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Les résistants font sauter un gros
dépôt de carburant soviétique

Dans le nord de I Afghanistan

Les résistants afghans ont fait sauter le plus important dépôt de carbu-
rant soviétique en Afghanistan, à Pule Desh Khumri — dans le nord du pays
— a affirmé hier le «Daily Telegraph».

Le quotidien conservateur, qui fait état d'informations et de témoigna-
ges recueillis par son correspondant en Afghanistan, précise que le raid a eu
lieu il y a deux semaines mais que les Soviétiques n'ont toujours pas rompu
le silence officiel.

Le «Daily Telegraph» cite des témoi-
gnages locaux selon lesquels «le dépôt a
brûlé pendant trois jours et trois nuits et
l'incendie était visible à des kilomètres à
la ronde, illuminant le ciel bien au-delà
de la chaîne de montagne de l'Hindu
Kush».

Le quotidien affirme que, selon les in-
formations recueillies par son correspon-
dant , ce sabotage serait l'œuvre d'un
seul moujahidine qui serait sorti in-

demne de cette opération. Le «Daily Te-
legraph» ajoute qu 'à la suite de la des-
truction de ce dépôt, un rationnement
pétrolier très strict a été mis en -place
dans le pays.

HÉRAT ENCERCLÉ ^D'autre part, le «Times» (indépen-
dant) rapporte que des combats de rue
ont lieu jour et nuit depuis trois semai-
nes à Hérat. Le quotidien indépendant
affirme, selon des renseignements qui lui
sont parvenus à Londres, que ces
combats opposent «les forces régulières
afghanes à des patriotes qui ont réussi à
prendre le contrôle de certains quar-
tiers».

Le «Times» ajoute que d'importantes
forces soviétiques encerclent Hérat, «ap-
paremment en vue de maintenir la sécu-
rité de leurs lignes d'approvisionne-
ment».

Par ailleurs, deux soldats soviétiques
et trois afghans ont été tués lundi par les

résistants près d un terrain de golf dans
la banlieue de Kaboul, ont indiqué hier à
La Nouvelle-Delhi deux voyageurs de re-
tour d'Afghanistan.

Cet incident excepté, la capitale af-
ghane connaît actuellement une période
de calme.

(ats, afp, reuter)

Crise à l'Est
OP/INION 

Etonnantes ces grèves qui agi-
tent actuellement la Pologne.
D'abord parce qu'elles sont illé-
gales et qu'il n'est pas fréquen t
de voir le peuple dicter sa loi
dans un pays de l'Est, ensuite
parce que les grévistes semblent
obtenir facilement gain de cause.
Depuis plusieurs semaines, tous
les arrêts de travail qui se sont
produits tant dans les entreprises
que dans les services publics se
sont rapidement soldés par des
concessions salariales importan-
tes. C'est aussi que les revendica-
tions étaient justifiées et que les
récentes hausses des prix, parti-
culièrement sur la viande, ont dé-
passé les limites du supportable
pour une population qui vit déjà
chichement. L'agitation sociale
latente traduit d'ailleurs le mal
profond dont souffre l'économie
polonaise et l'embarras d'un gou-
vernement qui n'ose pas, au
contraire de l'URSS, imposer la
pauvreté comme un label d'ortho-
doxie communiste.

C'est dans ce climat propice à
l'émeute, dans cette situation de
disette, que les dirigeants de Var-
sovie vont néanmoins devoir-en-
core-prendre des décisions qui ne
sont pas sans inquiéter leur grand
tuteur soviétique.

Alors que le pouvoir d'achat ne
cesse de baisser (moins 2% en un
an), que le blocage des prix main-
tient l'inflation à un taux artifi-
ciellement modéré, que l'indus-
trie est sclérosée faute d'investis-
sements et que l'agriculture ne
subsiste plus que par les deniers
publics, la Pologne doit une nou-
velle fois se tourner vers l'Ouest
pour reprendre son souffle,
l'Union soviétique étant plus spé-
cialisée dans les interventions mi-
litaires que dans l'aide économi-
que. La balance commerciale res-
tant gravement déséquilibrée.

son endettement a regard de ses
partenaires occidentaux ne fait
que s'accroître. Fin 1977 il s'éle-
vait déjà à près de 15 milliards de
dollars et progresse en moyenne
de 3,5 milliards de dollars par an.
L'an dernier, les Etats-Unis ont
dû accorder à la Pologne deux
prêts de 300 et 500 millions de
dollars pour lui permettre d'im-
porter des produits agricoles et
Varsovie, de nouveau, tire la son-
nette à Washington pour se don-
ner les moyens de développer son
industrie d'exportation, devenue
prioritaire et vitale.

Malheureusement, à l'instar de
tous les pays socialistes, les
moyens choisis recèlent en eux-
mêmes le germe de l'échec. C'est
en effet par une centralisation ac-
crue et une planification plus ri-
goureuse, que Varsovie compte
réactiver sa machine économi-
que, se privant ainsi de toute
émulation et restant à la merci
des fautes d'estimation. Selon le
modèle soviétique, l'Etat, dirigé
par le parti communiste, tient à
disposer de l'autorité absolue
dans tous les domaines, y com-
pris l'économie. Toute décentrali-
sation prend, pour les théoriciens
du PC, l'allure d'un affaiblisse-
ment du pouvoir central dange-
reusement communicatif. C'est
pourquoi les Polonais, peuple tra-
vailleur et Imaginatif, resteront
néanmoins, pour longtemps en-
core condamnés à être des assis-
tés, l'économie restant étouffée
par l'appareil du parti et le rende-
ment passant après le respect de
la doctrine.

Ce qui est vrai pour tout le
bloc de l'Est auquel les experts
prédisent, pour la décennie à ve-
nir, un nouveau recul qui devrait
engendrer des tensions internes.

J.-A. LOMBARD

Les démocrates restent très divisés
Alors que le président Carter est arrivé à la Convention de New York

Le président Carter est arrivé hier
à New York, où la Convention démo-
crate devait l'investir dans la Soirée
comme candidat à la réélection, en
novembre, contre le républicain Ro-
nald Reagan.

Ce vote n'était plus qu'une forma-
lité après le retrait du sénateur Ed-
ward Kennedy, lundi, de la course à
l'investiture,

Mais les 3331 délégués à la Conven-
tion restent profondément divisés

Le président Carter et le vice-président Walter Mandate saluent la foule lors de leur
arrivée à New York. (Bélino AP)

entre majorité pro-Carter et mino-
rité pro-Kennedy, et il n'est nulle-
ment certain que le sénateur du Mas-
sachusetts acceptera de paraître aux
côtés de M. Carter, ce soir à la fin de
la Convention.

UN DISCOURS
CHARGÉ D'ÉMOTION

Dans le camp du président, on conti-
nue d'espérer que M. Kennedy, en dépit
de son ressentiment et devant le danger

d'une possible victoire républicaine en
novembre, fera ce geste symbolique.

Mais M. Kennedy, dans le discours
chargé d'émotion qu 'il a prononcé mardi
soir et qui a été suivi d'une ovation de
quarante minutes, s'est abstenu de pro-
mettre formellement qu 'il aiderait à la
réélection de M. Carter. Il a surtout ap-
pelé à un retour aux principes démocra-
tes de compassion sociale, alors que huit
millions d'Américains sont au chômage
et que l'inflation réduit le niveau de vie.

Dans la foulée de ce discours, le camp
de M. Carter a été contraint d'accepter
plusieurs amendements au programme
électoral du parti , qui posent un pro-
blème à M. Carter: en tant que prési-
dent, il ne peut pas accepter, par exem-
ple, les effets inflationnistes du déblo-
cage de 12 milliards de dollars pour la
création rapide de 800.000 emplois, que
réclame l'un de ces amendements.
UNE NOUVELLE RÈGLE

Si la Convention adoptait un autre
amendement des «kennedystes», portant
cette fois sur la défense, et qui réclame
un ralentissement du programme de
mise en place des missiles stratégiques
mobiles MX, M. Carter serait également
forcé de s'y opposer.

Une nouvelle règle de la Convention
démocrate fait obligation au candidat à
l'investiture, en l'occurrence M. Carter,
soit d'accepter le programme électoral ,
soit d'exprimer son désaccord avec cer-
tains de ses points, et cela par écrit.

Cette règle ne peut qu 'embarrasser M.
Carter, pris en porte-à-faux entre ses res-
ponsabilités de président et sa position
factuelle de leader du parti démocrate.

| Suite en dernière page

En Corée du Sud

M. Kim Young-Sam, chef de l'opposi-
tion au Parlement sud-coréen, a annoncé
hier qu 'il démissionnait de la présidence
du principal parti d'opposition, le Nou-
veau parti démocratique (NDP).

M. Kim a déclaré dans un communi-
qué qu'il se retirait de la vie politique,
estimant qu 'il n'avait pas su s'acquitter
de ses responsabilités en sa qualité de
chef de l'opposition parlementaire du
pays.

M. Kim, âgé de 53 ans, avait été élu à
la présidence du NDP en mai de l'année
dernière. Il avait été assigné à résidence
dès l'imposition de la loi martiale, au
mois de mai de cette année, après une
première vague de manifestations estu-
diantines dans le pays, (reuter)

Le chef de I opposition
démissionne

En Arabie séoudite

Le prince héritier Fahd d'Arabie séou-
dite a lancé hier un appel à la guerre
sainte («Jihad») contre Israël, affirmant
que la paix avec l'Etat juif n'est qu'«une
illusion»,._ .

Dans une déclaration marquant la fin
du Ramadan et diffusée par l'Agence
séoudienne de presse, le prince a appelé
les pays arabes à resserrer leurs rangs;
car leur union «est devenue la première
des priorités arabes», (ap )

Fahd prêche
la guerre sainte

A la fin du mois, au nord de Berlin-Est

La visite du chancelier Schmidt en RDA constitue une grande première
Le chancelier ouest-allemand M. Helmut Schmidt, qui a ete le premier

dirigeant occidental à s'être rendu à Moscou depuis l'intervention soviétique
en Afghanistan, a officiellement accepté hier de se rende en Allemagne de
l'Est à la fin du mois.

Sa visite sera la première d'un chef de gouvernement ouest-allemand de-
puis 1970 et la première véritable rencontre au sommet entre dirigeants des
deux Allemagnes depuis la fin de la guerre.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que M. Schmidt quitterait
Hambourg par le train le 27 août pour deux jours d'entretiens avec le prési-
dent est-allemand M. Erich Honecker dans un pavillon de chasse sur le bord
du lac de Werberlin, au nord de Berlin-Est. Au retour, M. Schmidt s'arrêtera
dans les villes de Guestroow et de Rostock.

Cette rencontre au sommet avait ete
prévue pour février dernier mais avait
dû être repoussée à plusieurs reprises à
la demande des Allemands de l'Est , à la
suite de la détérioration des rapports
Est-Ouest consécutive à l'intervention
soviétique en Afghanistan. En mai der-
nier , MM. Schmidt et Honecker
s'étaient entretenus pendant un peu
moins d'une heure, à Belgrade, à l'occa-
sion des obsèques du maréchal Tito.

LES THÈMES DISCUTÉS
Le programme de cette rencontre au

sommet n 'a pas été rendu public, mais il
est probable que les deux dirigeants alle-
mands évoqueront de nombreuses ques-
tions bilatérales, dont leurs relations
commerciales et culturelles et les possibi-

lités de contacts entre membres de famil-
les habitant les deux pays.

M. Schmidt sera accompagné en RDA
par son ministre de l'Economie M. Otto
Lambsdorff et par M. Egon Franke, chef
du Cabinet des affaires est-allemandes.

LE PROBLÈME DES MISSILES
Au cours des entretiens, on s'attend

également à ce que les Allemands de

l'Est renouvellent leurs objections au
projet du chancelier Schmidt d'autoriser
sur son sol l'installation de missiles de
l'OTAN à moyenne portée. Cette ques-
tion des missiles avait déjà constitué l'un
des sujets majeurs des entretiens entre le
président soviétique M. Leonid Brejnev
et M. Schmidt, lors de la visite de ce der-
nier à Moscou au mois de juin.

Au cours d'une récente interview télé-
visée, alors qu'on lui demandait quel ré-
sultat il attendait d'une éventuelle visite
en RDA, le chancelier Schmidt avait dé-
claré qu 'il espérait une amélioration des
droits de l'homme dans ce pays de 14
millions d'habitants. Le gouvernement
de Bonn a pressé son homologue est-alle-
mand de permettre aux citoyens de son
pays de voyager librement en RFA, et de
faciliter les visites en Allemagne fédérale
des habitants de Berlin-Ouest.

(ap)

Rencontre allemande au sommet

Mme Margaret Thatcher est arrivée
hier à Kloten d'où elle s'est rendue dans
la villa «Freudenberg» au bord du lac de
Zoug. Notre bélino AP montre le
premier ministre à son départ de Kloten.

Mme Thatcher en Suisse



Le vidéodisque fera-t-il tomber des têtes ?
Un épisode de la «guerre mondiale de l'électronique de loisirs »

Dans la plus confuse anarchie, ce qu'on appelle le «marché de l'électroni-
que de loisirs» (radio-TV-Hi-Fi-cinéma-photo-vidéo-etc.) est le théâtre d'une
véritable «guerre mondiale». Protagonistes: les «géants» de ce secteur in-
dustriel. Objectif: la conquête du marché, de manière monopolistique, ou du
moins oligopolistique. Victimes, d'ailleurs consentantes parce que plus ou
moins heureuses de l'être: nous autres les consommateurs. Pour l'instant.
Car pour demain, on nous promet une sorte d'Eldorado de sons, d'images, de
vie recréée...

C'est passionnant I
La présentation publique, dans différents magasins spécialisés de la ré-

gion faisant partie d'une chaîne internationale de vente de matériel radio-TV-
photo, d'un nouveau système de disques vidéo, est l'occasion de jeter un pe-
tit coup d'œil sur ce théâtre d'opérations assez peu connu.

Les supports d'enregistrement et de
reproduction du son font partie de
l'environnement familier. Chacun
connaît ces deux partenaires complé-
mentaires que sont le disque et la
bande magnétique. Complémentaires
parce que le disque, support «histori-
que», gravé et multiplié industrielle-
ment, ne peut qu'être «lu» par l'instal-
lation ad hoc du particulier, tandis
que la bande magnétique permet non
seulement la reproduction, mais l'en-
registrement individuel du son. Et ce
pour des durées supérieures. Dans le
monde entier, disques et bandes ma-
gnétiques (en cassettes ou en bobines)
sont normalisés et peuvent être lus
par des appareils ad hoc de n'importe
quelle marque.

A CHACUN SON «CODE»
D'IMAGES

La situation est très différente dans le
domaine de l'enregistrement et de la re-
production d'images sonorisées. A côté
du cinéma sonore, désormais à portée
des amateurs mais dont le cadre d'utili-
sation demeure assez spécifique, la tech-
nique de la vidéo se popularise à un
rythme croissant. Contrairement au ci-
néma qui fixe les images selon le procédé
photographique sur une pellicule plasti-
que, la vidéo utilise le procédé de la télé-
vision, qui consiste à transcrire l'image
en signaux électrique, qui sont transmis-
sibles, et stockables sur un support ma-
gnétique jusqu'ici, une bande. Pour des
raisons d'ordre commercial, mais parfois
aussi politiques, la télévision s'est déve-
loppée dans les différentes parties du
monde selon des normes ou «standards»
différents. Ce qui se conçoit: l'enregistre-
ment sonore, que ce soit sous la forme
d'un sillon gravé dans un disque ou d'une
aimantation variable de bande magnéti-
que, i reproduit physiquement la courbé
de modulation son. C'est une reproduc-
tion analogique, donc peu sujette à «in-
terprétation». En télévision et en vidéo,
au contraire, la fixation et la reproduc-
tion des signaux est codée, puisqu'on
«traduit» les points lumineux de l'image,
les modulations du son, en signaux élec-
triques qui passent en quelque sorte à la

«moulinette» de circuits électroniques.
L'organisation du processus, le code em-
ployé, peuvent donc varier sensiblement
pour un résultat final identique. Dès
lors, la commercialisation de la vidéo a
non seulement suivi, mais encore ampli-
fié, la variété des normes et standards
utilisés en TV. Là où s'est imposée, dans
le domaine du son, une universalité ré-
jouissante des supports (dimensions et
vitesses de défilement des bandes ma-
gnétiques uniformisées, type «universel»
de cassettes - développé par Philips -,
dimension et vitesse de rotation unique
des disques) prolifèrent maintenant les
systèmes différents de vidéo.

UN MARCHÉ TRES DISPUTÉ
Dans le secteur de la vidéo domestique

(le secteur professionnel est encore une
autre histoire), une demi- douzaine de
systèmes incompatibles entre eux (c'est-
à-dire exigeant chacun un type d'appa-
reil enregistreur-reproducteur différent)
se disputent le marché. Si Philips avait
été le premier «grand» à commercialiser
un magnétoscope domestique (le sys-
tème VCR, en 1972), il a été dépassé par
les Japonais. Actuellement, le système le
plus répandu est le VHS mis au point
par la firme JVC, filiale de la puissante
société japonaise Matsushita, en 1975 et
auquel de nombreuses marques se sont
ralliées... y compris la filiale américaine
de Philips. On peut classer au 2e rang le
système Betaformat mis au point par
Sony. Philips, pour sa part, vient de ten-
ter de refaire son retard sur le marché en
lançant, en association avec Grundig, un
nouveau système, le Vid3o 2000. On peut
penser que des systèmes marginaux
comme SVR de Grundig ou le V-Cord de
Sanyo seront abandonnés. Mais une
compatibilité totale des systèmes, ou
l'adoption universelle d'un système, ne
paraît pas pour demain. Les magnéto-
scopes; en effet, sont .encore appelés à se
perfectionner considérablement. L'évolu-
tion est conduite en concurrence aussi, et
à chaque système nouveau, meilleur,
lancé sur le marché,, répond bientôt la
«réplique» du concurrent ! C'est que
l'enjeu est de taille. La suprématie dans
le secteur vidéo n'implique pas seule-

Le premier vidéodisque commercial à lecture optique: une surfa ce plastique lisse, une
feuille métallique miroitante prise en «sandwich» sur laquelle sont imprimées des
millions de petites cavités disposées en spirale microscopique et correspondant au co-
dage binaire des signaux électriques transcrivant les images. Pour «lire» ce disque,
une platine tournant à 1500 t/mn, un lecteur à rayon laser se déplaçant tangentielle-
ment. Plus de contact disque-lecteur. Une image de qualité excellente, et toutes les
possibilités: marche normale, recherche d'image (avec numérotation affichable de
chaque image), avance ou recul rapide , arrêt sur image... Le disque a une capacité de
30 minutes par fape , et son prix est comparable à celui d'un microsillon courant. La
p latine est de volume assez semblable à un tourne-disque standard, et vaut aux
Etats- Unis moins de 700 dollars. Elle se branche sur n'importe quel téléviseur stan-

dard. La commercialisation en Europe n'est pas encore déterminée.

ment la vente de magnétoscopes et de
supports, mais aussi la commercialisa-
tion des programmes préenregistrés:
films, programmes pédagogiques, varié-
tés, etc. Et le marché ne fait que s'ouvrir,
ses perspectives étant proprement gigan-
tesques, avec le développement prévisi-
ble des équipements audio- visuels fami-
liaux.

UN LASER AU LIEU D'UN DIAMANT
Et le vidéodisque, là dedans ? Comme

son nom l'indique, il s'agit d'un équiva-
lent vidéo du disque sonore bien connu.
Apparu comme prototype en 1972, le vi-
déodisque a entamé Fan dernier une car-
rière commerciale, encore expérimentale,
aux Etats-Unis.

D'entrée de cause, on se retrouve avec
plusieurs systèmes standards, comme
pour les vidéocassettes ! Les pionniers
ont été Philips encore, et Telefunken-
Decca. Le premier constructeur a misé
sur un système à la lecture optique par
laser, le second sur un système à lecture
mécanique. Ce dernier reste proche du
disque habituel audio: les signaux élec-
triques «codant» l'image et le son, repro-
duits sur le disque sous forme d'une suc-
cession microscopique de cavités équiva-
lent à une transcription numérique bi-
naire (une cavité = 1, un intervalle =
0), sont «lus» par une pointe comparable
à celle d'un pick-up habituel. En revan-
che, dans le procédé à lecture optique,
c'est un rayon laser qui «lit» les signaux.
Avantage évident: l'absence de contact
direct entre le disque et le lecteur sup-
prime usure du support , distorsion, etc.
Inconvénient: la lecture optique exige la
mise en œuvre d'une technologie plus
coûteuse - encore que ce genre de don-
nées change très vite, dans ce- domaine.
Philips a pris là une avance manifeste.
Telefunken- Decca, qui ont tenté avant
lui l'aventure de la commercialisation,
ont essuyé un échec. D'autres construc-
teurs, notamment japonais, se sont évi-
demment lancés dans le vidéodisque, no-
tamment à lecture capacitive. Il existe à
l'heure actuelle une bonne vingtaine de
systèmes différents, concurrents et in-
compatibles, mais Philips s'est assuré
une position commerciale dominante,
puisque sa filiale américaine, Magnavox,
commercialise déjà le VLS sur un mar-
ché-test, que les Japonais Hitachi, Pion-
neer et Sony se sont ralliés à ce système,
et que le groupe américain MCA dont
fait partie Magnavox, donc allié de Phi-
lips, dispose de toute une filmothèque ci-
néma et TV qu'il va commercialiser par
le biais du vidéodisque VLS, avec l'appui
d'IBM qui entend se faire une place dans
ce secteur aussi !

PERSPECTIVES FABULEUSES
Le vidéodisque apparaît donc,

commercialement, comme le produit- «re-
vanche» de Philips et de ses partenaires
sur le marché de la vidéo. Technique-
ment, il peut s'inscrire comme complé-
ment des vidéocassettes: moins coûteux
à produire, plus facile à multiplier, utili-
sant des lecteurs qui devraient être assez
bon marché aussi, il a pourtant le défaut
de ne pouvoir qu'être lu (alors que le
particulier peut enregistrer, effacer lui-
même ses vidéocassettes) et de n 'offrir
qu'une capacité limitée de stockage (en-
viron 30 minutes par face, contre plu-
sieurs heures pour les cassettes). Car
bien sûr, la densité d'information d'un

signal image est considérablement plus
grande que celle d'un signal son, ce qui
exige sur le vidéodisque des sillons beau-
coup plus serrés, donc une lecture beau-
coup plus «fine» , et des vitesses de rota-
tion beaucoup plus élevées, que l'audio-
disque. Mais le codage numérique bi-
naire et la lecture optique des disques
sont sur le point de révolutionner aussi
le marché du disque audio. Imaginez vo-
tre chaîne Hi-Fi enfin libérée des cont-
raintes et limites actuelles, toutes dues à
la partie mécanique représentée par
cette pointe de diamant qui va suivre les
ondulations du microsillon: plus de cra-
quements dus à la poussière ou à l'élec-
tricité statique, plus de diaphonie (sépa-
ration imparfaite des canaux stéréo),
plus de distorsion ou presque, perfor-
mances dynamiques considérablement
accrues... et des disques quasi inusables !
Le vidéodisque, ou du moins sa technolo-
gie (codage binaire et lecture optique)
risque donc de faire tomber des têtes !
Au propre: les têtes de lecture des
tourne-disques de toujours. Et au figuré:
celles de tel ou tel «co- leader» du mar-
ché...

A l'amateur de musique et d'images, il
fera surtout tourner la tête ! A cause de
la gabegie qu 'il n 'améliore pas, pour
l'instant, dans une offre pléthorique où
le choix est difficile. A cause aussi des
perspectives fabuleuses qu 'il contribue à
ouvrir dans ce domaine !

Michel-H. KREBS

Le «prix de soliste» de l'Association
des musiciens suisses a 40 ans...

Un âge respectable pour une institution de ce genre, a la structure
de base on a ajouté l'expérience; la nuit des temps pour les dix candi-
dats qui se présenteront fin août à la salle de musique aux épreuves du
concours 1980: ils ont de 22 à 30 ans. Savent-ils comment est née
l'idée de ce concours national ? Approchons cet itinéraire.

1900
Fondation de l'Association des musi-

ciens suisses. Le 30 juin 1900, 45 musi-
ciens assistent, à la Tonhalle de Zurich, à
la première assemblée générale de l'AMS
dont la raison d'être est de resserrer les
liens entre musiciens professionnels en
leur fournissant l'occasion de se réunir
pour l'étude, la discussion et la défense
de leurs intérêts communs, tant maté-
riels que moraux. Groupant composi-
teurs, interprètes, musicologues, l'AMS a
été la cause même d'une prise de cons-
cience et de l'épanouissement de la vie
musicale suisse. On mesurera le chemin
parcouru si. l'on sait qu 'à Genève, en
1901, il a fallu former un orchestre ad
hoc pour que les œuvres commandées
puissent être présentées à la deuxième
Fête des musiciens suisses; si l'on sait
qu 'il fallut faire appel à des ensembles
allemands pour les fêtes de Neuchâtel en
1906, de Vevey en 1911 !

