos offres avec photo à la division du personnel d'Eterna SA,
2540 Granges.

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, l'Of-
fice régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Locle met au . concours le
poste de

documentaliste-
informateur
qui pourrait convenir à une personne inté-
ressée par l'information professionnelle, la
documentation et le soutien pédagogique
aux élèves en difficulté.
Exigences: formation et pratique dans le
domaine de l'enseignement ou de la docu-
mentation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1980
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tous renseignements concernant la
nature de ce poste, s'adresser à la direction
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle, Crêt-Vaillant 37,
2400 Le Locle, tél. 039/31 68 55.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1980.

H B 9j ! ¦ i — 4 Ék I rex— IBa ML ~^HI_Bi-_„__________ _̂_____________ i______________________ _̂_ _̂_____________ H _̂__i

imeublofOfnS'̂Bôle/NE C'est motos cher !<&%>))
(près Colombier) "s**̂ BfiSfc-2«J®!_r 1É

Le grand discount du meuble... I

Paroi d'angle I
avec bar, deux tons 4 fi ^J^g G_l

Prix super-discount Meublorama m wt%M%0 M m

Table design, verre/chrome A O t Z  il
+ 4 chaises rembourrées *toOi «3

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement ff§
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 S
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Wt

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I pi n . r \,:nn B
suivez les flèches «Meublorama.» H_| ljrar.a pa. King g

[meublorama JBb£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierj-^ÉÎ r

La Chaux-de-Fonds

MACHINE
Â LAVER

BAUKNECHT *
11 programmes,

choix indivi-
duel, essorage

bref
4,5 kg.

Prix catalogue
Fr. 1390.-
Notre prix

ultra
avantageux

Fr. 990.-
Tél. (039) 22 45 31

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir Bois-
Noir 39-41

appartements
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.-

Tél. (039) 26 06 64

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir Bois-
Noir 39

appartement
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 416.-

Tél. (039) 26 06 64



De la Question jurassienne au gaz naturel
Interventions des parlementaires francophones

De plus en plus les interventions parlementaires occupent une place prépon-
dérante dans les délibérations du Grand Conseil du canton de Berne. La ses-
sion d'été du Parlement bernois — qui débute le 25 août prochain — ne fera
pas exception. Les députés traiteront en principe de 83 interventions (29
mentions, 14 postulats, 33 interpellations et 7 questions écrites). Il y sera
question de sujets aussi divers que les dangers du rayon laser et du bruit
dans des discothèques et autres locaux de danse, la formation des agents de
police ou encore des mesures d'économie d'énergie dans les bâtiments

publics.

Les membres de la Deputation du
Jura Bernois et de Bienne Romande
(DJBBR) participent activement à
l'augmentation des interventions. Pour
le rendez-vous de septembre, 13 affaires
(6 motions, 2 postulats, 4 interpellations
et 1 question écrite) sont prévues au pro-
gramme.

Bien entendu la Question jurassienne
préoccupe plusieurs députés. Mais il sera
également débattu du ravitaillement en
gaz naturel dans le canton de Berne et
de l'inscription du sigle cantonal sur les
panneaux de la localité.

Deux députés bernois non francopho-
nes se sont aussi penchés sur des affaires
concernant le Jura Bernois. L'indépen-
dant Uehlinger de Berne a déposé une
motion demandant l'accélération de la
procédure de changement de canton des
communes d'Ederswiler et de Vellerat.

De son côté, le progressiste Beat
Schneider de Beme a interpellé le gou-
vernement avec une série de 19 questions
sur les événements de Cortébert qui se
sont déroulés le 16 mars 1980.

UNE LACUNE PRÉJUDICIABLE
Le 12 mars 1980, M. Jean-Roland Graf

(ps) de Bienne et 13 cosignataires dépo-
saient une motion sur le bureau du prési-
dent se rapportant à l'application de
l'article 5 de la Constitution fédérale. Le
motionnaire relevait que l'article 5 ne
comprenait pas de disposition légale per-
mettant de pénaliser ceux qui y contre-
viennent. Une lacune hautement préju-
diciable, raison pour laquelle M. Graf de-
mandait au gouvernement d'insister au-
près de la Confédération pour que le
texte soit rapidement complété.

Autres problèmes importants traités
par voie de motion, le ravitaillement en
gaz naturel dans le canton de Berne
(Jean-Pierre Berthoud, prd, Bienne) et
la décentralisation des bureaux d'exper-

tise pour véhicules à moteur (Albert
Giauque, prd, Prêles).

Des parlementaires francophones sou-
haitent la réalisation de travaux ou la
cessation de pratiques policières. Ainsi
M. Aurèle Noirjean (udc) de Tramelan
demande la pose dé glissières de sécurité
sur les routes Tramelan-Tavannes et les
Reussilles-Tramelan. Mme Marguerite
Logos (prd) de Saint-Imier propose l'ins-
cription du sigle cantonal sur les pan-
neaux de localité dans les régions fronta-
lières. Enfin M. David Gigon (uj) de Cor-
gémont désire que la police ne fasse plus
intrusion dans les écoles pour des enquê-
tes.

DE TOUT UN PEU
Au chapitre des postulats, M. Ray-

mond Gsell (prd) de Plagne invite le
Conseil-Exécutif à étudier la possibilité
de compléter la formation universitaire

des professeurs de langue. Quant à M.
David Gigon de Corgémont, il demande
au gouvernement des explications sur sa
politique culturelle.

Du côté des interpellations, M. Jean-
Roland Graf - au nom de la Deputation
du Jura Bernois et de Bienne Romande
- demande au Conseil-Exécutif des ren-
seignements sur l'intrusion séparatiste
lors de l'assemblée communale de Sorne-
tan en date du 8 février 1980. La situa-
tion du Tribunal 2 de Moutier incite le
député prévôtois Max Winistœrfer (pdc)
à poser une nouvelle série de questions.
Quant à M. Antonio Erba (plrj) de
Grandval et David Gigon (uj) de Corgé-
mont, ils donneront leur appréciation
sur les réponses civiles de l'Exécutif
concernant respectivement le respect de
la territorialité des langues et la nomina-
tion d'un directeur de l'Ecole suisse du
bois à Bienne.

Enfin la seule question écrite - elle
émane du député séparatiste David Gi-
gon - concerne la politique gouverne-
mentale vis-à-vis du Jura-Sud. Il est de-
mandé au Gouvernement Bernois s'il a
calculé les risques de la politique qu'il
pratique et s'il court ces risques en
connaissance de cause, c'est-à-dire en as-
sumant d'avance la responsabilité.

Laurent GUYOT

Augmentation des vols sur les chantiers
En juillet dernier, des outils de tout

genre ont été dérobés, notamment sur de
nombreux chantiers. Cet outillage, aban-
donné sur les lieux de cambriolage, at-
teste clairement à quoi il a servi. Ainsi
donc, entrepreneurs, artisans, chefs de
chantiers, mettez en lieu sûr tout votre
outillage. Un système de sécurité efficace
empêcherait ces vols. Le bureau pour la
prévention de la criminalité de la police
cantonale à Berne donne volontiers tout
renseignement utile à ce sujet. (Tél.
(031) 40 40 11),

Durant le mois de juillet 1980, la po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent):

1008 (1132) vols pour un montant to-
tal de 914.743 francs (755.335 francs);
767 (827) véhicules volés, dont 528 (538)
ont été retrouvés; 110 (68) escroqueries
et falsifications pour un n_ontant de
59.508 francs (280.730 francs)'; 37 (67) dé-
lits contre les mœurs; 59 (41) infractions
à la loi sur les stupéfiants; 1 (0) cas de
mise en danger de la vie d'autrui; 4 (4)
menaces; 1 (0) chantage; 2 (4) cas de vio-
lence contre la police; 1 (1) alarme à la
bombe; 1 (3) délits de brigandage; 2 (2)

vols commis par violence; 38 (46) cas de
lésions corporelles et voies de fait; 33
(36) cas de décès extraordinaires, dont 13
(20) suicides; 4 (10) incendies volontai-
res; 46 (30) incendies; 18 (27) avis de dis-
parition, dont 14 (22) cas éclaircis. (oid)

A Corgémont, constructions et rénovations battent leur plein

Le lotissement de l'Envers.

Le complexe Centre- Village.

Durant 1 été, Corgémont salue les pas-
sants avec des fleurs, dont la Société de
développement orne les panneaux de si-
gnalisation aux deux entrées de la loca-
lité. C'est la même société qui entretient
également les garnitures florales des fon-
taines du village.

La belle saison a permis de poursuivre
l'avancement des travaux routiers et de
construction dans la localité. Ainsi, la
rue conduisant du passage à niveau au
pont de la Suze a été doté d'un tapis bi-
tumineux en remplacement des pavés
qui avaient dû être éliminés sur de gran-
des surfaces, pour permettre les travaux
de l'épuration des eaux.

Dans le lotissement de l'Envers, alors
que la maison familiale de M. Aegerter
est en voie d'achèvement, les fondations
de deux nouvelles maisons, celles de
Mme Jolidon et de M. W. Voirol ont été
mises en place.

Au sein de la localité même, après
l'Hôtel de l'Etoile, dont les façades vien-
nent d'être rénovées, c'est au tour du
Restaurant et Boulangerie de la Gare de
recevoir un nouveau visage.

Dans le voisinage immédiat, le chan-
tier du complexe Centre-village s'élève
maintenant au niveau du rez-de-chaus-
sée, étage où seront notamment logés le
bureau postal ainsi qu'un guichet de la
Banque Cantonale de Berne.

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

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

tél. 4144 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 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le cogneur.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

SONCEBOZ

Un automobiliste imprudent a provo-
qué un accident de la circulation hier
après-midi à Sonceboz. Au volant d'une
voiture, ce conducteur entrepris le dé-
passement d'un train routier, à la route
de Pierre-Pertuis, malgré la présence
d'une ligne continue. Un automobiliste
arrivant en sens inverse freina énergi-
quement et s'en alla heurter le poids
lourd. Si la voiture fautive s'en tire sans
dégâts, il n'en va pas de même pour les
deux autres véhicules. Le montant des
dommages s'élève à quelque 3000 francs.
La police cantonale de Sonceboz a pro-
cédé au constat, (lg)

Dépassement téméraire

• MOUTIER •

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un accident s'est produit entre Mou-
tier et Crémines, où un cyclomoto-
riste qui a perdu la maîtrise de son
véhicule est tombé sur la chaussée.
Souffrant de diverses blessures, il a
été transporté dans un établissement
hospitalier de Bâle dans un état jugé
assez grave, (kr)

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Carnet de deuil
SAINT-IMIER - C'est mardi matin que

Mlle Ida Houriet est décédée à l'âge de 66
ans des suites de maladie. La défunte avait
vu le jour le 13 août 1913 à Saint-Imier.
Handicapée, Mlle Houriet travailla de lon-
gues années à la crémerie de Mont-Soleil
avant de s'en aller vivre à l'hospice où elle
effectuait quelques travaux. Les derniers
honneurs lui seront rendus cet après-midi.

<lg)
- Le jour même où elle allait fêter ses 90
ans, Mme Marguerite Monnier est décédée
au home Sion de Lignières. La défunte
avait vu le jour le 7 août 1980 à Saint-
Imier. Mme Monnier travailla de nombreu-
ses années en fabrique avant de bénéficier
d'une retraite bien méritée. Depuis quelque
temps déjà , elle séjournait au home de Li-
gnières où elle devait décéder hier matin,
(lg)

SAINT-IMIER

Passionne pour la construction de mo-
dèles réduits dont chacun a encore en
souvenir, par exemple, la reproduction
exacte du «Richelieu», M. Claude Ga-
gnebin-Hasler ne veut pas en rester là et
passe la plus grande partie de ses loisirs
à ce hobby passionnant.

Dernièrement, nous l'avons surpris
faisant les premiers essais de mise à l'eau
avec son dernier né entièrement réalisé
par lui-même, y compris toutes les déco-
rations, reproductions, etc. Nul doute
que cette première mise à l'eau intéres-

sait plus d'un jeune qui pouvait aussi
questionner M. Gagnebin à cette occa-
sion, (photo vu)

Première mise a I eau réussie
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On s en souvient encore, un incendie détruisait complètement à mi-août de l'année
dernière la ferme de M. André Vuilleumier, aux Reussilles. Aujourd'hui, les travaux

de reconstruction d'un logis pour la famille Vuilleumier vont bon train, (photo vu)

Les Reussilles: un an après l'incendie

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou des inconnus ont barbouillé trois façades du
bâtiment de l'Ecole secondaire. Inutile de dire que cette façon de faire a été peu
appréciée et que les autorités de Mont-Tramelan ont porté plainte. La police canto-
nale poursuit donc son enquête afin de découvrir ceux qui ont souillé ce lieu fréquenté

journellement par des jeunes qui se rendent à l'école, (photo vu)

L école de Mont-Tramelan barbouillée

Lors de sa séance de mercredi, le
gouvernement du canton de Berne a
accordé des subventions pour finan-
cer divers projets de construction.
C'est ainsi que 260.000 francs ont été
octroyés aux communes de Diesse,
Lamboing, Nods et Prêles pour ga-
rantir l'approvisionnement en eau de
la Montagne de Diesse. 105.000 francs
vont à la commune de Sonvilier pour
l'amélioration de son réseau d'eau,
alors que 156.000 francs ont été al-
loués au titre de crédit pour l'organi-
sation du concours et de l'établisse-
ment du projet pour le Foyer des jeu-
nes de Berne. 87.000 francs ont été
accordés pour l'assainissement d'une
étable à Cortébert. (ats)

Subventions cantonales
pour le Jura bernois

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Je devinai qu'il pensait à son propre problème:
comment sortir d'une situation haïssable qui
l'emprisonnait aussi étroitement que le tonneau
le malheureux prince sans manquer à l'honneur,
sans entraîner son grand-père dans la ruine ?

Nous étions parvenus à l'orée du bois. A cet
endroit, le sentier bifurquait.
- Continuez la promenade avec Irina et Mi-

chel, me dit Léon. Je vais au village.
- Puis-je vous accompagner ?
- Si cela vous fait plaisir, répondit-il en sou-

riant, Yakov sera au septième ciel si je vous
amène.

Yakof était un vieux serf né à Valdaya et qui ,
selon la coutume alors en usage en Russie, avait
été chargé de veiller sur Léon dès son enfance. Il
lui avait enseigné à monter à cheval, à tîrei', à
pister le loup et l'ours; il l'avait enseigné à mon-
ter à cheval, à tirer, à pister le loup et l'ours; il
l'avait fidèlement servi jusqu'au jour où un acci-
dent de voiture l'avait rendu infirme.

Je tenais ces informations d'Irma. Elle avait
ajouté qu'il ne se passait guère de jours sans que
Léon allât rendre visite au fidèle serviteur dans
sa pauvre isba et le divertir en lui relatant les
dernières nouvelles du régiment. Jamais il ne le
quittait sans laisser une pièce d'or ou une poi-
gnée de cigares dans le coffret en bois où Yakov
enfermait ses humbles trésors.
- Cela fait plus d'une semaine que je ne l'ai

vu, poursuivit Léon en riant, et il voudra en sa-

voir la raison. Quel tyran ! Chaque fois que je me
mettais dans un mauvais pas, j 'avais droit à un
long sermon. Un jour que j'avais perdu en une
nuit trois mois de solde, il m'a apporté ses mai-
gres économies, amassées tout au long de sa vie,
pour me tirer des griffes des usuriers.
- Les avez-vous acceptées ?
- Non. J'aurais eu l'impression de commettre

un vol. Je me suis procuré l'argent ailleurs.
Nous étions parvenus à quelques mètres d'une

série de pauvres isbas disséminées au hasard. Le
village n'avait ni l'ordre ni la propreté d'Ara-
chino. Je fus choquée par l'état lamentable de
ces masures aux toits de chaume percés, aux ou-
vertures sans vitres. Par les portes ouvertes en
raison de la chaleur, j 'entrevis les animaux qui
partageaient avec la famille l'unique pièce en
terre battue: une chèvre efflanquée, un chien ga-
leux, quelques poules étiques picorant les ordu-
res. Malgré cette misère qui serrait la gorge, les
femmes souriaient à Léon à notre passage. Il les
saluait gaiement de la main. A l'extrémité du vil-
lage, un peu à l'écart , se dressait une maison-
nette bâtie en brique, très bien entretenue, en-
tourée d'un jardinet où poussaient des laitues,
des haricots et même des fleurs.

Léon sauta à terre, jeta les rênes à un gamin
du village en me disant:
- Attendez-moi une minute ici, s'il vous plaît.
Et il entra dans la maisonnette.
Une seconde plus tard, il ressortait, le visage

noir de colère.
- C'est un coup de Jean, déclara-t-il.
Quoi? Que se passe-t-il ?
- Que le diable l'emporte ! Qui est le maître

ici , lui ou moi ? Comme le vieux ne peut plus tra-
vailler, il l'a jeté dehors, il l'a envoyé à l'infirme-
rie pour y mourir.
- Il était peut-être malade.
- Cela ne changerait rien. Je lui ai donné ma

parole qu 'il finirait ses jours ici.
Il sauta en selle.
- Je vais d'abord voir Yakov et, ensuite, par-

dieu ! je le ferai regretter à Jean.

— Je vous accompagne.
— Non. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une

infirmerie réservée aux serfs.
— Peu importe. Je viens avec vous.
Les yeux gris fouillèrent mon visage. Puis

Léon répondit:
— Comme vous voudrez. N'allez pas vous

plaindre ensuite que je ne vous ai pas avertie.
L'infirmerie était une longue bâtisse étroite

prenant jour par deux ou trois fenêtres. Une
odeur suffocante de crasse, de fièvre, me fit pres-
que reculer sur le seuil. Léon entra d'un pas dé-
cidé et il me fallut rassembler tout mon courage
pour le suivre. A l'intérieur, il faisait noir et très
chaud. Les mouches bourdonnaient en une ronde
inlassable autour des grabats alignés de chaque
côté de la salle. Des visages sombres, barbus, le-
vaient sur nous un regard vide. Tout au bout, je
vis Léon s'agenouiller et l'entendis parler d'une
voix chaude, rassurante.

— Je vais te sortir d'ici, vieux bandit, ne crains
nen.

Le vieux visage buriné, couronné de cheveux
gris taillés en brosse, sourit sur l'oreiller dur. Une
main noueuse agrippa les longs doigts minces po-
sés sur la couverture noire et rugueuse.
- Ne vous tourmentez pas pour moi, Leonid

Karlovitch, je suis comme un vieux cheval.
Quand il ne peut plus servir à rien on l'envoie à
l'équarisseur.
- Non, non, pas toi, Yakov, jamais. S'il le

faut, je te ferai transporter à la maison.
- Et que dirait Son Excellence, eh ? Le vieux

Yakov traité comme un prince... a-t-on jamais vu
cela ? Non. C'est impossible.

Je fus surprise par la peine qui creusait les
traits de Léon et par la douceur avec laquelle il
caressait la vieille main du paysan, usée par les
rudes travaux.

Des yeux bruns, aussi brillants que ceux d'un
écureuil , me dévisagèrent.
- Est-ce cette jeune demoiselle qui est votre

fiancée ? Comme vous êtes bonne, barine, d'être
venue montrer votre joli minois au vieux Yakov !

Je saisis le regard implorant et m'approchai
du lit. Malgré l'odeur rance qui montait des cou-
vertures souillées, je posai ma main sur celle du
vieillard.
- Léon m'a beaucoup parlé de vous.
Une expression malicieuse éclaira une seconde

le visage ridé.
- Quels bons moments j 'ai passés avec lui !

C'était un jeune démon, on ne peut pas dire le
contraire, mais il a toujours eu bon cœur, barine.
Je peux vous le dire, moi qui l'ai connu quand il
n'était pas plus haut qu'une botte. Rappelez-
vous cela, quelque misère qu'il vous fasse.

Nous nous attardâmes encore un peu, puis
nous sortîmes ensemble de l'infirmerie. Quel joie
de respirer l'air pur ! Léon m'aida à monter en
selle, sans ouvrir la bouche. Puis il me regarda.
- Merci, dit-il. Olga n'aurait jamais consenti à

venir.
- Peut-être, si vous l'en aviez priée.
- Non.
Il se tut un instant.
- On prend plus soin d'un vieux chien, dit-il

enfin. Yakov a été pour moi plus que mon propre
père... ,

Il jeta une pièce au garçon qui avait tenu nos
chevaux. Pendant le trajet de retour à Valdaya,
il s'enferma dans un silence morose.

Tant d'incidents s'étaient succédé en si peu de
temps que je m'étonnai qu'il fût à peine dix heu-
res. Le petit déjeuner était encore sur la table.
Miehet et Irina buvaient du café en devisant
gaiement. A notre entrée dans la salle à manger,
Olga leva la tête et promena un regard noir de
Léon à moi.
- Où est Jean Reynard ? dit Léon à brûle-

pourpoint.
Elle haussa les épaules.
— Dans son bureau, je suppose. Que lui voulez-

vous ?
Sans répondre, Léon sortit, laissant la porte

grande ouverte. Il croisa sans doute Jean dans le
vestibule car les paroles coléreuses qu'ils échan-
gèrent nous parvinrent clairement, trop claire-
ment.
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Spécialiste du confort
nocturne depuis 1882

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31



Par tous les diables, qui vous a permis de je-
ter Yakov dehors ?
- Mon cher Léon, répondit Jean de sa voix

lisse, le vieux est impotent, il n'est plus bon à
rien. Il est mieux là où il est.
- Il était fier de son indépendance, fit Léon

furieux. Son père et son grand-père ont vécu
dans cette misérable maison. Il a le droit d'y
mourir.
- Non. Nous en avons besoin pour d'autres...

pour des travailleurs qui rapportent.
- Cela m'est égal. J'ai donné ma parole à Ya-

kov et j'entends la tenir. Construisez pour vos
travailleurs d'autres isbas, si besoin est.
- Et avec quel argent, puis-je le savoir ? Je

suis ici pour diriger le domaine, non pour satis-
faire vos élans de générosité.
- N'avez-vous donc aucun cœur ? Andrei

m'avait mis en garde contre vous et je ne l'avais
pas cru.
- Sans moi, Leonid Karlovitch, votre grand-

père et vous seriez déjà en prison pour dettes.
- Vous vous oubliez, dit Léon avec hauteur.