Eveiller l'attention nationale sur ce
que font les compositeurs et les interprè-
tes, voilà qui va retenir l'attention de
l'AMS. Dès 1900, les statuts indiquent
que l'AMS facilitera les études musicales
des jeunes musiciens suisses matérielle-
ment peu favorisés, supérieurement
doués.

1908
Un règlement prévoit que les examens

pour les bourses d'études auront lieu
chaque année, dans différentes villes de
Suisse, devant trois experts au moins.
Cette pratique a été maintenue jusqu 'à
nos jours.

1940
On établit une distinction entre les

bourses d'études accordées à des étu-
diants se trouvant dans une situation
matérielle précaire et les «prix d'études»
destinés à des candidats désirant se per-

fectionner dans leur art, en Suisse ou à
l'étranger, sans tenir compte de leur si-
tuation financière.

1961
Pour éviter toute confusion, le «prix

d'étude» reçoit la dénomination «prix de
l'AMS pour de jeunes solistes» devenu
«prix de soliste». Ce concours national
est destiné à récompenser - sans limita-
tion d'instruments - de jeunes artistes
âgés de 30 ans au maximum pour la
haute qualité de leurs interprétations. Il
a lieu chaque année à Berne, au sudio de
la SSR, à huis-clos, le comité de l'AMS
fonctionnant comme jury. A plusieurs
reprises le prix n'est pas décerné, faute
de candidats suffisamment qualifiés, car
on veut conserver au concours un très
haut niveau. Parfois deux prix ont été
distribués la même année.

1976
De façon à offrir aux candidats du

Prix de soliste une atmosphère de
concert chaleureuse, vivante et stimu-
lante, - la musique est faite pour être
transmise, - le comité de l'AMS prend la
décision d'inviter le public à suivre les
épreuves de ce concours. Robert Faller,
vice-président de l'AMS, directeur du
Conservatoire, d'entente avec Musica-
Théâtre, invite le prix à fixer son siège à
La Chaux-de-Fonds. La Salle de Musi-
que a l'agencement idéal pour ce genre
de manifestation; le Conservatoire peut,
en cette période de l'année, offrir ses lo-
caux aux candidats qui désirent travail-
ler, tandis que les exécutions représen-
tent une source d'animation culturelle
non négligeable pour la région.

1980
Pour la cinquième fois, le «Prix de so-

liste» de l'AMS va réunir à la Salle de

Musique de notre ville les 30 et 31 août ,
une pépinière d'interprètes, d'imprésa-
rios, j ournalistes, chefs des services radio
et de nombreux auditeurs. Le public est
chaleureusement invité à assister à ces
épreuves. L'entrée est libre, les portes se-
ront fermées pendant les exécutions.

TROIS CONCERTS POUR
DÉCOUVRIR DIX CANDIDATS

Qui sont-ils ? Trois violoncellistes,
deux flûtistes, une cantatrice, une violo-
niste, un pianiste, une claveciniste et
pour la première fois la compétition s'ou-
vre à la guitare. Ils ont travaillé pendant
tout l'été pour préparer ce concours; leur
programme, ils l'ont dans la tête,
composé de trois ou quatre œuvres dont
une au moins écrite par un compositeur
suisse, il dure de 30 à 40 minutes.

Les épreuves débuteront samedi
après-midi déjà avec Tamas Weber,
Bâle, violoncelle, Pamina Blum, Van-
doeuvres, flûte, et Emilie Haudenschild,
Frenkendorf , violon.

Samedi soir, on entendra Werner
Bàrtschi, Zurich, piano, Theresia Klenzi,
Bâle, cantatrice, et Thomas Demenga,
Worb, violoncelle. Dimanche matin, ce
sera le tour de Christian Kunz, Zurich,
clavecin, Marc Borel, Flensbourg, flûte,
Christoph Jâggin, Winterthour, guitare,
et Guy Denis, Begnins, violoncelle, tan-
dis que le jury présidé par Klaus Huber,
disposera du dimanche après-midi pour
délibérer. Réunir plusieurs disciplines
instrumentales lors d'un concours - le
cas est unique - revient à confronter des
esthétiques différentes. Les qualités du
jury vont être mises à rude épreuve, elles
vont pouvoir se révéler dans un juge-
ment équitable.

Le «Prix de soliste» s'élève actuelle-
ment à 6000 francs, frais de pianistes-ac-
compagnateurs et de déplacements à la
charge de l'AMS. Nous aurons l'occasion
de présenter prochainement les jeunes
artistes qui prendront part au concours
1980 en même temps que le programme
qu'ils se proposent d'exécuter.

D. de C.

Pour madame

Chipolatas
Chou rouge à l'étouffée
Clafoutis aux pommes

CLAFOUTIS AUX POMMES
1 kg. de pommes; lA litre de cidre

doux; 4 œufs; 160 g. de sucre; 6 dl de
lait; quelques zwiebacks,

Peler et couper les pommes en fi-
nes lamelles et les mettre sur le feu
avec le cidre doux pour les attendrir
légèrement . _ . - - _  ... - _ ,,

Battre ensuite les œufs, le sucre et
le lait.

Mettre au fond d'un moule beurré
une couche de zwiebacks, une cou-
che de pommes, ainsi de suite. Ver-
ser dessus l'appareil aux œufs et
faire cuire à four moyen 30 à 40 mi-
nutes.

Un menu

HSHJB
|3tfJI3 î̂tE]r ^ ~^;B BBTqaP

ïlsuEiSb JÎ IINIUMIIT

Résultat de l'enquête No 31 de la
Radio-télévision romande:

1. Funky town (Lipps Inc.)*; 2. Il
jouait du piano debout (France Gall);
3. Reviens (Hervé Villard)*; 4. Call me
(Blondie)*; 5. La groupie du pianiste
(Michel Berger); 6. K7 (Michel Sar-
dou); 7. L'encre de tes yeux (Francis
Cabrel)*; 8. Night boat to Cairo
(Madness); 9. A partir de maintenant
(Johnny Hallyday)*; 10. T'es o.k. (Ot-
tawan)*; 11. Making up making love
(Karen Cheryl); 12. Little Jeanie (El-
ton John); 13. Everybody got to learn
sometime (The Korgis)**; 14. Wal-
king on the moon (Police); 15. Could
you be loved (Bob Marley)*; 16. Xa-
nadu (Olivia Newton-John)**; 17. Les
jardins du ciel (Jairo); 18. Elle (Didier
Barbelivien); 19. Stella Stai (Umberto
Tozzi); 20. Si j'étais président (Gérard
Lenorman).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus. 

Hit-parade

Jeudi 14 août 1980, 227e jour de
l'année

FÊTES À SOUHAITER:
Arnold, Evrard, Maximilien

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. — Dix-huit morts dans les
naufrages de la course du «Fas-
neth» au large de l'Angleterre.
1976. - Violents combats entre
miliciens chrétiens et musulmans à
Beyrouth.
1975. - Assassinat du président
du Bangla-Desh, victime d'un coup
d'Etat.
1974. - La Grèce retire ses troupes
de l'OTAN après la rupture des né-
gociations de Genève et la reprise
des combats à Chypre.
1973. - Arrêt des bombardements
américains au Cambodge.
1972. - Un avion est-allemand
s'écrase sur une banlieue de Berlin-
Est: 156 morts.
1947. - Les Etats-Unis annulent
une dette d'un milliard de dollars
due par l'Italie.
1945. - Capitulation japonaise.
Condamnation à mort de Philippe
Pétain.
1784. — Première colonie russe en
Alaska fondée sur l'île de Kodiak.
1733. — Début de la guerre de suc-
cession polonaise. La Russie et le
Saint-Empire reconnaissent l'élec-
teur de Saxe Auguste III alors que
la France soutient Stanislas Lescz-
cyinski. (ap)
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h. 30.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: Discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Baby-S\tting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: 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,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.

tribune libre # tribune libre

Chers parents, chers amis,
Depuis le 4 août, nous sommes en colo-

nie à Arveyes.
Heureusement, le temps est beau et

chaud.
Souvent, nous sommes allés à la pis-

cine et nous sommes bronzés comme des
indiens...

Les courses nous p laisent: le col de la
Croix, les Pyramides de Gypse, Ta-
veyanne, Solalex, Anzeindaz, le Pas de
Cheville, Derborence, le Chamossaire et
les lacs de Bretaye...

Nous profitons bien de chaque jour-
née. Les moniteurs nous ont préparé des
ateliers de bricolage variés: création de
puzzles, tissage, f i l s  tendus, polichinelle
en galets, modelage, masques, peinture
mobile, hiboux en laine, marottes, théâ-
tre, montgolfières, tapis et colliers de
perles, travail du cuir, bourdons, pincet-
tes, etc...

Il y a du choix et des idées pour tous.
La vie au chalet est sympathique, on

mange bien... Il y a même quelques indi-
gestions ! Le soir, on passe des films ma-
gnifiques: Bim, le ballon rouge, Clay Re-
gazzoni, les volcans, etc. On chante
beaucoup accompagnés par trois ou
quatre guitares et cela met de l'am-
biance...

Quelques fillettes ont eu parfois l'en-
nui de maman ou du nounours... Certai-
nes ont reçu un jouet pour dormir ! A
part ça, vive la colo ! C'est quand même
formidable et nous espérons y revenir...

Dommage que l'on grandisse trop vite
et qu'après on ne puisse plus y revenir !
Mais enfin, il faut que tout le monde
puisse en profiter !

Nous venons de rentrer de course et
nous trouvons le terrain de jeu magnifi-
quement asphalté... Encore un avantage
pour notre dernière semaine !

Bonnes salutations aux parents et aux
lecteurs de L'Impartial.

Pour les enfants
et les moniteurs:
Philippe Moser

Lettre des enfants de la «colo» d'Arveyes
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Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du Plane ouverts. -16 et 17 août,
Obergabelhorn, organisateurs: A. Vollert
et P. Giger. - 16 et 17 août, Bishorn, or-
ganisateurs: F. et B. Juillard. - 16 et 17
août, course aux minéraux, organisa-
teurs: J. Monbaron et P. Gremion. Réu-
nion pour ces courses, ce soir, dès 18 h.
15, au local. Mardi 19 août, reprise de la
gymnastique, halle du Gymnase du Bois-
Noir, de 18 à 20 heures.

F.M.U. La Montagnarde. - Jeudi 14, ren-
contre au chalet de la Roche avec pique-
nique. Rendez-vous Maison de paroisse,
18 h. 30.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Fruitière de Bevaix, samedi 23 août.
Sortie des deux Marcel sans voiture.
Renseignements et inscriptions: vendredi
22, 18 h., devant la gare CFF ou auprès
des organisateurs: Marcel Fleury et Mar-
cel Leuba. Sortie des cyclistes: samedi
23. Rendez-vous à 8 h. 30 devant Beau-
Site. Parcours de 106 km. Renseigne-
ments et inscriptions: vendredi 22 août,
à 17 h. 30, au Petit Paladin ou directe-
ment chez les organisateurs: Pierre et J.-
Louis Brossard. Gymnastique: reprise
pour les deux groupes, jeudi 14 août, aux
heures habituelles. Invitation au chalet
du Mélèze: dimanche 24 août. Rencontre
entre sections: renseignements auprès du
président.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi, 14 h. précises,
terrain Igesa; le mercredi à 19 h. précises,
parc du Jumbo.

Union chorale. - Mardi 19, 20 h. 15, An-
cien Stand, répétition.

Club des loisirs, «groupe promenade». -
Vendredi 15, La Corbatière - Mont Dar -
La Sagne, rendez-vous, gare, 13 heures.

-

«Tu ne tueras point» ...
Au camp de Vaumarcus, une ren-

contre qui a toujours lieu la dernière se-
maine de juillet, Mme Hélène Grégoire,
auteur du merveilleux livre «Poignée de
terre», a raconté le drame suivant:

Non loin de chez elle, dans une mai-
son pour personnes âgées, une femme,
psychiquement diminuée, levée à cinq
heures du matin, faisait double travail.
Elle part en vacances et à son retour la
directrice lui apprend qu'on l'a changée
de chambre et qu'une plus petite cham-
bre, dans laquelle on avait transporté
ses affaires et même fait de l'ordre, se-
rait assez grande pour elle, cela sans
avoir eu égard à tout le travail qu'elle
fournissait. En apprenant ce change-
ment, cette femme s'est mise à rire et rire
encore et le lendemain elle allait se
noyer dans le lac.

J 'ai connu pour ma part un cas du
même ordre: celui d'une ancienne lessi-
veuse qui savait ce qu'elle voulait. Elle
adorait son f i l s  adoptif. De l'hôpital,
comme elle voulait rentrer chez elle mais
qu 'elle ne le pouvait plus, on la plaça de
force dans un home pour personnes

âgées. Celui-ci, qui se trouvait dans le
Bas, était d'accès difficile et éloigné de
l'endroit où son f i l s, de condition mo-
deste, vivait. Cette ancienne lessiveuse
réclama en vain son argent, 90 fr .  que
l'Etat compréhensif accorde comme ar-
gent de poche. La directrice du home
trouvait que, ne pouvant pas marcher,
cette dame n'avait aucunement besoin de
cet argent. Ne pouvant supporter ce re-
f u s, cette ancienne lessiveuse f i t  une at-
taque et vécut encore une année, paraly-
sée dans son lit.

Gertrude Liechti
La Chaux-de-Fonds

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

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

Chancellerie communale

Dans sa séance du mardi 12
août 1980, le Conseil communal de
la ville de La Chaux-de-Fonds a
nommé après mise au concours
interne, M. Jean-Martin Monsch
au poste de chancelier communal
en remplacement de M. Charles
Augsburger, élu récemment
conseiller communal. Il assumera
également, sous la direction du
conseiller communal concerné, la
responsabilité du Service écono-
mique.

M. Monsch est né à La Chaux-
de-Fonds en 1944. Il a fait ses étu-
des dans cette ville ainsi qu'à
Neuchâtel, où il a obtenu une li-
cence en sciences économiques en
1970.

M. Monsch était jusqu'ici écono-
miste de la ville depuis 1970 et
vice-chancelier depuis 1976. Il
prendra ses nouvelles fonctions le
15 août.

Nomination
attendue

25e anniversaire du Club de natation La Chaux-de-Fonds

Le week-end prochain, le Club de natation de La Chaux-de-Fonds fêtera,
par un grand meeting et une soirée familière, le 25e anniversaire de sa fon-
dation.

Les mordus de natation n'avaient, avant 1954, date de l'ouverture de la
piscine des Mélèzes, que lac et rivière pour s'entraîner. Dès lors, par l'apport
de ce grand bassin, ils se considérèrent comme des privilégiés et décidèrent,
le 29 mars 1955, de fonder le club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC) et
de s'affilier à la Fédération suisse de natation (FSN).

L'équipe de copains à l'origine de cette fondation se fixa comme but de
créer des équipes de compétition dans les disciplines aquatiques telles que
nage, plongeon et waterpolo.

Pendant quelques années, le plongeon
fut à l'honneur et le club local remporta
plusieurs titres romands. Une équipe de
waterpolo se constitua aussi et elle parti-
cipa au championnat suisse de 2e ligue.
Quant au groupe de compétition de na-
tation , il s'entraînait tous les soirs du-
rant la saison d'ouverture et une fois par
semaine, dans une halle, l'hiver. Il rem-
porta également de nombreux titres ro-
mands.

DES CHANGEMENTS
Les installations des Mélèzes créèrent

une forte émulation pour la natation et
les dirigeants décidèrent alors d'instau-
rer des cours pour enfants et adultes.
Ceux-ci s'adressaient aux débutants et à
ceux qui désiraient se perfectionner dans
ce sport.

Le rude climat de notre région et par
conséquent les conditions pénibles d'en-
traînement eurent raison de l'équipe de
waterpolo qui disparut. Il en fut de

même pour l'équipe des plongeurs qui,
par manque d'entraîneurs s'effaça.

Malgré ces changements, le club
conserva son groupe de compétition.
L'effectif est resté assez stable au cours
des ans, une trentaine de membres, mais
de nettes différences ont été remarquées
quant à l'âge des compétiteurs. Dans les
années 60 à 70, celui-ci se situait entre 15
et 20 ans voire 30, avec prédominance de
garçons. Par l'évolution dans notre ville
des sports d'équipe tels que le football et
le hockey, la situation se renversa et
dans les années 70 à 80, l'âge se situait
entre 7 et 15 ans avec prédominance de
filles.

Pendant 25 ans d activité, le club de
natation a obtenu d'excellentes perfor-
mances tant sur le plan cantonal que ro-
mand et participa avec ses meilleurs élé-
ments, aux compétitions nationales. Il
s'occupa, entre autres, de l'organisation,
aux Mélèzes, des championnats suisses
universitaires de natation.

Toutefois, il est difficile pour des clubs
comme celui de La Chaux-de-Fonds de
se hisser au niveau des nombreux clubs
disposant d'une piscine couverte. Les
possibilités d'entraînement durant une
longue période de l'année sont trop res-
treintes.

LE CLUB AUJOURD'HUI
Le sigle du club local a subi bien des

transformations. De CNC il passa à
CNCH en raison du club carougeois et
enfi n à CNCF en raison de celui de
Champéry.

Le CNCF compte actuellement 200
membres, un groupe de compétiteurs de
26 licenciés et un second de précompéti-
teurs de 24 enfants dans les classes d'âge
de 1968 à 1972. Il a maintenu, grâce à la
volonté des dirigeants, entraîneurs et

Même à 1000 mètres d'altitude, l'engouement pour la natation est grand... et les
possibilités souvent insuffisantes ! (photo Schneider)

compétiteurs, son niveau de performan-
ces sur le plan cantonal et romand. Il est
aussi présent lors des compétitions na-
tionales en catégorie «espoir» et «toutes
catégories». Ses meilleurs éléments font
partie du cadre romand et participent
aux sélections.

Si le but premier est la compétition,
les dirigeants du club réservent une part
importante à l'enseignement de la nata-
tion. Ils organisent, à travers l'Ecole de
natation, de nombreux cours pour débu-

tants et avancés aux niveaux pré-scolaire
et adulte.

Les dirigeants du CNCF formulent,
depuis longtemps, le vœu de pouvoir dis-
poser à La Chaux-de-Fonds, d'une pis-
cine couverte. Le besoin s'en fait tou-
jours plus fortement sentir en raison des
nombreuses demandes d'habitan ts de la
région de pouvoir disposer d'un lieu
d'entraînement toute l'année.

«LE P'TIT PLOUF»
Le lien entre les anciens membres et

ceux d'aujourd'hui est assuré par un bul-
letin interne, «Le P'tit Plouf» , qui donne
trimestriellement les informations sur la
vie du club, les résultats des compéti-
teurs et les manifestations organisées.

Ce que les dirigeants actuels cherchent
avant tout, c'est maintenir le magnifique
esprit qui anime le club et développer
toujours plus la natation de compétition
et cela pour tous.

(sp, Imp)

Nageurs méritants souhaitent couverture...

Après Fred Perrin et Francis Ber-
thoud, c'est maintenant au tour d'Onelio
Vignando d'exposer sur la place où l'au-
tomne dernier encore figurait le bâti-
ment Léopold-Robert 22. Une heureuse
initiative que les Travaux publics et le
Service d'urbanisme, en accord avec le
Conseil communal, ont eu d'aménager
cet endroit en place d'exposition. Né en
Italie en 1941, Onelio Vignando a obtenu
un diplôme de bijoutier à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds. Depuis 1972, il se
consacre uniquement à la sculpture.

Onelio Vignando est déjà bien connu
chez nous puisqu'il est le créateur de la
grande œuvre architecturale du Carillon.
Participant en 1977 au concours lancé
pour la réalisation du Carillon, son pro-
jet a été retenu et durant l'année 1979 et
le début de 1980, il a travaillé à sa réali-
sation. Cet artiste est aussi l'auteur de
l'œuvre en acier inoxydable qui se trouve
au nord-ouest du Centre professionnel
de l'Abeille.

Le public a donc maintenant 1 occa-
sion de mieux connaître encore cet ar-
tiste qui expose en plein air, jusqu'au 15
septembre, trois de ses œuvres: «face à
face», «trajectoire» et «sculpture».

(photo Bernard)

Tro is sculptures d'Onelio Vignando
sur la Place d'exposition

Aujourd'hui à 20 heures
ATELIER PARC 1
RENCONTRE - DISCUSSION

Ouverte à tous !
P19593

OFFRE SPÉCIALE
Pêches jaunes
d'Italie 0| Q̂
le kilo ¦

MIGROS

LE BUREAU BRITSCHGI
Assurances - Agence générale de la

MOBILIÈRE SUISSE
rue de la Serre 65

sera fermé le vendredi
15 août 1980

pour cause de sortie du personnel.
Nous remercions notre aimable clien-
tèle de sa compréhension. P19636

Un cyclomotoriste de Villers-le-
Lac (France), M. Clément Dhaese, 25
ans, circuait hier à 17 h. 10 rue du
Progrès en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de la Fusion, il est
entré en collision avec l'auto
conduite par M. G. M., de la ville, qui
circulait rue de la Fusion en direc-
tion nord, en partie sur la gauche de
la chaussée. Blessé, M. Dhaese a été
transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 4 h. 40, M. P.S., de la ville, cir-
culait en auto avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur du Restau-
rant du Terminus, il a renversé un bar-
rage établi par les Travaux publics pour
le marquage de la chaussée. Il a quitté
les lieux sans se soucier des dégâts qu'il
venait de causer. Il a été intercepté peu
après devant son domicile. Son permis a
été saisi.

Fuite après un accident

Publireportage

Un petit coin sympa, aéré et décoré en rose
et blanc avec des tapisseries fleuries. Voilà
comment se présente le nouvel institut de
beauté DANY FLORE au troisième étage
de l'immeuble de la place de l'Hôtel-de-Ville
6. Tous les soins, du visage et du corps, des
mains et des pieds, les massages amaigris-
sants, les traitements contre la cellulite et
l'épilation à la cire sont entrepris avec des
produits naturels phytostétiques à base de
plantes et de fruits et les cures scientifiques
à base de sérum de cheval, de placenta...
Des produits sains qui s'adaptent à chaque
type de peau.

Nouvel institut de beauté
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

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

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

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

A louer au Locle, rue des Cardamines, tout di
suite ou pour date à convenir
appartement de 2 pièces
Fr. 252.-/mois + charges
appartement de 3 pièces
Fr. 308.-/mois + charges.
Confort, balcon, cave.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 31 3157. 

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

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo
derne de 3 pièces à disposition, loyer raison
nable.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 313157.

Jeune

COIFFEUSE
mixte, cherche place, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds ou environs pour tout di
suite ou date à convenir.
Tél. 039/31 15 88
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A louer au Locle
Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

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

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

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

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à convenir.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

NEUCHATEL V
cherche D

pour son Marché du LOCLE I

I vendeur- I
I magasinier I
S en alimentation. B
H Formation assurée par nos soins. ma

3 Nous offrons: H

wÈ - place stable S
H - semaine de 42 heures B
H - nombreux avantages sociaux. S

B E&t3 M-PARTICIPATION B

¦jfP Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^& une prime annuelle, basée sur le 

chiffre d'affaires

Entreprise de la région biennoise cherche

chef
de fabrication

apte à diriger une équipe d'environ 20 personnes, en
majorité de langue française.

Nous attendons de notre futur collaborateur :
— qu'il soit porteur du diplôme de mécanicien et justi-

fie de quelques années d'expérience comme chef de
"-¦ fabrication. La maîtrise ou un diplôme dé technicien

serait un avantage. > 
'— début de l'engagement : octobre 1980.

' Nous offrons :
— un emploi stable
— salaire correspondant aux exigences ;
— ce collaborateur dépendra directement de la nou-

velle direction de l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre sous chiffre 91-211 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 31, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Discrétion assurée.

RADO — fûhrender Uhrenhersteller, Erfinder der kratz-
festen DIASTAR-Uhren sucht einen

techn. Kaufmann
als Chef der Abteilung Einkauf Bracelets.

Der neue Mitarbeiter ist verantwortlich fur die Beschaf-
fung von Uhrenbândern und Etuis, verhandelt direckt
mit den Lieferanten, uberwacht die Marktsituation und
stellt Musterkollektionen zusammen.

Die Aufgabe erfordert Selbststândigkeit, Durchset-
zungsvermôgen und ein gutes asthetisches Empfinden.
Sprachen Deutsch un Franzôsisch in Wort und Schrift,
Englisch-kenntnisse erwùnscht.

Wir bieten intéressante und verantwortungsvolle Posi-
tion, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und So-
zialleistungen. Gleitende Arbeitszeit.

RADO UHREN AG - 2543 Lengnau
Tel. (065) 8 16 51
Unternehmen der GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

( ~
s** ^

A VENDRE

LE LOCLE, sur les Monts

VILLA EN
TERRASSE

comprenant 3 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger, cuisine équipée.
Tout confort. Terrasse de 125 m2. Vue
imprenable. Situation exceptionnelle. -
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
Pour visiter s'adresser à:

î *£''i' .«i 'CHARLES BERSET.;;!,.,,?.
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 iv y
A VENDRE

VW 1303 S
expertisée. Fr. 3 200.- . .
Téléphone (039) 32 19 25. 

A vendre

Mazda RX 7
1979, 35 000 km., pneus larges Goodyeai
Fr. 15 000.-.
Tél. (038) 53 40 18, de 7 à 10 h.

^——————^————^——^^^———^^^^^ -̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A louer au Locle près
de la gare, tout de
suite ou pour date à
convenir

studio
tout confort, loyei
mensuel Fr. 205.-
charges comprises.
Pour visiter:
M. Capucci, tél. (039)

' 3159 83
Pour traiter:
Gérance Schenker
Manrau, Av. Forria-¦ chon 29, Peseux ''

• Tél. (038) 3131 57

! Dame
cherche travail
quelques heures
par semaine ou à la
demi-journée, dans
magasin ou atelier,

3 Le Locle.

Tél. 039/31 33 82

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
LUNDI 18 août 1980, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l*Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée :

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne,
préprofessionnelle

08 h. 30 Ire classique, scientifique
09 h. 30 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 15 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43,4e étage :

08 h. 30 Ire moderne-préprofessionnelle
09 h. 30 2e préprofessionnelle
10 h. 15 Terminales 8 et 9 et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués LUNDI 25
août 1980 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande salle
du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur : J. Klaus

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.
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«Speceram S.A.»: nouveau directeur
Un nouveau directeur, M. Werner

Vogt, a été appelé à succéder à M. Gé-
rard Droz, à la tête de «Speceram SA»,
société du groupe des FAR, au Locle.

«Speceram SA» est une mutation de
l'ancienne «S.A. Les Pâquerettes» opérée
en 1977. L'exploitation d'une technologie
de pointe, la céramique, a succédé à la
production de pierres d'assortiments.

Ce changement, qui est une diversifi-
cation de l'horlogerie, a été réalisé sous
la direction de M. Droz qui sera appelé à
d'autres tâches aux FAR.

L'extension des activités de Speceram
SA implique des connaissances spéciali-
sées que possède M. Vogt. Il a une for-
mation universitaire de physicien et sur-
tout une solide expérience industrielle de
niveau international.

M. Vogt est arrivé à La Chaux-de-
Fonds au mois d'août 1975 pour implan-
ter aux Eplatures, l' unité de production
de piles d'Union Carbid qui compte au-
jourd 'hui 380 postes de travail.

M. Vogt ne devait rester que trois ans
dans notre région, car telle est la prati-

que des sociétés américaines qui veut que
l'on change de direction très souvent à la
tête des entreprises. Au terme de trois
ans, M. Vogt a reçu un nouveau mandat
pour mener à chef l'expansion d'«Ucar»
à La Chaux-de-Fonds.

Au début de l'année, il a été affecté
par Union Carbid au lancement d'un
nouveau projet d'usine aux USA.

Trop tard ! Après avoir beaucoup
roulé sa bosse dans le monde, séduit par
notre région, il a décidé de prendre ra-
cine dans cette Europe qu 'il préfère aux
USA.

Il est heureux que la région ait été en
mesure de lui offrir un travail dans le-
quel il pourra exprimer ses capacités car
il apporte une vision industrielle très
«diversifiée» de celle de l'horlogerie.

Il confirmera peut-être cette règle qui
veut que l'on ne peut pas sortir des che-
mins de l'horlogerie avec des horlogers.
Chez Union Carbid , c'est un Américain,
M. Danielson, qui succède à M. Vogt...
pour deux ou trois ans, selon la coutume
américaine. (G)

Céréales: l'espoir demeure mais pauvre maïs
Il y a quelque temps nous faisions état

des très mauvaises conditions qu 'étaient
en train de subir les agriculteurs, et des
mauvaises récoltes en perspective. Où en
est-on maintenant , alors que le soleil a
largement dispensé sa chaleur ?

On a eu le temps de rentrer les foins ,
en quantité habituelle , mais en qualité
bien médiocre. On commence d'engran-

ger les regains, qui ont bien poussé avec
le chaud et les quelques pluies orageuses
qui ont caractérisé la météorologie de ces
derniers temps. Mais cela ne compense
pas pour autant la mauvaise récolte de
foin.

Les céréales ? Elles ont fort bonne fa-
çon et l' espoir . demeure. Mais elles ont
fleuri pendant la période de pluie , alors

on ne sait trop ce qu 'il y aura comme
grain. Et les agriculteurs de dire: «Il faut
attendre d'avoir battu pour tirer une
conclusion» .

Mais où cela reste catastrophique,
c'est en ce qui concerne le maïs. Il est mi-
sérablement bas, et le retard est tel que
les plants devraient avoir à cette époque
plusieurs dizaines de centimètres de
plus... Là il n 'y aura pas réparation , mal-
heureusement.

Ces jours-ci on s'affaire à propos des
regains, et dans quelques jours il sera
temps de récolter le colza , mais pour cela
il faut que le beau temps chaud conti-
nue.

On constate donc que nos agriculteurs,
grâce aux très bonnes conditions de ces
dernières semaines, ont pu compenser,
en partie seulement, le manque à gagner.
Pour les céréales telles que le blé, l'orge,
l'avoine, il est trop tôt de tirer des con-
clusions, mais alors pour le maïs, il n 'y a
plus beaucoup d'espoir.

(texte et photo jlc)

Partout le maïs est encore très bas, et il commence par endroits de fleurir, alors que
dans les années normales, il f leuri t  lorsqu 'il a atteint une taille beaucoup plus

grande.

Les travaux de pose de la conduite de
gaz vont bon train à travers le district
du Val-dé-Ruz. Une étape difficile est
bien avancée, celle du flanc nord de
Chaumont. La semaine dernière et cette
semaine des trax ont enlevé et enlèvent
la terre sur une largeur de plusieurs mè-
tres à travers tout le Val-de-Ruz, en pré-
vision du creusage de la tranchée. On est
en train d'amener déjà les conduites du

I

« 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

gazoduc le long du tracé. L'étape du fond
du Val-de-Ruz ne présente pas de diffi-
culté, à part la traversée de routes et de
cours d'eau , mais ensuite il faudra s'atta-
quer au tronçon en-dessus des Hauts-Ge-
neveys, et, tout comme dans la côte de
Chaumont, le travai l se fera dans la ro-
che. La photo montre la tranchée peu
profonde, préalable au creusage de la
tranchée du gazoduc, mais il faut pour
cela que les lourds engins puissent tra-
vailler. La terre sera remise par-dessus la
tranchée une fois la conduite posée.

(photo jlc)

Le gaz avance...

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Hier à 13 h. 40, au volant d'un
tracteur auquel était accouplée
une citerne à purin, M. D. S. de
Chaumont circulait dans le village
de Boudevilliers en direction ouest
dans l'intention d'obliquer à gau-
che pour emprunter le chemin si-
tué à l'ouest de l'église. Au cours
de cette manœuvre, il est entré en
collision avec la moto conduite par
M. Roland Zimmermann, 27 ans, de
Neuchâtel, qui circulait normale-
ment en sens inverse, soit en direc-
tion de Fontaines. Blessé, M. Zim-
mermann a été transporté à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Motard blessé
Dans la nuit du 12 au 13 août, au

cours d'un vol avec effraction
commis à la buvette du camping
des Pêches au Landeron, le ou les
auteurs ont emporté un petit cof-
fre-fort d'un poids de 28 kg. conte-
nant 10.000 francs environ.

Durant la même nuit, ils ont
fracturé neuf automobiles appar-
tenant à des Allemands, des Hol-
landais et des Suisses et dans les-
quelles ils ont dérobé du numé-
raire, des bijoux ainsi que des
chèques. Une enquête est ouverte
dans le but d'identifier les au-
teurs de ces délits.

Gros cambriolage
au camping
du Landeron
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Durant le prochain week-end

Que ce soit au Quartier, près de La Chaux-du-Milieu, dès demain et du-
rant trois jours, ou à La Combe-Girard samedi et dimanche ou encore durant
ces deux mêmes journées au Jet-d'Eau, au Col-des-Roches, partout l'anima-
tion sera grande et les curieux et sportifs n'auront que l'embarras du choix
pour occuper leurs loisirs.

Le fait n'est pas unique dans nos Montagnes neuchâteloises et c'est très
souvent, durant l'année et tout particulièrement pendant la «belle» saison,
que les manifestations sportives, toutes en général d'un haut niveau, s'y dé-
roulent simultanément.

Nous devons cette situation, bien sûr,
au calendrier toujours très chargé des
compétitions de tous genres qu 'il s'agit
d'échelonner au mieux, mais ce phéno-
mène est dû également à la fébrile acti-
vité des sociétés sportives qui s'efforcent
d' animer la vie régionale et qui ne crai-
gnent pas de s'engager dans de lourdes
responsabilités.

PLUS DE 250 CHEVAUX
AU MANÈGE DU QUARTIER

Il en sera ainsi , notamment, au Ma-
nège du Quartier , où pas moins de 250
chevaux et leurs cavaliers seront rassem-
blés pour participer aux unes ou aux au-
tres des treize épreuves du programme
général du concours hippique qui s'y dé-
roulera , organisé par la Société de cava-
lerie du district du Locle.

Vendredi dès 12 h. 30, deux prix sont
en compétition, avec plus de cent vingt
départs dans les catégories R I A  chrono,
l'une sans barrage, l' autre avec un bar-
rage. Samedi dès 7 heures, et durant
toute la journée, cinq prix seront dispu-

tés, mais cette fois-ci avec plus de deux
cents départs, dans les catégories R II C,
L II A chrono, R U A  chrono avec un
barrage, R III C et L II A chrono, avec
un barrage.

Il en sera de même dimanche, égale-
ment dès 7 heures, cinq prix étant dere-
chef disputés, également avec plus de
200 départs, respectivement dans les ca-
tégories M I C, R III A chrono, M I A
chrono, avec 2 barrages, libre A chrono,
l'apothéose de cette journée hippique
étant sans doute la finale du champion-
nat neuchâtelois en catégorie R qui se
déroulera dès 15 h. 30.

Il faut également souligner l'épreuve
de dressage, avec le programme L I 1974
édicté et la participation d'une vingtaine
de chevaux, qui est fixée au dimanche
matin à 8 heures, le jury étant placé sous
la présidence de M. Pierre Morf.

C'est donc un spectacle d'une rare
beauté qui est offert au public durant ces
trois prochains jours au Manège du
Quartier où tout a été prévu pour un ra-

vitaillement permanent et pour le sta-
tionnement des véhicules motorisés.

AU JET-D'EAU, AVEC
LES ROIS DE LA PÉTANQUE

Fidèle à une tradition maintenant
bien établie, le Club de pétanque Le Lo-
cle - Col-des-Roches organise, également
durant ce week-end, son concours an-
nuel.

Comme à l'accoutumée, il se déroulera
sur les pistes du Jet-d'Eau avec la parti-
cipation probable d'au moins soixante-
dix joueurs, éventuellement davantage si
le soleil daigne les gratifier d'un peu de
chaleur.

Samedi dès 13 h. 30 et dimanche ma-
tin dès 9 h. 30, les équipes s'affronteront,
joueuses et joueurs rivalisant d'entrain,
de puissance et de précision.

Sur place, l'apéritif est offert et une
cantine est en mesure de ravitailler et de
désaltérer sportifs et badauds. Pour
tous, des. joies annexes et des jeux orga-
nisés et une coupe, offerte par M. Ferraz-
zini , récompensera le meilleur tireur.

Une fois de plus, le club de pétanque
démontre sa vitalité et son président, M.
Jean-Pierre Gardet, avec ses collègues du
comité, souhaitent que le public se rende
nombreux au Col-des-Roches pour en-
courager non seulement les joueurs, mais
également une société locale qui s'ef-
force, sous le signe de la détente et de la
bonne humeur, d'animer la vie sportive
de notre cité.

CYCLO-TOURISME
ET MARCHE POPULAIRE
À LA COMBE-GIRARD

Pour la neuvième fois depuis 1972 et
avec une régularité qui l'honore, le V.-C.
Edelweiss, du Locle, organise samedi et
dimanche sa traditionnelle marche po-
pulaire et sa non moins habituelle balade
de cyclo-tourisme, toutes deux patron-
nées par «L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes».

Dans les deux cas et durant les deux
journées, les départs ont lieu à proximité
de la Maisonnette des Eclaireurs à La
Combe-Girard et ils s'échelonnent dès 7
heures le matin et jusqu 'à 14 heures. La
fermeture du contrôle est fixée à 17 heu-
res.

Pour le cyclo-tourisme, un parcours
d'environ 35 kilomètres passe par Les
Entre-Deux-Monts, V La Sagne, Les
Ponts-de-Martel, La Grande-Joux, Le
Quartier (poste de contrôle), La Chaux-
du-Milieu , Le Cachot, Bas-du-Cerneux,
Le Cerneux-Péquignot, Le Prévoux, Le
Col-des-Roches, Le Locle, pour se termi-
ner à La Combe-Girard .

Quant au parcours de marche, s'agis-
sant cette année d'une nouveauté, il em-

C'est dans cette vallée sauvage, où la végétation est de toute beauté que plus de
deux cents sporti fs  prendront le départ des 9es Cyclo-tourisme et marche

populaire du V.-C. Edelweiss

prunte le fond de La Combe-Girard,
passe sur le Mont-Pugin, La Pluie, La
Loge rouge, Le Plan Calame, Le Quartier
(contrôle), Les Gillottes, Le Bochat , Sur-
les-Rez, La Combe-Jeanneret, Les Jean-
d'Hotaux, Le Voisinage, Le Communal
pour se terminer, lui aussi, à La Combe-
Girard, soit au total environ une quin-
zaine de kilomètres.

Un challenge offert par «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes» récom-
pensera le groupement le plus nombreux
et il est intéressant de rappeler qu'il a
été attribué, l'année dernière, au V.-C.
du Vallon , de Sonceboz, qui alignait
vingt participants.

Trois montres sont offertes aux per-
sonnes les plus âgées et une médaille
symbolisant la gymnastique sera remise
à chaque participant, complétant ainsi la
série des huit autres déjà réalisées par la
Maison Huguenin-Médailleurs et qui
rappellent également d'autres disciplines
sportives.

L'année dernière, ce sont plus de deux
cents marcheurs et cyclistes qui ont par-
ticipé à ces sympathiques joutes sporti-
ves et nul doute que cette fois-ci , ils se-
ront plus nombreux encore pour jouir
pleinement de l'air vivifiant de nos forêts
et des campagnes et sites agrestes bor-
dant les routes du Haut-Jura neuchâte-
lois.

Il est encore possible de s'y inscrire,
sur la ligne de départ , mais les retarda-
taires devront acquitter un léger supplé-
ment.

Hippisme, pétanque, cyclo-tourisme et
marche populaire, c'est tout un pro-
gramme de manifestations se déroulant
en plein-air, auxquelles les gens du cru et
d' ailleurs sont conviés sans devoir se sou-
mettre à de trop longs déplacements.
Qu 'ils en profitent pleinement, parce que
partout le programme est de choix, (m)

La région locloise au centre
d'importantes manifestations sportives

VENDREDI 8 AOÛT
Promesses de mariage

Bolle Willy Fernand et Veeramah Marie
Rozem. - Martin André Alexis et Barben
Danielle Francine.

état " I

Biblioth. des jeunes : 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus -

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,*14 - 18

h. 30.

[ mémento |

Fanfare La Sociale
Répétition par devoir

ce soir à 20 h. 15

Rendez-vous vendredi à 9 h. 15
au local, équipé.

- P 18654

DOMBRESSON

Après les vacances horlogères, au
mois d'août, a lieu le traditionnel
tournoi de football organisé à Sous-le-
Mont, par le FC Dombresson. Cette
année, douze équipes y prenaient part ,
dont, nouveauté, deux équipes de la
campagne zurichoise. Deux groupes
ont été formés, avec matchs de classe-
ment, puis finales entre les équipes des
deux groupes. Le classement final est
le suivant: 1. Schwerzenbach A; 2.
Dombresson B; 3. Les Mozarts; 4.
Dombresson A; 5. Dombresson vété-
rans; 6. Le Parc. Challenge fair- play:
Schwerzenbach B. (jlc)

Traditionnel tournoi
de football



A vendre aux Hauts-Geneveys

ancienne
ferme
comprenant 3 logements, une cave voû-
tée, plus de nombreuses dépendances.
Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 53 3192.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 3 9. -
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

I A LOUER pour le 1er octobre ou date à
convenir

BEL APPARTEMENT
de 4V6 pièces, tout confort. Quartier des
Crêtets. Tél. (038) 42 29 73 dès 18 heures.

A louer tout de suite, rue Jardinière 131:

spacieux appartement
de 2 pièces
cuisine, bain, WC séparés, cave et cham-
bre-haute. Loyer mensuel Fr. 372.-, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A LOUER dès le 1er octobre 1980,
Paix 19

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2 PIÈCES

avec balcon, cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 480.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89:

plusieurs studios non meublés
1 studio meublé «*-avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer
mensuel, dès Fr. 246.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

Cherchons à louer

ferme ou
appartement de 4 pièces
dans ferme, aux" environs de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle ou la Sagne. Tél.
(039) 26 00 57, heures des repas. 

A LOUER
à partir d'une semaine à Crans-
Montana (Tour Aminona) au 9e et
12e étage

STUDIOS
2 pièces et duplex

à des prix hors saison.
Situation privilégiée, tout confort
et restaurant dans la tour.
Tél. (039) 23 88 27 ou (039) 22 65 33

A LOUER, pour le 31 octobre 1980

coquet
appartement
de deux chambres
tout confort, salle de bain.
Loyer Fr. 158.- + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

A LOUER T&f r
immédiatement ou pour date à convenir

APPARtÈÎÔÎÉNt
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 11 65 (interne 60). 

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

de 5 pièces, tout confort,
complètement rafraîchi,
grande terrasse à disposition,

rue Neuve .

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,

tél. 039/23 78 33.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 62

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Il s'arrêta devant lui et l'interrogea du regard.
- Je ne suis pas un client, dit l'homme en sou-

riant.
Smith parut interloqué.
- Ce monsieur voudrait vous voir, intervint

Mrs Kelly. Il est de la police.
Smith considéra son interlocuteur avec atten-

tion.
- Que désirez-vous, Monsieur ?
- Vous parler.
- Je suis désolé, mais mes patients m'atten-

dent.
- Je ne vous dérangerai pas longtemps, coupa

l'autre. Pouvez-vous m'accorder quelques minu-
tes ? Il s'agit de cet incident regrettable: le sui-
cide de votre ami Curt Renner.

Le psychanalyste blêmit. Ainsi, la police était
déjà sur sa piste. Il allait devoir jouer serré. Sans
mot dire, il tourna les talons et l'autre lui em-
boîta le pas. Mrs Kelly, interdite, regarda la
porte se refermer sur eux.

L'homme s'assit et examina avec curiosité tout
ce que l'entourait. Son regard se posa sur le ma-
gnétophone et revint sur Smith. Il paraissait
agréablement impressionné.
- D faut que je me présente, dit-il après un

court silence. Je ne suis pas de la police.
Smith sursauta.
- Je fais partie d'un cercle de personnes qui

s'intéressent vivement à vos recherches. Nous
sommes des admirateurs en quelque sorte. Vous
faites un métier passionnant, poursuivit-il avec
une extrême politesse.

Smith se tint sur la défensive. De toute évi-
dence l'autre devait en savoir long sur l'affaire
qui le préoccupait tant. Qui était-il et quel rôle y
tenait-il ? Une angoisse terrible Fétreignit, ce-
pendant il fit un effort pour maîtriser sa nervo-
sité et demanda sèchement.
- Vous êtes venu pour me parler de mon ami,

je crois ?
- C'est exact, Mr Smith. Je vois que vous ai-

mez aller droit au but.
De nouveau il lui sourit et prit son temps

avant de fournir des explications.
- ... C'est par cet homme que nous avons pris

connaissance de vos activités et de votre mé-

thode si originale. Curt Renner n'était pas un
imbécile. Il avait réfléchi à l'exposition qu'il pou-
vait tirer de vos recherches sur vos patients et
avait mis au point un système judicieux. C'était
la première fois que quelqu'un pensait à utiliser
aussi intelligemment le travail d'un autre. Il faut
bien lui rendre cet hommage, son système aurait
été génial. Je dis aurait été, car vous le savez, il
est mort subitement et n'a jamais pu profiter de
son invention.

L'homme s'interrompit et regarda Smith tran-
quillement. A chaque pause le psychanalyste
sentait le piège se refermer sur lui sournoise-
ment. Tout ce discours ne servait qu'à lui faire
comprendre à quel point son visiteur était bien
informé. Quel pouvoir avait-il exactement ? L'air
affable de l'inconnu, loin de le rassurer, redou-
blait son anxiété. Son calme était effrayant: à
n'en pas douter l'homme était sûr de lui et du
succès de sa démarche.
- ... Renner était un homme curieux, reprit le

visiteur. Il avait une prédilection pour les faits
historiques: sa passion était d'éclaircir certains
événements passés, ce qui, vous en conviendrez,
est sans le moindre intérêt. Le temps passe si
vite, nous avons bien assez à faire avec le pré-
sent. Cela lui a été fatal. Notre cercle d'amis a
décidé de l'empêcher de nuire. Il comptait vous
porter un grave préjudice, et cela, nous ne pou-
vons le permettre. Il va de notre intérêt que vous
puissiez continuer à exercer votre profession.

Smith était glacé. L'autre continua:
- ... Le système de Renner, je vous l'ai dit,

était très ingénieux. Il était inconvenable de le
partager avec qui que ce soit. Nous avons donc
éliminé son inventeur. Il serait mort de toute fa-
çon tôt ou tard de manière violente. Il avait
commis l'erreur impardonnable de s'attaquer à
la bande des Porto-Ricains. Mr Renner n'était
qu'un amateur, mal informé de nos coutumes. Il
faut tuer ou respecter ces gens-là, sinon on s'at-
tire des ennuis terribles. Les Porto-Ricains ne
sont pas de gentils poulets qu'on peut facilement
plumer. Nous avons décidé de les devancer et de
le tuer nous-mêmes. Rocca et sa bande sont des
lourdeaux assez brutaux qui n'auraient pas sur
tirer le meilleur parti de cette mort. Nous les
avons prévenus qu'ils n'avaient plus rien à payer.
Vous voilà débarrassé d'un ami peu scrupuleux
et qui faisait peser sur vous diverses menaces.

Smith décida d'entrer dans le jeu.
- Je vous en suis très reconnaissant, dit-il. Je

suppose que vous attendez quelque chose en re-
tour ?
- Nous vous demandons d'oublier Renner

pour toujours et de continuer à vivre comme par
le passé. A partir de maintenant, vous êtes sous
la protection de vos nouveaux amis. Poursuivez
votre travail comme vousJ'avez toujours fait. La
conscience que vous y mettez vous a valu une re-
nommée bien méritée.

(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ

¦ A louer, dès le 1er octobre 1980, dans
quartier tranquille et verdoyant, Stavay-
Mollondin 19:

bel appartement de V/ i pièces
cuisine, WC-bain, balcon, cave. Loyer
mensuel Fr. 501.-, toutes charges compri-
ses ainsi que Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A louer, dès le 1er octobre 1980, plein cen-
tre, Léopold-Robert 57:

spacieux appartement
de 3 pièces

. cuisine, bain, WC séparés, vestibule, cave.
1 Loyer mensuel Fr. 541.-, toutes charges

comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-

. bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A louer pour le 31 octobre

appartement
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, terrasse, rue de la Paix.

Tél. (039) 23 61 50.

A louer tout de suite, Léopold-Robert 114:

bel appartement
comprenant 1 très grande chambre, 1 cui-
sine, WC-douche. Loyer mensuel Fr. 317.-
toutes charges comprises. Pourrait éven-
tuellement être meublé.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

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

La Ferrière, Montagne
du Droit, Mont-Soleil
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 19504 au bureau
de L'Impartial.

Saint-Imier
à louer, rue Baptiste-Savoye 39
appartement
3 pièces
Tél. (039) 4143 70.

A vendre

appartement
de 3'/2 pièces spacieuses, cuisine moderne bien
agencée, grand balcon ensoleillé, bon dégage-
ment et vue. Quartier est de la ville. Libre à
fin octobre 1980, tél. (039) 23 95 84.

Vous avez été

VU ET RECONNU
dérobant dans mon garage, ma tente de
camping. Vous avez avantage à la resti-
tuer. A défaut : plainte pénale sera dé-
posée contre vous.
H. Geiser, Gentianes 45.

FAUCHER
DÉBROUSAILLER
FINITION DES BORDURES t$*flÉL
Avec la vTÎKir
XENOAH BCD 20 j Jx?>>
Equipement complet É? m&2>
pour tout faire yT jSaS)

Fr. 695.- $f/
Jjr y^ maintenant
/t // enfin !

/ /  // La mini
// ( XENOAH pour
// j la finition des

/ /  JiiSLJ bordures au fil
// nylon

Jv Moteur à essence

Jy Seulement NET

Jf Fr. 395.-
Modèle TORO électrique

Fr. 155.-
Venez essayer ces machines chez le
spécialiste

m ^^ ^^^k^^-*W il̂  ̂ IX XI V»

|^̂ _\ Ë^^ kmmm^ m̂m / l^  ^ W' \ ~^^^^mm Ĵ *W^

¦** *» mm ̂ L W*3t ' s „¦ « «SSS'

^^*y \̂ ^ \ ^^$*. % M \\\vt ' ^"̂  ̂ j»»! "̂ SlIlttMff IMT' ^f«*l HIP^^ 35 litres. 20 
sucs 

>

X ^^^^ 
r [/ail. Lessive complète jusqu 'à 95°. W' 555£r*' ¦- . , |\ , . .^  ̂ f Pour 4,5 kg, i/2 kg gratuit! ^^ ~̂*~ vous aident a économiser!