Vous n'êtes pas le maître ici.
- Vous non plus et je n'admets pas d'être

traité comme un serf. N'allez pas croire que vous
pourrez m'insulter sans avoir à vous en repentir.

Dans sa voix résonnaient toute la fureur, la ja-
lousie, l'envie qui le rongeaient et ressortaient
dans le moindre de ses actes. Le rire méprisant
de Léon nous parvint. Irina sursauta, son visage
se crispa.
- Vous devez avoir perdu la tête. Réinstallez

Yakov dans sa maison sinon gare à vous !
Il ne revint pas à la salle à manger et personne

ne se livra à des commentaires. Michel et Irina
continuèrent à déjeuner. Olga sonna pour se faire
apporter du café chaud. Par une triste ironie du
sort, quelques jours plus tard, avant qu'on ait pu
le ramener chez lui, le vieux Yakov mourait dans
son sommeil. Jean ne dit rien mais son beau vi-
sage arbora une expression triomphante.

Les jours passaient. J'avais l'impression de
mener une double existence. Je prenais part aux
divertissements habituels: promenades à cheval

de bon matin, excursions dans le voisinage, ré-
ceptions, soirées musicales, parties de croquet
sur la pelouse. Mais il y avait aussi les heures où
je m'échappais sous un prétexte quelconque pour
gagner l'atelier à travers le parc abandonné. Le
portrait commençait à prendre forme et notre in-
timité grandissait et s'épanouissait.

De temps à autre, le prince Astrov sortait de
son bureau, m'adressait quelques mots sur un
ton brusque et manifestait des attentions mar-
quées à Olga comme pour compenser la négli-
gence de son petit-fils. Léon se montrait courtois
envers elle, guère plus. En présence d'étrangers,
il restait un moment à ses côtés, puis trouvait
une excuse pour disparaître. Il m'arrivait de sur-
prendre les yeux noirs, maussades, fixés sur lui et
de me demander comment une femme pouvait
supporter une telle indifférence pour la seule sa-
tisfaction de devenir princesse Astrov.

Si je n'avais pas été aussi aveugle sur mes pro-
pres sentiments, j 'aurais compris que cette situa-
tion ne pouvait s'éterniser, que tôt ou tard, on
découvrirait notre retraite. Trop de regards cu-
rieux observaient mes allées et venues. Je ne vou-
lais pas réfléchir à ce que je faisais, je ne l'osais
pas, et l'idée ne m'effleurait pas que je me trahis-
sais chaque fois que mes yeux se posaient sur
Léon.

Un après-midi, une scène déplaisante m op-
posa à Olga. La veille, après une journée de cha-
leur torride, un orage avait éclaté et il avait plu
abondamment. Au cours du déjeuner, Léon me
fit le signe convenu entre nous m'indiquant qu'il
m'attendrait à l'atelier. La prudence me
commandait de ne pas m'y rendre car la pluie
nous confinant à l'intérieur, mon absence ne pou-
vait manquer d'être remarquée. Mais comment
résister ?

Le portrait était presque terminé. Il ne
m'avait pas encore permis d'y jeter un coup
d'œil. Quand il posait les pinceaux, il recouvrait
la toile d'un chiffon.
- Il sera temps que vous le regardiez quand il

sera achevé, disait-il quand je protestais.
Il me semblait que ce tableau signifiait beau

coup plus pour lui que tout ce qu'il avait fait jus-
qu'alors et il avait peur du jugement que je por-
terais.

Parfois, il travaillait dans un silence complet.
Puis il mettait du thé à infuser et noua parlions
interminablement, oubliant l'heure qui passait.
J'avais devant moi un homme différent de
l'image qu'il présentait d'ordinaire et je compre-
nais que sous son insouciance apparente, il ai-
mait passionnément Valdaya et rêvait d'y ap-
porter des changements dès qu'il en prendrait
possession.

Cet après-midi-là, la pluie battait contre les
vitres et les deux chiens, qui avaient fourni une
bienheureuse excuse à une promenade, dor-
maient sur les tapis. Léon posa son pinceau,
s'étira en disant:
- Encore une séance de pose et ce sera fini.
- En êtes-vous satisfait ?
Il haussa les épaules.
- Est-on jamais satisfait de quelque chose ?
Il enleva la blouse de paysan qu'il mettait

pour peindre. Il avait sa fine chemise blanche dé-
boutonnée au col, ses cheveux fauves ébouriffés,
sa joue et ses doigts maculés de peinture. Il les
essuya avec une serviette. Bientôt, hélas, me di-
sais-je, ce sera fini. Qu'arrivera-t-il alors ?
Eprouvait-il quelque sentiment à mon égard ou
se servait-il de moi simplement parce que j 'étais
là, à sa disposition ? Je l'ignorais toujours.

Il prit son manteau, le reposa, me regarda lon-
guement.
- Sophie, dit-il.
U fit un pas vers moi.
- Oui.
Je tremblais sans savoir pourquoi. Durant les

nombreuses heures que nous avions passées en-
semble, il ne m'avait pas fait la cour, ne m'avait
pas enmbrassée, ni même pris la main. Je me le-
vai vivement et, sans réfléchir , arrangeai des
fleurs sauvages que j'avais cueillies en chemin
- Sophie, je ne vous ai pas remerciée.
- C'est inutile.
- Si. Je ne connais personne d'autre qui aurait

fait ce que vous avez fait, ni été aussi patiente.

- Je n ai rien fait.
. — Détrompez-vous. Vous avez fait beaucoup.

II me prit la main et, doucement, sans la moin-
dre trace de la violence qu'il avait montrée une
fois, il m'embrassa sur la bouche. Un instant, il
me tint contre lui, la tête sur sa poitrine et je me
demandais si ces heures que nous avions parta-
gées lui avaient apporté la paix, la plénitude
qu'elles m'avaient données. Je me sentais à la
fois indiciblement heureuse et désolée que tout
dût se terminer si vite.

Nous fermâmes la porte en silence et repartî-
mes par deux chemins différents comme à l'ac-
coutumée.

Quand j 'entrai dans le vestibule, le manteau
dégouttant de pluie, des mèches mouillées sor-
tant de l'écharpe de soie dont je m'étais couvert
la tête. Olga apparut.
- Comme vous devez aimer les chiens pour

passer une si grande partie de l'après-midi à les
promener sous la pluie, railla-t-elle en regardant
mes bottines trempées, la boue qui maculait le
bas de mon manteau et Rousslan et Melka qui se
secouaient.
- J'aime marcher, dis-je sèchement.
- Quelle extraordinaire manie anglaise ! Ai-

mez-vous aussi la solitude ou trouvez-vous de la
compagnie dans les bois ?
- Que voulez-vous dire ?
- Rien, s'il ce n'est qu'il me paraît étrange...

N'auriez-vous pas croisé Léon au cours de vos
randonnées ?
- Non. Pourquoi ?
- Le domaine n'est pas si vaste. Il est bizarre

que deux amateurs de promenades solitaires ne
se rencontrent pas un jour où l'autre.
- Je n'ai vu personne.
Je voulus m'éloigner; elle m'arrêta en posant

une main sur mon bras.
- Léon m'appartient, sachez-le. Je n'ai pas

l'intention de le laisser à qui que ce soit.
- Pourquoi le feriez-vous ?
- Je tenais à vous le préciser, c'est tout.
Je me libérai de son étreinte.

(à suivre)

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

FRAISEURS-PERCEURS
département achevage

MÉCANICIENS
RÉGLEURS
département achevage

RÉGLEURS
sur machines EBOSA, département tournage

TOURNEURS
sur machines KUMMER et EBOSA

ETAMPEURS
Formation assurée par nos soins.

S'adresser rue du Nord 49 ou tél. 039/23 40 33.

engage pour leur département bracelets

PERSONNEL FÉMININ
PERSONNEL MASCULIN
SATINEUSES
POLISSEURS -
LAPIDEURS -
PRÉPAREURS
sur boîtes

Formation assurée par nos soins.

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES
sortant de scolarité pour une formation complète de polisseur.

S'adresser rue du Parc 119, 2e étage ou tél. au 039/22 34 49.

Grande f ê t e  folklorique neuchâteloise
PROGRAMME : 9 doût l980 Boudry Salle de spectacles
17 h. 30 Vernissage de l'exposition 20 h. 00 Spectacle avec : D. _. . ,nRA|

e pem ure e apissene 
 ̂Chanson Neucnâteioise avec l'orchestre PIERRE PASCAL / / ^^P

%\\ Organisée 
par 

le Kiwanis-Club du Vignoble Neuchâtelois. Le bénéfice
18 h. 30 Cortège Les Francs-Habergeants (5 musiciens) L I iMj ^ K:: ) 

j  de cette manifestation sera attribué à un mouvement de jeunesse
19 h. 00 Présentation des groupes La Fanfare des Breuleux Assiettes neuchâteloises Vs^___^_2^^-'̂  méritant du district de Boudry.
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Les Chemins de Fer Fédéraux Suisses

¦ m cherchent

Il serrurier-
fT appareilleur
B H pour leur centre artisanal du service de la voie à
n H Neuchâtel.

UMBSB Jouir si possible de quelques années de pratique et apti-
tude à travailler de façon indépendante.

U

Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe en joignant un curricu-
lum vitœ, à la 3e section de la voie, CFF,
Place de la Gare 12,2000 Neuchâtel

Manufacture de Boîtes de Montres
de la ville

¦ ¦ y
engagerait

- 
¦

1 concierge
1 mécanicien-
outilleur
visiteuses

Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
DF 19040, au bureau de L'Impartial.
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AOÛT 1980 LE VALANVRON (La Chaux-de-Fonds) face au restaurant

GRANDE CONCENTRATION INTERNATIONALE
DE MOTOCYCLISTES

Défilé sur l'Avenue Léopold-Robert : dimanche à 11 heures

II|||I|I|||||S1«

Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spedal (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

/Ta Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster;
^f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m

MB. mEUDLES
Notre service à votre service !

Vous trouverez chez nous
tout ce qui vous convient

pour aménager votre intérieur
Rendez-nous visite, vous serez bien conseillé,

et à des prix les plus honorables !

Notre exposition: rue du Collège 15
et Place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 81

BOVA-SERVICE BIENNE

cherche

monteurs-électriciens
câbleurs
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-électroniciens
Tél. (032) 23 87 17.

IMUDIIMG
Matériau.- de construction S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE - MAGASINIER
actif , ponctuel, consciencieux et en parfaite santé.
Place stable, avantages sociaux.
Se présenter au bureau, bd. des Eplatures 57, unique-
ment après avoir pris rendez-vous téléphonique (039)
25 1111

L'Hôpital du Pays d'Enhaut
à Château-d'Oex cherche à engager
aide-infirmier (ère)
18 ans révolus
aides de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital du Pays d'En-
haut, 1837 Château-d'Oex, tél.
(029) 4 75 93.

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, ï
Faire offres de services par écrit avec les pièces usuelles.



L'IMPARTI AI-
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Réduction - Aclministr.: La Chaux-de-Fonds
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Croissance des ventes de produits pétroliers
Les ventes des principaux produits pétroliers en Suisse au cours du premier
semestre 1980 se sont élevées à 5,88 millions de tonnes, soit 7,6% de plus
que pendant la même période l'année précédente. La vente de combustibles
liquides a augmenté de 10,3% et celle de carburants liquides de 2,6%. Ces

chiffres ont été établis à l'échelon des grossistes importateurs.

Cette forte augmentation des ventes
par rapport au premier semestre 1979 est
due en large part au fait que les consom-
mateurs d'huile de chauffage extra-lé-
gère ont, pour des raisons de prix, re-
porté leurs achats de l'an précédent au
deuxième semestre. Pour 1980, on note
un comportement d'achat habituel, indi-
que l'Union pétrolière à Zurich, préci-
sant que cela s'explique par le fait que le
degré de remplissage des réservoirs dans
les ménages suisses était d'environ 60% à
fin juin 1980 alors qu'il n'était que de
40% à la même époque en 1979.

Selon une enquête représentative dans
les ménages suisses, la consommation ef-
fective d'huile de chauffage extra-légère
a reculé de 7,1% au cours du premier se-

mestre 1980, soit une diminution sensi-
blement égale à celle observée en 1979.

HUILE DE CHAUFFAGE LOURDE
EN BAISSE, ESSENCE EN HAUSSE

Dans le groupe des huiles de chauffage
(3,9 millions de tonnes) on note, parallè-
lement à une normalisation des ventes
d'huile de chauffage extra-légère, une
forte diminution de la consommation
d'huile de chauffage lourde (-22,9%).
L'Union pétrolière estime que cela peut
être attribué à une baisse massive de la
consommation d'huile de chauffage
lourde dans le secteur de la production
d'électricité oléo-thermique ( — 79,2%).

D'un autre côté on peut considérer que
la substitution à l'huile de chauffage
lourde a encore progressé dans l'indus-
trie.

Les ventes d'essence (1,29 million de
tonnes) dépassent de 2,3% celles de la pé-
riode de référence en 1979. Cette hausse
est due à des modifications de prix dans
les régions frontalières. La baisse des
prix de l'essence qui s'est manifestée en
Suisse depuis le premier semestre 1979
ont incité les frontaliers italiens et fran-
çais à s'approvisionner en essence dans
notre pays.

Les ventes de carburant Diesel (0,33
million de tonnes) ont augmenté de
13,1% par rapport au premier semestre
1979. Elles traduisent une bonne ten-
dance de la conjoncture dans la cons-
truction et une augmentation des mises
en soute du carburant diesel dans les
ports du Rhin qui s'explique par le ni-
veau favorable des prix en Suisse.

Les ventes de carburéacteurs (0,35
million de tonnes) sont inférieures de
4,6% à celles du premier semestre 1979.
Cette baisse s'explique essentiellement
par une réduction des fréquences de vol
et par les mesures d'économie prises par
les compagnies aériennes à la suite de
l'augmentation de prix des carburéac-
teurs. (ats)

La Suisse adhérera vraisemblablement
à la Banque Africaine de Développement

Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral demande au Parle-
ment d'approuver l'adhésion de la
Suisse à la Banque Africaine de Dé-
veloppement. Déjà membre de la
Banque Asiatique et de la Banque In-
teraméricaine de Développement, la
Suisse augmentera, en entrant à la
Banque Africaine de Développement
(la BAD, fondée en 1964), sa contribu-
tion aux activités de développement
sur un continent particulièrement
pauvre.

La part que la Suisse devra verser au
capital de la banque se monte à 136 mil-
lions de francs suisses, mais seuls 34 mil-
lions devront être versés au cours des
cinq prochaines années, le reste étant oc-
troyé sous forme de garanties. En outre,
le Parlement a déjà mis à disposition les
moyens nécessaires à cet effet, en accor-
dant, en septembre de l'année passée, un
crédit de programme en vue de la parti-
cipation à l'augmentation du capital des
banques régionales de développement.

Si le Parlement accepte la proposition
d'adhésion, la Suisse pourra prendre
part aux travaux des organes de décision
de la banque et il sera désormais tenu
compte des offres soumises par des en-
treprises suisses lors de l'attribution de
commandes pour l'exécution de projets
financés par la banque. Notre pays sera
mieux en mesure ' de coopérer avec les

Il :i pays africains, notamment avec ceux qui
ne sont pas au bénéfice de notre aide bi-
latérale (dont les moyens sont assez limi-
tés). Enfin, il faut ajouter que la Suisse
appartient déjà au Fonds africain de dé-
veloppement avec lequel la banque
forme une unité administrative.

UN GLISSEMENT
VERS L'AGRICULTURE

De 1967 à 1979, les prêts accordés par
la BAD ont concerné surtout l'infras-
tructure économique (62 %) et les trans-
ports (25,4 %). Les services publics (élec-
tricité, télécommunications, adduction
d'eau et égouts) ont particulièrement
profité des fonds mis à disposition. Mais
on a constaté ces dernières années un
glissement vers l'agriculture: les ressour-
ces fournies dans ce secteur représen-
taient 9,8 % en 1976 et 27,3 % en 1979.
Durant cette même période, la part af-
fectée au développement de l'agriculture
par le Fonds de développement a passé
de 18,5 à 41,5 %. Alors que les prêts du
fonds vont presque exclusivement aux
pays les plus pauvres (revenu par tête
d'habitant inférieur à 280 dollars), les
crédits de la banque sont en principe ou-
verts à tous les pays membres. Il faut
dire que bien des pays ayant un revenu
par tête supérieur à 280 dollars font
néanmoins encore partie des plus pau-
vres. La banque et le fonds mettent à
disposition non seulement des moyens fi-
nanciers, mais aussi des spécialistes ca-
pables d'évaluer les projets et de les
amener au seuil de la concrétisation.

En entrant à la BAD, la Suisse adhé-
rera à une organisation internationale.
De ce fait, l'adhésion que le Parlement
est invité à approuver sera soumise au
référendum facultatif, (ats)

¦

En quelques lignes...
ZURICH. - Le flux des capitaux de

la Suisse vers l'étranger durant le
premier semestre 1980 s'est élevé à
10,9 milliards de francs, soit une di-
minution de 4 milliards de francs par
rapport à la même période en 1979.
Sur ces 10,9 milliards de francs, les
emprunts offerts en conversion re-
présentent 533 millions de francs.
Les exportations de capitaux se ré-
partissent de la manière suivante:
emprunts 2,3 milliards, reconnais-
sances de dettes à moyen terme («no-
tes») 4,54 milliards, crédits financiers
2,91 milliards, crédits à l'exportation
1,05 milliard.

BERNE. - M. Constantin Rosset, ex-
secrétaire général de l'Association suisse
des traducteurs et interprètes (ASTI) est
décédé à Spiez à l'âge de 86 ans. Avec M.
Eric Thilo, écrivain fribourgeois et vice-
président de l'association pendant de
longues années, décédé mardi également,
l'ASTI perd deux de ses membres fonda-
teurs.

Vendredi 8 août 1980, 221e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Cyriaque, Dominique

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Une délégation du Con-
grès américain se rend à Hanoï afin
d'essayer d'amener le Gouverne-
ment vietnamien à endiguer
l'exode des «réfugiés de la mer».
1978. - La Maison Blanche an-
nonce que le président égyptien
Anouar el Sadate et M. Menahem
Begin, chef du Gouvernement is-
raélien, ont été invités à rencontrer
le président Carter pour discuter
de l'impasse au Proche-Orient.
1974. - Le' président Nixon an-
nonce sa démission, déclarant que
le scandale de Watergate l'a con-
traint de prendre cette décision
dans l'intérêt national.
1965. - La ville de Singapour se
retire de la Fédération malaise et
devient état indépendant.
1964. - Des avions turcs atta-
quent Chypre.
1963. - Des gangsters attaquent
un train postal Glasgow-Londres -
ce sera le «hold-up du siècle».
1960. - Les Nations Unies deman-
dent le retrait des troupes belges
du Congo.
1957. - Le président tunisien
Bourguiba demande des armes à
l'Egypte.
1815. - Napoléon s'embarque
pour son exil de Sainte-Hélène
1570. — La paix de Saint-Germain
met fin à la troisième guerre de re-
ligion en France.
1549. - La France déclare la
guerre à l'Angleterre.
1524. - Une révolte paysanne
éclate en Allemagne.
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Un sportif se noie au lac Noir j
Un homme de 32 ans, M. Ernst Tschiren, de

Gammeln (BE), s'est noyé dans le lac Noir (FR),
mercredi vers 15 heures, alors qu'il faisait de la
planche à voile. Son corps a pu être repêché à six
mètres de profondeur.

ZURICH: GUERRE
AUX SEX-SHOPS

Quatre cents jeunes Zurichois se
sont réunis mercredi soir en assem-
blée générale au Centre autonome de
la Limmatstrasse. A propos des «ex-
cès» qui ont été commis lors de la soi-
rée du 1er août - un magasin de spiri-
tueux avait notamment été saccagé -
les participants ont déclaré qu 'ils re-
grettaient certes que ces incidents se
soient produits, mais qu 'ils ne pou-
vaient pas se «distancer» de tels ac-
tes. A l'issue de la réunion , la sugges-
tion d'un des jeunes participants de
commettre à l'avenir des actions de
ce genre à ['encontre de commerces
tels que sex-shops ou contre l'entre-
prise Dow-Chemical qui fabrique du
napalm et «d'autres choses de ce
genre» a été vivement applaudie.

VIEGE: UN JOURNALISTE
SE TUE

Aux premières heures dé la ma-
tinée d'hier, le journaliste tessi-
nois Walter Leiggener, 34 ans, do-
micilié à Massagno, s'est tué au
volant de sa voiture entre Tourte-
magne et Viège. M. Leiggener
roulait en direction de Sion peu
après 4 heures. A un moment
donné, sa machine fit un écart sur
la gauche de la chaussée et alla
s'écraser contre un poids lourd
valaisan venant en sens inverse.
Le choc fut extrêmement brutal.
Le jeune conducteur fut tué sur le
coup.

Le défunt était notamment cor-
respondant du «Tages Anzeiger»
pour le Tessin.

SION: DISPARUS RETROUVÉS
Hier avant l'aube, un hélicoptère

d'Air-Glaciers piloté par Jean-Jé-
rôme Pouget, survolait à nouveau
toute la région du Mont-Dolent, dans

les Alpes valaisannes, pour tenter de
retrouver deux alpinistes belges por-
tés disparus, selon certains, depuis la
veille. Mercredi déjà, le pilote Bruno
Bagnoud avait survolé durant deux
heures le massif pour tenter de re-
trouver des traces des deux hommes.
Ceux-ci furent découverts hier vers 5
heures, par le pilote Pouget. Ils
avaient changé d'itinéraire sans in-
former leurs camarades de course, et
avaient gagné un refuge sur le ver-
sant italien. Ils sont sains et saufs.
De longues heures d'hélicoptère fu-
rent nécessaires pour tirer au clair ce
fâcheux malentendu.

Les deux «disparus» faisaien t par-
tie d'un groupe de quatre alpinistes,
membres du Club alpin belge. Le
groupe réparti en deux cordées effec-
tuait une traversée qui devait les
conduire de la cabane d'Argentières
au Mont-Dolent. En cours de ran-
donnée, l'une des cordées faussa en
quelque sorte compagnie à l'autre. De
ce fait, deux des Belges gagnèrent la
vallée et annoncèrent tout de go que
leurs compagnons avaient disparu.

MOTARD
MORTELLEMENT BLESSÉ
AU TESSIN

A la suite d'un accident, un mo-
tard , Giorgio Zappa , 23 ans, domicilié
à Mendrisio, a été mortellement
blessé mercredi soir peu avant mi-
nuit.

Le passager, un ami de la victime,
a été admis à l'hôpital dans un état
très grave. M. Zappa conduisant une
moto de grosse cylindrée circulait de
Castel San Pietro en direction de
Mendrisio lorsqu 'il a perdu le con-
trôle de son véhicule et est sorti de la
route dans un virage très séné.

Le jeune homme est décédé sui- le
coup.

(ats)

Toujours davantage d'énergies
de substitution

La part des énergies de substitu-
tions au pétrole dans l'industrie
suisse va en augmentant: alors qu 'en
1978, dans 19 branches industrielles,
le pétrole couvrait encore 49,5 % du
total de l'énergie consommée, sa part
est passée à 45,7% l'année dernière.
La progression la plus nette est celle
du gaz dont la part est passée de
112 % en 1978 à 12,6 % en 1979.

A la demande du Département fé-
déral des transports, communica-
tions et de l'énergie, l'Union suisse
des consommateurs d'énergie de l'in-
dustrie et des autres branches de
l'économie a procéd é, pour la deu-
xième fois , à une enquête sur la
consommation d'énergie de l'indus-
trie suisse. De même que la première
en 1978, la deuxième enquête de 1979
a limité son champ d'investigation à
19 branches industrielles, indique un
article du «Service libre d'informa-
tion» à Berne.

LE CHARBON DE NOUVEAU
À L'HONNEUR

Dans certaines branches, en parti-
culier dans l'industrie du ciment, le

charbon est de plus en plus utilisé
comme source d'énergie. Par ailleurs,
la part du charbon dans la consom-
mation d'énergie de l'industrie a été
en 1979 de 5,1 % contre seulement
3,7 % en 1978.

Alors que la consommation d'élec-
tricité en Suisse a augmenté de 3,7 %
en 1979 (l'électricité représente 18,4 %
du total de l'énergie consommée dans
notre pays), la part de l'électricité
dans l'énergie consommée par l'in-
dustrie n'est passée que de 28,9 % à
29,5 %.

A relever enfin la production
d'énergie à partir de déchets et l'uti-
lisation de la chaleur d'échappement.
En 1979, ces sources d'énergie ont
couvert 6,8 % des besoins en énergie
des industries compiises dans le
champ de l'enquête. Ceci représente
une augmentation de 0,5 % par rap-
port à l'année précédente. Ces sour-
ces d'énergie jouent un rôle impor-
tant principalement dans l'industrie
du verre (23,1 % du total des besoins
d'énergie), dans l'industrie chimique
(13,4 %) et dans l'industrie du papier
et du carton (12,8 %). (ats)

A Zurich

Le Conseil de ville (exécutif) de Zu-
rich, lors de sa séance d'hier, a pris posi-
tion sur le récent communiqué commun
de représentants des médias - groupés
dans l'Association zurichoise de la
presse, dans le Syndicat suisse des mass
média (SSM), dans l'Union suisse des
journalistes (USJ-VPOD) et dans la sec-
tion zurichoise des employés de la radio-
télévision - dans lequel ceux-ci s'inquié-
taient de la dégradation du climat entre
les autorités et la presse zurichoises à la
suite des manifestations des jeunes sur
les bords de la Limmat. L'exécutif zuri-
chois souligne qu'il n'a jamais été de son
intention de remettre en question le
droit fondamental et incontesté de la li-
berté de la presse, mais qu 'il s'étonne
bien plus de la «sensibilité» avec laquelle
les média réagissent à des critiques pour-
tant partagées par la population. Les
autorités zurichoises se disent «très
préoccupées» du temps exagéré de diffu-
sion et de la «forme» d'information
consacrés par la radio et la télévision à
des «jeunes agressifs et minoritaires».

Etonnante sensibilité

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Signée par 70.000 personnes, une péti-
tion a été remise hier matin à la Chan-
cellerie fédérale à Berne par des repré-
sentants de la Société suisse pour la pro-
tection des animaux (SSPA) qui protes-
tent contre l'insuffisance actuelle des
prescriptions en matière d'élevage por-
cin. Les représentants de la SSPA de-
mandent au Conseil fédéral de revoir le
projet d'ordonnance relatif à la loi sur la
protection des animaux qui à leur avis
contient trop de concessions faites à la
production industrielle d'animaux et est
en de nombreux points contraires à la
loi sur la protection des animaux.

Avec le dépôt de cette initiative qui a
reçu le soutien de nombreuses organisa-
tions pour la protection des animaux, la
SSPA espère attirer l'attention sur le
gaspillage d'énergie et les dommages à
l'environnement qu'entraînent ces types
d'industries et sur la nécessité de f a vori-
ser une production de viande sans ad-
jonction d'antibiotiques et qui soit de
qualité supérieure, (ats)

Pétition en faveur
des cochons

LAUSANNE. - Le Mouvement
«Sentinelles», récemment fondé et
dirigé par M. Edmond Kaiser (de
Terre des Hommes), a écrit une lettre
ouverte au Conseil fédéral à propos
dé l'autorisation donnée à l'entre-
prise Sulzer de livrer à l'Argentine
une usine atomique d'eau lourde.

D'un bout à l'autre du pays
iv.vXvXv.-XX-.vX-Av^ '''''•ï,'-''-ii-_i|

En Espagne

i_a pouce espagnole a îaenune une
jeune ressortissante suisse qui a été as-
sassinée au mois de mai sur la plage de
Marbelle. Il s'agit de Cornelia Har-
berth, âgée de 21 ans, qui avait été vue
le 11 mai dernier en compagnie de la
jeune Australienne Petra Commer-
ford, également assassinée. Selon le
Département fédéral des Affaires
étrangères, l'ami de Cornelia Harberth
se trouve actuellement en Espagne
pour donner d'éventuelles indications
au sujet de ce double meurtre. Les
deux jeunes filles voyageaient en auto-
stop, (ats, dpa)

Suissesse assassinée

Les pricipaux adversaires de l'altiport
de la Croix-de-Cœur se sont réunis hier
et ont à nouveau ouvert ce dossier brû-
lant. On apprenait à l'issue de ce collo-

que qu'un nou veau Yreqpùrs serait déposé
auprès du 'gouvernement valaisan. Voici
d'ailleurs le communiqué officiel publié à
ce sujet:

«Après avoir consulté d'éminents ju-
ristes, hydro-géologues et ingénieurs en
génie civil, l'Association valaisanne pour
la sauvegarde de la Croix-de-Cœur, ainsi
que des opposants privés, ont décidé de
recourir auprès du Conseil d'Etat valai-
san contre la décision de la Commission
cantonale des constructions du 25 juillet
1980.

Les recours seront basés principale-
ment sur les violations de la législation
cantonale et communale sur les cons-
tructions.

D'autre part, contrairement à ce qui a
été annoncé par la presse, la radio et la
télévision ainsi que par Me Rodolphe
Tissières, l'autorisation accordée par la.
Commission cantonale des constructions
à Téléverbier SA ne mentionne nulle
part qu'il y aura une piste en gazon.»

(ats)

Aide aux Africains
La Suisse veut renforcer son aide aux

populations en détresse de l'Afrique.
Une série d'actions est en cours en fa-
veur des réfugiés en Somalie, des groupes
de réfugiés au Soudan et au Cameroun,
des populations de l'Ethiopie et de l'Ou-
ganda (victimes de conflits armés et de
la sécheresse) ainsi que de la population
africaine du Zimbabwe (Rhodésie). Les
protagonistes de ces actions sont le
Corps de volontaires pour l'aide en cas
de catastrophe et la Division de l'aide
humanitaire - tous deux rattachés au
Département des Affaires étrangères -
ainsi que des œuvres privées d'entraide
et des organisations internationales.

(ats)

Citadins aux champs
Lancée alors que le mauvais temps

battait son plein et organisée par l'Asso-
ciation suisse industrie et paysannerie
qui a son siège à Zurich, l'action «Aide
aux paysans 1980» a finalement permis à
l'agriculture suisse et spécialement aux
paysans de montagne de disposer de
2000 journées de travail bénévolement
offertes par des entreprises privées et
publi ques qui ont bien voulu mettre leur
main-d'œuvre à disposition et assurer ce
secours aux régions de montagne, frais
de voyages y compris. Dans un commu-
niqué, l'Association industrie et paysan-
nerie se réjouit de la solidarité qui s'est
spontanément manifestée de la part des
entreprises privées et des secteurs pu-
blics à l'égard des régions agricoles dure-
ment touchées par le mauvais temps et
de l'occasion qui s'est ainsi offerte de
renforcer les contacts entre la ville et la
campagne, (ats)

Nouveau recours des adversaires
de l'altiport de la Croix-de-Cœur
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Vendredi 8 août 1980
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Samedi 9 août

FÊTE DE LA BIÈRE
avec Pier Nieder's

de 20 h. 30 à 24 heures: FÊTE DE LA BIÈRE

de 24 heures à 3 heures: DISCO-ROCK

Bière pression FELDSCHLÔSSCHEN - BAR - RESTAURATION

Favorisez nos annonceurs !

J.-L. Gonzales, suce.
15, av. Léopold-Robert
Tél. 039/22 48 96

Cercle
Catholique

16, Place du Stand
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 23 66

Salles de sociétés
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Importateur:

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. Tél. 039/22 22 19
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Spécialités:
pain biologique, pain sur mesure

Ouvert le matin dès 6 heures

Tracteur ZET0R
Robuste, économique

Prix très avantageux

Service après-vente assuré

Maurice SANDOZ
La Corbatière
Tél. 039/22 33 63

Votre conseiller «La Suisse» I
détient la bonne solution
de votre problème de I
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal H
et Paul-André Zaugg
A. L.-Robert 31. La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 17 40/22 17 56

ENTREPRISE

TARD ITI
Maçonnerie, carrelage,

j béton armé,
transformation

Foulets la
Tél. 039/22 57 38
La Chaux-de-Fonds

CABARET - DANCING

fin
Hôtel-de-Ville 72

Mi ,i-.s-H, La Chaux-de-Fonds • < H<ot
Tél. 039/22 57 29

Installations électricité et
téléphone
Appareils électro-ménagers
en tous genres

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 11 41 i
LA SAGNE
Tél. 039/31 52 96 ;
Concessionnaire ENSA

PLANCHES À VOILE
- CHEZ

reixeu ê
pî ^̂ ^Perret et Sautaux, suce.

Neuve 3
039/23 38 10 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION PERMANENTE

Cheminée de salon
SUPRA

Poêle à bois SUPRA
Calorifères - Pompes - Citernes à

mazout

Service après-vente
17 ans d'expérience

Maurice Sandoz
La Corbatière - Tél. (039) 22 33 63

Calame & Cie SA
BOÎTES OR ET MÉTAL

Temple-Allemand 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 77
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Fribourg, 1er noté d honneur cantonal

Après les districts jurassiens et de La
. Chaux-de-Fonds, le comité directeur du
'Marché-Concours national de chevaux,
sous l'impulser, de- sbh - président, M.
Pierre Paupe, a décidé d'inviter les can-
tons suisses. C'est celui de Fribourg qui a
été retenu pour ouvrir les feux. Ce choix
s'explique pour les raisons suivantes. Les
organisateurs ont tenu à commencer par
un canton romand. D'autre part, il y a
une grande similitude entre le canton de

Le Contingent des Grenadiers de Fribourg

Fribourg et celui du Jura. De nombreux
Fribourgeois sont installés dans le nou-
veau canton et les deux peuples ont déjà
tissé bien des liens d'amitié. Comme le
Jura (13 %), Fribourg compte un secteur
primaire encore très important compre-
nant 15 % d'agriculteurs. D'autre part, le
canton des bords de la Sarine compte en-
core six syndicats chevalins très vivants,
les contacts entre éleveurs fribourgeois
et jurassiens sont nombreux et quelques

membres du jury des chevaux du Mar-
ché-Concours . sont Fribourgeois. L

^choix dû comité ri'ausùrpris personne et.
c'est avec le setttimerit de se retrouver ëh
pays de connaissances que les Fribour-
geois se rendront nombreux ce Week-end
à Saignelégier.

Le canton romand a été très sensible à
cet honneur et il a décidé de se faire re-
présenter de manière prestigieuse par les
«ambassadeurs officiels du canton». Il
s'agira en l'occurence du corps de musi-
que de Fribourg, La «Landwehr», du
Contingent des Grenadiers fribourgeois
et du Cadre noir et blanc, un groupe de
trente-deux cavaliers créé tout spéciale-
ment pour les manifestations du 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération suisse et dont Saignelé-
gier aura la primeur. La bannière canto-
nale sera portée par six gendarmes, alors
que les autorités délégueront trois
conseillers d'Etat, dont le président et le
vice-président du Gouvernement, ainsi
que le chancelier et le Vice-chancelier. En
outre, l'Etat de Fribourg a doté une des
courses du Prix du Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

LA «LANDWEHR» DU MARCHÉ-
CONCOURS EN CHINE...

Fondée en 1804, la célèbre «Land-
wehr» est le corps de musique officiel de
l'Etat et de la Ville de Fribourg. Elle a
toujours été intimement liée à la vie et à
l'histoire du canton. C'est une harmonie
de la classe fédérale «excellente», la plus
haute classification des musiques suisses.
Forte de 122 musiciens, elle s'est acquis
une réputation flatteuse qui dépasse lar-
gement le cadre de nos frontières. Sou-
vent choisie comme ambassadrice de la
Suisse, elle a effectué de nombreux dé-
placements à l'étranger lors de manifes-
tations très importantes. C'est ainsi
qu'elle a participé aux festivités du bi-
millénaire de Paris, à celles du 2500e an-
niversaire de l'Empire perse ainsi que du
bicentenaire de l'Indépendance des
Etats-Unis. Après le Japon en 1974, La
«Landwehr» se rendra en Chine en sep-
tembre prochain pour donner une série
de concerts à l'occasion du 30e anniver-
saire de l'établissement des relations di-
plomatiques entre la Chine et la Suisse.

Présidée par l'ancien conseiller natio-
nal, Pierre Glasson, la «Landwehr» est
dirigée depuis huit ans par Jean Balis-
sat, le célèbre compositeur romand à qui
l'on doit la musique de la dernière Fête
des Vignerons de Vevey.
. C'est ce prestigieux ensemble que les
hôtes dUvMarché-Concpurs poùrront.ap-
plaudir samedi Soir | là halJe-ea-îtî&e,
dffiiS un «iôncerfe de gala, et dimanche
lors du cortège.

PKtS-nu uu bun i iraiitra i
DES GRENADIERS

Lorsque Genève fêta, en 1914, le cente-
naire de son appartenance à la Confédé-
ration suisse, les autorités de ce canton
invitèrent celui de Fribourg à reconsti-
tuer un détachement de soldats avec les
vieux uniformes bleus de 1814, en souve-
nir de l'occupation de la cité de Calvin
pour les troupes fribourgeoises et soleu-
roises en prévision d'attaques françaises
contre la ville du bout du lac. Enchantés
de leur participation aux festivités de
1914 à Genève, certains membres de
cette délégation historique décidèrent,
en 1919, de reconstituer le Contingent
fribourgeois, en société chargée du main-
tien des traditions militaires du pays de
Fribourg. Le nombre des membres fut

fixé à 80 au maximum, en souvenir des
80 grenadiers fribourgeois tombés vail-
lamment lors du massacre des Tuileries
par les gens de la Révolution française,
le 10 août 1792.

Le contingent que l'on pourra applau-
dir au Marché-Concours se compose d'un
commandant avec son état-major, d'une

: clique de -16 fifres et-tambours et'de trois
j sections de 16 grenadiers. Ceux-ci sont
équipés de fusils à pierre à feu de 1714,
de baïonnettes et de sabres extraits des
musées. Défilant et tirant des salves, les
granadiers ont été désignés comme
«garde d'honneur officielle des autorités
supérieures fribourgeoises». Ils ont éga-
lement été invités à participer à diverses
manifestations un peu partout en Eu-
rope.

LE CADRE NOIR ET BLANC
EN PRIMEUR

Les spectateurs du Marché-Concours
pourront applaudir en primeur les évolu-
tions du Cadre noir et blanc, un groupe
de trente-deux cavaliers créé spéciale-
ment en vue des festivités qui marque-
ront l'an prochain le 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration. Avec des groupes aussi presti-
gieux, l'attractivité du Marché-Concours
80 sera considérablement accrue.

77e Marché-Concours
national de chevaux
SAIGNELÉGIER
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En ce qui concerne la manifestation en
elle-même, elle se déroulera selon son
programme traditionnel avec le samedi
la présentation des chevaux au jury.
L'exposition de cette 77e édition est par-
ticulièrement bien revêtue avec la pré-
sence de 376 chevaux dont 329 francs-
montagnards et 47 demi-sang. Il y aura
notamment 15 étalons, 13 élèves étalons,
45 pouliches née en 1977, 60 nées en
1978, 61 nées en 79,72 juments suitées et
donc autant de poulains, 19 juments non
suitées, ainsi que 14 chevaux de selle.

Le délicat travail du jury à peine ter-
miné que débuteront samedi, à 14 h. 30,
les présentations des chevaux primés qui
seront suivies du fameux quadrille cam-
pagnard. Comme 1 an dernier, les huit
mêmes chevaux participeront à un qua-
drille de voitures attelées, puis ils seront
montés par huit jeunes filles qui présen-
teront un véritable ballet équestre. Une
exhibition très appréciée et qui doit dé-
montrer la remarquable polyvalence du
ragot franc-montagnard.

Dès 15 h. 15 débuteront les premières
courses. Il s'agira d'épreuves officielles
au trot avec pari mutuel. Le programme
prendra fin par une course de chars à
quatre chevaux. En effet, les organisa-
teurs ont reçu tant d'inscription qu'ils
ont pu dédoubler cette compétition très
prisée. Il y en aura donc une chaque
jour. Notons d'ailleurs en passant que
toutes les courses seront fort bien revê-
tues, tant le samedi que le dimanche.
PROGRAMME ATTRAYANT
DIMANCHE

On l'ignore parfois mais des exhibi-
tions très intéressantes ainsi que des pré-

sentations des plus beaux chevaux cou-
ronnés la veille attendent les visiteurs
dès 9 h. 30. Le point culminant sera in-
contestablement la parade de la «Land-
wehr» et l'attraction reine du Marché-
Concours, le quadrille campagnard.

L'après-midi débutera par la salve
d'honneur tirée par les Grenadiers fri-
bourgeois. Puis le cortège déroulera son
ruban coloré entraîné par quelques cen-
taines de chevaux sur l'esplanade de ver-
dure. Pour une fois, les organisateurs ont
renoncé aux images folkloriques du passé
pour se pencher sur qui sera bientôt
d'une cruelle actualité: «Aujourd'hui,
plus d'essence». Ce sera l'occasion pour
les responsables du cortège de présenter
l'utilité du cheval appelé à remplacer
tracteurs et voitures, moyennant un peu
d'eau et de foin seulement. Fribourg,
avec ses groupes prestigieux et ses auto-
rités, sera bien sûr à la place d'honneur
en tête du défilé.

Les milliers de spectateurs attendus se
passionneront ensuite pour les fameuses
courses compagnardes qui ont fait la re-
nommée du Marché-Concours.

Ce seront les épreuves de chars tirés
par quatre chevaux attelés de front , les
folles cavalcades des jeunes filles et gar-
çons montant sans selle ni étriers, les
courses de chars romains ou de voitures
ou encore les compétitions de demi-sang.
Autant d'épreuves uniques et enthou-
siasmantes qui termineront en apothéose
ce 77e Marché-Concours de Saignelégier.
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Une riche exposition chevaline
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" l_____3î »̂k_'* ' ^BMiMBtS.B̂ ^̂ I-M-M-B-̂ ig'_____«. ^lH__k. ___?r ^^^_ ^w

t^a ^^ ̂ H L' ¦"" _________ -tj rt m. ^^________ _ -___flK^3

Centrale de La Goule

Société des Forces Electriques
de la Goule SA

Magasins: Le Noirmont, Les Bois, Les Breuleux
) .

¦
¦ ¦

. . .

Bureaux: Saint-Imier, tél. (039) 4145 55
^—¦—*—_-____-»----_ _̂-—»i«—gW-HM-M ^" II-—.— ¦ Il _¦ -. Il _i- . l l i . il>-.! —^¦̂ W^M**— m l_--_P.---_-l_--Wl̂ _WM-l__---__ -̂««--------_——¦

WBEH.JIICMT!, JS

CONTRE LA TOUX
L'ASTHME
LA GOURME DES CHEVAUX

ÉQUI-WEID
notre nouvelle poudre forte

2720 TRAMELAN
Tél. 032/97 40 30



Réalités autour du cheval
Le Marché-Concours de Saignelégier est une excellente occasion de faire le

point de la situation de l'élevage chevalin dans nos régions. Si la manifesta-
tion en question est avant tout une Fête, elle devient aussi un miroir des réa-
lités chevalines. Sur le plan technique tout au moins grâce aux expertises de
modèles se déroulant le samedi matin sur les pistes de présentation. Les tra-
vaux des diverses commissions sont d'ailleurs suivis par un nombreux pu-
blic, curieux peut-être, mais aussi avide de connaître les raisons qui font
qu'un cheval occupe tel rang plutôt qu'un autre. Mais notre article n'a pas
l'ambition de recréer l'atmosphère régnant autour du cheval à l'occasion du
Marché-Concours. Nous préférons cerner de plus près certaines réalités éco-
nomiques tout en nous demandant ce que vient faire cet animal, objet de tant
de sollicitude, dans ce monde dominé par les ordinateurs ?

LE CHEVAL À L'ÂGE SPATIAL
La frénésie de la vie dans notre monde

moderne se caractérise par une consom-
mation d'énergie à peine concevable.
Cette soif de vivre a cependant un côté
salutaire: la recherche d'un certain re-
tour aux sources en même temps qu'une
réflexion sur la condition humaine.

Après avoir pillé le sous-sol à des pro-
fondeurs invraisemblables et s'être
rendu compte que l'énergie atomique
n'était, avec ses réacteurs à la merci du
moindre incident et ses indestructibles
déchets meurtriers, qu'un paliatif éner-
gétique considérablement plus dange-
reux qu'on ne le supposait, l'homme - du
moins celui qui conserve un minimum de
bon sens - admet l'urgence de sauver no-
tre environnement.