'/ Articles de marque à prix ABMÎ̂ —'̂ / N̂ ĵgN 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

MÉl «Carretera Interamericono»

|̂ |™ Depuis le Mexique à travers l'Amérique
\ !m-n m LM ¦TniiM.M €%_ m m t k w m m  centrale jusqu'à Panama Datesdevoyage:

AMERICAINE r2-'fa,̂ 7-déc- 1980-7ianv 1981
j  ̂M B.B M 1. M De l'Atlantique jusqu'au Pacifique

l> AN A UBSk Da,e de voyage: 21 sept.-8. oct.
*awm mnarn

^ 
is jours fr. 3960.- 

Œ_  
_ ̂ ~ _ «». spm Tour du Monde. Les sites culturels les plus

Itflfl cl^U S JiSH beaux de la Terre. Date de 
voya9e:

¦ Wi Wi ̂awfc» 17 oc,,_9 nov„ 23 iours Fr. 7680.-

™ — m t̂mmmtmm. m H ¦¦¦ L'Australie-une belle aventure
AIIX I RAI «SP 4-25 oct., 8-29 nov., 20 déc. 1980-
F»**** ¦ lin Uh 10 janv. 1981,22 jours Fr. 6550.- ^^^

A votre agence de voyages ou: 
^̂̂  

«i WJ

2300 La Chaux-de-Fonds ^ t̂JJÉKlÉS^Avenue Léopold-Robert 84 is^̂ SI r fisfcPi
Tél. (039) 23 27 03- ~"  ̂ g^pBBWgT*

V *

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

dessinateurs (trices)
béton armé et génie civil
Places stables, travaux intéressants. Prestations sociales
d'une grande maison, fonds de prévoyance. Salaire à discuter.
Les intéressés(es) peuvent écrire ou téléphoner à
ALLEMAND JEANNERET SCHMID SA, 4, rue du Musée,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 42 55.

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

j Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

I Apportez-nous vos films de
I vacances !
I *££A NOS PRIX : MU
S î mt_* , ' ¦ Ipï §& © LA COPIE AVANTAGEUSE *"* *AQ

. W fr mW 
' 

ÎÊm qualité standard f

' fSÉÉBÉKm © TOP - COPIE wm^BO" '%Jl' wËÊ '
I£L.' B» .' aÈk avec garantie de qualité. ^ÊW^J

\ ' - ê̂êL^SĈ. W& f* m\ !*• 
photos 

mal cadrées. j
•/ ^̂ B W- •* ̂ m WB\ bougées, mal exposées,

YY^MH mnmmmmmmWSiÊimmmm *

L I Ĵ Ï̂ ^̂ rf '* + conseils du spécialiste.

f *ÏS «B ÏH^EsBiiËï***" *'" T Pouf deux développements de filmsMm ^iWK ^r. .yTT- /̂mmÊÊÊmmmmsmm 
rr 

.
«g&fif " ;- f̂y|̂  ̂ avec copies : ;!

B un album photo
¦̂¦ 0^% 

Al II 
B V 4 Pour quatre développements do films

¦ 
J J ffl i I i I i avec top-copies :

JJ 
¦ •*¦ • ̂™ * " un album photo de luxe valeur

w Fr. 12.50
(jusqu'à épuisement) 

^̂ ^̂

_mJÊpf G- Belperroud
""• ^̂ ^Êi La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

M ar mWi » V m̂ZB  ̂Chaux-de-Fonds M

m Frigo congél. Hoover**** -, D
* Mod. 5320

J PRIX RECLAME J

! 520.- ;
m Location-vente 30.- par mois. *

M. 4 MME TATTWI CH-220S LA VUE-DGS:ALPES/NE TEL. OU/59 37 »

Salles pour banquets, mariages, séminaires

Ipour débutants
Début: dès mi-août 1980. Inscriptions maintenant !
Téléphone 032/22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures.
Méthode directe - professeurs diplômés enseignant
dans leur langue maternelle - petites classes, 6 à 11
élèves.
5 X par semaine
(en j ournée) 100 heures en 10 semaines î
ALLEMAND pour étrangers ANGLAIS

: lu-ve 09.30-11.20 lu-ve 15.00-16,50
4 X par semaine (cours du soir intensifs)
FRANÇAIS ANGLAIS
lu-je 17.50-19.25 lu-je 19.30-21.00
2 X par semaine (Durée illimitée) jj
ANGLAIS FRANÇAIS ï
lu + je 17.50-19.25 ma + je 17.50-19.25 \
lu + me 17.50-19.25
ALLEMAND ESPAGNOL
me + ve 17.50-19.25 ma + je 19.30-21.00
1 X par semaine (Durée illimitée)
ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL
lu 09.30-11.20 je 19.30-21.00 me 17.50-19.25
ve 17.50-19.25 me 17.50-19.25 GREC MODERNE
je 19.30-21.00 lu 17.50-19.25
FRANÇAIS RUSSE SUISSE ALLEMAND
lu 19.30-21.00 me 19.30-21.00 je 19.30-21.00
lu 09.30-11.20
ALLEMAND ARABE
lu 17.50-19.25 je 19.30-21.00
Cours pour élèves avancés - Conversation
Espagnol, italien, français, etc.
leçon d'essai gratuite
FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
lu 19.30-21.00 ma 19.30-21.00 ma 17.50-19.25
Enseignement privé et enseignement en groupe privé
CIP - 120
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines
le meilleur complément à un séjour à l'étranger

¦̂ f Âm rn̂ Ê̂m I mm 1 I m̂ ' M± WV L_Mm YHI

Ing. dipl. FUST SA
Prix les plus bas - Offre dans toutes lés marques réputées
MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES }¦
Indesit L 091 prix Fust Fr. 489--
Electrolux WH 39 S prix Fust Fr. 99&-
Novamatic Minimat prix Fust Fr. 990.-
Miele W 427 prix Fust Fr. 179&-

t AEG Belja 1001 (mod. fin série) prix Fust Fr. 1990.-
f \  Location/vente possible 

SÉCHOIRS À LINGE
Electrolux WT 96 «électronique» prix Fust Fr. 990.-
Novamatic TR 46 «électronique» prix Fust Fr. 1190.-
Location/vente possible 

LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 / 10 couverts prix Fust Fr. 798--
acier chromé, avec adoucisseur
Miele G 520 prix Fust Fr. 1398,-
Location/vente possible 

\ RÉFRIGÉRATEURS
Novamatic-Zan. ZC 1400 T prix Fust Fr. 238.-
Electrolux RF 491 prix Fust Fr. 358 -̂
Novamatic-Zan. ZC 2300 prix Fust Fr. 498w-
225 1. dont 40 1. compartiment congélation
Novamatic-Zan. C 16/12 R prix Fust Fr. 698.-

3 248 1. dont 100 1. compartiment
congélation, 2 compresseurs
Location/vente possible 

£ CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Novamatic-Zan. ZB 1200 V prix Fust Fr. 398.-
Electrolux TF 45 prix Fust Fr. 458.-
Location/vente possible 

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Bauknecht SF 31 prix Fust Fr. 398^
Electrolux EH 823OC-303 prix Fust Fr. 698.-
Location/vente possible 

I ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Electrolux Z-325 , prix Fust Fr. 398.-
PETITS APPAREILS: sèche-cheveux, yaourtières, ra-
soirs, presse-fruits, machines à café, brosses à dents, hy-
dropropulseurs pour hygiène buccodentaire, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile.
Location — Durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps aux prix net de FUST et conditions
avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux, ou service après-vente en abonne-
ment.
Très bons spécialistes - Liaison RADIO sur toutes nos
voitures !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

H 

école de conduite |RO école de condute
Denis Pierrehumbert [mfâm Denis Pierrehumbil
039/ 235.235 WM 039/ 235,1
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L|> j Hfl'ffliii&BiiBfeSBMia « '
(M Audi 100 CD-5-E, 10 000 km., 80 j S-J
>§> VW Golf Diesel. 14 000 km., 80 fij cj
fe VW Golf GLS 1300, 8 000 km,, 80 H çV

(M VW Golf GTI, 31 000 km., 79 • ÉD
<M> VW Derby GLS, 30 000 km., 77 H Cjf
«, VW Scirocco GL, 11 000 km., 78 B J»

(% Toyota Cor. 1600 SK, 6 200 km, 80 ' ] ¦ ' '. <
[J, Peugeot 1(M ZS, 19 300 km., 80 «j cj^
J Renault 18 GTS, 14 000 km., 79 li

s% Alfasud Tl, 11 200 km., 79 ¦ 
H ïl

\U Talbot GLS, 6 500 km., 80 ! Ib
^m Fiat 131 Mirafiori , 35 000 km., 76 H i
J& Ford G. 2600, aut , 50 000 km, 77 S - V]

j ;  NSU RO 80, 71 000 km, 74 \ \JÊ?
^P Ford T. 2300 S, 41 000 km., 78 M °J
Jf a Citroen Visa , 7 700 km., 80 3 &\
ffl Austin Mini Spez. 24 000 km, 79 ! 8?
» ...et beaucoup d'autres î Sa 

^

Nouvelle Route de Berne
TéU 032/251313

iVTTTTTTTTI
t SENSATIONNEL ! ^RÉFRIGÉRATEUR

 ̂
ELECTROLUX 

^
? 

3 étoiles, 140 litres, 
^dégivrage automatique ^

t Fr. 448.- ^t^. prix du catalogue Fr. 598.- 
^

? CONGÉLATEUR- ^
? ARMOIRE 

Ĵ
T BAUKNECHT 

^245 litres

? Fr. 550.- <
 ̂

prix du catalogue Fr. 940.- -̂
? A. &W. Kaufmann & Fils 

^P.-A. Kaufmann suce.
? Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56 <<j
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Continuez vos

vacances
AUX R0CHETTES

Assiette à
Fr. 12.-

melon et jambon
ou

steak de bœuf
ou

escalope de veau
aux champignons ,,( , .

ou
assiette du jour

Tél. 039/22 33 12.

1 '

Bulletin de souscription
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. 1 20.-

, " 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
tout de suite, Paix
107, beau rez-de-
chaussée, 3V4 piè-
ces, confort, dépen-
dances.
Loyer Fr. 295.- +
charges Fr. 100.-

Pour le 1er novem-
bre 1980 beau
sous-sol, 2 pièces,
confort, cave.
Loyer Fr. 230.- +
charges Fr. 50.-

Pour visiter
s'adresser à M. H.
Robert, tél.
039/23 22 33

B?î I T il I ! 1 vj fl B

ê 

Toutes les
marques
Exposi-

v 100
* modèlesLAYETTE, petit berceau, couffin,

chaise voiture, et habits d'enfants, tél.
(039) 23 04 69.

2 JANTES pour Peugeot 204, 3 pour
Simca 1100 ou Horizon. Tél. (039)
23 17 60.

LITS SUPERPOSÉS. Tél. (039)
23 17 60.

A LOUER, joli petit
appartement 3 pièces,
bain , plein soleil, en
campagne, loyer Fr.
150.- mensuel. Télé-
phone 039/31 51 61

offre place stable à

facturière
pour l'établissement des factures et de tous les documents
d'exportation , ainsi que divers travaux au stock produits
terminés

ainsi qu 'à

employée de bureau
; habile dactylographe, pour son service après-vente. Travail

varié et indépendant.
i Horaire variable. Caisse de pension.

Faire offre ou se présenter à
Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA,
135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 62 31, interne 45.

LITERIE §
SOMMIERS w
MATELAS £2
DUVETS £|

JETÉES H

A louer
près gare et
Technicum

pignon
2 pièces
cuisine partiellement
agencée, WC,
Fr. 180.- chauffage
compris.

Tél. 039/23 97 76 dès
18 h. 30

Manufacture de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds engagerait pour entrée à convenir

mécaniciens
micro-mécaniciens
intéressés à la production, mises au point et tra-
vaux de séries

technicien-
ingénieur ETS
ayant pratique ou connaissances de la branche,
pouvant assumer la responsabilité d'un poste im-
portant - éventuellement personne qui désirerait se
familiariser et se faire une situation dans notre sec-
teur.

Places satables et bien rétribuées avec avantages
sociaux d'une grande entreprise pour candidats sé-
rieux et dynamiques.

Faire offres sous chiffre HJ 19341 au bureau de
L'Impartial.

A louer au centre ville j

locaux
commerciaux
(1er étage) env. 200 m2 à l'usage de bureaux, cabinet
médical, ateliers, etc.
Possibilité de transformer selon besoin.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 63 68

*pyT I Places disponibles

A notre centrale de distribution:

BOULANGERS
(travail de nuit)

PÂTISSIERS
(travail de jour) i

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).

it
Je cherche

rg

1 GARAGE
- pour une voiture,

Quartier Grenier-
% Piscine

I Tél. 039/23 05 52
I dès 18 heures.

1 HOMME DE 50 ANS
3 pensionné à 50%, cherche emploi comme
I commissionnaire, veilleur, surveillant ou

i autre, à la demi-journée.
! Ecrire sous chiffre DS 19563 au bureau de
¦ L'Impartial.

Docteur

Georges
Zwahlen
médecin-dentiste

de
retour

GARDE
Personne deman-
dée pour conduire
enfants au collège
de l'Ouest et jardin
d'enfants. Tél.
(039) 23 15 02 le
matin. Demander
Mme Farron.

î ^̂ Wïrêt Procrédit I

I ^ Procrédit !
; Toutes les 2 minutes

I j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \| B
; I Je rembourserai par mois Fr. I I

I rapide ^Â ¦Prénom ¦ I i
' I simple W \ Rue No [1

Wi„^r«* 
#k ¦ NP/localité ,1 discret £p ^> J j

j  à adresser dès aujourd'hui à: |H

%\\ I Banque Procrédit I m
n̂MM nnra j 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , M4 ^W

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

I Café-restaurant de
I Bulle cherche

DUO
ou

TRIO
pour animer la Béni-
chon les 13, 14 et 28
septembre.
Tél. 029/2 72 78

Il n'y a pas
de

mauvaise

I 

place
pour
une

publicité
bien

faite 2

FBERNINA
Machines
à coudre

OCCASIONS
Machines
bras libre,
portatives

depuis

Fr. 260.-
garantie 1 année

Modèle
automatique,

broderie,
point utilitaire

depuis

Fr. 520—
Garantie

totale 3 ans
M. Thiébaut
Av. L.-Robert 31

Téléphone
k (039) 22 22 54 ,

Dépositaire
BERNINA

Mme P. Mutti
Baptiste-Savoye 58
Tél. 039/41 45 73

Saint-Imier
GRAND CHOIX
D'OCCASIONS !

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces ,'

VOYAGES EN AOÛT
VENDREDI 15, 7 h.

L'Assomption à Einsiedeln
44.- 35.- 1

** DIMANCHE 17, 7 h.
Pas-de-Morgins - Yvoire

40.- 32.-
MERCREDI 20,13 h.

Course avec goûter
27.- 23.-

SAMEDI23,8 h.
GRÛN 80

29.- entrée comprise
** DIMANCHE 24, 7 h.

Europa Park (Allemagne)
50.- 42.-

DIMANCHE 24,13 h.
Course surprise

22.- 17.- !,
N.B.: pour les courses marquées de **

carte d'identité obligatoire
Renseignements et inscriptions: i

AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT
Tél. 038/53 32 86 - 2052 Fontainemelon ;



Premier succès pour les adeptes de la
planche à voile dans le canton de Berne

Premier succès pour les planchistes
bernois: statuant sur la plainte portée
par le journal spécialisé «Yachting»
contre une décision du gouvernement
bernois, le Tribunal fédéral (TF) a or-
donné un effet suspensif partiel. C'est ce
qu 'indiquait hier un communiqué de
«Yachting».

Début juillet, le gouvernement bernois
avait promulgué une réglementation
pour les planches à voile qui interdisait
notamment de pratiquer ce sport dans
un rayon de 200 mètres des débarcadè-
res, des établissements publics, des ins-
tallations portuaires, des champs de
bouées, des installations de mise à l'eau
des bateaux, des piscicultures, des rose-
lières et des zones riveraines protégées.
Bref , il ne restait, de leur avis, pas grand
chose aux planchistes. Le TF a suspendu
l'interdiction en ce qui concerne les ins-
tallations de mise à l'eau des bateaux,
qui touchait particulièrement les plan-
chistes.

D autre part, les planchistes ne pour-
ront pas être amendés tant qu'un juge-
ment définitif n'aura pas été prononcé,
s'ils mettent à l'eau leur planche à des
endroits concernés par l'interdiction du
gouvernement bernois.

Les plaignants sont d'avis qu 'une ré-
glementation spéciale n'est pas néces-
saire pour les planchistes, vu qu 'une loi
fédérale réglemente la circulation sur les
lacs et identifie les planches à voile aux
bateaux à voile. Pour le TF, il faut en-
core examiner dans quelle mesure les
cantons, en s'appuyant sur la loi fédérale
sur la navigation intérieure, peuvent as-
sujetir les planchistes à des obligations
s'ajoutant au droit fédéral.

Les plaignants recommandent cepen-
dant aux «surfers» de respecter les règles
contenues dans le droit fédéral et d'évi-
ter les installations portuaires des navi-
res de ligne et les zones où la nature est
protégée, (ats)

Le gouvernement bernois évince M. Albert Steullet
Réélection de la Commission d'Ecole secondaire de Moutier

La nouvelle a été connue mardi soir par l'intéressé. Par lettre du 12 août
1980, le Conseil exécutif du canton de Berne apprenait au président de la
Commission d'Ecole secondaire de Moutier, M. Marcel Eschmann (prjb) les
noms des représentants de l'Etat (5) au sein de la commission. Bien qu'ayant
accepté une réélection, M. Albert Steullet (sans parti), procureur général de
la République et canton du Jura, a été évincé au profit d'un autre Prévôtois
sans parti, proposé par Force démocratique, M. Jean Schlup. Pour la
première fois, les retombées de la question jurassienne touchent la
Commission de l'Ecole secondaire qui avait proposé à l'unanimité, en avril
dernier, les réélections et élections de candidats de l'udc et du psa et le rejet
des candidatures émanant du mouvement antiséparatiste. En agissant de la
sorte, l'exécutif cantonal bernois n'a pas respecté la représentation des
partis au sein des commissions. Le Ralliement des Prévôtois jurassiens (rpj)

ne bénéficiera donc pas d'un deuxième siège.

Le mandat des neuf membres de la
Commission d'Ecole secondaire de Mou-
tier arrivait à échéance le 31 juillet 1980.
Dans le courant de l'hiver 1979-1980, les
quatre membres de la commune (Mme
Anne-Marie Holzer, rpj, MM. Marcel
Eschmann, prjb, Gilbert Grandjean ,
psjb, Jean-François Christe, pdc) accep-
taient une réélection et se voyaient re-
conduire dans leurs fonctions d'une du-
rée de six ans par le Conseil de ville, sans
problème.

En ce qui concerne les représentants
de l'Etat (5) au sein de la commission,
MM. Raymond Kaltenrieder (psjb) et
Raymond Hirt (udc) se voyaient con-
traints respectivement pour une ques-
tion de non-rééligibilité et des raisons de
santé de se retirer. En revanche, MM.
Jacques Junod (prjb), Wilfred Boillat
(psjb) et Albert Steullet (sans parti ) ac-
ceptaient une réélection.

DES INSTRUCTIONS PRECISES
Au vu de la situation, la Direction de

l'Instruction publique du canton de
Berne envoya des instructions précises à
la Commission d'Ecole secondaire de
Moutier. Cette dernière devait pour les
deux élections prévues envoyer au
Conseil exécutif des propositions doubles
pour chaque remplacement en tenant
compte des conditions locales (réparti-
tion politique).

A une consultation écrite de tous les
partis représentés sur la place de Mou-
tier, seuls l'udc et le psa répondirent par
une double proposition. Le Ralliement
des Prévôtois jurassiens (rpj) rappela
son droit à un deuxième membre, renon-
çant toutefois à une candidature afin de
ne pas combattre M. Steullet qui don-
nait satisfaction.

En date du 28 avril dernier, la
Commission d'Ecole présidée par M.
Eschmann, apprenait par.son président-'
que Force démocratique avait envoyé
des propositions directement à la Direc-

tion de l'Instruction publique. Il s'agis-
sait de MM. Rodolphe Suter (prjb) et
Jean Schlup (sans parti). A l'unanimité
la commission décidait de proposer au
gouvernement les candidats udc et psa et
le rejet de celles émanant de fd.

UNE LONGUE ATTENTE
La lettre envoyée à l'Etat, via l'inspec-

teur scolaire M. Maurice Villard, en date
du 29 avril dernier, ne devait pas rece-
voir de réponse avant le 12 août écoulé
bien que le mandat des anciens élus soit
arrivé à échéance le 31 juillet. Cette lon-
gue attente devait déboucher sur la réé-
lection de MM. Jacques Junod (prjb) et
Wilfred Boillat (psjb) et l'élection de M.
Paul Girod (udc), Mme Crevoisier (psa)
et Jean Schlup (sans parti ) préféré à M.
Albert Steullet.

A relever que M. Steullet avait été
contacté par deux fois en 1975 par l'ins-
pecteur scolaire afin de remplacer M.
Laurent Chablais démissionnaire. Alors
maire, l'actuel procureur général du can-

ton du Jura avait accepté à la seconde
sollicitation pour rendre service au
Conseil exécutif déjà ennuyé en raison de
la situation politique tendue faisant
suite aux trois plébiscites. Interrogé sur
ses intentions à la suite de cette décision ,
M. Steullet ne désire pas porter l'affaire
en justice. Nullement surpris par son
éviction, il a tenu à dénoncer la manœu-
vre de Force démocratique (le mouve-
ment n'a pas respecté les directives éta-
blies par la DIP) et l'attitude du gouver-
nement bernois.

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 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. 411218.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies:. H. Schneébqf ger.:032/97 42 48;
J. von'der Weitf, 032# 97 40 30.

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

«ENICAR»: SURSIS ACCORDÉ
£ «liroïî iîqaae horlogère M

Le président du Tribunal du district
de Buren a accordé hier après-midi un
sursis concordataire de quatre mois à la
manufacture de montres Enicar SA à
Longeau (BE). Ayant essuyé des pertes
pour un montant de cinq millions de
francs, Enicar avait en effet déposé en
juillet une demande de sursis à la suite
de problèmes de liquidités découlant no-
tamment du retard apporté dans l'exécu-
tion d'un contrat avec une firme rou-
maine (voir «L'Impartial» du 5 juillet).

L'adoption d'autres priorités par les
responsables de l'économie roumaine a
cependant retardé l'exécution de ce con-
trat comme l'a expliqué hier au juge le
seul membre du Conseil d'adminiatra-
tion de la société, M. A. Racine. Enicar
attend maintenant que les Roumains ré-
pondent à l'invitation qu'elle leur a lan-
cée pour des pourparlers auxquels pren-
draient part les banques intéressées.
L'espoir subsistant de voir ce contrat
mené à bonnes fins et à l'annonce que les
banques sont disposées à débloquer un
crédit de 1,3 million de francs ont no-
tamment incité le président du tribunal
à satisfaire à la demande .Enicar. Il n'a
par ailleurs pas tenu compte d'une oppo-
sition d'un sursis présentée par la société
Piquerez SA à Bassecourt.

Inscrite au registre du commerce de-
puis 1932, la firme Enicar s'était surtout
développée au lendemain du second
conflit mondial, grâce, en particulier,
aux marchés d'Extrême-Orient, de
Chine, de Hong Kong et de Corée. L'évo-
lution technologique qui a profondément
marqué l'industrie horlogère au cours de
la dernière décennie et ainsi que la valo-
risation du franc suisse, ont toutefois
placé l'entreprise dans l'embarras. En
1976, Enicar réduisait ses horaires et, en
janvier 1977, elle annonçait le licencie-
ment de quarante personnes. Une reprise
des commandes lui permettait en avril
de revenir sur sa décision. En mars 1980,
la direction indiquait qu'elle avait conclu
un contrat avec une firme roumaine pour
la cession, à fin 80 - début 81, de ses ate-
liers d'ébauches et de fournitures. Elle
estimait, en effet, qu'il «devenait illu-
soire pour elle de vouloir maintenir sa
propre fabrication face aux conditions
actuelles, notamment aux énormes séries
exigées par une production rationnelle et
compétitive». Cette restructuration tou-
chait une centaine de personnes, sur un
effectif de 190. La société devait conti-
nuer ses activités 'sotis 'forme d'établis-
sage.