Notre environnement, celui auquel as-
pire le genre humain, c'est la nature.
C'est aussi notre terre dominée par un
ciel sans fin dans lequel des satellites tra-
cent d'invisibles orbites soit en espion-
nant notre planète avec des engins so-
phistiqués, soit pour nous transmettre
des informations de tout genre et des
images. Notre environnement, c'est cette
atmosphère viciée par notre besoin de
confort, polluée à l'extrême; tout comme
les mers inondées de pétrole, avec des cô-
tes gagnées par des marées noires qui in-
terdisent désormais aux poissons de vi-
vre, aux oiseaux englués de voler et aux
hommes de se baigner. C'est également
nos belles campagnes, opulentes grâce à
l'effort du paysan, livrées au béton des
auto-routes en surnombre, rubans larges
où s'exprime la puissance des chevaux-
vapeur permettant aux conducteurs d'al-
ler vite et très loin.
La nature est menacée. L'individu se
sentant perdu parce que relativement
seul contre de puissantes forces économi-
ques et politiques, il tente de s'accrocher
malgré tout et de profiter de ce qui est
encore pur autour de lui. Certains dé ses
semblables, de plus en plus nombreux
heureusement, regardent du côté du che-
val. Les uns pour le plaisir et pour garder
la forme. D'autres, parce que le cheval
représente une énergie utilitaire qu'il est
intéressant de redécouvrir.

INCIDENCES DE PROBLÈMES
AGRAIRES

A l'âge spatial et au temps de l'électro-
nique, le cheval, aussi longtemps que
l'homme ne le reniera pas, conservera ses
chances de survie. Et cela, parce que le
progrès va trop vite et qu'il n'engendre,
en définitive, qu'un bien-être superficiel
d'ailleurs menacé par les découvertes
d'une science à double tranchant, c'est-
à-dire pour la paix peut-être et pour la
guerre en tout cas.

Nous constatons que le prix de l'or
peut grimper à une vitesse folle, que la
méfiance des dirigeants du monde peut
conduire à des conflits armés, que des
peuples ou . des parties de peuple sont
soumis aux génocides, à la répression, à
la torture par les gouvernants de leur
propre pays, bref , qu'il peut se passer
n'importe quoi: guerres, révolutions, ré-
pressions, assassinats, terrorisme, ty-
phons et famines, le cheval passe au tra-

vers de tous les cataclysmes. Il accompa-
gne l'humanité dans son cheminement
éternel, intimement lié aux civilisations,
témoin cependant muet puisque infé-
rieur à son maître, l'homme.

Le paysan, l'éleveur, sont les gardiens
du cheval. En Suisse, ce sont les agricul-
teurs qui assument cette tâche essen-
tielle de lutter contre la disparition du
cheval. Les événement qui affectent le
monde paysan ont des incidences sur la
quantité des chevaux élevés. Tentons de
cerner ce problème.

La rentabilité de l'agriculture va en di-
minuant, même si les chiffres énoncés
lors de l'établissement du bilan de l'an-
née agricole 1979 sont optimistes, in-
fluencés qu'ils furent par le volume assez
considérable des récoltes. Il n'en de-
meure pas moins que dans un pays à vo-
cation herbagère, les rigueurs du contin-
gentement laitier et la «montagne» de
viande qui en est résultée posent aux
agriculteurs des problèmes graves. L'an-
née 1980 ne sera pas l'année 1979. La
montagne, en particulier, n'est pas prête
de rattraper le retard de son revenu par
rapport aux exploitations mieux favori-
sées de la plaine, d'autant plus qu'elle est
menacée de contingentement laitier.

D'autre part, les frais de production
sont en nette hausse. Surtout dans le
secteur des carburants s'adressant à une
mécanisation quasi totale. Les paysans,
plus qu'on ne le suppose, ne sont pas in-
différents aux menaces qui pourraient li-
miter, voire supprimer tout arrivage de
diesel et de benzine. Il est inutile d'expli-
quer les raisons de leurs craintes, l'énor-
mité des budgets militaires des peuples
suffisant à justifier leurs soucis.

DES CLIENTS POUR DES CHEVAUX
Les seuls problèmes que nous venons

de souligner très superficiellement font
que le cheval, celui de trait en tout cas,
marque des points certains depuis 2 à 3
ans, avec une acuité renforcée ces der-
niers mois. Le recensement agricole que
nous venons de vivre le confirmera-t-il ?

Au niveau du cheval de trait, la re-
prise est évidente et les milieux respon-
sables de l'élevage chevalin du canton du
Jura, premier réservoir de production de
la race, ne sont déjà plus en mesure de
combler la demande en chevaux adultes.
Ceci implique l'obligation de voir le pro-
blème de la production chevaline avec
des yeux nouveaux. On avait pris l'habi-
tude dans les milieux producteurs de re-
chercher un client à l'intérieur du cercle
des éleveurs. Plus le sujet d'élevage était
bon, plus on avait de chance de réaliser
un certain prix, d'où la course aux points
prodigués par les commissions d'exper-
tise; d'où aussi ces rancœurs et ces dé-
ceptions lorsque les jugements des ex-
perts n'étaient pas exactement confor-
mes aux espoirs placés dans les sujets
élevés.

Il existe à nouveau deux marchés bien
distincts qu'on peut schématiser ainsi:
- clients à l'intérieur du monde l'éle-

vage. Transactions d'éleveurs à éle-
veurs

- clients formés par les utilisateurs
(marché indigène et exportation).

Il est intéressant de nous pencher sur
le secteur à l'intérieur duquel se dérou-
lent les transactions d'éleveurs à éle-
veurs. Pendant de longues années de ma-
rasme provoqué par la mécanisation de
la paysannerie, les éleveurs n'eurent
d'autres ressources que d'assister, im-
puissants, à la liquidation progressive
des chevaux de travail parmi lesquels on
comptait un grand nombre de juments
sacrifiées pour payer le premier acompte
du tracteur. La réduction du cheptel du
cheval de trait n'intervint pas brutale-
ment; elle se fit par paliers, de sorte que
ceux qui se cramponnaient continuèrent
de faire saillir les juments. Les poulains
qui naissaient prenaient de plus en plus
facilement le chemin de la boucherie.
D'abord les sujets mâles, hormis les plus
beaux modèles qu'on continua de réser-
ver pour l'élevage d'élèves-étalons. Il en
alla ensuite de même avec les pouliches
refusées et celles de 78 points et même de
79 points. Et on arriva à ne plus trouver
à l'âge adulte de 3 ans que le 30 % des
poulains nés. Ce sont ces derniers 30 %
qui firent l'objet de marchés à l'intérieur
du cercle de l'élevage et ce fut suffisant
pour maintenir l'infrastructure zootech-
nique du cheval de trait.

La reprise de meilleurs prix coïncide
avec la stabilisation des effectifs d'éle-
vage. On assiste à des marchés d'une am-
pleur qui étonne ceux qui avaient pris
l'habitude de compter avec des condi-
tions modestes. Lors de manifestations
telles que le Marché-Concours de Saigne-
légier ou que le concours central des pou-
liches de 3 ans, les têtes de file font l'ob-
jet de convoitise à des prix record. On as-
siste au même phénomène qui s'était
produit dans le bétail bovin, avant l'in-
troduction du contingentement laitier.
Les convoitises proviennent des éleveurs
chevronnés. Elles s'adressent naturelle-
ment à des chevaux d'élite mais il n'en
reste pas moins que les transactions réa-
lisées à ce stade exercent de manière gé-
nérale une influence positive sur tous les
prix du marché.

La hausse attemt donc les poulains de
6 mois. Ceux qui procèdent sur une
échelle assez grande à l'élevage des jeu-
nes sujets s'en plaignent. Ils sont éle-
veurs, certes, mais aussi marchands. Ils
doivent pourtant comprendre et admet-
tre qu'il est essentiel pour les éleveurs
entretenant une jumenterie d'élevage
d'obtenir une rentabilité qui a longtemps
fait défaut. Lorsque cette rentabilité est
obtenue, elle confirme d'une part que
nous nous trouvons au sein d'une ère
nouvelle pour les éleveurs et que, d'autre
part, les incidences se répercutent à des
niveaux divers: le cheptel de reproduc-
tion s'élargit, l'Armée (on aimerait le
souhaiter) s'en réjouit et l'étalonnerie,
privée ou officielle, voit ses perspectives
s'améliorer.

On doit Se persuader que le dyna-
misme d'un élevage comme chez les dé-
tenteurs de juments. Dans les discours -
et aussi dans la distribution des primes -

on prétend un peu facilement que I eta-
lonnerie est l'épine dorsale de l'élevage
chevalin. Sachons bien que cette épine
dorsale de l'étalonnerie n'a été décimée
que parce que le nombre des juments a
diminué dans d'énormes proportions.
Nous ne voulons pas créer de querelle
pour savoir ce qui est le plus important
entre un étalon et une jument. Les deux
sont complémentaires et on pourrait
rappeler le dilemme demeuré jusqu 'ici
sans solution en ce qui concerne la poule
et son œuf: «Y eut-il d'abord un œuf
pour donner naissance à un poussin qui
devint poule, ou à une poule qui pondit
un œuf ? Du coq, pourtant indispensa-
ble, l'histoire n'en retient rien...

Quoi qu'il en soit, nous nous réjouis-
sons tous que la nouvelle ordonnance sur
l'élevage chevalin toujours en veilleuse
quant à sa mise en application entend re-
mettre à sa juste place la jumenterie, en
proclamant l'égalité des primes de base.

ACHETEURS ET UTILISATEURS DE
CHEVAUX DE TRAIT

La clientèle que constituent les utilisa-
teurs est loin d'avoir les mêmes motiva-
tions que nous venons de décrire mais,
sur la formation des prix, il existe une
certaine interdépendance. Les réactions
sont différentes selon que nous ayons af-
faire à un client suisse ou à un client de
l'étranger. C'est encore plus marqué à
l'égard d'une clientèle d'exportation vers
pays à faible monnaie.

Nous l'avons dit, il existe à nouveau
un certain regain d'intérêt dans les cam-
pagnes à l'égard du cheval de trait, pro-
voqué essentiellement, certes, par le ren-

chérissement des carburants, les mena-
ces de conflits, la détérioration des rela-
tions internationales et, par voie de
conséquence, par l'incertitude du ravi-
taillement en pétrole. Ce regard nouveau
des paysans possédant exploitations de
moyenne grandeur en direction de l'éner-
gie animale est palpable dans la réalité.
Les mises officielles de la Fédération
suisse d'élevage chevalin ayant porté ces
premiers mois de l'année sur des jeunes
chevaux de trait aptes au collier ont dé-
montré non seulement que les prix
étaient à la hausse mais qu'il y avait re-
cherche d'un plus grand nombre de su-
jets. Les marchands de chevaux savent
bien qu'ils sont enfin en présence d'une
nouvelle clientèle potentielle.

La réduction des troupes du train
n'étant pas encore rentrée, heureuse-
ment, dans une phase trop aiguë, pour
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les fournisseurs attitrés de chevaux d ar-
mée, l'intérêt demeure de pouvoir mettre
à disposition le nombre suffisant de
«Bund» dont l'armée a encore besoin en
bien des occasions.

D'accord, les mises permettent tout
d'abord aux marchands-importateurs de
chevaux de remplir leurs obligations de
prise en charge d'indigènes pour obtenir
leurs droits à l'importation. Mais que
nous importe finalement si certains mar-
chands revendent parfois à perte des su-
jets FM achetés dans les mises? Il est
combien plus réconfortant pour les éle-
veurs de savoir que, dorénavant, ces che-
vaux ne prennent plus le chemin de
l'abattoir... Ne nous leurrons cependant
pas du côté du demi-sang: le procédé 'de
vendre en-dessôus des prix de la mise est
aussi pratiqué à l'égard de certains demi-
sang indigènes. Le marché de l'importa-

tion de chevaux a ses méthodes que les
plus grandes exhortations ne modifie-
ront pas de sitôt; il dispose aussi d'une
clientèle qui ne jure que par l'irlandais,
le selle français , le hongrois, le polonais,
le hanovre. Car, pour certains utilisa-
teurs, ce qui importe, c'est cette origine
étrangère par laquelle on veut extériori-
ser aux yeux des autres son apparte-
nance à une classe sociale plus aisée !
Alors le prix du sujet importé... N'insis-
tons pas, nous nous sommes compris !
IMPACT CERTAIN DU
MARCHÉ-CONCOURS

Le tourisme équestre marque des
points; pour la promenade en selle ou
dans la discipline de l'attelage. L'intérêt
envers notre race de trait se fait plus
précis et les marchands de chevaux sont
loin d'en être inconscients. Curieusement
pourtant, c'est l'étranger qui, suite à nos
démarches entreprises en direction de
l'Italie, de la France et de l'Allemagne
notamment, semble porter un regard en-
core plus attentif sur notre beau cheval
de trait, pratiquement dernière race de
trait léger en Europe dont le sérieux de
l'élevage et la consolidation du type sont
unanimement reconnus.

Le Marché-Concours de Saignelégier,
avec sa Fête traditionnelle et aussi son
Quadrille, apporte une contribution de
premier plan à la promotion du cheval
des Franches-Montagnes. Ainsi, avec le
Marché-Concours, nous sommes loin
d'un folklore périmé et fort proches
d'une réalité économique. On l'a si rare-
ment dit qu'en cette veille de fête, il va-
lait la peine de le souligner et d'en re-
mercier les dirigeants. R. Baume



ssass*
^̂^̂ .̂w<a8a___ 8BB-__________________
^ . 

TV couleur TELEFUNKEN 8850 
~"

écran 66 cm, commande à distance , < f̂l # ̂8 __fj_tf^ HM
tube in Line , technique modulaire , ^̂  ̂ 9 *̂^*9

j Quartz Memory, hp 16 W hi-fi
modifié secam

/A.__H_i«___r
mens ,. V7«

¦
.

radio télévision hi-fi stéréo photo

.̂fBBEBL
^̂ ^̂ LmW m̂^W

2606 Corgémont Téléphone 032 97 15 97
2726 Saignelégier Téléphone 032 97 15 97 039 51 17 00

^̂ BB̂ ^̂ l__a*i'iil___r 5̂___r̂ Y^ _̂f^™' ' ___M5_IE2̂ V

^s_BB^ t̂fî__û___________________SR__SiiWW^^^^^̂ ^^^^^^^^^̂ ^^^^^ - ^^"— *̂*""

Ford Granada.
Pour aller à la remontre
du soleil. A des prix
qui vous font rayonner.

jga  ̂Garage des Trois Rois S.A.
WËy*fâ7£7&? La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

Garage Rio, Le Noirmont - Garage Mérija S.A., St-Imier
—- ^^ -̂__-—_¦---_¦_—___¦_____¦ ,^—^ .̂—__«_—____——ammmmmmmm mmmmmmm i —-____.——_

f 
^̂ M"MM"* '"" 

LE LOCLE J^La CHX-de-FONDS 
ST

'IMI_E"^̂ |

WBÊhWtÊh MmJm h^̂ K ^TLŒ 
 ̂ m̂ÈÊT ^Wr ^ÈraF * _̂__f _̂î Sl---a» 
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Pavillon des Sports
du 29 août au 7 septembre

La Chaux-de-Fonds
Invité d'honneur:

Les Franches-Montagnes
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Renault R5 GTL 80 Alfetta 1600 78
Renault RI 2 TL 76 Lancia 1600 Beta 77
Renault R12 TS 76 VW Passât 74
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Renault R14 TS 80 Ford 2000 Granada 76
Renault RI 5 GTL 79 Mazda 929 76
Renault R16TL 74.75 Simca 1307 S 76
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Renault R30 Aut 77 Mercedes 280 SE Aut 72
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Roland Stadler et Christiane Jolissaint favoris
Avant les championnats suisses de tennis à Zurzach

La plus grande incertitude règne a propos des championnats suisses, prévus
du 11 au 17 août à Zurzach. Chez les clames en particulier, quatre parmi les
huit premières joueuses du pays risquent d'être absentes. Chez les hommes,
les forfaits de Heinz Gunthardt et Max Hurlimann seraient confirmés. Cette
situation relance une fois encore la discussion sur le thème de la justification

de ces championnats nationaux dont les titres se dévalorisent.
FINALISTES CONNUS...

Tenante du trophée en simple dames,
la Biennoise Christiane Jolissaint, selon
la liste logique des têtes de série, devrait
se retrouver en finale avec l'Argovienne
Petra Delhees. Malheureusement, il
n 'est pas certain que les deux champion-
nes soient revenues à temps de leur tour-
née outre-Atlantique. Isabelle Villiger,
Claudia Pasquale, Lilian Drescher, Ka-
rin Stampfli et Pia Frey figurent dans la
sélection helvétique qui ce week-end à
Winterthour jouera contre la France, le
Danemark, la Yougoslavie et la RFA
pour le tour préliminaire de la Coupe So-
fia. Le tournoi final de cette épreuve se

La Biennoise Christiane Jolissaint
devrait accéder à la finale.

déroulera en Espagne aux mêmes dates
que les derniers tours des championnats
suisses à Zurzach. Paradoxalement, on
en vient à souhaiter une élimination hel-
vétique à Winterthour afin de préserver
l'intérêt des championnats nationaux.

CHEZ LES HOMMES
Heinz Gunthardt préfère tout naturel-

lement défendre sa position au classe-
ment ATP en s'alignant dans les grands

tournois américains. Son frère Markus
défendra l'honneur de la famille. Il a
d'ailleurs le ferme espoir de détrôner le
tenant du titre Roland Stadler, favori
No l.

Le tennisman de Dubendorf a une re-
vanche à prendre sur son échec aux
championnats d'hiver à Trimbach qui
avait vu le triomphe du jeune Yvan du
Pasquier. Ce dernier a connu depuis des
résultats en dents de scie. Le jeune Neu-
châtelois s'est bien préparé cette se-
maine en participant à un tournoi sur in-
vitations à Villars en compagnie de Re-
nato Schmitz, Kurt Gerne (vainqueur du
critérium), Serge Gramegna, Michel
Burgener et Michel Robadin.

Roland Stadler sans adversaire! (ASL)

Préparation des clubs de hockey suisses de ligue A

Les plans de la nouvelle patinoire de Fribourg, qui se construira près du stade de football actuel de Saint-Léonard, ont été mis à
l'enquête et on attend la f in  des délais d'oppositions éventuelles pour passer aux travaux. En attendant, pour une saison encore,
le HC Fribourg, promu en ligue A, jouera à la patinoire de l'Auge. Voici la maquette de la patinoire couverte à gauche et de la

surface de glace en plein air à droite, (asl)

Les clubs suisses, à une cinquantaine
de jours de la reprise du championnat de
ligue nationale (27 septembre), entrent
dans la phase active de leur préparation.

Voici le programme des matchs les
plus importants des huit clubs de LNA:

Tournois: 19 août, finale de la Coupe
grisonne Davos-Arosa. - 27-30 août à
Arosa avec Kloten, Mannheim, CP Zu-
rich et Arosa. - 29-30 août à Sierre avec
Bienne, Langnau, Sierre et Lausanne. -
4-6 septembre à Lugano avec Kloten,
Davos, Berne et Lugano. - 4-6 septembre
à Lyss avec Bienne, Langnau, Gottéron/
Fribourg et Arosa. - 18-20 septembre à
Langnau avec Zoug, Dynamo Berlin-Est,
Sien-e et Langnau.

Confrontations internationales: 16
août, Arosa-ZSKA Moscou. - 23 août,
Villard-de-Lens (Fr)-Gottéron /Fribourg.
- 1er septembre, Langnau-Ladufo Qué-
bec. - 2 septembre, Gottéron/Fribourg-
Québec et Arosa-Fribourg-en-Brisgau. -
13 septembre, Feldkirch-Arosa. - 14 sep-
tembre, Langnau-Sélection tchécoslova-
que. -16 septembre, Sierre-Montréal Ca-
nadiens Seniors. - 17 septembre, Arosa-
Dynamo Berlin-Est. - 20 septembre,
Arosa-IHK Vojens (Dan). - 22 septem-
bre, Berne-Dynamo Berlin-Est. - 23 sep-
tembre, Langnau-Dynamo Berlin-Est à
Lucerne.

Matchs d'entraînement: 16 août,
Villars-Bienne. - 22 août, Davos-Duben-
dorf. - 26 août, Davos-Rapperswil/Jona.
- 26 août, Bienne-La Chaux-de-
Fonds. - 29 août, Olten-Davos. - 30
août, Villars-Gottéron/Fribourg. - 6
septembre, Lausanne-Berne, La
Chaux-de-Fonds-Bienne et Olten-
Arosa. - 10 septembre, Langnau-Kloten.
-11 septembre, Gottéron/Fribourg-Rap-
perswil/Jona. - 13 septembre, Gottéron-
/Fribourg-Dubendorf. - 16 septembre,
Davos-CP Zurich et Gottéron/Fribourg-
Bienne. - 17 septembre, Gottéron/Fri-
bourg-Young Sprinters.

Camps d'entraînement: 20-30 août,
CP Berne à Fussen (RFA ) avec deux
matchs contre Fussen. - 22-24 août ,

Arosa à Fribourg-en-Brisgau (RFA) avec
matchs contre Fribourg-en-Brisgau et
Mannheim ERC. - 23-30 août, Gottéron-
/Fribourg à Villard-de-Lens (Fr). - 7-13

septembre, Davos à Karlstad (Su) avec
trois matchs contre des équipes suédoi-
ses. - 8-14 septembre, Arosa à Grindel-
wald.

Gregor Braun nouveau leader
Un coup de maître au Tour de la RFA

i L Allemand de POuest Gregor Braun ,
le coureur sans doute le plus motivé pour
remporter le Tour d'Allemagne 1980, a
réussi un coup de maître lors de la troi-
sième étape, en reléguant l'ensemble des
autres favoris à près de 16 minutes.

Braun , qui s'était déjà échappé sans
succès pendant 50 km. au cours de la Ire
étape, a profité du sprint pour un «point
chaud» pour fausser cette fois-ci définiti-
vement compagnie au peloton 150 km.

avant l'arrivée de cette étape Cologne-
Francfort, longue de 235 km. Seul lé
Belge Roger de Cnijf , coéquipier de Ro-
ger de Vlaeminck , réussissait à le suivie.

Par une température lourde et un vent
gênant , Braun devait fournir tout le tra-
vail , de Cnijf se contentant de le suivre
et de l'emporter avec une aisance souve-
raine dans le sprint final. Le gros du pe-
loton , arrêté en chemin pendant plus de
trois minutes par- une barrière de chemin
de fer baissée, arrivait résigné à Franc-
fort 15'57" plus tard.

Le meilleur Suisse a été Georges Lu-
thi , 14e, alors que Godi Schmutz a perdu
sa place dans les dix premiers du classe-
ment général.

RESULTATS
3e étape, Cologne-Francfort, 235

km.: 1. Roger de Cnijf (Be) 5 h. 54'25";
2. Gregor Braun (RFA) m. t.; 3. Claudio
Torelli (It) à 412"; 4. Tommy Prim (Su)
m. t.; 5. Peter Kehl (RFA) à 6'06"; 6.
Jostein Wilman (No) m. t.; 7. Fedor den
Hertog (Ho) m. t.; 8. Marino Lejarrêta
(Esp) m. t.; 9. Roger de Vlaeminck (Be)
à 15'57"; 10. Klaus-Peter Thaler (RFA)
m. t. Puis: 14. Georges Luthi (S) et le pe-
loton avec tous les Suisses.

Classement général: 1. Braun , 16 h.
09'34"; 2. de Cnijf , à 55"; 3. Prim, à
4'14", 4. Torelli , à 4'40"; 5. Lejarreta , à
6'21"; 6. Kehl, à 6'49"; 7. Wilman , m. t.;
8. den Hertog, m. t.; 9. Roger de Vlae-
minck . à 15'32"; 10. Willy Teirlinck (Be),
à 15'49". Puis les Suisses: 15. Schmutz, à
16'07"; 17. Summermatter, à 16'28"; 24.
Wolfer , à 16'40"; 31. Keller; 41. Sutter,
m. t.; 49. Luthi , à 17'27"; 51. Voegeli; 61.
Muller; 64. Amrhein; 65. Wehrli; 67. De-
mierre, tous m. t.; 84. Voegele, à 24'53".

240.000 francs
pour Zwyqart !

Football

Le FC Servette doit verser 240.000
francs aux Young Boys pour le
transfert de Charles Zwygart (22
ans): ainsi en a décidé la Chambre de
la ligue A, réunie à Berne.

Deux autres cas ont été examinés:
le gardien Urs Kohler, passé de La
Chaux-de-Fonds à Nordstern, «vaut»
50.000 fanes, alors que le prix de
Pierre-Albert Tachet, transféré du
CS Chênois à Lausanne-Sports, a été
estimé à 180.000 francs.

La Chambre de la ligue a dix jours
pour justifier par écrit ces trois déci-
sions, qui sont définitives. Dix autres
jours plus tard, les sommes fixées de-
vront avoir été versées par les clubs.

Le coureur suisse Markus Ryffel  doit
être opéré à un p ied ce jour à Bâle. Il
s 'agit du pied touché le 16 juin à
Stockholm, dont l'état a empiré après
les épreuves olympiques auxquelles a
participé le coureur bernois. Ry f fe l
est sans doute f iors de combat pour la
f i n  de la saison, (asl)

Ryffel «out»

Natation

Seules les deux spécialistes de nage li-
bre Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
et Corina Hunger (Uster) étaient en lice
lors de la première journée des cham-
pionnats d'Europe juniors (jusqu 'à 15
ans) qui se déroulent à Skoevde (Suède),
parmi la délégation suisse. Toutes deux
ont dû se contenter de temps moyens
dans les éliminatoires du 100 mètres.
Sous de fortes chutes de pluie et par une
température n 'excédant pas 10 à 12 de-
grés, les deux Suissesses n'ont pu attein-
dre la finale.

La concurrente la plus en vue a été la
triple championne olympique Rica Rei-
nisch (RDA), qui s'est adjugé deux ti-
tres. Elle est toutefois restée à près de 6
secondes de son record du monde du 200
mètres dos.

Début des championnats
d'Europe juniors

«Seul» Heinz Gunthardt , numéro 1, a
atteint les quarts de finale du tournoi de
Zell am -See (50.000 dollars): son frère
Markus a en effet été éliminé par l'Aus-
tralien Wayne Hampson 6-7, 4-6. Heinz
Gunthardt a disposé en huitièmes de
l'ancien joueur de Coupe Davis tchèque
Jiri Hrebec par 6-1, 6-4.

Seul Heinz a passé...

Premier camp de l'équipe nationale

L'entraîneur suédois de l'équipe nationale suisse, Arne Stroemberg, a convo-
qué 28 joueurs pour le premier camp d'entraînement, qui aura lieu à Kreuz-
lingen (9/10 août). Bernhard Neininger ainsi que les deux représentants de
Langnau, Juerg Berger et Res Meyer, en vacances, ont obtenu une dispense.

RETOUR DE MEUWLY !
Après une interruption de six ans, Ro-

bert Meuwly, le gardien du néopromu
Gotteron-Fribourg, est à nouveau sélec-
tionné. Le portier fribourgeois avait livré
son dernier match sous le maillot à croix
blanche le 12 mars 1974 à Lyon, dans le
cadre du tournoi «C» du championnat
du monde, contre la Corée du nord (15-
0).

Stroemberg entame ainsi la prépara-
tion en vue du tournoi «B» du cham-
pionnat du monde 1981 en Italie. Le
technicien Scandinave entend renforcer
la cohésion de son équipe. A Kreuzlin-
gen, le programme prévoit un test physi-
que, différents discussions et exposés
ainsi qu 'un match de football...

LES JOUEURS RETENUS
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Edgar Grubauer (Beme), Robert
Meuwly (Gotteron-Fribourg).- Arrières:
Jakob Kœlliker (Bienne), Aldo Zen-
hseusern (Bienne), Rudi Kramer
(Arosa), Reto Sturzenegger (Arosa), Uli
Hofmann (Beme), Eric Girard (Davos),
Res Meyer (Langnau/excusé), Bernard
Wuthrich (Langnau), Claude Soguel
(Davos ) et Marco Muller (Davos).- At-
taquants: Giovanni Conte (Bienne),
Arnold Lcertscher (Bienne), Urs
B-ertschi (Bienne), Guido Lindemann
(Arosa), Markus Lindemann (Arosa),
René Stampfli (Arosa), Bernhard Nei-

ninger (Arosa/excusé), Reto Dekumbis
(Arosa), Georg Mattli (Arosa), Enrico
Triulzi (Davos), Jacques Soguel (Davos),
Lolo Schmid (CP Zurich), Jurg Berger
(Langnau/excusé), Michael Horisberger
(Langnau) et Renzo Holzer (Berne).

JACQUES PLANTE
ET LES GARDIENS SUISSES

L'ancienne vedette de Montréal Cana-
diens, Jacques Plante, conduira deux
stages d'entraînement réservés aux gar-
diens, en compagnie d'Arne Stroemberg,
à Langnau. Le premier aura lieu les 16 et
17 août et réunira huit sélectionnés. Le
second (23/24 août) concernera plus par-
ticulièrement des juniors. Voici les gar-
diens retenus:

Cadre élargi de l'équipe nationale
(16/17 août): Thierry Andrey (Lau-
sanne), Olivier Anken (Bienne), Ri-
chard Bûcher (Davos), Roland Gerber
(Ambri-Piotta), Kenneth Green (Lan-
gnau), Edgar Grubauer (Berne), André
Jorns (Arosa) et Robert Meuwly (Gotte-
ron-Fribourg).

Cadre élargi de la sélection junior
(23/24 août): Marco Panzera (Lugano),
Markus Peter (Bulach), Andréas Aes-
chlimann (Berne), Renato Tosio (Coire),
Urs Morger (Rapperswil-Jona), Chris-
tian Gradolf (Kloten), Ludwig Lemmen-
meier (Kloten), Jérôme Pfund (Genève-
Servette) et Daniel Friedli (Olten).

Six joueurs biennois sélectionnés
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Or. 2o-_> _> rr. 1".— '4SB> ___^̂ _k ^̂ _b __B___I i WSÊa

jtfiJ Ŝ^̂ ^ \̂ _̂_|̂ y « _̂H_r^% /̂É '̂7 3̂| t fl L _̂F I 1 f  ̂_j!̂  ̂ |ffiH|Hgk à Avry-Centre
• ' ¦̂ ^̂ ^^̂ B m̂_-_ <̂ _̂B-_-M--_N|«fmTii 1IM_^

__________________________________________________________________________ et  ̂Bruyère-Centre



Problèmes de pneumatiques résolus chez Ligier ?
Trois Grands Prix automobiles sont à la porte

«Alors que nous étions en passe de remporter le Grand Prix d'Angleterre,
nos deux pilotes ont été victimes de crevaisons dues à des criques qui sont
apparues dans les jantes, déclare Gérard Ducarouge. Depuis le début de la
saison, nous utilisions, comme la majorité de nos adversaires, des jantes
britanniques. Mais au fur et à mesure que la saison s'avançait et que nos
performances progressaient, nous avons commencé à déceler des criques de
fatigue, qui devenaient de plus en plus inquiétantes. Au Grand Prix de
France où nous avions particulièrement bien progressé, ces criques qui appa-
raissaient même sur des jantes neuves nous ont alarmés. Nous avons donc
estimé qu'il nous fallait faire quelque chose avant de risquer un accident.
Nous n'avions pas beaucoup de solutions parce que ces roues sont mono-
blocs, une pièce de fonderie par conséquent, le temps de réaction du fabri-
cant est donc très long. Il nous fallait donc trouver un autre fournisseur et
nous nous sommes tournés vers celui qui équipait déjà Renault avec

beaucoup de succès.
PROBLÈME IMPORTANT

Forts de cette garantie et de l'avan-
tage du fait  qu'une firme française peut
réagir très rapidement, nous avons donc

contacté ce f a bricant, qui nous a pré-
paré des roues pour Brands Hatch. Cer-

; taines roues ont même déjà été utilisées
au Paul Ricard, où elles ont donné toute

satisfaction. Mais il ne faut pas oublier
qu'entre Paul Ricard et Brands Hatch,
les voitures sont dans des configurations
aérodynamiques très différentes qui ne
donnent pas les mêmes charges. C'est ce
qui explique pourquoi ces roues qui
avaient parfaitement convenu au Grand
Prix de France nous ont donné des pro-
blèmes à celui de Grande-Bretagne, avec
le plein pendant la course. Nous n'avons
malheureusement pas pu nous en rendre
compte aux essais où l'on change cons-
tamment de pneus, de sorte que les mê-
mes jantes ne servent jamais longtemps.

Après notre déception de Brands
Hatch, nous avons pris le taureau par
les cornes et j 'ai passé le lundi 14 juillet
dans mon bureau à Vichy avec les res-
ponsables de Gotti. Ils m'ont quitté dans
la soirée et le mercredi suivant à midi
notre camion prenait livraison à Va-
lence d'un lot de 30 roues modifiées que
nous avons pu utiliser à Imola, où elles
nous ont permis d'effectuer sans problè-
mes nos essais préliminaires en vue du
Grand Prix d'Italie, qui va se dérouler
cette année sur un circuit que nous ne
connaissions pas encore.

ROUES PLUS LOURDES
Elles sont évidemment un peu plus

lourdes, avec de nouveaux moyeux en
AU4G taillés dans la masse, mais Gotti
a fait  là un travail fantastique dans un
temps record. Au retour d'Imola, nous
avons rendu ces jantes à leur fabricant,
pour inspection, et depuis, il nous a re-
calculé et redessiné des jantes avec un
cahier des charges Ligier. Nous en
avons reçu 60 du nouveau dessin avec
des voiles d'épaisseur différents , et ce
sont celles qui vont par ticiper aux
Grands Prix à venir.

L'incident qui nous a pénalisés à
Brands Hatch a ouvert les yeux de nos
concurrents, qui sont très inquiets, même
s'ils ne disposent p as d'un appui aérody-
namique aussi élevé que nous.

Chaque fois que les voitures évoluent,
il faudra désormais en renforcer le train
roulant, les suspensions, remettre toutes
les pièces vitales au niveau des derniers
calculs. Ce n'est pas toujours très facile,
d'une part parce que nous n'aimons pas
beaucoup donner des valeurs très préci-
ses à des sous-traitants qui approvision-
nent des écuries concurrentes et par ail-
leurs il paraît difficile de condamner

Didier Pironi vers de nouveaux succès ?

systématiquement des jantes qui coûtent
quelque 2500 francs pièce !
TRISTE EXPÉRIENCE

On se sert d'environ 80 jantes, cela
donne une idée de l'argent investi. Jus-
qu'à présent, on supposait que le coeff i-
cient de sécurité était suffisant pour n'en
changer qu'à mi-saison, on ne pensait
pas qu'elles pouvaient vieillir à ce point -
là. Nous en avons fait la triste expé-
rience à Brands Hatch, elle servira à
beaucoup de gens: il apparaît que désor-
mais les jantes doivent être suivies et re-
considérées fondamentalem ent, afin que
leur résistance soit alignée sur les efforts
qui croissent de façon permanente, tant
par l'aérodynamique que les pneus .

Du fait de ces ennuis, nous n'avons
pas pu tourner à Hockenheim, où les es-
sais Goodyear se sont déroulés jus te
après le Grand Prix d'Angleterre. Ils ont
été contrariés par la pluie, de sorte que
nous n'avons pas trop de regrets. Nous
avons donc remplacé ces essais par deux
journées passées en soufflerie qui vont
nous permettre de présenter à Hocken-

heim quelques évolutions, comme nous
nous étions engagés à le faire pour cha-
que Grand Prix cette saison. J'ai bon es-
poir, car nous avons bien travaillé, les
voitures devraient être encore un peu
plus compétitives.

AOÛT DÉCISIF
Aux essais préliminaires de Zeltweg,

nous avions eu la satisfaction de voir Di-
dier Pironi réaliser le meilleur temps,
c'est un refrain connu et qui commence à
nous peser lourd: nous sommes toujours
les plus rapides, mais quand termine-
rons-nous une course sans problèm e ?

Le mois d'août qui débute sera très
chargé et les résultats lourds de consé-
quences. Nous allons disputer 3 Grands
Prix en 21 jours ! Mieux, la f in  de saison
qui s'annonce verra se disputer six
Grands Prix en moins de deux mois...
C'est assez dire si la charge de travail va
être importante jusqu'au 5 octobre. Le ti-
tre de champion du monde est compro-
mis mais U n'est pas perdu pour l'équipe
Ligier Gitanes qui met tout en œuvre
pour remporter p lusieurs succès qu'elle
mérite.»

Fin de la crise au sein du FC Porto
La totalité des vingt joueurs profes-

sionnels du FC Porto s'est à nouveau
présentée à l'entraînement, mettant fin
ainsi à une rébellion de trois semaines,
qui a touché les deux tiers de l'effectif.
Les «rebelles», d'abord au nombre de 14,
puis de 12, parmi lesquels les internatio-
naux Costa, Romeu, Frasco et Oliveira,
ont décidé de reprendre l'entraînement à

la demande de supporters inquiets de
l'avenir du club à l'aube de la nouvelle
saison. Seul Oliveira devrait être trans-
féré.

Quatorze joueurs avaient décidé de
faire sécession le 17 juillet pour protester
contre le renvoi du responsable du dé-
partement football du club, M. Jorge
Pinto da Costa, renvoi qui avait entraîné
le départ de l'entraîneur José Maria Pe-
dro to. Seuls six joueurs avaient accepté
de collaborer avec le nouvel entraîneur,
l'autrichien Hermann Stessl, qui avait
dû faire appel à des juniors.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 août B = Cours du 7 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1345
Cdit Fonc Vd. IlOOd 1105
Cossonay 1475 1475
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 398 400d
La Suisse 4600d 4650

GENÈVE
Grand Passage 410d 408
Financ. Presse 237 237
Physique port. 270 260d
Fin. Parisbas 96.75 97.75
Montedison —.32 -.33
Olivetti priv. 3.10 3_2C
Zyma 920 905d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 732 737
Swissair nom. 749 745
U.B.S. port. 3390 3380
U.B.S. no.. 610 610
Crédit S. port. 2295 2290
Crédit S. nom. 399 398

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1765d
Landis B 1465 1460d
Electrowatt 2480 2510
Holderbk port. 585 585
Holdberk nom. 566 570o
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5450d 5400
Juvena hold. 13 14
Motor Colomb. 720 720
Oerlikon-Biihr. 2935 2935
Oerlik.-B. nom. 690 685
Réassurances 3205 3205
Winterth. port. 2615 2600
Winterth. om. 1710 1700
Zurich accid. 9550 9525
Aar et Tessin 1410 1430
Brown Bov. «A» 1710 1690
Saurer 750 730

; Fischer port. 845 840
1 Fischer nom. 149 147d
» Jelmoli 1375 1375

Hero 3030 3020
Landis & Gyr 147 146V _d
Globus port. 2225d 2225d
Nestlé port. 3485 3490
Nestlé nom. 2220 2215
Alusuisse port. 1205 1215
Alusuisse nom. 448 448
Sulzer nom. 2900 2900
Sulzer b. part. 478 419
Schindler port. 1475 1460
Schindller nom. 275o 275o

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.50 26.25
Amgold I 156.50 160.—
Machine Bull 22.— 22.50
Cia Argent. EL 7.—d 7.—c
De Beers 16.75 17.—
Imp. Chemical 13.50 14.—
Pechiney 41.25 42.—
Philips 16.25 16.50
Royal Dutch 140.— 142.50
Unilever 100.—101.—
A.E.G. 84.— 85.—
Bad. Anilin 127.—127.50
Farb. Bayer 108.— 108.—
Farb. Hoechst 107.— 107.50
Mannesmann 116.50 117.50
Siemens 260.—261.—
Thyssen-Hûtte 60.— 60.—
V.W. 152.50 152.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 67500 67000
Roche 1/10 6675 6625
S.B.S. port. 379 378
S.B.S. nom. 265 263
S.B.S. b. p. 315 314
Ciba-Geigy p. 1110 1115
Ciba-Geigy n. 610 608
Ciba-Geigy b. p. 870 865

Convention or: 8.8.80 Plage 33.600 Achat 33.230 Base argent 890. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 530d 530d
Portland 2920d 2930d
Sandoz port. 3800d 3800
Sandoz nom. 1780 1770
Sandoz b. p. 476d 478
Bque C. Coop. 955 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 51.25 52.25
A.T.T. 84.— 85.—
Burroughs 108.—109.—
Canad. Pac. 58.—d 59.50
Chrysler 13.— 13.50
Colgate Palm. 25.50 24.75
Côntr. Data 99.25 101.—d

[ Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 71.50 73.25
Eastman Kodak 103.— 105.—
Exon 114.— 114.50
Ford 44.75 45.—
Gen. Electric 91.— 91.50
Gen. Motors 83.25 84.50
Goodyear 25.— 25.50
I.B.M. 104.— 106.50
Inco B 35.75 36.—
Intern. Paper 68.50 69.—
Int. Tel. & Tel. 48.75 50.50
Kennecott 47.50 48.75
Litton 94.50 96.75
Halliburton 189.— 190.—
Mobil Oil 114.—118.—
Nat. Cash Reg. 112.50 114.—
Nat. Distillers 46.50 46.50d
Union Carbide 71.— 74.75
U.S. Steel 39.—ex 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938,23 950,26
Transports 311,51 314,31
Services public 108,99 109,68
Vol. (milliers) 45.110 62.630

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 41.—
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —Wi
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) 33130.- 33530.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 290.—315.—
Double Eagle 1180.—1260.—

\f  I \ Communiqués
\f  \ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.— i

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.—

E
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 6 août 7 août
Automation 63,0 64,0 Pharma 115,5 116,0 Industrie 309,5 309,0
Eurac 259,0 261,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 379,8 378,9
Intermobil 67,0 68,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Indice général 336,5 335,9

Poly-Bond 59,3 59,8 
^^

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTSQ. PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
V 5 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\&S A B

AMCA 23.25 23.50r
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 60.25r 60.—
EURIT 133.—r 132.—
FONSA 97.75r 97.—
GLOBINVEST 53.75 54.—
HELVETINVEST 101.50 100.70r
PACIFIC-INVEST 72.75 73.50
SAFIT 354.— 357.—
SIMA 207.— 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.— 88.—
ESPAC 72.— —.—
FRANCIT 93.50 95.50
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 97 — 98 
ROMETAC 38s!50 395^0
YEN-INVEST 543.— 548.—

¦Bas Dem. Offre
mJmww IH CS FDS BONDS 58,5 59,5
I ¦ I ¦ I CS FDS INT. 62,0 63,0
U 1_-J ACT. SUISSES 292,0 293,0
T_ZT CANASEC 553,0 563,0

USSEC 483,0 493,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,25 107,25

BULLETIN DE BOURSE

Au programme de ce week-end
Le Marché-Concours de Saignelégier

Saignelégier va vivre son 77e Marché-Concours national de chevaux. Pour
la première fois un canton suisse, celui de Fribourg, sera l'hôte d'honneur du
chef-lieu des Franches-Montagnes. La présence fribourgeoise sera des plus
prestigieuses avec la participation de la Landwehr, un des meilleurs corps de
musique de notre pays, du contingent des Grenadiers fribourgeois et du Cadre
Noir et Blanc, une troupe de 32 cavaliers créée spécialement pour les festivités
du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération en 1981 et
dont Saignelégier aura la primeur. - ¦ • •> ' ¦

Cette remarquable participation augmentera encore l'attrait de la Fête
nationale du cheval qui se déroulera selon son programme traditionnel. La
journée de samedi sera consacrée à la présentation des 400 chevaux inscrits de-
vant le jury. Ce concours donne lieu à un marché qui a certes perdu de son im-
portance, mais n'en demeure pas moins intéressant, les sujets de premier choix
étant toujours très recherchés. Dans l'après- midi débuteront les premières
courses et le défilé des meilleurs chevaux primés.

La fête trouvera son apothéose dimanche avec le cortège et les courses.
Pour une fois, les organisateurs ont renoncé à présenter un cortège à caractère
folklorique pour un sujet d'une brûlante actualité: «Aujourd'hui... plus d'es-
sence». Inutile de préciser que le cheval franc-montagnard tentera de résoudre
tous les problèmes posés par la disparition de l'or noir.