Frustration et liberté du photographe
«Première» du Club de la presse jurassienne, à Saint-Ursanne

Le coup d'essai s est avéré un coup
de maître. A l'image de nombreuses
autres sections de la presse helvéti-
que. l'Association de la presse juras-

sienne souhaitait mettre sur pied des
forums, déjeuners de travail avec des
personnalités de passage en Suisse
ou dans la région à l'intention de ses
membres et amis, voire à certaines
occasions, du public. La «première»
s'est tenue, quasiment à guichets fer-
més, dans un petit établissement pu-
blic de Saint-Ursanne mardi soir.
Profitant de la présence de l'exposi-
tion «Magnum» dans les murs de la
cité médiévale, le responsable du
Club de la presse proposait une ren-
contre avec des photographes fran-

çais renommés, à savoir Guy le
Querrec et Raymond Depardon. Le
cercle s'est agrandi par la suite avec
les présences du potographe romand
Marcel Imsand et d'un autre membre
de «Magnum» Dennis Stock. A bâ-
tons rompus, journalistes et photo-
graphes se sont entretenus une
bonne partie de la nuit sur des thè-
mes tels que «Jusqu'à quel point un
journaliste peut être à l'origine des
événements ?» «La frustration et la
liberté du photographe ?».

«f rançais en vacances» est l une des photos que uuy Le Querrec expose dans le ca-
dre de l'exposition «Magnum» à Saint-Ursanne jusqu 'au 15 septembre prochain

En guise de prélude à la discussion, in-
vités (notamment le délégué aux affaires
culturelles du canton du Jura M. Aie
xandre Voisard), photographes et jour
nalistes ont découvert ou parcouru l'ex-
position «Magnum». Incontestablemenl
l'affichage prend une tout autre dimen-
sion lors d'une visite nocturne. Posé toul
exprès pour la manifestation, l'éclairag*
met en valeur tant le cloître que les ca-
dres qui garnissent les murs. L'endroil
magnifique mériterait d'être servi î
d'autres occasions.

Le contenu de l'exposition est égale-
ment remarquable. La qualité des docu-
ments présentés mérite à coup sûr un dé
placement à Saint-Ursanne. D'ailleurs
quelque 2500 personnes ont déjà pris It
chemin du caveau et du cloître.

Un petit mot encore au sujet de la cen-
sure exercée par la paroisse, propriétaire
de l'endroit. Il y a lieu de s'étonner du
choix effectué par l'autorité ecclésiasti-
que. Les quatre photos interdites frap-
paient par leur pudeur. Il n'en va pas de
même pour d'autres documents se rap-
portent à la famine ou à la guerre et à
ses victimes à travers le monde, accro-
chés aux murs du cloître.

UN FABRICANT DE PREUVES
Le thème du journaliste pouvant être

à l'origine des événements n 'a pas retenu
très longtemps les participants. Poux
Raymond Depardon, le journaliste ou le

photographe ne crée pas l'événement. Il
peut tout au plus dans certaines condi-
tions officier en tant que détonateur.
Guy Le Querrec, de son côté, estime que
le photographe joue le rôle de fabricant
de preuves. Seulement les journaux dé-
forment trop souvent l'idée première du
photographe en changeant des légendes
ou en réutilisant la photo à une deu-
xième occasion pour un sujet tout diffé-
rent. A cet instant le photographe res-
sent une frustration. Marcel Imsand cor-
robora ces déclarations avec une anec-
dote de photos destinées à la Fête des
mères et reprises quelques mois plus tard
pour le problème de l'adoption ou de
l'avortement.

Les discussions tournèrent esentielle-
ment autour de la frustration et de la li-
berté des photographes dans leur travail.
Tant Guy Le Querrec que Raymond De-
pardon et Marcel Imsand estimèrent à
quelque 60 pour cent leur oeil libre (tra-
vail sans contrainte) contre 40 pour cent
pour l'oeil loué (sujets demandés) et zéro
pour cent à l'oeil vendu (travail con-
traire à leurs idées). Il n'en va pas de
même pour tous les photographes. Tant
il est vrai qu'ils ne s'appellent pas tous
Raymond Depardon , Guy Le Querrec ou
Marcel Imsand... Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Lundi dernier, M. Choffat, maire, en-
touré de M. C. Burion, conseiller munici-
pal, et du directeur des Services techni-
ques, a remis au cours d'une brève céré-
monie à l'Hôtel de Ville la gratification
habituelle à M. Armin Burri. Ce fidèle
employé œuvre en effet au Service
d'électricité depuis le 8 août 1955. Ses
compétences et son dévouement sont ap-
préciés tant dans le domaine des instal-
lations intérieures que dans l'établisse-

i-jment et l'exploitation des réseaux où sa
longue expérience est précieuse.

(comm. vu)

Fidélité
aux Services techniques

Une baisse subite du Doubs
fait périr d'innombrables truites

Les riverains du Doubs et les pê-
cheurs sont en émoi. Une baisse su-
bite de la rivière franco-suisse a pro-
voqué la mort d'innombrables trui-
tes et surtout truitelles. En effet, en
moins d'une heure, lundi après-midi,
le niveau est brusquement descendu
de 25 centimètres. Toute la faune qui
peuple les rives et les îles, ainsi que
d'innombrables truites, ont été sur-
prises et ont été les victimes de cette
soudaine variation de niveau provo-
quée par l'Electricité de France
(EDF) au barrage du Châtelot Si elle
s'était étalée sur plusieurs heures,
cette diminution du débit du Doubs
n'aurait eu aucune conséquence car
elle aurait permis à tout ce petit
monde aquatique de se retirer avec
l'eau. Le garde-pêche français ainsi
que les autorités communales ont été
alertés.

Il est évidemment très difficile
d'estimer les dommages; mais entre
Goumois et le Moulin-Jeannottat par
exemple, on a compté à un seul en-
droit 52 truites et truitelles crevées, à
un autre 14. Il est d'autant plus diffi-
cile d'évaluer les pertes que ce sont
surtout les truitelles, souvent très
petites donc peu visibles qui ont été
les plus touchées.

On ne peut qe regretter de tels

«accidents» lorsque l'on songe aux
énormes efforts accomplie patiem-
ment par la Franco-Suisse et les So-
ciétés de pêche du Noirmont et de
Saignelégier pour repeupler la ri-
vière. , „

(y)

ROSSEMAISON

Sous le poids d'une pelle mécani-
que destinée à creuser autour des
fondations, le mur de la façade prin-
cipale d'une chapelle, à Rossemai-
son, s'est effondré mardi. La cha-
pelle, désaffectée depuis une dizaine
d'années, était en voie de rénovation.
Une entreprise avait remis le toit en
état ainsi que les murs. C'est alors
que l'on voulait renforcer les fonda-
tions par du béton que celles-ci se
sont effondrées, sous le poids de la
pelle mécanique, entraînant toute la
façade de la chapelle. Par chance, le
conducteur de l'engin n'a pas été
blessé. La chapelle, dédiée à Notre-
Dame de la Sallette, avait été cons-
truite à la fin du 19e siècle, mais n'of-
frait aucune importance architectu-
rale. , . V(ats)

Une chapelle s'effondre

Le célèbre botaniste jurassien,
l'abbé Georges Jeanbourquin de
Saint-Brais, auteur d'un livre re-
marquable sur les orchidées du
Jura, a constaté avec l'indigna-
tion que l'on imagine, le massacre
de plantes rares à l'étang des Em-
breux, près des Genevez. Il s'était
rendu dans ce merveilleux bio-
tope dans le but d'y photogra-
phier les trois pieds de sarracé-
nies qui s'y trouvent. Cette
plante, le gobe-mouches en fran-
çais, Carnivore, sarracenia purpu-
rea, a été importée du Canada
vers 1840, et implantée dans plu-
sieurs étangs des Franches-Mon-
tagnes par le chimiste bâlois Félix
Cornu. Elle s'est parfaitement ac-
climatée.

C'est alors qu'il constata que le
pied du centre avait été complète-
ment enlevé. Quinze jours plus
tard, sa consternation fut à son
comble, lorsqu'il découvrit que les
deux autres pieds avait été arra-
chés. Remarquant alors un jeune
homme opérant des mensurations
à quelque distance de là, il
l'aborda. Celui-ci, H. F., de Ber-
thoud, étudiant en sciences natu-
relles à l'Université de Berne, re-
connu avoir lui-même accompli ce
forfait.

Espérons que cette affaire n'en
restera pas là et que les autorités
prendront les mesures qui s'impo-
sent. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que des plantes dispa-
raissent de ce biotope si riche et si
intéressant, (y)

Massacre
de plantes rares
aux Embreux
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Bdulangerie-Pâtisserie

MARENDING SA
engage pour ses succursales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

vendeuses auxiliaires
faire offres par écrit, avenue Charles-Naine 55,
La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par
téléphone 039/26 65 65

CARROSSERIE DE LA RUCHE F. HAAG
Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35

engage

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Prière de fa ire offres par écrit avec prétentions de
salaire.

| Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
ST0CKEUR
pour réception des marchandises,
marquage, et tenue des stocks.

Conviendrait à un jeune homme 16
à 18 ans, possibilité de faire un ap-
prentissage par la suite.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS1 P.-A. KAUFMANN SUCC.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 Cp 039/23 10 56.

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

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

DOCUMENTALISTE -
INFORMATEUR

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



Education sanitaire à l'école: oui mais...
La majorité des enseignants, qui ont pris part à l'enquête de l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme sur l'éducation relative à la santé et aux dro-
gués, estiment indispensable leur concours aux parents dans cette tâche im-
portante. Toutefois, selon eux, des obstacles de taille entravent encore une
éducation sanitaire efficace à l'école: un programme trop chargé, donc pas
de temps disponible (c'est leur argument principal et 5% avouent ne jamais

traiter ce sujet dans leurs cours, alors que 65% en parlent quelquefois).

Les enseignants dun  certain âge sont
proportionnellement plus nombreux à
aborder le sujet. Par ailleurs, ceux qui
ont plusieurs classes en parlent moins
souvent que leurs collègues ne s'occu-
pant que d'une seule classe. Dans les
grandes villes, les maîtres qui n'évoquent
jamais ce qui touche à la santé et à la
maladie sont proportionnellement plus
nombreux.

Autre handicap: la grande majorité
des enseignants disent que l'éducation
sanitaire qu 'ils ont reçue était insuffi-
sante. Environ un cinquième des maîtres
questionnés n'ont même jamais eu une
telle formation et, de ce fait, ne réser-
vent aucune place à l'éducation sanitaire
dans leur enseignement. Mais la majo-

rité des maîtres sont disposés à suivre
une formation spéciale dans ce domaine.

Les instruments pédagogiques dispo-
nibles sont jugés avec sévérité par les en-

seignants, dont 60% les trouvent de mé-
diocre qualité. C'est pourquoi l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme de-
mande que les interventions politiques
sur le plan cantonal encouragent et élar-
gissent l'éducation à la santé, que les en-
seignants connaissent les possibilités
d'une éducation sanitaire efficace par
des cours de formation continue, enfin la
création de matériel pédagogique mo-
derne et adapté aux divers âges des élè-
ves, (ats)

Nette augmentation des offres d'emploi
Publicité dans les journaux

Sur un choix représentatif de 50 quoti-
diens des trois régions linguistiques, la
production publicitaire en juillet 1980 a
représenté 12.143 pages, soit une aug-
mentation de 670 pages (5,8 pour cent)
par rapport à la même période de l'année
précédente. L'augmentation la plus

nette a été enregistrée par les journaux
alémaniques ( + 7,8 % à 8.246 pages), sui-
vis des journaux romands ( + 2,6 % à
3.320 pages). En revanche, les journaux
tessinois enregistrent une diminution des
pages de publicité ( — 2,7 % pages).

Les pages de publicité avec offres
d'emplois sont en forte augmentation
( + 21,6 % à 3.037 pages). La croissance la
plus prononcée est là aussi le fait des
journaux alémaniques ( + 22,7 % à 2.386
pages). Viennent ensuite la Suisse ro-
mande ( + 18,5 % à 596 pages) et le Tes-
sin ( + 10 % à 55 pages). En ce qui
concerne les pages de publicité sans of-
fres d'emplois, elles ont augmenté globa-
lement de 1,5 (9.106 pages en total), mais
elles ont diminué de 0,3 % en Suisse ro-
mande et de 3,2 % au Tessin. (ats)

L'armée suisse ne forme pas de pilotes chiliens
Dans sa réponse à une question écrite

du conseiller national Dario Robbiani
(soc/TI), le Conseil fédéral nie que des
pilotes chiliens seraient formés en Suisse
par l'armée ou l'administration militaire.
Certes, le fabricant des Pilatus PC-7
turbo train organise sur l'aérodrome de
Locarno, des cours d'instruction aux-
quels participent également des pilotes

APPENZELL. - L'«Appenzeller
Volksfreund» , l'unique journal du demi-
canton d'Appenzell-Rhodes intérieures
change de visage. Le journal qui tire à
5000 exemplaires va entrer dans l'ère de
la photocomposition.

étrangers. Mais ces cours ont lieu sans
aucune participation du Département
militaire. Il arrive en revanche que les
avions civiles utilisés dans les cours
soient garés pendant la nuit ou le week-
end sur l'aire de l'aérodrome militaire de
Locarno, avec l'accord des organes de
l'Office fédéral des aérodromes militai-
res.
L'auteur de la question écrite déclare

avoir appris que l'armée suisse formait
des pilotes chiliens sur des Pilatus Porter
à Magadino et a exprimé la crainte qu'il
s'agisse là d'une assistance militaire.

D'un bcHsf à l'autre du puys

Dans le canton du Valais

«La vache, l'hélicoptère et le vétérinaire...» ça pourrait être le
titre d'une fable a la mode valaisanne. Hier en effet, des bergers isolés
sur un alpage de montagne étaient fort inquiets au sujet d'une vache
qui était dans l'impossibilité de mettre bas son veau. On eut l'idée
alors d'alerter les pilotes des glaciers. Un hélicoptère se rendit aussitôt
sur place. On réussit à mettre la brave vache dans un filet pendu sous
l'appareil. L'étrange convoi gagna alors la vallée. A Agarn, un
vétérinaire alerté attendait la vache et procéda à l'intervention
nécessaire qui facilita le vêlement. Tout le monde se porte bien !

DES CAMBRIOLEURS
TRÈS ACTIFS

Le commandement de la police ar-
govienne a mis un point final à une
enquête concernant deux Français
âgés de 18 et 25 ans qui s'étaient ren-
dus coupables de vols avec effraction
répétés dans les cantons de Berne,
Fribourg, Lucerne, Zurich et d'Argo-
vie. Le duo de cambrioleurs a à son
actif douze vols qui lui ont rapporté
au total 55.000 francs. Ce sont les
douaniers genevois qui ont réussi à
arrêter les deux cambrioleurs, après
que les Français eurent esssayé de
franchir la frontière avec leur butin.
L'enquête a montré que les deux vo-
leurs étaient entrés en Suisse pour la
première fois en février 1980 pour
cambrioler des appartements.

KUESNACHT (ZH):
EXCÈS DE VITESSE

Un accident a fait un mort à
Kuesnacht (ZH). A la suite d'un
excès de vitesse, Ulrich Koehli , 36
ans, de Meilen, a perdu le contrôle
de sa voiture qui a violemment
percuté le talus. Le conducteur
est décédé durant son transport à
l'hôpital.

LES JEUNES BERNOIS
S'AGITENT .

La pause estivale semble terminée
pour les jeunes Bernois aussi: après
une assemblée générale tenue au Cen-

tre des jeunes et de la culture «Gas-
kessel» de Berne, quelque 60 mem-
bres du «Mouvement des mécon-
tents» ont manifesté devant la pré-
fecture et la direction de la police
pour réclamer la libération d'un
jeune Bernois arrêté mardi. Il n'y eut
cependant aucun incident. Une délé-
gation des manifestants a été reçue
par la police.

Selon celle-ci, le jeune homme ar-
rêté était l'objet d'un mandat d'ame-
ner en relation avec l'occupation des
fermes de Bûmplitz, qui ont été en-
tretemps détruites. Le juge d'instruc-
tion compétent a confirmé hier qu'il
était en état d'arrestation. Il n'a ce-
pendant rien indiqué sur l'état de
l'enquête.

Les jeunes Bernois ont annoncé
pour samedi une «grande manifesta-
tion pour des centres autonomes de
rencontres et de la culture». Les «mé-
contents» refusent de demander une
autorisation de manifester. Dans une
lettre ouverte aux autorités, ils exi-
gent «la suppression immédiate de
l'obligation de solliciter une autorisa-
tion pour des manifestations politi-
ques».

MEURTRE À MOLLIS
A Mollis, dans le canton de Cla-

ris, Mme Louise Buhler-Bodmer,
âgée de 69 ans, a été retrouvée
morte mardi à son domicile. Selon
la police, la victime aurait été as-
sassinée, (ats)

La vache, l'«hélico» et le vétérinaire...

Le conseiller fédéral F. Honeg-
ger a pris, devant les journalistes
du Palais fédéral, la défense du
directeur de la Division de l'agri-
culture, M. Jean-Claude Piot, qui
a été attaqué dans certains orga-
nes de presse, et notamment en
Suisse romande. .

On a demandé la démission de
M. Piot que l'on accuse de ne pas
défendre les intérêts des paysans.
Ces allégations sont injustes et
sans fondement, a dit M. Honeg-
ger. M. Piot défend les intérêts de
l'agriculture, mais il ne saurait
être uniquement le «facteur» des
associations agricoles. Il doit
aussi, dans ses décisions, prendre
en considération des aspects dif-
férents que ceux auxquels se réfè-
rent tout le temps les milieux pay-
sans.

Après les cinq à six semaines de
mauvais temps, il est normal qu'il
y ait eu beaucoup de nervosité
chez les agriculteurs. Le départe-
ment a été bombardé de requêtes,
qui seront cependant toutes exa-
minées avec soin. Le retour du
beau temps, le 22 juillet dernier, a
cependant permis une reprise des
travaux des champs et certains
retards ont pu être rattrapés. Il
n'empêche qu'il y a des régions
défavorisées où les dommages de-
meureront considérables. On en
tiendra compte, (ats)

M. Honegger
défend M. Piot

Emmenta l yougoslave en Suisse

Les fabricants suisses de fromage — le
fai t  est connu - produisent bien plus de
fromage qu'ils ne peuv ent en écouler sur
le marché suisse, et près de la moitié des
120.000 tonnes fabriquées sont expor-
tées.

La nouvelle diffusée la semaine pas-
sée qu une firme suisse allait importer 40
tonnes d'emmental yougoslave a donc
provoqué un certain émoi dans les mi-
lieux agricoles suisses. Interrogé par
l'Agence télégraphique suisse, M. Ar-
thur Hangartner, directeur de la firme
saint-galloise en cause, a déclaré que de-
puis des années il importait de l'emmen-
tal yougoslave en Suisse mais que ce fro-
mage était principalement destiné à être
réexporté à l'étranger, en Autriche no-
tamment. Si cette année, l'Agence
France Presse a monté cette a f fa i re  en
épingle, c'est parce qu'il y a eu, selon M.
Hangartner, un «incident de parcours»,
l'autorisation d'importer n'ayant pas été
accordée du côté autrichien, ceci pour
des raisons de contingentement. Les 40

tonnes de fromage se trouvent actuelle-
ment en Suisse, dans l'attente qu'une
autorisation soit délivrée en bonne et
due forme.

Si cette affaire a eu un certain reten-
tissement, c'est en fai t  surtout dans la
crainte, du côté des producteurs suisses,
qu'un label helvétique ne soit indûment
apposé sur cet emmental yougoslave,
lors de son passage en Suisse. Selon
l'Office fédéral de l'agriculture, de telles
craintes sont infondées. Tout produit
fromager est soumis à un contrôle dé-
taillé avant de quitter le pays et de rece-
voir l'autorisation d'être exporté. Par
ailleurs, en vertu des accords commer-
ciaux existants, de nombreux fromages
étrangers sont consommés en Suisse.
L'année passée, l'importation de pro-
duits fromagers en Suisse se montait à
20.000 tonnes. L'emmental étranger eèt
toutefois en baisse. L'année dernière, les
Suisses n'en ont consommé que 194 ton-
nes alors qu'en 1978, 420 tonnes avaient
été importées, (ats)

Une tempête dans un verre de lait

Après la pluie, le beau temps! Il arrive
que certains proverbes approchent la vé-
rité d'assez près pour qu'ensuite on y
croie encore. Ainsi de ces tristement célè-
bres mois de mai à juillet qui mirent les
agriculteurs sur les genoux, firent des
cheveux blancs à tous ceux qui vivent de
l'été et sapèrent le moral de ceux qui du-
rent prendre leurs vacances sous la pluie
et dans le froid. Heureusement, un autre
proverbe affirme qu'il ne faut jamais dé-
sespérer de rien...

Ainsi en va-t-il de la chance. On y
croit un peu, beaucoup, à la folie, puis
plus du tout. On finit même par se per-
suader que la chance, c'est toujours pour
les autres, jusqu 'au jour où...

Mais oui, jusqu 'au jour où toc! La
voilà qui frappe à votre porte. On lui dit:
je ne t'attendais plus! Elle répond: avec
«loi, c'est une question de patience.

Mais pour que la chance trouve votre
adresse, il faut aussi que vous y mettiez
du vôtre. Et que vous fassiez à temps
provision de billets de la Loterie ro-
mande. N'attendez pourtant pas la
saint-glinglin, car le prochain tirage aura
lieu à Pully, le 16 août.

Ne jamais désespérer...

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

Altiport de la Croix-de-Cœur au-dessus de Verbier

Deux pétitions ayant été adressées à
Berne concernant la réalisation de l'alti-
port de la Croix-de-Cœur au-dessus de
Verbier, la Commission du Conseil natio-
nal chargée de l'étude de tels dossiers
s'est rendue hier sur place, où elle avait
convoqué les représentants du comité de
soutien de l'altiport puis, une heure plus
tard environ, les représentants du comité
valaisan contre l'altiport.

C'est ainsi que plusieurs porte-parole
des deux «blocs» eurent la possibilité de
faire valoir leur point de vue. S'expri-
mèrent notamment M. Pierre Dorsaz,

architecte a Verbier, au nom du comité
de soutien de l'altiport qu'il préside et
M. Michel Breganti , professeur à Mon-
they, au nom du groupement valaisan
contre l'aérodrome de la Croix-de Cœur,
dont il assume la présidence.
De part et d'autre on mit en valeur les

arguments tant de fois avancés jusqu'ici
par adversaires et partisans du fameux
altiport; atout supplémentaire dans le
domaine touristique d'une part et néces-
sité, d'autre part, de conserver à la na-
ture son authenticité et sa tranquilité.

(ats)

La Commission des pétitions enquête

Les consommatrices

Le Forum des consommatrices de la
Suissse alémanique et du Tessin veut
que les sociétés pétrolières abaissent leur
prix immédiatement d'au moins 3 centi-
mes et demande aux consommateurs de
ne faire le plein dans la mesure du possi-
ble qu'aux stations-service qui offrent
l'essence au-dessous de 1,10 francs le li-
tre.

Dans une déclaration publiée hier, le
Forum des consommatrices constate que
les prix de l'essence à Bâle ont baissé de
3 centimes au cours des deux dernières
semaines et ont atteint le niveau le plus
bas depuis une année. Malheureusement,
constate encore le Forum des consomma-
trices, on ne peut pas dire la même chose
pour les prix à la colonne.

(ats)

« Le prix de l'essence
doit baisser !»

Dans les Grisons

Hier vers midi, un enfant danois de six
ans et demi, Michael Besbroda, a été
écrasé par une voiture à Somvix dans le
canton des Grisons. Il a été tué sur le
coup. Le petit garçon, qui était en vacan-
ces avec ses parents dans les Grisons, se
trouvait dans un pré lorsqu'il sauta sur
la route cantonale sans qu'on puisse le
prévoir, (ats)

Entant danois écrase

Les rentiers AVS revendiquent

Le Comité central de la Société suisse
des rentiers AVS a écrit à la Direction
des programmes de la Radio suisse alé-
manique pour lui demander de diffuser
davantage de musique populaire et fol-
klorique. Bien que les rentiers suisses,
qui sont parmi les plus fidèles auditeurs
de la radio, ne tiennent pas à passer
pour des «inconditionnels du folklore»,
affirme la lettre, ils sont «un peu déçu»
par les programmes actuels et déconcer-
tés par la musique moderne, «bruyante
et incompréhensible», (ats)

«Davantage de musique
populaire à la radio !»

Le Conseil fédéral prend des mesures en faveur de I agriculture
Pour remédier aux méfaits du mauvais temps en juin et juillet

Recommençant le travail après ses vacances, le Conseil fédéral a pris hier
quelques dispositions pour aider à réparer les dommages causés à l'agricul-
ture par les cinq à six semaines de mauvais temps qu'il a fait en juin et juil-
let et à améliorer la situation sur les marchés agricoles. Il a notamment dé-
cidé de renoncer au contingentement laitier dans les régions de montagne,
mesure qui devait être introduite le 1er novembre. Les livraisons de lait, qui
ont diminué de 6% en juillet, rendent possible un tel allégement. Cependant
la décision demeure liée à la condition que la situation ne change pas d'ici là

et que les livraisons ne reprennent pas de plus belle.

Pour ce qui est du fromage, la produc-
tion d'emmenthal sera libérée, alors que
les restrictions apportées demeurent
pour les autres sortes - mais avec un
taux réduit pour le gruyère ( — 6% au
lieu de - 10%).