Les milliers de spectateurs attendus se passionneront ensuite pour les fa-
meuses courses campagnardes qui ont fait la renommée du Marché- Concours.
Ce seront les épreuves de chars tirés par quatre chevaux attelés de front , les
folles cavalcades des j eunes filles et garçons montant sans selle ni étriers, les
courses de chars romains sans oublier les épreuves officielles reconnues par la
Fédération suisse des sports équestres, ainsi que le Pari Mutuel.

C'est à une manifestation unique, enthousiasmante et haute en couleurs,
que Saignelégier convie ses hôtes des 9 et 10 août prochains.

le monde sportif • Le monde sportif ••• '• Le monde sportif • Le monde sportif

Inscriptions pour Lausanne
Les organisateurs du Meeting interna-

tional de Lausanne, qui aura lieu le 15
août prochain, annoncent de nouvelles
inscriptions. C'est ainsi qu'ils se sont as-
suré la présence du Kenyan Kip Rono
(3000 mètres steeple), du Jamaïcain Don
Quarrie (200 mètres), des deux spécialis-
tes de 800 mètres James Maina (Ken) et
James Robinson (EU), et des deux lan-
ceurs de disque américains Al Oerter
(quatre fois champion olympique) et
Mac Wilkins (vainqueur en 1976 à Mon-
tréal). Par ailleurs, les autres engage-
ments annoncés précédemment, notam-
ment ceux des perchistes français, d'Ed-
win Moses (400 m. haies) et d'Eamon
Coghlan (demi-fond) ont été confirmés.

Athlétisme

Le club uruguayen Nacional Montevi-
deo a remporté, à Montevideo, le titre de
champion d'Amérique du Sud en battant
1-0 (1-0) les Brésiliens de Internacional
Porto Alegre, en match retour de la fi-
nale de la Coupe «Libertadores». Les
deux formations ayant fait match nul
0-0 au match aller à Porto Alegre, Nacio-
nal Montevideo est donc qualifié pour
rencontrer l'équipe anglaise championne
d'Europe, Nottingham Forest, pour la fi-
nale de la Coupe intercontinentale.

Nacional Montevideo,
champion d'Amérique du Sud

PARI-TRIO
La prochaine course du Trio sera

courue dimanche 10 août à Bâle. Il
s'agira d'une épreuve de trot sur
2400 m. avec 14 partants.

Favoris: 8 - 7 - 1 2 .  Outsiders:
11 -10 - 6. Surprises: 2-3 -9 .
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JEÛNE FÉDÉRAL
20 au 22 septembre 1980

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

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

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

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

Dimanche 21 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, tour de ville et visite de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.
En fin de matinée, visite d'une cave à Reims, avec dégustation.
Ensuite, départ en direction d'Epernay.
Repas de midi à Epernay, dans un restaurant local.
Après le repas, vous aurez à nouveau l'occasion de visiter un cellier impres-
sionnant par sa grandeur. Un petit train nous conduit à travers cette
«cité» souterraine, véritable dédale de couloirs dont l'étendue est remar-
quable.
L'après-midi est consacrée à une excursion dans le vignoble champenois,
au cours de laquelle nous visitons entre autres l'abbaye de Haut-Villers, où
le moine Dom Pérignon (maître de chais de l'abbaye) prépara, il y a plu-
sieurs siècles, le premier vin de Champagne. Nous faisons encore un détour
par le Vignoble de la Côte de Blancs, par Cramant, Avize, Oger, Grauves et
Mancy et retournons à Reims par les vignes du nord, via Ay, Tours-s-Marne,
Ambonnay, Trépail, Villers, Marmery et Verzenay.
Repas du soir et logement à l'hôtel.

Lundi 22 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous prenons la route principale en direction du sud-est, jusqu'à Bar-le-Duc,
chef-lieu du département de la Meuse. Continuation par Ligny-en-Barrois,
Toul et Nancy. i
Repas de midi à Nancy, dans un restaurant local.
Après le repas, nous nous dirigeons vers Epinal, Maîche, Morteau, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Neuchâtel.
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Epernay (Marne) - Vignoble champenois

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès de l'Agence de
voyages MARTI, av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

. 039/23 27 03. .

B O IM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1980

Nom: Prénom: 

i Adresse: . - - ; 

NP-Lîeu: ¦ 

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
avec bureaux à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

un(e)
employé(e)
de commerce

Prière d'adresser offres sous chiffre
AS 18842, au bureau de L'Impartial.

IVolvo 343 GL# ,̂™,
Classe de race.
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Renseignez-vous auprès de l'agent
Volvo sur la plus sportive des
Volvo 340. Elle est poussée à 83 ch
DlN (13 bons ch DlN de plus). Et de
nombreux accessoires R-Sport accen- •» jy v̂ "W jyv
tuent encore sa race. Elle s'impose ^__f ^__P_aL_f «r _̂_F
d'ailleurs à l'évidence. a* / w^Bat,
N'attendez plus. Le nombre de M / ÊmmmÊ^
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas M / _gfy ĵ»..

...14600.- ^
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

NEUCHATEL ^Ê

cherche $9

n pour sa succursale du VERSOIX fgl
KM à La Chaux-de-Fonds WÊ

1 jeune vendeur- I
1 magasinier 1
Si Formation assurée par nos soins. Ipf

1*4| Nous offrons: _%
fed _ place stable £S
B - semaine de 42 heures (3pi
IH - nombreux avantages sociaux. j am

m S 3̂ M pART|ciRAriON B
8B Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
WgL une prime annuelle, basée sur le chi f f re d'affaires

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à
convenir

collaborateur(trïce)
quaiifié(e)
ayant si possible plusieurs années d'expérience dans la
branche des voyages et pouvant travailler de manière
indépendante.

Faire offres en joignant curriculum vitae et photogra-
phie à
NATURAL SA, AGENCE DE VOYAGES
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

ELECTRICIEN -
MECANICIEN

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

pacités
— la possibilité de se créer une situa-

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

— une ambiance de travail agréable
— des avantages sociaux d'avant-

garde
| Les candidats sont priés d'adresser

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

Etes-vous un

HORLOGER-
RHABILLEUR
qualifié (dont l'âge ne joue pas de
rôle) ?
Cherchez-vous un emploi bien rétribué,
où vous travailleriez de façon indépen-
dante dans une ambiance agréable ?
Alors, téléphonez-nous ou écrivez-nous.
C. VUILLEUMIER
Horlogerie-bijouterie
Bahnhofplatz/8304 Wallisellen (ZH)
Tél. (01) 830 23 71



CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Smith et Burton échangèrent un regard. Tous
deux pensèrent qu'il allait certainement y avoir
du nouveau.

Tout à coup la secrétaire fut projetée au cen-
tre de la pièce. Elle se retourna étonnée, furieuse
et se trouva face à face avec Patricia, une Patri-
cia déchaînée qui entrait sans en avoir demandé
la permission, excédée d'avoir encore à attendre.
- Il faut que je vous voie, hurla-t-elle à

l'adresse de Smith.
- Mademoiselle ! dit Mrs Kelly outrée.
- Laissez-moi ! ordonna la jeune fille. Ceci ne

vous concerne plus. Je peux rester, n'est-ce pas ?
reprit-elle en regardant le psychanalyste.

Smith eut un signe affirmatif.
- Ça ira , Mrs Kelly, je vous remercie, dit-il à

la secrétaire.

Celle-ci partit dun pas digne et referma la
porte sur elle.

Burton s'était levé, comme mu par un ressort,
à l'entrée de la j eune fille. A présent il lui faisait
face et la contemplait d'un air hostile. Tous deux
semblaient prêts à se battre.
- Qu'est-ce que vous faites ici ? demandâ-

t-elle visiblement mécontente d'avoir un témoin.
Le marchand de tableaux ricana.
- C'est la meilleure ! Vous osez me demander

ce que je viens faire chez Mr Smith ? Vous êtes
une espèce de... une folle dangereuse, une...
- Ça suffit, rétorqua brutalement la fille.
Elle regarda longuement les deux hommes

tour à tour et soudain se mit à pleurer et à crier
en même temps.
- Qu'est-ce que vous avez tous contre moi ?

J'en ai déjà assez comme ça à supporter. On me
fait chanter. Vous entendez ? Quelqu'un me fait
chanter.

Elle se précipita vers Smith.
- ...Dites-moi ce qui se passe ? Qu'est-ce que

tout cela veut dire ?
- Vous l'apprenez seulement maintenant ? de-

manda le psychanalyste avec calme.
- Mais bien sûr. Je ne savais rien. C'est...
- Elle joue la comédie, siffla Burton entre ses

dents sans vouloir en entendre davantage. Qui
nous dit que tout cela n'est pas un scénario soi-
gneusement mis au point pour nous donner le
change ? demanda-t-il à Patricia. Vous jouez les

affolées et vous cherchez à nous mettre sur une
fausse piste pour que nous ne reportions pas nos
soupçons sur vos «amis». Qui me dit que ce ne
sont pas eux qui me font chanter ?

Patricia ouvrit la bouche de stupeur:
- Vous aussi ?
- Bien sûr, moi aussi, moi le premier, même.

Cessez de faire l'innocente. Vous et vos «amis»
étiez des spécialistes du chantage par l'image,
maintenant vous êtes passés maître du son. On
n'arrête pas le progrès.
- Non, ce n'est pas vrai !
Burton et Smith la considérèrent en silence.

Leurs regards n'étaient guère indulgents. Patri-
cia prit peur. Elle enfouit son visage dans ses
mains.
- Non, ce n'est pas vrai, je le jure, répétâ-

t-elle avec angoisse. On me fait chanter aussi et
ce n'est pas eux.

Les deux hommes furent un peu ébranlés par
un tel désarroi. Cependant Burton restait sur la
défensive. Ils se taisaient, plongés dans leurs
pensées, ne sachant plus s'ils devaient contre-at-
taquer ou lui venir en aide.
- Qu'est-ce que je vais devenir ? gémit la

jeune fi lle.
- Votre père est averti . Il fera le nécessaire.

Nous avons décidé de payer et d'étouffer le scan-
dale. Ne vous mettez pas dans un état pareil, dit
Smith avec douceur.

Patricia était décomposée. Ses cheveux étaient
emmêlés et un masque de terreur était peint sur
ses traits.
- Vous ne comprenez rien, dit-elle d'une voix

rauque, je me fiche bien du scandale. J'ai appris
par un jeune type de la bande qui m'aime bien
que mes amis, comme vous dites, ont été contac-
tés également. On se sert des déclarations que
j 'ai enregistrées ici pour les faire chanter.
- Juste retour des choses, ne put s'empêcher

de déclarer Burton. Je trouve ça assez joli: le
maître-chanteur se fait avoir au chantage, ça fe-
rait un beau titre dans un journal à sensation.

Il se mit à rire nerveusement, d'un petit rire
très désagréable. Patricia le regarda avec incré-
dulité, le contemplant comme s'il avait' été un
martien.
- Vous êtes idiot, ou quoi ? explosa-t-elle, au

comble de l'angoisse. Ne voyez-vous pas que c'est
justement à cause de cela qu'ils ne marcheront
jamais ? Et tout ça arrive à cause de moi ! Ils
vont chercher à se venger. Ils vont me tuer.

Elle se tordit les mains avec désespoir.
- ...Ils vont me tuer, répéta-t-elle dans un san-

glot.
Smith s'approcha d'elle et la guida doucement

vers un fauteuil. Burton sembla se radoucir à son
tour.
- Ils paieront peut-être d'une autre façon que

prévu. Notre maître-chanteur a peut-être été
trop loin et signé son arrêt de mort. (à suivre)
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ALSACE-STRASBOURG 20-21 sept. Fr. 210.- . .

1» ENGADINE-TESSIN 20-22 sept. Fr. 320.- M
M CROISIÈRE RHÔNE 20-22 sept. Fr. 355.- !S
3* SAMNAUN-GRISONS 21-22 sept. Fr. 210.- |h
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Venise-Vicenza, 8-10.8., 15-17.8. Prix par personne, pension
complète, (dîner à Venise libre) Fr. 280.-
Samnaun-Autriche, 16 et 17 août, 2 jours Fr. 185.-
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich,
20 au 22 septembre, 3 jours Fr. 200.- / 250.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- / 595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 18 août au 6 octobre, 10 jours ÏY. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- /  1285.-
Lido di Jesolo, 1er au 14 septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.
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Important commerce de meubles
de la ville cherche
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HOMME
robuste et soigneux comme
aide-livreur.

Ecrire sous chiffre P 28-950 061 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

. ! I fs
Audi 100 CD-5-E, 10 000 km., 80 S RJ

> VW Golf Diesel. 14 000 km., 80 «jf
, VW Golf GLS 1300, 8 000 km., 80 Â.

VW Golf GTI, 31 000 km., 79 IJ
> VW Derby GLS, 30 000 km, 77 

^
> VW Scirocco GL, 41 000 km., 78 A.

Toyota Cor. 1600 SE, 6 200 km, 80 Jû
> Peugeot 104 28,19 300 km., 80 ^g

*
. Renault 18 GTS, 14 000 km, 79 J»

Alfasud TI, 11 200 km, 79 i BJ
, Talbot GLS, 6 500 km., 80 3P

Fiat 131 Mirafiori, 35 000 km, 76 «
' Ford G. 2600, aut, 50 000 km, 77 i W\

{ ( NSURO 80,71000 km., 74 S?
Ford T. 2300 S, 41 000 km, 78 "?

' Citroën Visa, 7 700 km, 80 W\
Austin Mini Spez. 24 000 km, 79 Jgt
...et beaucoup d'autres ! «

^
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Tél. 032/251313

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

Nous engageons tout de suite

MÉCANICIENS
aides-méca niciens

ÉTAMPEURS
OUVRIÈRES

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

JM Le bon ïi
|||jj moment Kg
8a pour remplace r BS
pli votre ancienne 111
||| tondeuse! WÈ

TOULEFER SA
Centre outillage Wolf j

Place de l'Hôtel-de-Ville

SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf, grosse Gartenterrasse, o-fentiiehes
Hallenbad vis à vis, schône Wanderwege t̂
Vollpension Fr. 34.- bis ^ÉM___H-__.Fr. 38.- ailes einbegriffen MBB__BB>
Der Patron kocht selber ^̂ ^5H___ËI8I
Auskunft und Prospekte j J B m ^m mj M
durch «a Wlw
Hôtel Rôssli, 1̂ ff8103 Schwarzenberg ¦fri'r3fJ3fc
bei Luzern, Ŝillif* i iTelefon (041) 97 12 47 W MÊFamilie Riissii- Wey, Besitzer _ _ _ _ _ _ _ _

Nous cherchons à louer

à La Chaux-de-Fonds
pour le début de l'été 81 des

bureaux
commerciaux d'une
surface d'environ 300 m2

— offrant un bon service à la
clientèle

— situation commerciale de
bon ordre.

Offres sous chiffre 1472 A, à
OFA Orel Fûssli Publicité SA,
case postale, 4001 Bâle.

Institut de Musicologie
Reprise des cours mercredi 13 août.

Nouvelles inscriptions pour les enfants de 3 à
12 ans, jusqu'au mardi 12 août à 18 heures.

Siège à COLOMBIER __»¦»__%¦»«% ___kr__siMeAv. de la Gare, 038/41 23 12 V Pli H IV ££T£5£SNEUCHATEL V «F Ult I Oj I°UJ(
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PING-PONG
-¦ . et meubles
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A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23.



SUISSE ALÉMANI QUE
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chisclite
18.30 Une folie tout à fait dans

les normes

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Le Ringling Brothers and

Barnum & Bailey Circus
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Mordsache dûnner Mann
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.35 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une femme pour papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chronique d'une bataille

écologique
21.40 Athlétisme
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Festival folk 80
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Abschied von Manzanar
21.00 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'homme de fer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Téléjournal
15.55 Inventaire
16.40 Plaque tournante
17.20 Western von gestern
18.00 Téléjournal
19.15 Der Alte
20.15 Show Jerry Lewis
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Warlock
23.50 Téléjournal

8 M PAR-TV *

À ÉCOUTER

R.S.R.2 à 20 h. 30
En direct de Sion, intermédiaire

d'«Un Ballo in maschera» et de
«Don Carlo», «La Forza del des-
tine» vient conclure le chapitre
«héroïque» de l'œuvre de Verdi
tout en esquissant son évolution
vers une théâtralité plus étoffée et
complexe, aux résonances intimes
plus nuancées - sans qu'à cet inflé-
chissement auquel Wagner, dit-on,
ne fut pas étranger, le chaleureux
lyrisme verdien perdit de son
acuité (bien au contraire): Après la
création de Saint-Pétersbourg, en
1862, le compositeur reprit d'ail-
leurs ce nouveau mélodrame para-
phrasant de funestes amours sévil-
lanes et lui donna sa forme défini -
tive, en 4 actes précédés d'une
sorte de symphonie-ouverture dont
la carrure et la richesse orchestrale
et thématique anticipent l'atmo-
sphère du drame et ses conflits.
Cette page magistrale, jouée par la
Philharmonis Hungarica sous la di-
rection de Gilbert Varga, introduit
le concert de clôture du 14e
Concours international de violon
Tibor Varga, transmis en direct de
la Salle de la Matze, à Sion. Avant
que la ou le lauréat (e) vienne in-
terpréter le concerto de son choix.

Après l'entracte, la ou ledit(e)
lauréat(e) présente une composi-

tion du musicien vaudois Jean Ba-
lissat, dédiée à la mémoire d'Hugo
de Senger, intitulée «Rùckblick» et
qualifiée d'elegia notturna, elle
confirme ces appellations en adop-
tant une démarche résolument mé-
lodique et tonale (en la mineur) qui
tend à dérouler une sorte de médi-
tation fondamentale inclinant au
tragique. Le violon y dialogue avec
un ensemble de musique de cham-
bre étoffé, augmenté de la harpe,
des glockenspiel et célesta. La ré-
duction avec piano du «Rùckblick»
tenait lieu de piècee imposée aux
candidats du Concours.

Quant aux «Tableaux d'une ex-
position» donnés à la fin, ils se pas-
sent de commentaire apologétique.
Rappelons seulement que Ravel
travailla à cette orchestration en-
tre «La Valse» et «Tzigane», paral-
lèlement à l'élaboration de «L'en-
fant et les sortilèges», l'année-
même de la première audition de sa
fameuse Sonate pour violon et vio-
loncelle (1922), et qu'il y étoffe
sans les trahir, grâce à sa maîtrise
sans pareille du jeu des timbres et
du chatoiement symphonique, les
saisissantes pièces pianistiques ré-
digées par Moussorgsky sous l'im-
pression de la rétrospective pos-
thume de son ami le peintre Hart-
mann...

Concert final du concours de violon Tibor Varga

TFl à 17 h.

Les célèbres statues monoli-
thiques de l'Ile de Pâques, l'île
la plus isolée de notre planète,
ont longtemps été un sujet de
spéculations intellectuelles et
ont été souvent présentées au
public comme un mystère in-
sondable.

En gyrocoptère pour un sur-
vol aérien, en plongée autour de
l'île, explorant les grottes sou-
terraines, analysant la musique
et la poésie traditionnelles loca-
les, Jacques-Yves et Philippe
Cousteau et les membres de
l'équipe racontent l'histoire vé-
ridique de.l'Ile de Pâques.

L'île qui était habitée jusqu'à
600 ans après J.-C. était cou-
verte de forêts et fut prospère
jusqu'au 17e siècle. Sa popula-
tion, prisonnière de la mer, sans
aucun contact avec le reste du
monde, avait développé sa pro-
pre civilisation et une écriture
qui n'a pas encore été décriptée.
De 300 à 500 habitants la popu-
lation s'accrut jusqu'à 15 ou
20.000, épuisant les ressources
de l'île jusqu'à ce que, acculée à
la famine, elle se révolta contre
la classe dirigeante et détruisit
les symboles de sa propre
culture.

L'Ile de Pâques, isolée dans
l'Océan comme notre Planète
est isolée dans l'univers, peut
servir d'avertissement: la tra-
gédie qu'elle a vécue pourrait
être la nôtre si nous épuisons
les ressources de la terre, qui,
elles non plus, ne sont pas illi-
mitées.

Le testament de l'Ile
de Pâques

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

s.

18-19 h

19-24 h
- y - .-

SSS3¦KMfifl romande

Bandits à Orgosola. Ce soir à la TVR à 20 h. 05

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978
18.30 Basile, Virgule et Pécora

«Saute qui peut»
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu: Le cérémonial des
oreilles percées...

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

Le jeu de la Timbale
20.05 Bandits à Orgosolo

Film de Vittorio de Seta
21.35 La lutte contre la mouche tsé-tsé

Documentaire
22-25 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

12.00 Actualités
12.25 Série: Les héritiers

16.00 Scoubidou
16.20 Oh Croque vacances

16:22 Oh Possum - 16.28 Brico-
lage - 16.32 Isidore le lapin -
16.35 Infos-nature - 16.39 Varié-
tés - 16.43 Bricolage - 16.47
Momo et Ursule

17.00 L'odyssée sous-marinë de
l'équipe Cousteau
A la recherche des civilisations
perdues: Le testament de l'île
de Pâques

17.57 Caméra au poing
Une femme et des guépards

j

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Téléfilm: Jackson ou le mné-

mocide
20.56 Châteaux de France: Vincen-

nes
21.46 Actualités

¦

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Série: Kim et Cie
13.00 Aujourd'hui Madame

Les jeunes filles

14.05 Série: La planète des singes
Le piège

14.55 Sports
Golf: Open de Grande-Bretagne

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les

19.00 Journal
19.35 Winnetou le Mesçalero

Les fruits de la haine
20.35 Ah ! vous écrivez
21.40 Journal
21.47 Ciné-été: Hôtel du Nord

Film de Marcel Carné. Avec:
Louis Jouvet - Arletty - Ber-
nard Blier - François Périer

• >i

[c>
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

Voyage au centre de la terre

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Un reportage de la TV améri-
caine

20.30 Téléfilm: Le cheval dans le
béton
De Jean-Paul Rouland et
Claude Olivier

21.25 Soir 3

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • Antenne 2 à 21 h. 50

A l'Hôtel du Nord, situé dans le
quartier du canal Saint-Martin à
Paris, on célèbre une première
communion. Raymonde et son
amant Edmond - souteneur - ne
sont pas invités. Pierre et Renée,
un couple sympathique et malheu-
reux a loué une chambre dans la-
quelle ils ont décidé de se suicider.
Pierre tire sur Renée puis s'enfuit
pris de panique. Renée n'est que
blessée. La police enquête.

Edmond abandonne peu à p eu
Raymonde et renonce à un voyage
qu'il devait fa ire  avec elle sur la
Côte d'Azur pour fuir  un ancien
complice désireux de régler ses
comptes.

Guérie, Renée trouve du travail
à l'Hôtel du Nord. Elle veut re-
nouer avec Pierre mais celui-ci la
repousse. Déçue, elle demande à
Edmond de l'emmener très loin.
Mais à Marseille, Renée aban-
donne Edmond et revient à Paris,
où elle revoit Pierre.

Edmond regagne la capitale,
trouve Raymonde «en ménage»
avec un autre homme et apprend
qu'elle l'a dénoncé à son ancien
complice. Edmond se fai t  tuer déli-
bérément.

«Hôtel du Nord»

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix 17.05 Hot line Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: beaux-arts. 20.30
Festival Tibor Varga 1980: Orches-

tre Philharmonia hungarica. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.M. Damian présente.
16.30 Boston Symphony Chambers
Payers. 18.05 Kiosque. 19.00 Prologue.
21.05 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Rencontres.
13.30 Vezelay. 15.00 Rencontres d'Avi-
gnon. 17.00 Enquête sur la langue
française. 18.22 Sélection. 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 connaissance. 22.00
Feuilleton. 22.50 New-Nuit.

SAMEDI
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. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A Boucourechliev présente. 9.00 M.
Clary présente. 9.30 A. Ruiz-Pipo pré-
sente. 10.30 Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 L'envers de la let-
tre. 8.07 Québec. 10.02 Hommage aux
grands interprètes. 11.02 Sélection.
11.05 Le pont des arts.



LEÇONS
privées anglais et
français.
Tél. (039) 31 89 22
ou 22 12 88

Dimanche 10 août
ISELTWALD
(Lac de Brienz)

Départ: 9 h. / Fr. 35.-

Dimanche 10 août
COURSE D'APRÈS-MIDI
( Joli petit Col de Montagne)

avec point de vue
Départ: 13 h. 30 / Fr. 24.-

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum
du soir

Conditions d'admission : les candidats doivent être
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un ti-
tre équivalent dans les domaines de l'horlogerie, de la
mécanique ou de l'électricité. Ils doivent justifier de
trois années de pratique industrielle dans leur do-
maine.

Durée des études : trois années réparties comme
suit :
première année 8 heures hebdomadaires
deuxième année 11 heures hebdomadaires
troisième année 11 heures hebdomadaires

La première année est facultative , la matière ensei-
gnée faisant l'objet d'un examen qui, en cas de réus-
site, permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième année.

Au début de la troisième année s'opère le choix entre
les deux orientations :
exploitation - construction

Lieux des cours :
Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds -18 août 1980
Neuchâtel 25 août 1980

Délai d'inscription :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 15 août 1980
Neuchâtel 22 août 1980

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux di-
rections des écoles suivantes :
Direction générale du Centre de formation profession- -
nelle du Littoral neuchâtelois
Ecole technique, Maladière.82/84 ; - - , < -
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 78 79

Direction générale du Technicum neuchâtelois :
Etablissement du Locle
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle - Téléphone (039) 31 15 81
Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 34 21

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des di-
rections d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle
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Nous offrons une situation intéressante à

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-
COMMERCIAL
de formation commerciale de base si possible, pour le j
traitement des commandes. Il est souhaité pour ce^' - j
poste à responsabilités étendues, de bonnes connais-
sances de la branche cadrans.

Les candidats, intéressés en plus par des contacts avec
la clientèle et la fabrication, sont priés de faire leurs
offres de services à la direction administrative.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No 039/42 1142, int. 207.

WwSWFLUCKIGER & FILS S.A. É&JF-fa __¦WM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS i WM
M^HzM CH-2610 SAINT-IMIER K™jS

PARTIR EN AUTOCAR

dans le ROUSSILLON
Région riche en promesses

de tous genres.

Par Arles - la Camargue -
Perpignan - la Côte Vermeille -

Nîmes - Lyon

7-12 septembre, 6 jours,
Fr. 690.-

Renseignements et programme détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou
MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

J \yue..Jr
novopfic

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

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir Bois-
Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-

Tél. (039) 26 06 64

JE CHERCHE

JEEP
ou
CAMIONNETTE
expertisée.

Prix n'excédant
pas Fr. 3 000.-

Tél. (039) 32 19 25

PIANO
Leçons données,
piano et musique.
Tél. (039) 31 89 22
ou 22 12 88 A VENDRE

RANGE
ROVER
non expertisée, bon
état.
Tél. (038) 42 46 68,
dès 20 heures.

A VENDRE

2CV 6
SPÉCIAL
1979, 38 000 km +
accessoires.
Fr. 4 500-
Tél. (032) 97 65 45

Agencement
de cuisine

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55
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Le Taft 1600 éâ&m
4x4détaxe ŵkÈM
inaugure la génération
des tout terrain de ville.

Tout compris 20900» —

venez l'essayer!
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 11 15. - VILARS (NE): Garage Martin
038/36 14 55
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Le grossiste qui vend directement au public. V VAL DE RUZ 
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Moco, la seule maison de meuble qui vend tout au p rix de gros
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomp arable

Tout au prix de gros

DANS NOTRE SUPER CHOIX de
I PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS- SALLES À MANGER, CHAMBRES À COUCHER, MEUBLES HI-FI, TAPIS DE
i 
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Service social des Fr.-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, blot
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 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Delémont: ville rouge
accueillante pour les handicapés

Profitant d'un reste d'un crédit des-
tiné à l'aménagement d'un carrefour, la
ville de Delémont a décidé de biseauter
tous les trottoirs de l'avenue de la Gare
aux passages pour piétons et intersec-
tions de route. L'opération concerne une
vingtaine de coins de trottoirs et coûtera
environ 56.500 francs. Elle était prévue
depuis plusieurs années déjà mais corres-
pond aussi à une motion déposée au
Conseil de ville concernant une meilleure
intégration des handicapés, une mesure
qui est également profitable aux femmes
ayant des poussettes pour enfants et aux
personnes âgées. La ville, tout comme le
canton, a également déjà créé plusieurs
places de parc réservées aux handicapés.
Toutefois, ces aménagements posent un
grave problème de couleur de goudron.
En effet, le bitume des trottoirs de l'ave-
nue de la Gare est rouge. Les aménage-
ments se feront en rouge également,
même si le goudron de cette couleur est
plus cher. On ira même plus loin puisque
l'on tentera de teindre en rouge égale-
ment, les nombreux tacons de goudron
noir qui enlaidissent les trottoirs rouges
de Delémont.

Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal de Delémont (exécu-
tif) ai de plus décidé d'appliquer l'ordon-
nance' ' cantonale pour les élections
communales du 30 novembre prochain.
Cette ordonnance a été prise pour les
communes dont les prescriptions ne cor-
respondraient pas à la nouvelle loi canto-
nale j urassienne sur les droits politiques.
Comme plusieurs articles du règlement
organique et du règlement sur les élec-
tions de la commune sont en contradic-

tion avec celle-ci et qu'il serait impossi-
ble de les changer dans le laps de temps
imparti, la municipalité a donc choisi
d'appliquer l'ordonnance cantonale, qui
prime de toute manière sur le droit
communal.

Notons enfin qu'au 30 juin dernier, la
ville comptait une population de 12.434
habitants, contre 12.497 une année aupa-
ravant, soit une diminution de 63 per-
sonnes. Phénomène étonnant pour la
nouvelle capitale du canton du Jura: la
population étrangère a augmenté de 53
personnes alors que la population suisse
diminuait en même temps de 116 person-
nes, (ats)

Des suspects passent aux aveux

A-» : ¦  t.çAmm$WJ ::wm.:ÊÊÈà
¦ ¦ . _______________ _ i _ _ . i l- • __- •! i->>̂ ^^«----_ _i---- i_i-i----H__-_pHMH----___HM__Ĥ paW___IHP

Après plusieurs cambriolages dans la région delémontaine

Soupçonnés d'avoir procédé à plu-
sieurs cambriolages, trois jeunes
gens de la région delémontaine âgés
de 17, 19 et 20 ans, ont été interrogés
dans les locaux de la police. A la
suite de cet interrogatoire, ils ont
avoué, au moins pour deux d'entre
eux, plusieurs vols. Ils avaient no-
tamment rendu visite à un garage
delémontain où ils s'étaient retirés
avec deux voitures neuves et le cof-
fre-fort. Les véhicules avaient été re-
trouvés le même jour du méfait de ce
trio. Quant au coffre, il ne contenait
pas d'argent, mais uniquement des
pièces comptables. Il a été repéré
dans une grange de la ville de Delé-
mont, découpé au disque. Les papiers
qu'il contenait ont tous pu être récu-
pérés.

C'est le témoignage d'un commer-

çant de la capitale jurassienne qui a
été à la base de l'arrestation de ces
trois jeunes gens. Ceux-ci s'étaient
en effet rendus dans ce magasin lors
des heures d'ouverture, afin de pro-
céder à une reconnaissance des
lieux. Ils le firent de manière peu dis-
crète puisqu'ils firent notamment
plusieurs commentaires sur les pos-
sibilités de vol. La nuit qui suivit
leur repérage, ils commirent leur
méfait et emportèrent alors la caisse
qui contenait quelques dizaines de
francs.

La police a également trouvé des
armes, provenant d'un cambriolage,
sur ces trois jeunes gens.

Ayant passé aux aveux, les coupa-
bles de cette série de vols ont été re-
mis en liberté provisoire avant leur
jugement, (rs)

LES CERNETS - LES VERRIÈRES
Samedi 9 et dimanche 10 août 1980

40e FETE CHAMPETRE
Samedi dès 20 h. 30: BAL conduit par l'or

chestre «Les Galériens» (6 musiciens).
Entrée Fr. 5.-

Dimanche dès 11 h. 30: Concert apéritif p__
la fanfare «L'Echo de la Frontière».

Soupe aux pois, jambon à l'os chaud.
._ Dès 14 h. BAL.«Les Galériens»., „™

Grande cantine, buffet, bar, jeux
Q Parc à. autos.

Organisation: S.C. «Cernets et Verrières»

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. (039) 22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

Off re spéciale
SALON CUIR Prix conseillé Fr. 4200.-

(différents coloris) Rabais 20% Fr. 840.—

__ __ ». 3360.-
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir et demain soir

DANSE
avec Curt et son accordéon
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chaussâtes de mode

La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-Imier:'Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

J.-M. Droz
Docteur

en
chiropractique
DE RETOUR
| Tél. (039) 22 22 12

A VENDRE chats
siamois, tél. (039)
61 15 87 heures des
repas.
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- LA CORBATIÈRE
J. Langel - Tél. 039/23 72 00

FILET CROSS
FONDUE CHINOISE

(Veuillez commander s.v.pl.)

Sacs d'école
j Serviettes d'école

CH. WEBER
Sellerie-maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

r^ \̂ Restaurant I

Ce soir: I

IFilets 

de perches au
beurre |
Pommes nature j
Salade I
Petite portion

5-

Grande portion

8.50

Le corps électoral de Delémont se
rendra aux urnes le 12 octobre pro-
chain pour se prononcer sur le crédit
pour l'agrandissement de l'Hôpital
régional, sur le règlement sur les
chiens et sur le règlement sur les pla-
ces de stationnement ainsi que pour
la viabilisation du Cras-des-Four-
ches. (kr)

Les votations communales
sont fixées

CORBAN

L'assemblée communale de Corban a
réuni une trentaine d'ayant-droit. Les
comptes 1979 établis par Mme Rais-
Schaller ont été acceptés sans autre ainsi
que le nouveau règlement communal
concernant les élections communales lo-
cales. Comme antérieurement, l'assem-
blée a rejeté le crédit complémentaire re-
latif à l'agrandissement de l'Hôpital ré-
gional. Enfin, un crédit de 30.000 francs
a été voté pour l'aménagement définitif
de la place du village, (kr)

Non à l'agrandissement
de l'Hôpital régional

COURRENDLIN

Nous apprenons que M. Charles
Wirth, le dévoué garde-police municipal,
a été fêté par le Conseil municipal pour
ses vingt ans d'activité, (kr)

Vingt ans de service
pour le garde-police

; NôUs-àpprenons que le Dr Bruno Boil-
lat, de' La Chaux-de-Fonds, a confirmé
au Conseil municipal son intention de
s'établir l'an prochain à Courrendlin.

(kr)

Bientôt un médecin
chaux-de-fonnier

DISTRICT DE PORRENTRUY
MONTMELON

Profitant de la p ériode des vacances
M. Jean-Claude Beuchat, professeur de
musique à Delémont, a mis sur pied, à
Montmelon, un Camp musical d'été pour
instruments à vent qui a connu un suc-
cès certain. Une vingtaine de personnes,
des mordus de la musique pour la plu-
part, ont participé à ce camp en tous
points réussi malgré un temps qu'on au-
rait souhaité bien meilleur. L 'essentiel
était toutefois, pour les amateurs de mu-
sique, de se perfectionner dans la prati-
que de leur instrument et le but de ce
Camp musical fort sympathique a été
largement atteint et chaque participant
en gardera le meilleur des souvenirs, (kr)

Camp musical réussi
CHEVENEZ

Présidée par M. Martin Oeuvray,
maire, l'assemblée communale de Cheve-
nez a réuni une vingtaine de citoyens et
a accepté les comptes 1979 qui bouclent
avec un excédent de dépenses de 12.321
fr. 35. L'assemblée a encore accepté sans
autre la viabilisation pour la construc-
tion d'un bloc locatif au lotissement de
Grands-Bois, (kr)

Assemblée communale

Entre Les Bois et Le Boéchet

En raison du raccordement de la
nouvelle voie au chantier du Boé-
chet, la circulation des trains sera in-
terrompue entre Le Noirmont et Les
Bois mardi 19 août 1980 de 7 h. 20 à 18
h.30.

Le trafic des voyageurs et des ba-
gages sera assuré par la route par
transbordement dans les gares préci-
tées. Pour la desserte des haltes du
Creux-des-Biches et du Boéchet,
l'autobus fera arrêt au bord de la
route cantonale, à la hauteur des hal-
tes concernées. (Comm.)

Travaux prochains

\m FRANCHES - v9 MONTAGNES 9

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque
anciens
livres
d'enfants
j usqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-
déon, Topfer, Jules Ver-
nes, Paul Divoi, Bécas-
sine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en
mauvais état.
Tél. (038) 46 13 53 ou de
19 h. à 20 h. (038)
55 17 76

HP
J'y gagne alors
j 'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle, ra-
bais ou reprise jus-
qu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes fa-
cilités ou location-
vente.

Naturellement
au Discount
du Marché.



11 y a quelques semâmes, une «traver-
sée pour navigateurs solitaires» a mono-
polisé les agences de presse et les photo-
graphes du monde entier, la position des
bateaux était transmise par radio dix
fois par jour, le vainqueur a été fêté en
héros.

Dans tous les domaines et sous toutes
les latitudes, il y aura toujours deux
poids deux mesures pour évaluer les évé-

nements. Ainsi, nous avons assisté à une
traversée en solitaire au port de Neuchâ-
tel. Sans réclame, sans appui publici-
taire, pour le sport uniquement, une fil-
lette a traversé, seule et avec un calme
olympien, un bassin large d'au moins six
mètres.

C'est ça le vrai sport...

(Photo Impar- RWS)

Une traversée en soli tai re

La nouvelle poste de Fresens-Montalchez. Les abords seront terminés pour
l 'inauguration officielle fixée à la fin du mois. (Photo Impar-RWS)

Fresens, 153 habitants, Montalchez
150, soit au total 303 âmes enregistrées
lors du dernier recensement cantonal à
la fin de l'année dernière. Ces deux
communes juchées dans la verdure, sur-
plombant La Béroche, se trouvent à la li-
mite ouest du district de Boudry.

Les deux localités ne possèdent guère
de grandes industries: une menuiserie,
deux garages, dont un spécialisé dans les
machines agricoles, une ferronnerie
d'art. Les grandes et vieilles fermes voisi-
nent avec quelques maisons récemment
construites, les habitants sont ou agri-
culteurs ou ils travaillent à l'extérieur.

Ces deux communes ont un point
commun: aucune ne possède un hôtel, un
restaurant, voire un simple bistrot. Le
verre de l'amitié se partage en privé ou
dans les localités avoisinantes, Saint-Au-
bin, Gorgier, Vaumarcus.

Les gens ne vivent pas en sauvages,
loin de là. Plusieurs sociétés connaissent
une belle activité qu'elles réunissent les
chanteurs, les tireurs, les femmes pay-
sannes ou les gens de la terre.

Le niveau est identique aussi pour le
domaine politique: deux communes avec
un seul groupement représenté au
Conseil général formé de quinze mem-
bres, l'Entente communale. Le Conseil
communal en revanche comprend trois

membres à Fresens, cinq à Montalchez.
M. Henri Porret a fonctionné comme

buraliste-facteur pour Fresens et Mon-

talchez pendant de très nombreuses an-
nées, il occupait un local très simple au
centre du village. L'heure de la retraite a
sonné pour lui en 1978 et la direction des
postes a non seulement nommé son suc-
cesseur mais elle a offert un fort beau ca-
deau à tous les habitants: une poste
toute neuve, érigée dans la partie nord
de Fresens. La bâtisse, plantée au milieu
de la verdure, ressemble à un chalet de
vacances et on se prend à envier les fa-
milles qui logent dans les deux apparte-
ments disponibles.

Le bureau postal, au rez-de-chaussée,
est le royaume de M. Daniel Reichen,
buraliste-facteur. Le guichet est ouvert
trois fois par jour, matin, midi et fin
d'après-midi. Entre-temps, le postier ef-
fectue la tournée de distribution du
courrier dans les deux communes, desser-
vant 110 ménages tout au long d'un iti-
néraire de dix-huit kilomètres environ.

L'inauguration officielle de la nouvelle
poste de Fresens-Montalchez se dérou-
lera le vendredi 29 août, elle donnera lieu
à diverses manifestations qui réuniront
tous les habitants et de nombreux invi-
tés.

Et, même si ces deux communes ne
possèdent pas de cafés, personne ne
mourra de soif !

RWS

Une nouvelle poste pour les deux communes
de Fresens et de Montalchez

Pétanque: concours de
«propagande» à Colombier

Le club de pétanque «La Bricole», de
Colombier, avait «visé dans le mille» en
sollicitant l'autorisation de la Fédération
suisse de pétanque (FSP) d'organiser les
2 et 3 août un concours de «propa-
gande». Ce genre de concours, ouvert à
tous, licenciés ou non, est en effet géné-
ralement réservé aux sociétés nouvelle-
ment affiliées à la FSP.

Les clubs qui viennent de se créer
éprouvent assez fréquemment de sérieu-
ses difficultés financières. Les laisser or-
ganiser des concours sans contrôle de li-
cences c'est leur donner implicitement
un sérieux «coup de pouce» puisque, en
règle générale, la participation est nette-
ment supérieure à celle enregistrée lors
de concours inscrits au calendrier officiel
et exclusivement réservés aux licenciés.

Le club de pétanque «La Bricole»,
pour sa part, fait partie de la FSP depuis
de nombreuses années. S'il a tout de
même obtenu la permission d'organiser
un concours de «propagande», c'est pour
deux raisons bien simples: le début du
mois d'août se prêtait très bien à ce
genre de manifestation, de nombreux va-
canciers résidant au camping de Colom-
bier pratiquant la pétanque en «dilet-
tante»; et puis, ce club qui avait amé-
nagé des terrains à proximité d'un res-
taurant de la localité, s'est soudain vu
interdire l'accès à cette place par le nou-
veau propriétaire de l'établissement pu-
blic.

SOUS L'AUTOROUTE !
C'est donc sous... le pont de l'auto-

route, à proximité immédiate du cam-

ping et du Triangle des Allées, que se
sont déroulés les concours de samedi et
dimanche. Des clubs venus de Renens,
Lausanne, Genève, Fribourg et Sion
avaient tenu à marquer leur amitié et
leur soutien à «La Bricole», si bien que la
participation fut exceptionnellement éle-
vée (152 joueurs le samedi, 200 le diman-
che en comptant les équipes féminines) !

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats de ces concours:

Concours principal du samedi (76
doublettes): 1. Zaza-Corminboeuf («Az-
zurri»); 2. Vona-Renaud («Les Trois-
Couleurs»); 3. Herrmann-Baillod («La
Geneveysanne»); 4. Theiler-Theiler
(«Renannaise»).

Concours complémentaire (32 dou-
blettes): 1. Musso-Von Dincklage («Les
Meuqueux»); 2. Orlando-Constantini
(mitigé); 3. Cavaler-Choffat (mitigé); 4.
Matthey-Pegaitaz (mitigé).

Concours principal du dimanche
(76 doublettes): 1. Humair-Grossenba-
cher («Sportive française»); 2. Gilloz-
Gilloz («La Patinoire»); 3. Keberle-Bur-
gener («La Blécherette»); 4. Audriaz-
Buchmann («Beauregard»).

Concours féminin (24 doublettes):
1. Droz-Dangelli («Le Col-des-Roches»);
2. Surdez-Buchmann (mitigé); 3. Pi-
chard-Favre («Le Guet»); 4. Baeriswil-
Beschir (mitigé).

Concours complémentaire (66 dou-
blettes): 1. Siffert-Canavaggia (mitigé);
2. Faure-Pichard (mitigé); 3. Gobet-
Blondin («Beauregard»); 4. Montini-
Montini («Le Verger»).
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Hier à 17 h. 25, un automobiliste de
Sainte-Croix, M. M. S., circulait sur
la route de Fontaines à Engollon,
avec l'intention d'obliquer à gauche
pour se rendre sur le parc de la pis-
cine. En bifurquant à gauche, il
coupa la route à un motocycliste, M.
Henri Gête, 30 ans, domicilié à Ché-
zard, qui circulait normalement en
sens inverse. Le motocycliste a été
blessé au cours de la collision, et
transporté à l'Hôpital du Val-de-Ruz
par l'ambulance du district.