VIANDE
Dans le secteur de la viande, l'avance

de 30 millions consentie pour la mise en
valeur des excédents est désormais entiè-
rement débloquée. La 2e tranche, soit 15
millions a été affectée aux frais de sto
ckage. En outre, 10 millions ont été oc-
troyés pour aider à financer les exporta-
tions de bétail de boucherie. Le gouver-
nement espère ainsi détendre le marché
de la viande, qui est saturé d'excédents.
Le système d'échanges avec l'étranger -
la Suisse exporte de la viande de moins
bonne qualité et peut de ce fai t importer
autant de morceaux «nobles» dont nos
consommateurs sont friands - permet de
soulager un peu le marché. Le gouverne-
ment accorde les permis d'exporter né-
cessaires.

Denrées alimentaires
Réglementation
plus sévère

Parmi les autres décisions du Conseil
fédéral figure une modification de l'or-

donnance sur les denrées alimentaires et
les objets usuels. Le nouveau texte ren-
dra plus sévère la réglementation rela-
tive à la fabrication des récipients en
émail , en céramique et en verre, destinés
à contenir des aliments. La concentra-
tion de plomb et de cadmium sera, en
particulier, réduite. De plus les disposi-
tions concernant la production et la
vente de café et de vin ont été mises à
jour.

Initiative
sur les banques

Au sujet de l'initiative socialiste sur
les banques, le Conseil fédéral ne traitera
pas cet objet dans l'immédiat: il a chargé
le Département fédéral des finances de
mettre d'abord en route les travaux pré-
paratoires en vue de la révision de la loi
sur les banques. Quand le projet de loi
sera suffisamment avancé, le Conseil fé-
déral pourra alors se prononcer sur l'ini-
tiative. Le gouvernement veut donc
coordonner le traitement de la révision
et celui de l'initiative.

Le putsch en Bolivie
Le coup d'Etat de Bolivie a aussi été

évoqué par le Conseil fédéral. M. Pierre
Aubert a renseigné ses collègues et a in-
diqué que son département était en

contact permanent avec le chargé d af-
faires de la Suisse à La Paz. On est dans
l'incertitude au sujet de la poursuite
d'un projet suisse auquel participent une
trentaine de coopérants. Un crédit de 11
millions avait été octroyé en 1979 pour
ce projet. M. Aubert a rappelé que notre
pays ne livre plus d'armes en Bolivie de-
puis 1973. Le Parti socialiste suisse a fait
parvenir une résolution au Conseil fédé-
ral , au sujet de la Bolivie.

LE CONSEIL FÉDÉRAL A ENFIN:
O Approuvé le 15e rapport sur la po-

litique économique extérieure.
© Approuvé une ordonnance relative

aux subventions versées par la Confédé-
ration aux cantons pour l'établissement
de leurs plans directeurs.
9 Modifié l'ordonnance sur les épi-

zooties
# Décidé que les résultats des mesu-

res du bruit et des gaz d'échappement,
faits lors de l'homologation des véhicules
automobiles, seront communiqués à ceux
qui en feront la demande, dès le mois de
septembre, et publiés périodiquement
dès le printemps prochain.
9 Proposé au Parlement la ratifica-

tion du traité international sur la recon-
naissance du dépôt de microorganismes
en vue de la délivrance de brevets, (ats )
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Record mondial pour la Soviétique Kazankina
Le meeting d'athlétisme de Zurich devant 25.000 spectateurs !

La tradition a ete respectée lors du meeting international du LC Zurich, au
stade du Letzigrund. Devant 25.000 spectateurs, qui ont suivi ce qui en
raison du boycottage des Jeux était certainement le plus grand rendez-vous
de la saison, ('«habituel» record du monde est tombé. Il a été l'œuvre de la
Soviétique Tatiana Kazankina, laquelle a réussi un «chrono» assez fabuleux
sur 1500 mètres: la championne olympique de Montréal et de Munich a en
effet été créditée de 3'52"47 (temps arrondi à 3'52"5), c'est-à-dire qu'elle a
amélioré de deux secondes et demie (2"53 exactement) son propre record du

monde établi début juillet au stade Lénine de Moscou.

MÈRE DE FAMILLE !
Tatiana Kazankina , qui est âgée de 29

ans et est mère de famille , a été admira-
blement emmenée lors de cette course
par sa compatriote Tatiana Provido-
china , qui passa en 58"23 aux 400 mètres
puis en 2'04"50 aux 800 mètres. Provido-
china s'étant écartée, elle était chrono-
métrée elle-même en 3'07"08 aux 1200
mètres avant de signer ce record du
monde assez exceptionnel. Et au plus
grand désarroi des journalistes, elle de-
vait confier après la course: «J'aurais pu
courir trois secondes plus rapidement...».

Dans l'ensemble, ce meeting de Zurich
n 'a pas déçu. Outre le record du monde
de Tatiana Kazankina, quelques résul-
tats de première valeur y ont en effet été
enregistrés. C'est ainsi que l'Américain

Reynaldo Nehemiah, qui avait couru à
deux reprises le 110 m. haies en 13"23 le
week-end dernier, a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale de l'an-
née. Son compatriote Edwin Moses sur
les haies basses a une fois de plus dominé
une course qu 'il a remportée en 47"81,
son dixième meilleur chrono personnel.

LES SPRINTS ET LES COURSES
Un léger vent contraire a malheureu-

sement gêné les sprinters. Cela n 'a pas
empêché Stanley Floyd de réussir un
très bon temps - compte tenu des condi-
tions - sur 100 mètres qu 'il a gagné en
10"19, dominant nettement le champion
olympique Alan Wells. Mais, au chapitre
des courses, c'est, comme prévu, le 1500
mètres qui a tenu la vedette. Dans une

épreuve lancée sur des bases particulière-
ment rapides, Sébastian Coe a approché
d'un dixième de seconde son record du
monde établi une année plus tôt sur
cette même piste du Letzigrund et que
son compatriote Steve Ovett avait égalé
peu avant les Jeux de Moscou.

LES CONCOURS
Les concours ont également atteint un

niveau intéressant. Au lancer du mar-
teau, Karl-Hans Riehm l'a ainsi emporté
avec un premier essai à 80 m. 66. Le lan-
ceur de la RFA avait d'ailleurs frôlé la
marque du record du monde du cham-
pion olympique Youri Sedych, mais à
réchauffement. A la hauteur, Jacek
Wszola a tenté à trois reprises, mais sans
succès, le record du monde en deman-
dant une barre à 2 m. 37. Il faut dire qu'à
ce moment-là il était assuré de s'imposer
dans ce concours avec 2 m. 31, hauteur
que ne put pas passer l'Allemand de
l'Ouest Moegenburg. A la perche, Wla-
dislaw Kozakiewicz a confirmé son titre
olympique en s'imposant à 5 m. 60 après
une lutte spectaculaire avec le Français
Thierry Vigneron , son prédécesseur sur
les tabelles mondiales. A la longueur en-

Tatiana Kazankina, vedette de cette soirée. (Bélino AP)
fin , 1 Américain Larry Myrncks s est
montré brillant, franchissant à quatre
reprises les huit mètres pour gagner avec
un sixième bond mesuré à 8 m. 31.

CHEZ LES DAMES
La championne olympique du 100 mè-

tres, la Soviétique Ludmilla Kondra-
tieva, avait réussi avec 11"32 le meilleur

temps des sénés. Mais elle renonça a dis-
puter la finale, ce qui ouvrit la voie du
succès à la recordwoman mondiale de la
distance, l'Allemande de l'Est Marlies
Goehr. Une surprise a par ailleurs été en-
registrée au 100 mètres haies avec la dé-
faite de la Polonaise Grazyna Rabsztyn ,
recordwoman mondiale, qui s'est inclinée
devant sa compatriote Lucyna Langer.

Football: Calendrier de 3e ligue jurassienne, groupe 6
17 août: Aegerten b - Madretsch; Cor-

gémont - Sonceboz; La Neuveville - Bou-
jean 34; U S B B - Lamboing.

24 août: Aurore - Aegerten b; Lam-
poing - Nidau; Madretsch - Corgémont;
Sonceboz - U S B B ;  Tramelan - La Neu-
veville.

31 août: Boujean 34 - Tramelan; Cor-
gémont - Aurore; La Neuveville - Lam-
boing; Nidau - Sonceboz; U S B B -  Ma-
dretsch.

7 septembre: Aegerten b - Corgé-
mont; Aurore - U S B B ;  Lamboing -
Boujean 34; Madretsch - Nidau.

14 septembre: Boujean 34 - Sonce-
boz; La Neuveville - Madretsch; Nidau -
Aurore; Tramelan - Lamboing; U S B B
- Aegerten b.

28 septembre: Aegerten B - Nidau;
Aurore - La Neuveville; Corgémont -
U S B B ;  Madretsch - Boujean 34; Son-
ceboz - Tramelan.

5 octobre: Boujean 34 - Aurore; Lam-
boing - Sonceboz; La Neuveville - Aeger-
ten b; Nidau - Corgémont; Tramelan -
Madretsch.

12 octobre: Aegerten b - Boujean 34;
Aurore - Tramelan; Corgémont - La
Neuveville; Madretsch - Lamboing;
U S B B -  Nidau.

19 octobre: Boujean 34 - Corgémont;
Lamboing - Aurore; La Neuveville -
U S B B ;  Sonceboz - Madretsch; Trame-
lan - Aegerten b.

26 octobre: Aegerten b - Lamboing;
Aurore - Sonceboz; Corgémont - Trame-
lan; Nidau - La Neuveville; U S B B -
Boujean 34.

2 novembre: Boujean 34 - Nidau;
Lamboing - Corgémont; Madretsch - Au-
rore; Sonceboz - Aegerten b; Tramelan -
USBB.

9 novembre: Nidau - Tramelan; Son-
ceboz - La Neuveville.

16 novembre: Deuxième tour: Ae-
gerten b - Aurore; Corgémont - Ma-
dretsch; La Neuveville - Tramelan; Ni-
dau - Lamboing; U S B B -  Sonceboz.

23 novembre: Boujean 34 - La Neu-
veville; Lamboing - U S B B ;  Madretsch

- Aegerten b; Sonceboz - Corgémont;
Tramelan - Nidau.

Groupe 7
24 août: Les Breuleux - Le Noirmont;

Saignelégier - Mervelier; Courfaivre -
Bévilard ; Glovelier - Courtételle; Corban
- Moutier.

31 août: Le Noirmont - Corban; Mou-
tier - Saignelégier; Mervelier - Courfai-
vre; Bévilard - Glovelier; Courtételle -
Bassecourt.

7 septembre: Corban - Les Breuleux;
Saignelégier - Le Noirmont; Courfaivre -
Moutier; Glovelier - Mervelier; Basse-
court - Bévilard.

14 septembre: Les Breuleux - Saigne-
légier; Le Noirmont - Courfaivre; Mou-
tier - Glovelier; Mervelier - Bassecourt;
Bévilard - Courtételle.

28 septembre: Courfaivre - Les Breu-
leux; Glovelier - Le Noirmont; Saignelé-
gier - Corban; Bassecourt - Moutier;
Courtételle - Mervelier.

S octobre: Les Breuleux - Glovelier;
Le Noirmont - Bassecourt; Corban -
Courfaivre; Moutier - Courtételle; Mer-
velier - Bévilard.

12 octobre: Bassecourt - Les Breu-
leux; Courtételle - Le Noirmont; Glove-
lier - Corban; Bévilard - Moutier; Cour-
faivre - Saignelégier.

19 octobre: Les Breuleux - Courté-
telle; Le Noirmont - Bévilard; Corban -
Bassecourt; Moutier - Mervelier; Saigne-
légier - Glovelier.

26 octobre: Bévilard - Les Breuleux;
Mervelier - Le Noirmont; Courtételle -
Corban; Bassecourt - Saignelégier; Glo-
velier - Courfaivre.

2 novembre: Les Breuleux - Merve-
lier; Le Noirmont - Moutier; Corban -
Bévilard ; Saignelégier - Courtételle;
Courfaivre - Bassecourt.

9 novembre: Moutier - Les Breuleux;
Mervelier - Corban; Bévilard - Saignelé-
gier; Courtételle - Courfaivre; Basse-
court - Glovelier.

16 novembre: Début du 2e tour.

Groupe 8
24 août: Boncourt - Fahy; Cornol -

Fontenais; Courtedoux - Bonfol; Aile -
Courgenay; Courrendlin - Rebeuvelier.

31 août: Fahy - Cornol; Bonfol - Aile;
Courgenay - Courrendlin; Rebeuvelier -
Grandfontaine; Fontenais - Courtedoux.

7 septembre: Cornol - Boncourt;
Courtedoux - Fahy; Aile - Fontenais;
Courrendlin - Bonfol; Grandfontaine -
Courgenay.

14 septembre: Boncourt - Courte-
doux; Fahy - Aile; Fontenais - Courren-
dlin; Bonfol - Grandfontaine; Courgenay
- Rebeuvelier.

28 septembre: Aile - Boncourt; Cour-
rendlin - Fahy; Courtedoux - Comol;
Grandfontaine - Fontenais; Rebeuvelier
- Bonfol.

5 octobre: Boncourt - Courrendlin;
Fahy - Grandfontaine; Cornol - Aile;
Fontenais - Rebeuvelier; Bonfol - Cour-
genay.

12 octobre: Grandfontaine - Bon-
court; Rebeuvelier - Fahy; Courrendlin -
Cornol; Courgenay - Fontenais; Aile -
Courtedoux.

19 octobre: Boncourt - Rebeuvelier;
Fahy - Courgenay; Cornol - Grandfon-
taine; Fontenais - Bonfol; Courtedoux -
Courrendlin.

26 octobre: Courgenay - Boncourt;
Bonfol - Fahy; Rebeuvelier - Cornol;
Grandfontaine - Courtedoux; Courren-
dlin - Aile. ,

2 novembre: Boncourt - Bonfol;
Fahy - Fontenais; Cornol - Courgenay;
Courtedoux - Rebeuvelier; Aile - Grand-
fontaine.

8 novembre: Fontenais - Boncourt;
Bonfol - Cornol; Courgenay - Courte-
doux; Rebeuvelier - Aile; Grandfontaine
- Courrendlin.

16 novembre: Début du 2e tour.

MATCH AMICAL
Ticino - Superga 2-1 (1-1).

Hippisme: bon début suisse à Rotterdam
Comme une semaine plus tôt à Good-

wood pour le dressage, l'élite mondiale
des cavaliers est réunie à Rotterdam
pour le CSIO. A l'exception toutefois des
Polonais, et du champion olympique Jan
Kowalczy k, qui se sont désistés au der-
nier moment.

La Suisse est présente avec sa meil-
leure formation: Arthur Blickenstorfer,
Thomas Fuchs, Walter Gabathuler , Max
Hauri et Willi Melliger. Dès la première
épreuve, la délégation helvétique a enre-
gistré une troisième place, grâce à Wal-
ter Gabathuler.

Ce dernier a encore fait mieux lors de
la principale épreuve de cette journée
initiale en prenant une deuxième place
derrière l'amazone américaine Melanie
Smith.

RÉSULTATS
Epreuve d'ouverture, S/1: 1. Ar-

mand Leone (EU), Encore, 0/59"5; 2. Ja-
mes Elder (Can), Candida, 0/61"0; 3.
Walter Gabathuler (S), Tame Toy,
0/61"4; 4. John Whitaker (GB), Rush-
green, 0/61"5; 5. Tim Grubb (GB), Turn

on the Sun, 0/68"l. Puis: 21. Willi Melli-
ger (S), David, 4/64"2.

Epreuve aux points: 1. Hugo Simon,
Sorry, 1220/92"!; 2. Eric Wauters (Be),
Antico, 1130/70"4; 3. Nick Skelton
(GB), Barbarella, 1100/61"3; 4. Jeff Mc-
Vean (Aus), Autograph, 1100/68"6; 5.
Michel Vaillancourt (Can), Chivaz,
1090/65"9. Puis: 10. Thomas Fuchs (S),
Tullislass, 960/71 "0; 15. Max Hauri, Li-
berty Hill, 820; 21. Arthur Blickenstor-
fer, Carolene, 380.

Saut, cat. A, avec chrono: 1. Mela-
nie Smith (EU), Calypso, 0/40"4; 2.
Walter Gabathuler (S), Harley,
0/41"9; 3. Johan Heins (Ho), Larramy,
0/42"0; 4. Hervé Godignon (Fr), Faro de
Biolay, 0/42"5; 5. Frédéric Cottier (Fr),
Flambeau, 0/45"0. Puis: 13. Thomas
Fuchs, Snowking, 4/43"2, tous au bar-
rage.

Dressage, Prix Saint-Georges: 1.
Georg Theodorescu (RFA), Simplex,
1334 points; 2. Ulrich Lehmann (S),
Werder, 1332; 3. Ruth Klimke (RFA),
Feuerball. 1328.

Record suisse pour Pierre Delèze
lors du 1500 m. remporté par Coe

Côté suisse, Pierre Delèze (no-
tre photo asl) a tenu la vedette.
Malheureux aux Jeux olympi-
ques, où il était éliminé en séries
du 1500 mètres pour une faute de
débutant, le Valaisan avait déjà
démontré six jours plus tôt sa
bonne forme en établissant un
nouveau record de Suisse du mile,

à Londres. Dans ce 1500 mètres de
Zurich, où Coe faillit battre le re-
cord du monde, Delèze a réussi
une course remarquable. Il a en
effet pris la quatrième place mais
surtout à porté son record de
Suisse à 3'33"8, c'est à dire qu'il a
battu de presque trois secondes
son précédent record (3*36"7).
Pierre Delèze en la circonstance à
bel et bien démontré qu'il faisait
partie de l'élite mondiale de la
spécialité.

Autre satisfaction, les 2 m. 24 au
saut en hauteur réussis par Ro-
land Dalhaeuser. Comme aux
Jeux, ce dernier est resté à un
centimètre de son record national
après avoir échoué à trois repri-
ses à 2 m. 27. Vainqueur de la deu-
xième série du 800 mètres, Rolf
Gysin pour sa part a établi en
l'49"16 une meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Au cha-
pitre des déceptions par contre, il
faut ranger Félix Boehni , lequel
n'est pas parvenu à franchir la
première hauteur de la perche à 5
m. 15, et Cornelia Burki. Il faut
dire- que pour cette dernière le
rythme imposé par les Soviéti-
ques dans ce 1500 mètres féminin
qui allait déboucher sur ce nou-
veau record du monde assez fabu-
leux était nettement trop élevé.

Encore un succès étranger au Grand Prix Guillaume Tell

L'Italien Mariano Polini a conservé son maillot de leader du Grand Prix
Gauillaume Tell à l'issue de la 5e étape, qui conduisait les coureurs d'Engel-
berg à Flumserberg sur 165 km., mais son avance sur son second a passé de
56 à 39 secondes. Le deuxième est maintenant un compatriote de Polini,
Giuseppe Montella. Il a manqué peu de chose au Suisse Jurg Luchs pour re-
layer l'Italien en tête du classement général: avant l'ascension du Flumser-
berg, Luchs, dans un petit groupe en tête, possédait Tl5 d'avance sur Po-
lini. Néanmoins, dans la montée, l'Italien revint sur les échappés et limita
ainsi les dégâts. La victoire d'étape est revenue à l'Espagnol Delgado, qui a

distancé Luchs de 4 secondes.

BONNE AFFAIRE POUR LUCHS
Sa seconde place a tout de même per-

mis à Luchs de reprendre 54 secondes au
leader et de remonter à la 3e place, à 47".
Waelchli , encore deuxième le jour précé-
dent , a perdu beaucoup de temps et il
n 'est plus que dixième, à 5'15. Le coureur
de la formation de Suisse centrale Ro-
bert Stadelmann s'est également révélé
bon grimpeur en se classant septième de
l'étape, ce qui lui a valu de sauter de la
10e à la 6e place du général. Par contre
Glaus et Trinkler, qui ont remporté cha-
cun une fois l'épreuve, ont à nouveau
concédé beaucoup de terrain dans la
montée terminale, longue de dix km.

pour une dénivellation de 816 m., ils
comptent déjà respectivement 19'22 et

i 16'55 de retard .

LA COURSE EN BREF
1 Par un temps froid et pluvieux, les
f coureurs n 'ont pas eu la possibilité de se

mettre petit à petit en train , puisque peu
j après le départ le Belge Delatte et l'Au-
: trichien Zellhofer s'échappaient. A Arth,
i après vingt km. de course, les deux hom-
> mes étaient rejoints par le Soviétique Is-

saev et l'avance du trio montait à l'30
i quinze km. plus loin. Les fuyards étaient
i repris un peu plus tard. Une nouvelle at-

taque, du Soviétique Kissliak, rejoint ra-

pidement par Trinkler et l'Italien Re-
nosto, se dessinait dans la traversée du
Toggenburg. Sous la conduite des Suis-
ses, d'abord Grezet et Meyer, puis Jost,
Luchs, Baumgartner et Waelchli , les
échappés étaient repris et un groupe fort
de seize unités se formait en tête, qui
comptait 115 d'avance au pied du Flum-
serberg. Le peloton, emmené par les Ita-
liens et les Espagnols, refaisait un peu de
son retard dans l'ascension. Peu avant la
ligne, l'Espagnol Delgado faussait
compagnie à ses compagnons et triom-
phait avec 4" d'avance sur Jurg Luchs.

5e étape, Engelberg - Flumserberg,
sur 165 km.: 1. Pedro Delgado (Esp), 4
h. 20'49 (moyenne 37,958 kmh); 2. Jurg
Luchs (S blanche), à 4"; 3. Jésus Ro-
driguez (Esp), à 21"; 4. Silvano Ricco
(It), à 30"; 5. Michael Wilson (Aus) à
35"; 6. Giuseppe Montella (It), à 41"; 7.
Robert Stadelmann (Suisse cen-
trale), à 43"; 8. Julian Gorospe (Esp), à
45"; 9. Giuseppe Lanzoni (It), à 49"; 10.
Mariano Polini (It), à 58". Puis: 11. Pe-
ter Loosli (S mixte), à 59"; 17. Jean-Ma-
rie Grezet (S blanche), à l'56, etc.

Classement général: 1. Polini , 19 h.
50'50; 2. Montella , à 39'; 3. Luchs, à 47";
4. Ricco, à l'30; 5. Wodok, à 2'30; 6. Sta-
delmann , à 2'39; 7. Bruyndonckx, à 3'30;
8. Helmut Wechselberger (Aut), à 4'56;
9. Kevin Bradshaw (Aus), à 4'58; 10.
Erich Waelchli (S rouge). Puis: 16. Jean-
Marie Grezet à 9'21".

L'Espagnol Delgado bat le Suisse Luchs

Pas de changement au Tour de Hollande

L'équipe Tl-Raleigh semble avoir pris le contrôle du Tour de Hollande,
comme en témoigne la victoire de Johan Van de Velde, dans la deuxième
étape, un succès qui s'ajoute à ceux de Bert Oosterbosch dans le prologue et
de Gerrie Knetemann au classement général. Cette deuxième étape a été
animée notamment par le Belge Eddy Verstraeten, auteur d'une échappée en
solitaire longue de 80 kilomètres, mais qui fut rejoint après 175 kilomètres

de course. ,

VAINES ATTAQUES
Zoetemelk et Knetemann placèrent

quelques démarrages, sans succès, en fin
de course. Mais c'est le Belge Guido Van
Calster qui se distinguait à quatre kilo-
mètres de l'arrivée en prenant une cen-
taine de mètres d'avance sur le peloton.
Van de Velde réagissait et rejoignait le
fugitif à 500 mètres du but pour le de-
vancer finalement de quatre secondes.
Le peloton accusait pour sa part un re-
tard de 10" mais Knetemann n'était pas
menacé dans sa position de leader.

RÉSULTATS
2e étape, Zandvoort-Heerenberg

(220 km.): 1. Johan Van de Velde (Ho) 5
h. 39'20"; 2. Guido Van Calster (Be) à

4"; 3. Marc de Meyer (Be) à 10"; 4. Wal-
ter Planckaert (Be); 5. Willem Peeters
(Be); 6. Guido Van Sweevelt (Be); 7.
Miel Gijsemans (Be); 8. Wim de Ryter
(Ho); 9. William Tackaert (Be); 10.
Frank Van Impe (Be), même temps.
Classement général: 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 10 h. 52'; 2. Ludo Delcroix
(Be) à 14"; 3. Bert Oosterbosch (Be) à
l'44"; 4. Gerry Verlinden (Be) à l'57"; 5.
Henk Lubberding (Ho) à 2'; 6. Miel Gij-
semans (Be) à 2'03"; 7. Etienne de Wilde
(Be) à 2'06"; 8. Léo Van Vliet (Ho) à
2'08"; 9. Patrick Pevenage (BE) à 2'09";
10. Philip Anderson (Aus) à 211. Puis:
48. Thierry Bolle à 9'09"; 51. Josef
Wehrli à 910"; 59. Erwin Lienhard à
915"; 70. Godi Schmutz à 9'32".

Van de Velde gagne la deuxième étape



USPTT La Chaux-de-Fonds - T Genève 6-1
Finale de la Coupe de football des PTT

Cette f inale s est jouée à Champven t
clans un cadre campagnard sympathique
qui a permis aux Chaux-de-Fonniers de
conserver leur trophée. Ce match n 'a pas
atteint les sommets que la réputation des
deux équipes promettait.