ENGOLLON
Motocycliste blessé

• DISTRICT DE BOUDRY • M EU C HÂTE L « NEUCHÂTEL

FONTAINEMELON

Après avoir suivi une formation au
Centre d'apprentissage de FHF, les ap-
prentis suivants viennent d'obtenir leur
certificat fédéral de capacité.

Mécanicien de précision: Herbert
Benz (avec la meilleure moyenne de fin
d'apprentissage), Alain Benhayou, Da-
niel Erard, Francisco Florès, Yvan
Grandjean, Yves Haenni, Fernand Ziir-
cher, pour Sion, Philippe Balet et Chris-
tian Hadorn. Pour Francis Leuenberger
et Roger Leuenberger, ces deux derniers,
en application de l'art. 41, soit après plus
de huit années de pratique.

Mécanicien en étampes: Laurent
Schûrch.

Mécanicien en électronique: Gil-
bert Kaegi.

Dessinatrice en machines: Nathalie
Horger. (m)

Fin d'apprentissage

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Laura DUCOMMUN

membre passif
et mère de Monsieur André
Ducommun, membre honoraire

et membre du comité.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Alfred MATTHEY-DE-L'ENDROIT
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.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et dons lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

MADAME MARGUERITE JEANNIN-JACOT
ET FAMILLES

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Georgette HORNY-VON KAENEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1980.

Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance,
et je ne craindrai rien;
Car l'Eternel, l'Eternel est ma force j
et le sujet de mes louanges.

Esaïe 12, v. 2.
Monsieur Paul-Henri Stauffer:

Monsieur et Madame Edouard Stauffer, à Cernier:
Madame et Monsieur Aris Balmelli-Stauffer et leur fils,

à Lugano,
Madame et Monsieur Pierre Freiburghaus-Stauffer et leur

fille,
Mademoiselle Marlyse Stauffer,
Monsieur Marcel Stauffer et sa fiancée, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Maurice Stauffer et leurs

enfants, Les Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Guido Althaus-Stauffer:

Monsieur Jean-Pierre Althaus, à Berne;
Monsieur et Madame Paul-Eric Stauffer, à Genève, et ses

parents;
Les descendants de feu Louis-Ali Stauffer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida STAUFFER
née DÀNZER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qui s'est éteinte paisiblement jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1980.
L'incinération aura lieu samedi 9 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Guido Althaus, rue des Terreaux 7. ' '
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Edmée PERRENOUD-SCHILLING
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
LA CHAUX-DU-MILIEU, août 1980.

^ _ mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan, Peter

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

rue de l'Hôpital.
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: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
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: 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 Colisée: 20 h., La grande

évasion.
Château de Môtiers: 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 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61



Kaboul: « Ni et» a la Croix-Rouge
Les tentatives du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour inclure
l'Afghanistan dans le champ de ses activités semblent devoir échouer. Le
gouvernement Karmal a en effet signifié à fin juillet au CICR qu'il n'était pas
disposé à s'entretenir avec ses délégués en poste à Kaboul, dont les visas
n'ont, par ailleurs, pas été prolongés. Déjà à la mi-juin, les délégués avaient
dû être rappelés à Genève, leur travail en Afghanistan se heurtant à

des difficultés.

Ainsi que le rappelle le bulletin d'août
du CICR, le Gouvernement afghan a été
plusieurs fois contacté en vain par le
CICR, désireux d'œuvrer en faveur des

victimes de la situation. Le 1er août le
CICR a néanmoins tenté encore une der-
nière démarche dans ce sens auprès du
président Karmal, parallèlement à une
initiative similaire adressée au Gouver-
nement soviétique. Jusqu'à la mi-juin,
les délégués du CICR avaient pu visiter
deux fois la prison de Pul-i-Charki et des
hôpitaux de Kaboul ainsi que distribuer
des médicaments.
PLUS D'UN MILLION DE
RÉFUGIÉS AU PAKISTAN

Selon le département d'Etat améri-
cain, les réfugiés afghans au Pakistan
ont dépassé le million et l'on considère à
Washington qu'il faut s'attendre encore
à une moyenne mensuelle de plus de
90.000 réfugiés. Au total ce sont plus de
2 millions de réfugiés qui ont quitté
l'Afghanistan, depuis le début de l'inva-
sion soviétique, pour différents pays.

Enfin, toujours selon des sources amé-
ricaines, la plupart des personnes soi-

gnées dans le plus grand hôpital de Pes-
hawar, une ville-frontière du Pakistan,
seraient des réfugiés afghans, dont une
majorité d'enfants blessés par des mines
posées par l'Armée rouge.

Israël affirme avoir la preuve concrète
des intentions malveillantes du Fatah
Le gouvernement israélien a affirmé hier qu il avait obtenu un exemplaire
des résolutions secrètes votées par la Convention du Fatah, le principal
groupe de guérilla palestinienne, et que ces résolutions réfutaient les
affirmations dans le sens de la modération faites par M. Yasser Arafat,

le président

M. Arafat, qui est en outre le chef de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), a démenti la semaine der-
nière, dans une interview, que la
Convention qui s'est tenue à la fin du
mois de mai ait demandé la liquidation
de l'Etat d'Israël. Selon des sources pa-
lestiniennes à Beyrouth, M. Arafat a
également déclaré à M. Gaston Thorn,
responsable d'une mission d'information
de la CEE, que les Palestiniens se
contenteraient d'installer leur propre
Etat sur des territoires libérés par Israël.

Il semble qu'Israël, dans le cadre de la
guerre de propagande qu'il mène actuel-
lement à l'OLP, envisage de publier le
texte intégral des résolutions du Fatah

du Fatah.

qu'il a reçu hier par des «canaux non of-
ficiels». Un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, M. Naftali La-
vie, a déclaré que des spécialistes avaient
traduit le paragraphe important et que
tout le document serait disponible la se-
maine prochaine.

«LIQUIDER L'ENTITÉ SIONISTE»
Selon lui, le document disait notam-

ment. «Le Fatah est un mouvement ré-
volutionnaire national indépendant,
dont l'objectif est de libérer la Palestine
complètement et de liquider l'entité sio-
niste politiquement, économiquement,
militairement, culturellement et idéolo-
giquement.»

«Il vise également à l'établissement
d'un Etat démocratique palestinien sur
tout le sol de la Palestine, où tous les ci-
toyens auront des droits égaux sans dis-
crimination de race ou de croyance, et
dont la capitale sera Jérusalem.»

Dans une interview accordée à Bey-
routh au quotidien «International He-
rald Tribune», M. Arafat a déclaré que le
passage-clé cité par M. Lavie était un
projet de résolution qui n 'avait pas été
adopté par la Convention du Fatah.

De son côté, le porte-parole israélien a
refusé de révéler comment Israël avait
obtenu le document, qu'il a présenté
comme étant une photocopie du docu-
ment original, (ap)

Entre Vallorbe et Jougne

Esprit d'économie
En Ecosse

L administration des hôpitaux du sud-
ouest de l'Ecosse semble vouloir mainte-
nir une tradition chère à la région: elle
impose depuis peu à ses 3000 employés
qui veulent se faire du thé ou du café de
verser 3 pences chaque fois qu'ils utili-
sent de l'eau chaude aux robinets des hô-
p itaux.

Cette nouvelle réglementation, qui
s'applique aux neuf hôpitaux de la ré-
gion de Ayreshire, a été décidée «dans
un esprit d'économie», a précisé l'admi-
nistration, (afp)

Contrebande de cigarettes
Un nouveau cas de contrebande mas-

sive de cigarettes vient d'être découvert
dans le Haut-Doubs, à la douane de La
Ferrière-sous-Jougne entre Vallorbe et
Jougne.

Comme leurs collègues du Col-des-Ro-
ches en avril dernier, les douaniers de La
Ferrière ont repéré mercredi dans un
semi-remorque immatriculé, le camion
en Autriche et la remorque en Hollande,
une cache qui contenait 1,8 tonne de ci-
garettes.

Celles-ci étaient dissimulées selon la
méthode classique du double fond. Une
fausse cloison masquait , les cigarettes
empilées au fond de la remorque, la-
quelle extérieurement mesurait 12,5 mè-

tres, alors qu'intérieurement elle ne fai-
sait plus que 10 mètres de long. L'espace
ainsi caché était occupé par 9142 cartou-
ches de 10 paquets de cigarettes Muratti,
Marlboro, Ambassadeur, etc. La cargai-
son était destinée pense-t-on à l'Espagne
ou à l'Italie.

Qui sont les commanditaires de l'af-
faire ? L'enquête devra le déterminer.

C'est en tout cas une belle prise éva-
luée à environ 502.000 francs qu'ont réa-
lisée les douaniers français.

Quant au chauffeur, un Allemand,
nommé Steinberger, il a été déféré au
Parquet de Besançon hier après-midi et
inculpé d'importations en contrebande.

(cp)

L'URSS REAGIT

Nouvelle doctrine
militaire US

La nouvelle doctrine militaire améri-
caine de «stratégie des équivalences» que
le président Carter a récemment approu-
vée et qui prévoit une multiplication des
options d'attaques nucléaires sur
l'URSS, a été violemment dénoncée dans
la «Pravda».

«L'éruption de la dangereuse psychose
militaire à Washington ne peut s'expli-
quer que par la perte du sens commun,
par la perte du sens des réalités», écrit
Boris Orekhov, commentateur du quoti-
dien du parti.

La nouvelle «manière de Washing-
ton», ajoute le commentateur, «est un
prolongement de la course aux arme-
ments nucléaires, avec toutes les consé-
quences dangereuses pour la paix univer-
selle et donc aussi pour le peuple améri-
cain».

Le seul moyen d'empêcher la guerre
n'est pas un surarmement, mais «la pré-
servation de la détente», (ap)

Le Brésil met une barrière à l'immigration
| Suite de la première page

Ils ajoutent qu 'elle ne concerne pas les
touristes, même si les hôtels, les agences
immobilières et les propriétaires d'im-
meubles doivent fournir des informa-
tions sur l'identité de leurs clients ou de
leurs locataires étrangers.

M. Figueiredo et son gouvernement
déclarent qu 'ils n'ont pas l'intention
d'expulser les réfugiés ou les missionnai-
res. Certains responsables reconnaissent
toutefois qu'on peut interpréter très lar-

gement la notion d'«intérêts de la sécu-
rité nationale» incluse dans la nouvelle
loi. C'est ainsi que certains missionnaires
ont été accusés par la droite de travailler
pour la gauche.

GARANTIR UNE FORCE
DE TRAVAIL STABLE

Les porte-parole du président affir-
ment que cette nouvelle loi protégera la
population immigrée du Brésil en garan-
tissant une force de travail stable et
contrôlée par la loi. Ils affirment qu'il y
a peut-être plus de 100.000 étrangers en
situation irrégulière au Brésil et qu'il n'y
a qu'une faible proportion d'exilés et de
réfugiés. Les opposants répondent de
leur côté que le nombre de réfugiés la-
tino-américains qui fuient la justice poli-
tique est sans doute beaucoup plus im-
portant.

«Le Brésil continuera à accueillir des
immigrés, mais de façon organisée, afin
qu'ils ne prennent pas la place de ceux
qui sont déjà ici», a déclaré le porte-pa-
role présidentiel M. Alexandre Garcia.

Le Brésil reconnaît la contribution de
sa population immigrée et veut «proté-
ger sa bonne réputation», a-t-il ajouté.

UN GIGANTESQUE TRAFIC
Le Brésil a été fondé par les Portugais

après sa découverte en 1500 par Pedro
Alvarès Cabrai. C'est aujourd'hui le plus
grand pays d'Amérique du Sud, avec une
population de 123 millions d'habitants,
formé par des descendants de millions de
Portugais, d'Africains arrivés pendant la
période coloniale de commerce des escla-
ves et d'Indiens d'origine.

D'autres immigrés Européens sont ar-
rivés par la suite, et un grand nombre de

Japonais ont débarqué après la Deu-
xième Guerre mondiale.

Les responsables affirment que le gou-
vernement cherche également à contrô-
ler un gigantesque trafic de plusieurs
millions de dollars portant sur la vente
de permis de résidence à des milliers
d'étrangers tous les ans.

«Les législations de nombreux pays
sont au moins aussi sévères que cette loi
d'immigration», affirme un diplomate
occidental, «mais certaines dispositions
sont discutables. Le problème, avec la loi
brésilienne, est de savoir comment elle
sera appliquée?»

Mauvais tour

Pour les bureaucrates
israéliens

Le dossier d'un candidat à l'immigra-
tion «M. Moïse Rabbin, 80 ans, marié à
une femme noire et originaire d'Egypte»,
a été rejeté par le département de
l'Agence juive, sous prétexte que «le can-
didat est trop âgé et n'a aucun moyen de
subsistance».

«Maariv» révélait hier ce «mauvais
tour» joué par M. Chmouel Shay, émis-
saire de l'Agence juive à New York, à
ses supérieurs. Sliay, humoriste et
homme de théâtre, qui a accepté il y a
trois ans le poste de représentant de
l'Agence juive aux Etats- Unis, voulait,
avant de mettre f in  à ses fonctions, prou-
ver que l'appareil bureaucratique de
l'agence ne travaillait pas sérieusement
en f a veur de l'immigration.

Il a établi un dossier de candidat, cor-
respondant point par point aux détails
donnés par la Bible sur Moïse. Dans ce
dossier, «M. Moïse Rabbin a une épouse
qui s 'appelle Tzipora , et un beau-père du
nom de Jethro». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le bâtiment du Madison
Square Garden de New York, la
convention du Parti démocrate va
tenir ses assises de lundi à jeudi.

Si l'on s'en tenait aux statuts
de ce parti et aux mathémati-
ques, il ne vaudrait guère la peine
de parler de cette réunion. Avec
environ 2000 délégués sur un to-
tal de 3331, le président Jimmy
Carter devrait, en effet, large-
ment l'emporter.

Toutefois, au cours de ces der-
niers mois, de nombreux sonda-
ges ont montré que M. Reagan et
les républicains ne pourraient
guère être battus par M. Carter.

En Europe, on n'écarterait pas
la possibilité que plusieurs de
ces sondages aient été truqués
ou manipulés, car l'intelligentsia
américaine n'a jamais admis la
victoire de M. Carter, homme du
Sud et relativement proche des
Arabes.

De plus, pour masquer le fait
qu'il était, outre un lâche, une
parfaite nullité, le sénateur Ed-
ward Kennedy, fort de ses mil-
lions, a tendu mille chausses-tra-
pes à M. Carter et, mauvais per-
dant, n'a pas voulu reconnaître
sa défaite.

Par cette tactique, il a acculé
les démocrates à une ruineuse di-
vision. Mais l'intérêt des Ken-
nedy ayant toujours passé avant
celui du peuple américain, il s'en
moque éperdument. Le dernier
des frères Kennedy veut la peau
de M. Carter, coûte que coûte, et
il y a une chance sur deux qu'il
l'ait. Car si inintelligent que soit
le «roi« Edward, il peut s'appuyer
sur de puissants barons et sur des
groupes de pression extrêmement
solides.

Pour les alliés des Etats-Unis,
et pour l'Europe en particulier, la
chute de M. Carter serait pour-
tant regrettable. Edward Kennedy
au pouvoir signifierait, en effet,
presque certainement la guerre.
Peut-être pas la Troisième Guerre
mondiale, mais vraisemblable-
ment un conflit comme celui du
Vietnam, commencé — on l'a trop
oublié — par John F. Kennedy.

Quant a I éventuel choix d'un
troisième homme, il immobilise-
rait pendant deux ans la politique
des Etats-Unis, alors que l'on
commence enfin à y voir clair
dans les options de l'actuel prési-
dent.

Evidemment, il est affligeant
que la plus grande démocratie du
globe ne puisse offrir à ses élec-
teurs que le choix entre des Rea-
gan, des Carter et des Kennedy.

Mais il y a tout de même un
espoir: les cerveaux qui entourent
M. Reagan sont de première qua-
lité.

Willy BRANDT

La peau de Carter
Seize membres de l'UNITA (Union

nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola), ont été exécutés, a an-
noncé l'agence de presse yougoslave
Tanyoug, rapportant un communi-
qué de Radio-Luanda. Les condam-
nés faisaient partie d'un groupe de 28
personnes jugées la semaine passée à
la suite d'attentats à la bombe qui
avaient tué plus de 100 personnes
dans le pays l'année dernière, (ap)

Exécutions
en Angola

L express Palerme-Rome attaque
En rase campagne, au sud de Salerne

Un commando d'au moins six hommes armés a fait stopper hier matin
l'express Palerme-Rome, en rase campagne, au sud de Salerne, et a disparu
en emportant plusieurs sacs d'argent et de mandats.

Il n'y a pas de victimes. On ignore l'importance du butin négociable.
Selon la police, un des membres du commando a tiré le signal d'alarme,

alors que le train roulait entre les gares d'Albanella et de Nicola Vargo, à une
centaine de kilomètres au sud de Naples.

Une fois le convoi arrêté, ses complices ont fait irruption dans le wagon
postal et, menaçant les employés, se sont emparés de sacs.

Ils ont pris la fuite par une route voisine jusqu'à des automobiles qui les
attendaient.

La police a immédiatemment déclenché, à l'aide d'hélicoptères, une
opération dans le secteur, qui n'a rien donné, (ap)

Dans la province du Kandahar

De violents combats, qui ont fait ces
quatre derniers jours 150 morts dans les
rangs soviétiques et afghans, se poursui-
vent dans la province du Kandahar en-
tre les troupes soviétiques et les patrio-
tes musulmans, a-t-on affirmé de source
proche de la résistance à Islamabad.

Selon «l'alliance islamique pour la li-
bération de l'Afghanistan», les résistants
afghans ont abattu cette semaine dans
cette province deux avions à réaction
près d Arghamdab et tué quatre respon-
sables afghans dans, une embuscade ten-
due de nuit à Kandahar.

De même source, on affirme que les
patriotes ont attaqué le siège de la gen-
darmerie de cette province et que 160
gendarmes afghans se sont rendus avec
leurs armes, après avoir offert «Une fai-
ble résistance». Des combats se poursui-
vraient également depuis trois jours
dans les provinces de Ningarhar et de
Logar, mais le bilan des combats n'est
pas parvenu au siège de l'alliance.

Il y a quelques jours, déclare-t-on tou-
jours de même source, les résistants ont
tué 19 responsables afghans dans une at-
taque menée à Kama, dans la province
de Ningarhar, au cours d'une réunion du
parti communiste, (ats, afp, dpa)

Violents combats

• COLOGNE. - Le chancelier Hel-
mut Schmidt affirme dans une interview
accordée au «Koelner Stadt-Anzeiger» ,
qu 'il n'y a pas de «conflits» entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis, mais seulement
des «différences d'intérêts».

La nébulosité augmentera a partir de
l'ouest et le ciel sera parfois couvert, des
averses ou des orages locaux pourront se
produire. La température à basse alti-
tude atteindra 21 à 26 degrés cet après-
midi. Limite du zéro degré s'abaissant
vers 3800 m. Vent du sud-ouest fraîchis-
sant. Rafales en cas d'orage.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 42.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,09 m. - 750,09 m.

Prévisions météorologiques

• ABOU DHABI. - Un porte-parole
de la société de pétrole d'Abou Dhabi
(ADNOC) a révélé qu'un important gise-
ment pétrolier a récemment été décou-
vert dans cet émirat.

• STOCKHOLM. - Le second réac-
teur de la centrale nucléaire suédoise
«Righals 1» a été arrêté après qu'une
pompe de son système de refroidisse-
ment soit tombée en panne.

• TARASCON. - Après de longues
surveillances, les policiers ont appré-
hendé à Tarascon un militant autono-
miste corse Jeannick Leonelli, né en 1949
dans le Gard.

• FORBACH. - Dix-huit Pakista-
nais, dix-sept hommes et une femme, ont
été interpellés par la brigade volante des
douanes de Forbach alors qu'ils es-
sayaient de franchir clandestinement
dans un mini-bus la frontière franco-alle-
mande.

# LA HAYE. - Le criminel de guerre
Lambertus Loyen, 62 ans, s'est suicidé
aux Pays-Bas.

# PÉKIN. - L'annulation par la
Chine du voyage de son ministre des Af-
faires étrangères, M. Huang Hua, prévu
pour le mois d'octobre en Inde, témoigne
de l'irritation et de la déception de Pékin
face à la récente décision de La Nou-
velle- Delhi de reconnaître le régime pro-
vietnamien du Cambodge.

• TRIPOLI. - La Libye a déclaré
que les relations entre M. Billy Carter et
les organisations libyennes ont été «nor-
males», précisant que le frère du prési-
dent américain est en réalité victime
«d'une campagne sioniste agressive».

• WASHINGTON. - Les dépenses
militaires chinoises ont progressé de 10
pour cent de 1965 à 1971, mais depuis
l'augmentation n'est plus que de 1 à 2
pour cent par an, affirme la CIA.

Chute d un avion roumain
Au large de la côte de Mauritanie

L'accident d'un Tupolev de la compa-
gnie roumaine Tarom, en Mauritanie, a
finalement fait un mort, un disparu et 13
blessés dont quatre dans un état grave
parmi les 154 marins et 18 membres
d'équipage, soit 172 personnes, que
transportait l'appareil.

Ces indications ont pu être recueillies
auprès de la mission d'enquête du Minis-
tère mauritanien des transports revenue
dans la soirée à Nouakchott.

un indique ae même source que
l'avion a raté son atterrissage, hier à 3
heures du matin , et qu 'il a amerri à 300
mètres de la côte et à 700 mètres de
l'aéroport de Nouadhibou, capitale éco-
nomique de la Mauritanie, située à l'ex-
trême nord-ouest du pays.

Tous les passagers de l'appareil
étaient des marins. Ils venaient prendre
la relève de l'équipage des bateaux de pê-
che roumains en rade de Nouadhibou.
Cette ville est en effet un centre de pêche
et de nombreuses flotilles étrangères
opèrent dans les eaux très poissonneuses
de cette zone.

Le lieu de l'accident étant assez pro-
che du port de Nouadhibou et de la ville,
des secours ont pu être rapidement orga-
nisés tant par les services mauritaniens
compétents que par des bateaux de pê-

che étrangers qui se trouvaient dans la
rade et qui ont recueilli la plupart des
maiins. (afp )