Face au jeu hargneux de certains Ge-
nevois, les tenants de la coupe se sont
énervés, particulièrement en deuxième

mi-temps. La Chaux-de-Fonds ouvrit le
score à la lie minute sur un tir de Mo-
daux après un renvoi de la défense gene-
voise. Ce fut pratiquement tout pour la
première mi-temps.

A la 46e minute, un débordement de
Perret, qui centra au deuxième poteau,
permettait à Prêtât d'inscrire le 2-0.
Tout semblait dit à la SSe lorsque Bégert
plaçait la balle sur le point de penalty,
consécutivement à une faute sur Donzé.
Mais Jaunin réalisait une magnifi que
parade et sur la contre-attaque, Arnoux
fauchait à son tour un attaquant gene-
vois. Monney transforma le penalty et
réduisait ainsi le score à 2-1.

Le jeu se durcit et il y eut plus de mau-
vais coups et de réclamations (vis-à-vis
de l'arbitre) que de football jusqu 'à la
72e minute où Boillat «crucifiait» , Jau-
nin d'un coup de tête. La f in  du match
fu t  du remplissage pour les Chaux-de-
Fonniers enfin libérés et qui marquèrent
encore trois buts. Monney fu t  incontesta-
blement le meilleur joueur genevois alors
que du côté de La Chaux-de-Fonds,
Amey, Donzé, Modoux et Boillat sorti-
rent du lot.

Un grand bravo aux vaincus qui n'ont
jamais baissé les bras et à l'USPTT

Chaux-de-Fonds, dont la victoire clôture
une saison remarquable avec le doublé
coupe-champion nat romand. Exploit
que seul Grand Lancy avait obtenu jus-
qu 'à ce jour. (J.-C. B.)

La Chaux-de-Fonds: Giacomini;
Meyer; Arnoux (80e Blattler), Amey,
Donzé; Modoux, Bégert, Morf; Prêtât,
Boillat, Perret (SSe Rebetez). Tennis: les résultats à l'étranger

Le Suédois Bjorn Borg a facilement
disposé du Canadien Steve Rogul 6-3
6-2 à Toronto, dans son premier
match des internationaux de tennis du
Canada.

Le héros de Wimbledon souffre
d'une douleur au genou et on a cru un
moment qu 'il devrait déclarer forfait
mais, en début d'après-midi, les méde-
cins lui donnaient le «feu vert» pour
prendre part au tournoi.

De son côté, l'Américain Vitas Ge-
rulaitis a défait son compatriote Tom
Gain 6-2 6-1, alors que le Britannique
John Lloyd a dû s'incliner 2-6 2-6 face
à l'Américain Van Dillen.

Chez les dames, l'apatride Martina
Navratilova, victorieuse il y a quel-
ques semaines du tournoi de Mon-
tréal , a défait en trois sets l'Améri-
caine Sherry Acker 1-6 6-2 7-6.

Stowe (Vermont) tournoi du
Grand Prix (75.000 dollars) simple
messieurs, 1er tour: Peter Flemming
(Eu/No.l) bat Fritz Buhning (Eu) 3-6
7-5 7-6. Bob Lutz (Eu) bat Kim War-
wick (Aus) 7-6 6-1. Vijay Amritraj
(Inde) bat Tony Giammalva (Eu) 6-4
6-3. Mark Edmondson (Aus) bat Dick
Stockton (Eu) 6-3 6-4.

Cyclisme: Panizza et Prim en Suisse
Wladimiro Panizza , qui a porté le

maillot rose àVànt de. terminer deu-
xième du Tour d'Italie cette année, et
Tommy Prim, le récent deuxième du
Tour de RFA, s'aligneront à deux re-
prises en Suisse cette semaine. Ven-
dredi, à Morat, dans le cadre du

25ème Critérium International, ils af-
fronterbht notamment les Shissës Jo-
sef Fuchs, Albert Zweifel, Roland
Salm et Fridolin Keller, ainsi que les
Italiens' Silvano Cervato et Ennio Va-
notti. Chez les amateurs d'élite, le
champion olympique de la poursuite
Robert Dill-Bundi tiendra la vedette.

Le lendemain, tous ces coureurs se
retrouveront dans la quatrième course
de côte Viège-Grœchen, qui sera dis-
putée sur une distance de 48 kilomè-
tres pour une dénivellation totale de
1050 kilomètres. Ceci pour les profes-
sionnels. Les autres catégories, réunies
sous la formule handicap, auront un
parcours long de 23,5 kilomètres (déni-
vellation 1000 mètres). Le petit grim-
peur d'Arbon Hubert Seiz fait figure
de favori tandis que chez les profes-
sionnels Panizza pourrait bien faire
valoir ses talents d'escaladeur.

Championnat interrégionaux
B 2, formation du groupe 2: FC Bé-
roche, Boudry, Concordia, Esta-
vayer-le-Lac, Le Locle, US Les Gene-
veys-sur-Coffane, ES Malley, Neu-
châtel Xamax II , Ouchy, CS Romon-
tois, Stade Payerne, Yverdon-Sports.

Championnat interrégionaux
C 2, formation du groupe 3: FC
Aurore Bienne, Bienne II, Boudry,
Guin, Estavayer-le-Lac, Le Locle, Le
Parc, Marly, Richemond, Saint-Au-
bin (FR), Stade Payerne, Ticino Le
Locle.

Le responsable d,p-ces deux cham-
pionnats est M. J. P." Gruber, Porcena
31, 2035 Corcelles, téléphone (038)
31 27 57. Toute la correspondance est
à adresser à: ACNF, case postale,
2053 Cernier.

Une circulaire a ete expédiée a tous
ces clubs. Les renseignements deman-
dés dans celle-ci doivent être retour-
nés au plus vite à l'ACNF. Quelques
clubs n 'ont pas encore répondu. Nous
les prions de répondre de suite.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DES DÉLÉGUÉS DE L'ACNF

Nous rappelons aux clubs que
celle-ci est fixée au vendredi 15 août
1980 au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds. Présence obliga-
toire pour tous les clubs participant
au championnat.

ACNF, comité central

Communiqué officiel

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 août B = Cours du 13 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 770c!
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1625 1610d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1365 1355d
Cdit Fonc. Vd. IlOOd 1125
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 402d 403d
La Suisse 4625d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 415o 418
Financ. Presse 235d 237
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 99.25 99.—d
Montedison —.33 -.31
Olivetti priv. 3.—d 3.—d
Zyma 910d 910d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 748 749
Swissair nom. 747 749
U.B.S. port. 3395 3390
U.B.S. no.. 610 608
Crédit S. port. 2325 2335
Crédit S. nom. 400 402

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1780
Landis B 1470 1470
Electrowatt 2600 2600
Holderbk port. 581 583
Holdberk nom. 563d 563
Interfood «A» 1275d 1250d
Interfood «B» 5475d 5475
Juvena hold. 20 22
Motor Colomb. 765 790
Oerlikon-Bûhr. 2920 2920
Oerlik.-B. nom. 675 680
Réassurances 3250 3340
Winterth. port. 2600 2615
Winterth. om. 1700 1730
Zurich accid. 9625 9700
Aar et Tessin 1480 1470
Brown Bov. «A» 1715 1725
Saurer 770 765
Fischer port. 830 835
Fischer nom. 147d 146
Jelmoli 1405 1420
Hero 3020 3010
Landis & Gvr 147 146'h
Globus port. 2230d 2250
Nestlé port. 3460 3475
Nestlé nom. 2220 2215
Alusuisse port. 1225 1235
Alusuisse nom. 449 449
Sulzer nom. 2920 2920
Sulzer b. part. 416 419
Schindler port. 1460d 1460d
Schindller nom. 275o 265d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Àkzo 19.50 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 24.50 25.—
Amgold I 153.—158.50
Machine Bull 23.— 23.—
Cia Argent. El. 7.50o 7.50o
De Beers 17.— 17.—
Imp. Chemical 14.— 13.50d
Pechiney 41.50 41.—
Philips 17.— 16.50
Royal Dutch 145.50 144.—
Unilever 102.— 102.—
A.E.G. 83.50 82.75
Bad. Anilin 129.—128.50
Farb. Bayer 108.— 108.—
Farb. Hoechst 107.50 107.—
Mannesmann 114.50114.50
Siemens 261.50 260.—
Thvssen-Hùtte 59.75 59.75
V.W. 158.— 157.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 67000 67500
Roche 1/10 6650 6725
S.B.S. port . 382 384
S.B.S. nom. 265 264
S.B.S. b. p. 315 317
Ciba-Geigv p. 1115 1105
Ciba-Geigy n. 604 605
Ciba-Geigv b. p. 885 880

Convention or: 14.8:80 Plage 32.700 Achat 32.270 Base argent 870. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 495d 495d
Portland 2930d 2935
Sandoz port. 3800d 3825
Sandoz nom. 1780 1775d
Sandoz b. p. 475d 475d
Bque C. Coop. 950 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 57.25 55.75
ATT. 87.50 86.25
Burroughs 115.50 115 —
Canad. Pac. 63.25 63.25
Chrysler ' 14.75 13.50
Colgate Palm. 25.50 24.50
Contr. Data 107.— 106.—
Dow Chemical 61.— 60.—
Du Pont 78.50 77.50
Eastman Kodak 106.50 104.—
Exon 116.—114.—
Ford 46.— 45.25
Gen. Electric 93.50 93.25
Gen. Motors 88.50 87.—
Goodyear 26.— 25.50
I.B.M. 110.— 108.—
Inco B 41.25 40.25
Intern . Paper 69.50 68.25
Int. Tel. & Tel. 51.25 50.25
Kennecott 48.25 48.—
Litton 101.— 100.—
Halliburton 203.— 198.—
Mobil Oil 121.—116.50
Nat. Cash Reg. 117.50 118.50
Nat. Distillera 48.50 47.50
Union Carbide 77.50 76.—
U.S. Steel 40.50 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 952,39 949.23
Transports 316,12 313,76
Services public 110.45 110.19
Vol. (milliers) 52.380 44.320

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%—,'20'J
Florins holland. 83.— 86 —
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32150.- 32550.-
Vreneli 210.—230.—
Napoléon 252.— 272.—
Souverain 285.— 310.—
Double Eagle 1170.—1250.—

V/ 1 \ Communiqués
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y * Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 75.17 72.59 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 234.25 224.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.35 344.25 ANFOS II 115.50 116.—

|CT| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBSVO Dem. Offre Dem. Offre 12 août 13 août
Automation 65,0 66,0 Pharma 117,0 118,0 Industrie 310,1 310,7
Eurac 262,5 264,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 382,2 383,7
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 337,8 338,8

Poly-Bond 59,4 59,9 

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOG\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\VS J Fonds cotés en bourse Prix payé
Mîy A B

AMCA 24.25 24.—
BOND-INVEST 56.25r 56.—
CONVERT-INVEST 61.—r 61.—r
EURIT 134.50r 134.—r
FONSA 97.— 97.—
GLOBINVEST ' 54.50r 54.50
HELVETINVEST 101.50 101.50
PACIFIC-INVEST 76.—r 77.—r
SAFIT 349.— 345.—
SIMA 205.— 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.75 89.75
ESPAC 72.50 —.—
FRANCIT 93.50 95.50
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 98.— 100.—
ROMETAC 390.— 400.—
YEN-INVEST 548.50 558.50

¦¦Mf Dem. Offre
¦ai» la CS FDS BONDS 58,5 59,5
1- 1  ri CS FDS INT. 63,0 64,0
U imml ACT. SUISSES 293,0 294,0
T_ i CANASEC 569,0 579,0

USSEC 495,0 505,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALO R 107,0 108,0

BULLETIN DE BOURSE

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

1 X 2
1. Aarau — Nordstern 2 3 5
2. Bâle — Zurich 4 4 2 -
3. Bellinzone — Chiasso 3 4 3
4. Berne — St-Gall 2 3 5
5. Bulle — La Chaux-de-Fonds 4 3 3
6. Chênois — Bienne 6 3 1
7. Fribourg — Sion 3 3 4
8. Granges — Young Boys 2 3 5
9. Ibach — Lugano 2 3 5

10. Kriens — Lucerne 2 3 5
11. Lausanne — Neuchâtel Xamax 4 3 3
12. Wettingen — Grasshoppers 1 2  7
13. Winterthour — Frauenfeld 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts

j Football

Le FC Lucerne a subi une défaite mé-
morable en Angleterre, face au néo-
promu en première division Birmingham
City: en match amical retour (les Bri-
tanniques l'avaient emporté 2-3 en
Suisse), les Lucernois ont en effet été
battus devant 5000 spectateurs à Bir-
mingham par 1-10 (0-6). Hitzfeld a mar-
qué le seul but helvétique.

Lucerne sévèrement battu

Sur le Stade Pierre de Coubertin à Lausanne

Le meeting de Lausanne réunira un
plateau de vedettes exceptionnel , ven-
dredi 15 août au Stade Pierre de Couber-
tin. Huit médaillés d'or seront présents.
Us seront confrontés à neuf autres mé-
daillés olympiques, à cinq recordmen du
monde et pour la première fois , à huit
athlètes de l'Union soviétique parmi les-
quels la prestigieuse Ludmilla Kondra-
tieva.

Les organisateurs, qui n 'ont pas lésiné
sur le budget , devront accueillir 9000
spectateurs s'ils désirent entrer dans
leurs frais. Liste des participants:

MESSIEURS: 100 et 200 mètres, Don
Quarrie (Jamaïque, 200 m.), Antoine Ri-
chard (France , 4 x 100 m.), Emmit King
(EU), Urs Gisler (Suisse), Franco Faehn-
drich (Suisse), Peter Muster (Suisse). -
400 mètres, Pascal Barre (France), Bill
Green (EU), Francis Demarthon
(France), Urs Kamber (Suisse), Franco
Faehndrich (Suisse). - 800 mètres, James
Maina (Kenya), José Marajo (France),
James Robinson (EU). - 1500 mètres,
Vittorio Fontanelle (Italie), Alex Gonza-
les (France), Steve Lacy (EU), Bernard
Vifian (Suisse). - 3000 mètres, John
Walker (NZ), Eamonn Coghlan (Ir-
lande), Francis Gonzales ( France), Rod
Dixon (NZ), Emiel Puttemans (Belgi-
que), Pierre Delèze (Suisse). - 110 mètres
haies, Renaldo Nehemiah (EU), Javier

Moracho (Espagne) Franz Meier
(Suisse). - 400 mètres haies, Edwin Mo-
ses (EU), Vassili Archi pienko (URSS),
James Walker (EU), Quentin Wheeler
(EU), Peter Haas (Suisse). - 3000 mètres
steeple, Ki protich Rono (Kenya), Henry
Marsh (EU), Hilary Tuwei (Kenya), Ro-
land Hertner (Suisse). - Hauteur ,
Dwight Stones (EU), Ben Fields (EU),
Massimo Di Giorgio (Italie), Roland
Dalhaeuser (Suisse). - Perche, Phili ppe
Houvion (France), Jean-Michel Bellot
( France), Thierry Vigneron (France),
Billy Oison (EU), Tom Hintnaus (EU),
Félix Boehni (Suisse). - Triple saut,
Christian Valetudie (France), Bernard
Lamitie (France), Zhon Zeng (Chine). -
Disque, Mac Wilkins (EU), Al Oerter
(EU), Ben Plucknett (EU), Jean-Pierre
Egger (Suisse).

DAMES: 200 mètres, Ludmilla Kon-
dratieva (URSS), Ludmilla Maslakova
(URSS), Chantai Rega (France), Ursula
Suess (Suisse). - 400 mètres, Merlene Ot-
tey (Jamaïque), Elisabeth Hofstetter
(Suisse), Anne-Mylène Cavin (Suisse). -
800 mètres, Tatiana Kasankina (URSS).
- 1500 mètres, Tatiana Providochina
(URSS), Cornelia Burki (Suisse), Maria
Ritter (Liechtenstein), Elise Wattendorf
(Suisse). - Longueur, Nadechda Tkat-
chenko (URSS), Patricia Gigandet
(Suisse).

Huit champions olympiques en piste

Samedi 23 août à 17 heures sera donné
le coup d'envoi du championnat suisse
de ligue A 1980-1981, à l'occasion de la
rencontre disputée sur le Rankhof bâlois
entre Nordstern et Neuchâtel Xamax.
Lés autres parties seront toutes jouées à
20 heures: Bellinzone - Servette, Chênois
- Chiasso, Lausanne - Sion, Lucerne -
Grasshoppers, Young Boys - Bâle et Zu-
rich - Saint-Gall.

Le FC Nordstern a obtenu l'autorisa-
tion d'avancer l'heure de son match, car
le stade Saint-Jacques ne pourra lui être
mis à disposition le 23 août , et le Rank-
hof ne dispose pas d'installations per-
mettant déjouer en nocturne.

Début du championnat
suisse samedi 23 août
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FABRIQUE D'ÉTUIS I
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS j

TIR DE CAMPAGNE
TRAMELAN

Stand du Château (près de la piscine)

Samedi 16, 23 et dimanche 24 août
3e TIR DE LA FUSION

Challenge «Tir de la Fusion» attribué au groupe vain-
queur, prix individuels aux dix premiers.

Vitrail remis à tous les groupes de six tireurs.
* Samedi 23 août :

en attraction à proximité du Stand

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
Fr. 30.- les cinq minutes

Renseignements et inscriptions des groupes :
M. André Châtelain, Crêt-Georges 45, 2720 Tramelan.

L'Etude de MMes J. Cornu,
R. Châtelain, L. Tissot et
G. L'Héritier, avocats
et notaires

cherche une

apprentie
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Prendre rendez-vous au numéro
(039) 22 44 26.

JF J&-

—*_ m .

GARAGES ET CHALETS
PRÉFABRIQUÉS

Constructions en matériaux isolants DURISOL, double parois
40 m/m, portes basculantes, couverture éternit ou tuiles.
Toutes démarches, plans et formalités faites par mon entre-
prise.
Consultez-nous, sans engagement. Nombreuses références.
Georges LEUENBERGER, SCIERIE DES CHARLETTES

2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 51 61

Nous sommes *\
à vos côtés \
¦̂ ^̂ B̂| j l ^rMm mj^Vm^m̂WmWy- ĵpÊj ^

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au S6rvic6 de
( .'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

<0̂ 5^> Taunus...
Profitez de notre

ultime offre de vacances !
Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51

2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENT0UT.
ET POUR TOUS. <£g

J.-P. et M. Nussbaumer !

La Chaux-de-Fonds ^
^^^Ë— ^^^Tél. (039) 26 81 81 W^— ^ÊlM ̂ \1Le Locle ¦BHfe nLvV W / ATél. (039) 31 24 31 . B̂JÈ^^ ÂNeuchâtel BUBS ŜBaTél. (038) 25 83 01 |jj£gj$£|jf|g£g|

Polisseurs
et

personnel masculin
et féminin

sont demandés. '
S'adresser: ;
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

On cherche pour le 1er septembre 1980

boulanger-
pâtissier
éventuellement
aide-boulanger
avec permis de conduire.
S'adresser à: Boulangerie-Pâtisserie Jean
Hunziker, Pierre-Péquignat, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 14 75.
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.$ Carence %.¦Jr sébacée ? 

^A
LABORATOIRE

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

seulement sur rendez-vous
°4 Tél. (039) 23 65 55

*r» Hyperhydrose ? «l
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Nous cherchons

AIDE -
MÉCAIMIC1EN
habile et consciencieux pour réglage et contrôle d'un
parc de machines automatiques en développement.

Faire offre sous chiffre DS 19502 au bureau de L'Im-
partial.



gyga Ville de La Chaux-de-Fonds

3»é ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

ANNEE SCOLAIRE 1980-1981
Organisation des classes: lundi 18 août 1980

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués,
munis de matériel pour écrire:

LUNDI 18 AOÛT 1980 selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de

BELLEVUE, FORGES, NUMA-DROZ 9 h. 00

2e année salles de classes des centres de

3e année BELLEVUE, BOIS-NOIR, CRÊTETS,

4e année FORGES, NUMA-DROZ 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux
venant d'arriver dans la localité devront se rendre LUNDI
18 AOÛT 1980 au secrétariat du Centre Numa-Droz, rue du
Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
Willy KURZ

f̂jP'̂ ^Sïlj  ̂ MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose : _ m m

/ m t f m X  BAti ai* MM Emince de
C*M*J non oe porc porc

f raîcheur MIGROS les 100 gr. I I
B(au lieu de 1.50) ¦ 

Bf raîcheur 
^̂ ^I ĤFPPPW P̂^̂  les 100 gr.

p roverbiale 
^ 4

SB^ Ê̂ ^m ĵ ^^^^^^ m̂ ^^^m ^mm ^^^ Ê̂ ^

iu printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

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

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

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

Dans le cadre de notre département Commercial, nous sou-
haitons engager dès que possible

une employée
de commerce
possédant des connaissances d'anglais et d'allemand pour
s'occuper de l'administration des ventes.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.
Nous offrons une mise au courant approfondie, une place sta-
ble et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels
à Portescap, Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs

Nous cherchons également ouvriers ou jeunes hommes
comme opérateurs sur différentes machines.
Place stable et travail intéressant.
WISARD FRÈRES
outillage et mécanique de précision
2745 GRANDVAL
Tél. 032/93 97 24

J.-J. Bilat
inspecteur d'organisation La Bâ-
loise

cherche

collaborateurs
pour le service externe (ville et cam-
pagne)

Si vous êtes dynamique, je vous as-
sure

— une formation commerciale vous
permettant de réaliser des affaires
auprès d'une clientèle importante

,.ïr un gain intéressant . . . .. . . >; . ... .

m ' '
¦'¦' 

^^varrtage .̂so,c^
entreprise

Ecrire ou téléphoner à J.-J. Bilat,
avenue Léopold-Robert 42, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 33
ou privé (039) 23 86 50.

» #fc^**P{jjfj i«*|r*été 1981 s .".¦, .-
nous offrons à Saint-Imier dans quartier tranquille

plusieurs maisons
familiales en rangée
de 4 Vz pièces

comprenant 2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine entièrement agencée, réduit, garage, cave,
construction de première qualité répondant aux
critères actuels d'économie d'énergie.

Prix approximatif : Fr. 300 000.—

Les intéressés peuvent dès maintenant se rensei-
gner et consulter les plans en écrivant sous chiffre
93-31083 aux Annonces Suisses SA, ASSA,
2610 Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de
précision

cherche

POSEURS(SES)
EMBOÎTEURS(SES)
QUALIFIÉS(ES)
Faire offre sous chiffre AS 19325
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons place stable à

1 ou 2
monteurs-électriciens
qualifiés.
Avantages d'une importante maison d'instal-
lations électroniques et téléphoniques.
Faire offres à Elexa SA
Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel, téL 038/25 45 21.

OUVRIÈRE
habile, pour travaux de découpages
est cherchée au plus vite.
Se présenter chez Henri Cattin S.A.

I Etampages de boîtes de montres
Retraite 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 30 40

Nous cherchons

sommelière
Tél. (039) 22 46 06

Saint-Imier, à louer

appartement
372 pièces
rue du Midi, tél. (039) 4143 70.

H ^P'̂ |HP3'̂ R99P̂ n?PVT̂ ffiP^̂ n9i



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CLASSES
CANTONALES

AUTOMOBILES
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

MAÎTRE
DE PRATIQUE

responsable de l'atelier de soudure et
de cours pratique en mécanique auto-
mobile est mis au concours.
Titres exigés : Maîtrise fédérale de
mécanicien en automobiles et brevet
spécial de maître de pratique en mé-
canique automobile. (Ce dernier titre
peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre
1980 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de :
M- Albert Guex
Directeur de l'Ecole de mécanique
Technicum neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 34 21.
Formalités à remplir jusqu'au 15
août 1980 :
- Adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces justificatives au :
Dépt. de l'Instruction publique
Service de la formation technique
et professionnelle
rue des Beaux-Arts 21
2000 Neuchâtel.

— Informer simultanément de l'avis
de candidature :
M. Pierre Steinmann
Directeur général du Technicum
neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-
Fonds
rue du Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds.

PETITPIERRE & GRISEL
avenue de la Gare 49
2002 Neuchâtel

cherchent pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

une employée de commerce
pour leur département correspondance en langue
française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dacty-
lographie.
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.
Travail varié et intéressant.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction.

¦"¦¦¦¦¦
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î cherche I

j 1 ère coiffeuse !
|| pour entrée tout de suite ou à |
11 convenir, ,

ï j ainsi qu'une I

|i dame !
Il disposée à travailler quelques '
I l heures par jour, pour entrée jIl tout de suite. '

i ' S'adresser à Mme I. Doleyres |

l^\l ÏÏv WJWiWmmWm

Oa/vafsA
engage

pour tout de suite

DAMES
et

JEUNES FILLES
ayant bonne vue, habiles et consciencieuses, pour i

différents travaux en atelier uniquement.

S'adresser rue des Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

Hélio Courvoisier SA
| Rue Jardinière 149

I t j 3 V k 3 |jBt économie garantie! 
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rmm __ A  ̂ , ., 4Ĵ %  ̂ à base d'huile végétale et de

/ TtffcJP jaunes d œufs frais
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• % 
_ ITALIEN, CLUB DE CONVERSATION CHIROMANCIE •

• ML  ̂ (pour avancés) Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Ap- £B B 
 ̂

Club trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine prendre à se connaître et connaître les autres. Sur Q
B M Am JL% A >4& ^B „ ,„ . „„„„ îles bases scientifiques , étudier les lignes, tonnes, ft
• Ê A  M m\ Ê AWÈmmWm ESPAGNOL constitution des mains

m Êw WmmwB ÀmWmW B mwr ÊL^Ẑ B Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine w

Z B J B n Ë m m i K M  BmmmV B 1J ESPAGNOL, CLUB DE CONVERSATION ' 
Q ,e de 1Q , de x heure 25 par semaine. Trans- g

Z «HlllE PI # ^  ̂W ^T W MF (poUr avancés> cription de l'alphabet. Formation de mots et phra- •
T ^^  ̂^  ̂

 ̂ A 
Club trimestriel, 1 leçon del heure 25 par semaine ses codifiés, transmission •

• M %. àŴ  S SCHWYZERDUTSCH CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE

• B Ém B Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Fonc-
 ̂ jdfcllL mm%m\ B B B Notions élémentaires d'allemand nécessaires tionnement général. Reconnaître les symptômes de Q

A #» ÂW  ̂
Jm%S m m m \ . B é B̂  

™ BRÉSILIEN-PORTUGAIS pannes. Emploi rationnel entretien simple et cou- A
™ ÂW MÊ Bl P̂H JHT i /, , i  j  , ,  o- rant du véhicule. Jusqu où 1 utilisateur peut interve- A
• mfmMJÊ f^mfMm A I 

C°
UrS tnmeStne1' * l6Ç0n de l hGUre 2° PSr Semame nir lui-même. Quand faire appel au spécialiste ? gA m̂^̂ mW\mwW S M  faP % ARABE

B B ^  ̂ Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine
B B IAK RUSSE A RTC f M I I  I SM A I R E S  AA Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ** I» I O vULl iv  *¦* i n •- w

0 LANGUES I CUISINE ÉLÉMENTAIRE
A ^ ^ . ' ^  Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. ABC •
Z FRANÇAIS M i CULTURE GENERALE de la cuisine. Préparation d'un repas complet, sim- ®
S Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine Bj fl DACTYLOGRAPHIE ple- Utilisation des produits de saison. Connaissance A

J FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ H Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. du matérid'.natUre et qualité deS denréeS 
JA Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- J Méthode dite «aveugle», parc de machines à disposi- SPECIALITES CULINAIRES Q

2 maine, soir ou après-midi j tion. Connaissance automatique du clavier. Entrai- Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. Cuisine A
FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ fl l nement à la vitesse. Présentation de lettres commer- gastronomique. Suivant la saison, asperges, pois- Qw _ y*. . ^ - , , 1  J O U  J - *• fâî ciales sons, crustacés, chasse, cuisine plein air AA Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin A ' ' V
FRANÇAIS INTENSIF fl DACTYLOGRAPHIE INTENSIVE CUISINE VIETNAMIENNE A

¦ - Y Cours trimestriel 5 leçons de 3 heures nar semaine Bi Cours trimestriel, 3 leçons de 1 heure 25 par semaine Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. Par un 
^

Î festin ' ' P ' 1 | STÉNOGRAPHIE ™lan?e «J* d épices ou d'ingrédients, préparer 
JA « > » * « ¦  , C r -  des spécialités indigènes. Animateur vietnamien xFRANÇAIS INTENSIF la Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- A

Z Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, fin flfl maine. Méthode Aimé Paris f
X d'après-midi |j CORRESPONDANCE COMMERCIALE A

FRANÇAIS POUR ÉMIGRÉS Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. J E U X .  A
Z Cours trimestriel, ! leçon del heure 25 par semaine. || Rédaction de lettres simples : (demandes d'offres, BRIDGE A
• (Base ^spagnol-Italien-Portugais) I j 

—
^2^^̂  ̂ Cycle de 16 

leçons 

de 1 heure 25. 
Débutants 

: dé^- A
Z FRANÇAIS ECRIT POUR ETRANGERS Hg faillites loppement d'un système d annonces modernes et du £. ;  Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine i l  rniTPQ rniHPT PTni? QïTP*TARTAT 

jeu de la carte. Perfectionnement : jeux de la carte. 
^y (orthographe-grammaire-style). Réservé aux adul- f l j  tUU Kh tUMrj ^l UJi bUlKU lAKlAI Initiation au bridge de compétition. Tournoi par J

• tes possédant la langue française et désirant perfec- I Cours tnmestnel 2 leçons de 1 heure 25 par semame paires ou par équipes de 4
• tionner leurs connaissances M ou 1 leçon de 3 heures, samedi matin. Dactylogra- CLUB DE BRIDGE •
A lm phie, sténographie, correspondance commerciale _ . . x . , . , . A
• FRANÇAIS CLUB DE CONVERSATION nnMx \rrK -ari-t^t? m « Cours tnmestnel : une soirée par semaine
• (pour avancés) ¦ T, ToT . ., ¦ m 'i ¦ BRIDGE-PARTIES SURVEILLÉES

| 
Club trimestriel, l leçon delheure 25 Par semaine t f l  

^^^^  ̂
Club 

trimestriel 
de 2 

heures 

par semaine •
ALLEMAND I H exercices divers de difficultés progressives, cas parti- ECHECS A

Y ' Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ! * j culiers, comptabilité des salaires, impôt sur le chif- Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. 
^ALLEMAND ACCÉLÉRÉ ^

re d'affaires Débutants : la marche des pièces, la notation,
5 Cours trimestriel 2 leçons de 1 heure 25 nar se- ! I DROIT DES SUCCESSIONS ET DROIT Vf chec et.ma

> * - conduite de la partie. Moyens : le y
• SSSrèimT I DE LA FAMILLE clonage, étude des ouvertures, mi heu de partie, fin •- maine, soir ou après miai m Bamoina n^; de partie. Perfectionnement : stratégie du milieu de A
J ALLEMAND ACCÉLÉRÉ fl 

Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Redi- J avant-poste, cases fortes de Nimzowith, atta- £A „ ¦¦ , . ,. • , , ,- • ¦ i „ i i- ,.- ger un testament, comment se règle une succession • ^Jr^y a~~* r^^lTT5TY*8" r"****™!̂ ? " w
j  Cours tnmestnel, 1 leçon de 3 heures samedi matin ¦ ¦ 

en l'absence d'un testament, Mariage (régimes ma- *ues de mat et combinaisons _ @

 ̂
ALLEMAND INTENSIF trimoniaux), divorce, droit de la filiation, adoption. GO 0

 ̂
Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, Des thèmes peuvent être traités sur demande Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Jeu A
fin d'après-midi HISTOIRE DE LA MUSIQUE d'origine chinoise vieux de plus de 3 000 ans. En g.

: ! ALLEMAND VIVANT (de 12 à 16 ans) I Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Du f ^  
v0

^
e 

en 
Europe, ce jeu passionnant déve- 

JCours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine, I moyen âge au XXe siècle, auditions et commentai- loppe la mémoire, la persévérance 1 espnt strategi- -
• l'après-midi ¦ res. Evolution et liens entre les différentes époques que. Il est considère comme un art de la subtilité -y
• ALLEMAND, CLUB DE CONVERSATION fl 1 MUSIQUE DE LA RENAISSANCE Jw (pour avancés) Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Initia-
B Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine H tion et présentation avec exemples musicaux, clichés SOI IMS DE OEAUTEB »»T^.X » TO et instruments réels B•m. ANGLAIS Imwi COUP DE PEIflNP. ém\
5 Cours trimestriel 1 leçon del heure 25 nar semaine CONNAISSANCE DES STYLES DE MEUBLES n , A Y\ A I V OK Z
 ̂

Cours tnmestnel, 1 leçon de 1 heure 25 pai semaine ¦ ; 
 ̂ ^^ ̂  ^  ̂ semaine Proiec cycle de 5 le?ons de 1 heure 25 par semaine. Ap- A

• 
ANGLAIS ACCELERE ; j  ̂

de diaposftives . 5 siècles /histoire du mobilier Pendre à coiffer ses cheveux, à donner un nouveau #
ç Cours tnmestnel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- M français, suisse, en particulier suisse romand, dès rythme a son visage 

^
 ̂

maine, soir ou après-midi | l'époque gothique. Connaissance des différentes A
A ANGLAIS ACCÉLÉRÉ j teclmiques de fabrication, visite d'un musée , A
A Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin APPROCHE DE L'ICÔNE ARTS APPLIQUES #
• 

ANGLAIS INTENSIF ¦ j Cycle de 5 leçons de 2 heures par semaine. Connais- DESSIN-PEINTURE (atelier libre) •--. Cours tnmestnel, 4 leçons de 2 heures par semaine, sance de 1 icône, depuis les ongmes en passant par „ . . , .  , , ,x ¦ , n . ' . /»
fin d'après-midi i Bizance, la Grèce, les Balkans et la Russie. Quelques Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine. B

Z ANGLAIS CLUB DE CONVERSATION éléments d'histoire, de théologie et de spiritualité. Nature morte, portrait, paysage, dessin, gouache, *
• ^ur^ancés) 

CONVERSATION 
11 Projections et exa^ens des 2ifférents thèmes de aquarelle. Chacun est suivi et conseille dans la tech- A

—\ ^pour avances; . J . nique de son choix <A• Club trimestriel,! leçon del heure 25 par semaine fl i 1 iconographie. Techniques, perspectives, propor- A_ •
9 i ' 

 ̂
tions, matenaux des icônes rJilJN l UKHJ l'A ï aAJNJNJbi £

0 ITALIEN Si INITIATION AUX TECHNIQUES Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. A
A Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ! DE CRÉATIVITÉ Grâce à l'emploi des motifs traditionnels de l'art £u
A fl Cycle de 6 leçons de 3 heures toutes les deux semai- pictmal paysan chacun redonne une nouvelle vie à J
A k ! A nés. S'il est facile d'avoir des idées, il est souvent dif- de vieux meubles et décore divers objets en bois de 

J_ _ _ _   ̂  ̂
fl ^fl ficile de les énoncer. Les participants découvriront

RENSEIGNEMENTS »̂   ̂
ensemble comment favoriser l'expression de leur PEINTURE SUR PORCELAINE J' 't"'"',̂ ^•¦^,' ¦' ' ^" ' " '*¦**"^,'' CBk B m AWW imagination tout en apprenant à structurer et à se- Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine. ®

B 
_ 

. 
_ _ 

_»_¦ ^w BkwlBr lectionner les propositions les plus intéressantes. Décorer soi-même, suivant son goût, les objets desti- ©A P R I X  P |  B̂ m* 
Techniques utilisées : le brainstorming, le circept , le nés à agrémenter son intérieur ou à faire de sa table A

A I I 1 ¦ #\ La I y gk  mm concassage, etc. son chef-d'œuvre A
A IMCPDIDTIHMC M ARCHéOLOGIE CéRAMIQUE A
• l l M wV s K I r Mv/IM w ^^ Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. La Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. A
A préhistoire : des origines de l'homme au début de Un des plus anciens métiers de l'homme est celui de A
A  ̂ ^Ê *B *B l'agriculture, en particulier en Suisse. Notions de potier. Sous vos mains prennent forme des objets ti-
2 Jmf mm. àmmf ^ à m T ^m \ ï \  

àéf ^ 
A& ^ M fl» *M &  ̂

base à ProPos des civilisations sumérienne, égyp- rés de la terre glaise : vases, cendriers, statuettes,
" S ^B

ÊÊ 
S B9|fl^̂ "̂flv 1 i î f È  t ienne , grecque, romaine. Survo l des méthodes et etc. B

B ^̂ m̂^̂ mWmmrn m̂m *^ m̂^ML̂ m*m\^m  ̂ technologi e des fouilles VANNERIE •
B tMàiB. ̂ È mmfmM B0mT^ mmm& ASTRONOMIE Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine. J

Ifl  fl V fl B^Wfe Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Etude Confection de corbeilles , paniers , objets décoratifs •A «BâftflL M^C JB> ^^Jr ^ÊËP des cartes célestes. Utilisation des instruments d'ob- ou utilitaires en rotin £
A m̂mW servation. Prise de vue au moyen d'appareils de TISSAGE A
• Tûl /HQQ\ OQ AO AA >^l

C°ZantS Cours trimestriel, l leçon de 2 heures par semaine. •A I C I .  yJOZJf  mCO \) %y Hrt ASTROLOGIE Initiation sur métier de table. Confection de COUS- #A Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Déter- sins, dessus de bahut, sets de table, sacs à main, ves- A
4v NOUVEAUX LOCAUX — Rue Jaquet-Droz 1 2 miner, définir, interpréter le thème natal selon le tes, abat-jour, tapis muraux, dessus de chaises,_ _ ._  _ calcul de la carte du ciel écharpes

J 2300 La Chaux-de-Fonds GRAPHOLOGIE BATIK
m\ c- -. ¦ . . J i J - J J - J Cycle de 12 leçons de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine Annroche
• Secrétariat, ouvert du lundi au vendredi de Connaître, sur des bases scientifiques, le caractère de différentes techniques de teinture^ la C Jw 14 h. à 1 7 h., dès le 25 août de 14 h. à 21 h. d'une personne par son écriture. Notions générales tion de papiers et tissus B



BBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B •

%  ̂
REMPAILLAGE DE CHAISES VOILE Q

tk B Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Appren- Cycle de 5 leçons de 2 heures sur le lac. Degrés : dé- AB B _ dre à rempailler vos anciennes chaises butants et préparation au permis. Ports de Neuchâ-

I S A®&. Â& JE A  j L ^L m m d m  CANNAGE DE CHAISES tel, Auvernier et Nid-du-Crô. 
J

M /W| ,mïï j S F m i  B AwsÊB M̂ Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Appren- PLANCHE À VOILE

B B W0B j L W  M B AW B m\ M dre à canner vos anciennes chaises Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine. Lac de
A SB B mm B j à WmB̂ WmB B B Jf IKEBANA Neuchâtel ou de Bienne. 3 heures de théorie. 6 heu- B

• mmmammBBmjL\f w B ^B ^ i J 0 1  J o u T-, - res de pratique. Savoir nager. Equipement à disposi- A¦̂ m̂%V ^  ̂ ^**  ̂  ̂ ^m7 Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Décora- tion
Ém àB. LW ^

on 
^ora'e se

'
on la tradition japonaise. Comment,

A SB m. Mr* ES avec quelques branches, herbes, feuilles ou fleurs, EQUITATION Q
A m ~ «F ff créer une œuvre originale Cycle de 6 leçons de 1 heure par semaine. En ma- %
B j é Ê t m \  Jm%\ B B nège. Pas d'équipement spécial A

• H r W  W  ̂_ J»fft MtLŴIm * A / S 1 IQ I O I IF  TUPÂTCC 
RANDONNÉES À CHEVAL A

O ÈmW AmW Bf j B m̂mÊ Br \\ V2U C " I HcA l nt - 6 promenades de 1 heure. 5 promenades de 2 heures. A
A y LtW ^mm̂BmWWl M S ÛJÈ (& DAIM SES l demi-journée A

'^>»'Wr
 ̂ v f if  ^pf *® A „™„™^ , . ,. . j  , „ TENNIS EN PLEIN AIR (3 personnes) A

A W m^ 
ACCORDEON (cours individuels) _ Cycle de 6 leçons de 50 minutes par semaine. Leçons I

& 
Cours tnmestnel, 1 leçon de 30 minutes par semaine sur court privé. Balles à disposition

MACRAMÉ FLÛTE DOUCE (petits groupes) AJJQ DO
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ] j Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine c le de 10 leçons de j  heure 25 par semaine. L'Aïki , '

9 Connaissance des nœuds de base afin de pouvoir M GUITARE ACCOMPAGNEMENT Do représente une excellente discipline dont la pra- J$ créer des objets en ficelle , fil de laine, coton et au- H| (petitg geoapea) tic?ue £onduit au parfait équilibre du corps et de Ve3. B
B res Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine prit par la coordination mentale et physique de •
• P

^,
T<

i
H
?

r°?? J n u  . n GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) l'énergie B
• Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Par un ;¦ 

Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine AÏKI DO INTENSIF •
A assemblage de petites pièces de tissus de couleurs M r im,̂ ta Bmi nJ Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par semaine •
A vanees, possibilité de fabnquer : coussins, abat- ij uinipetits groupes; _ 

^jour, tapis de table, sacs, petites couverture^, cou- M \ Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- KARATE
vre-lits, gilets, jupes, animaux < maine. Possibilité de jouer sur une guitare modifiée Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. (Dé-

Z CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE fl par un capodastre butants). Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 B
• ET TISSU PIANO CLASSIQUE (cours individuels) P  ̂bTTr^ d d  ̂ Dév îr^erit AB Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Création fl j Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine rapide des^flexes

8̂11 & &°UP ^^ 
GV6 °Ppemen B

B d'animaux à l'aide de vieux tissus selon son imagina- A PIANO-JAZZ (cours individuels) YOCA AO tion et sa personnalité ¦ i Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine ,-, , . . . , n , J rr • .. _ B
A pnTTP WiîGQArH A H Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- AruuriiBSSALnA , TROMPETTE (cours individuels) maine. Connaissance de soi-même, santé, calme, sé-

Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine j Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par se- rénité et harmonie du corps et de l'esprit. Retour •
P Confection d une poupée artisanale en jersey spécial « B A maine_ Options : solfège et trompette ou trompette aux sources de sa propre réalité •
p au visage peint m seule B
A BOUGIES 

fl EXPRESSION THÉÂTRALE •
A Cycle de 5 leçons de 3 heures par semaine. Connais- RA Cycle de 10 lecons de 1 heure 25 par semaine. Prise B
A sance de différentes techniques : bougies trempées, j de conscience et expression du corps et de la voix. POUR 1^ ES ENFANTS ' •_¦ tirées, coulées, en cire d abeille. Travail des formes ¦ Travail de l'imagination personneUe. Création col- LT—'lJl , ... .. , ,  •et des couleurs [ j lective ACCORDEON (cours individuels)

J PHOTOGRAPHIE (noir/blanc et couleurs) LECTURE ET ÉTUDE DE TEXTES C?urs trimestriel, 1 leÇ°n de 30 minutes par semaine 
JCycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Initiation |g À LA LUMIÈRE DU THÉÂTRE FLÛTE DOUCE (petits groupes)

J générale, techniques de prise de vue, étude de l'ap- Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Selon Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine
pareil utilisation, fonctionnement accessoires, j les désirs des paiticipants, approche des auteurs GUITARE ACCOMPAGNEMENTfilms, flashes, filtres Composition, cadrage, pnse de j dramatiques de la Grèce antique à nos jours. Mise (petits groupes)
vue a 1 exteneur, analyse des travaux en forme théâtrale de textes, d'histoires inventées, Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine •

A ^««f1
^^ 

°E 
PHOTO (noir/bl«ic) ¦ de 

faits 
divers GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) JB Cycle de 12 heures d enseignement Le fihn, les pro- | DANSE CLASSIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine •A duits chimiques, les papiers noir/blanc. Développe- ¦¦ Coufs trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine m .XTnr, A OCIA ru/  • A - - A I\ ¦•

p ment du négatif, tirage par contact, agrandissement, \ r»AM«i?« i\/rnnirmvnr<a PIANO CLASSIQUE (cours individuels) gk
m. séchage, présentation des photos. Le laboratoire '" I H"" DANSES MODERNES 

^ 
- .... Cours trimestriel, 1 leçon de 30 iniriutes par semaine

rhp7 soi ..¦¦•-, Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.'''Valse, mT,niimmmiTTi / • j - -J Y \ ' ""' ' ™
A H m ou u u T i r> i > > n T-.- i TROMPETTE (cours individuels) m\™ niMriiJAtJTmrn o Tango, Cha-cha-cha, Jerk, Rock n roll, Disco et au- _ . . } .  , . , , . ' &
A CINEMA SUPER 8 | treg

& . ' Cours tnmestnel, 1 leçon de 30 minutes par se- A
m. Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Techni- nr»riTr'Ai»Tïr»T T 

maine. Options : solfège et trompette ou trompette
ques de prise de vue, montage. Utilisation de la ca- I KOLK N KOLL seule

J 
méra ! Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine DANSE CLASSIQUE (dès 7 ans) •

_ _,_-» _ ._ . _ ..., pn M  fl DANSE DE JAZZ ET GYMNASTIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine •
• A R I O  DE LA MAIbUN Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. En- RYTHMIQUE (de 4 à 6 ans) •
B /inumTTnr chaînement des mouvements sur des rythmes de _ ™ ; . , . , , L. . B
A COUTURE ; jazz > Coordination musculaire et maîtrise de soi. CoVrs tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- J
J Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine. Il Mobilité, souplesse, improvisation et évolution du maine. Développer le corps par des exercices basés

Machines à coudre à disposition. L'art de confec- corps dans l'espace sur ̂ es rythmes ' V
B tionner une robe ou une jupe selon le patron et dans FVPHïr««ainM rfffiPnnPî T F ATELIER MUSICAL (de 6 à 12 ans) •
• le tissu de votre choix, essayages, retouches, fini- ! i^KlL&MUIN ÇUKt'UKfcLIJi trimestriel 1 leçon de 2 heures nar semaine B
A tions M Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. X .  tnmestnel, i leçon oe t neures par

^ 
semaine.

rw™, pnim^ ! Evolution du corps dans l'espace. Improvisations in- Onentation et éducation Musique collective a plu- B
9 COUPE-COUTURE ¦ J dividuelles et collectives. Création de personnages «eurs instmments que chacim apporte. R

^
herche A

A Cycle de 2 leçons de 2 heures par semaine. Utilisa- | ¦ réels ou imaginaireS( d'animaux, d'objets et autres des sons: Fabrication d instruments. Sensibilisation 0A tion d'un patron , façon de couper le tissu pour la aux musiques tnbales. Démarche spontanée et créa- A
A confection ultérieure de vêtements 0\ tive
A CROCHET I EDUCATION PHYSIQU E - ATELIER CRÉATIF (de3à6ans) JA Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine, fl QPORTQ nPTFIVITF Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine, A
A Base élémentaire du crochet afin de pouvoir confec- Or Uli I 9- "¦. -U B-I Cil I E Jeux, poupées, marionnettes. Ecouter un conte, le

tionner divers travaux de décoration : coussins, nap- fl GYMNASTIQUE DE MAINTIEN DAMES jouer, le dessiner. Confection de jouets, masques
• pes, couvertures, rideaux ainsi que vêtements divers Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine EQUITATION (dès 10 ans)

J 
TRICOT HH GYMNASTIQUE MAINTIEN MESSIEURS Cycle de 6 leçons de 55 minutes par semaine. Pas

Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Confec- M Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine d'équipement spécial
tion de vêtements dames, hommes et enfants. Di- j CULTURE PHYSIQUE DAMES RANDONNÉES À CHEVAL (dès 10 ans) •

9 vers travaux de décoration d'inténeur ¦ 
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine 6 promenades de 1 heure. 5 promenades de 2 heures. •

T k i dans une salle équiPéed'enSins 1 demi-journée. Pas d'éqmpement spécial W

A T̂ w - m ., *.*- . **.. .— n — - .—.«. Wk Ifl APLEINE FORME DAMES ET 
MESSIEURS AÏKI DO (de 10 à 14 ans)

RENS FIRNFMFNTS W k \  M Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure par semaine
i i u i i W L> lV J I l( . l « l b i l \ l  I W, 

W^j  fl BB maine- Amélioration de votre tenue, votre mobilité. INITIATION AUX ARTS MARTIAUX
—I mm. » y» p —f m '&i l£v Augmentation de votre résistance, atmosphère dé- (de 10 à 14 ans) B

J PRIX El  ̂ W 
tendue grâce à l'apport de la musique Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine •

• W: JB TAï CHI •
I M Q C* S2 I DTI C\ M Q W Cycle de 12 leçons de 45 minutes par semaine. Gym- B

P l l v Ow l i l r l l U I i O  nastique chinoise. Exercices physiques simples basés o » B
p sur des mouvements rythmiques et souples, une res- POUR ILES AINES B
p  ̂

+_% 40 *£?,¦ piration naturelle sans contrainte et sur l'équilibre . . g»
P AmTmm% Amf "^ é if ^l t  /f m ^B âtT * 

M 
\mm\ 

 ̂mWQm\ du poids du COl'pS CLUB DES AINES

WZB M flB»^
a>

& #M BJl i fi ESCALADE Deplus en plus lesgens atteignant un certain âge se ;
W ^/^^î a1*/ ^•P'é» v^A^alàmW „ ,, ,. .. , T .. . sentent isoles. Nos clubs groupent un nombre res- W
P mmmmmm ^m. ^ 

Coura d un jour, un samedi ou un dimanche. Initia- treint de membres afin que ceux-ci apprennent à se B
p fM 

 ̂
£W |ff |l  ̂ d 

vai

aPpe connaître et que l'ambiance ne soit plus anonyme. %
P -3j jja. J ; HL^LH L ^^^^2© 

PARACHUTISME Nos 

clubs 

sont 
animés 

par des personnes 

ayant 

une A
m. 

^
B » 2 leçons de 

2 heures de théorie à Neuchâtel. Test grande expérience des questions sociales et du 
troi-

physique avant le saut. 1 saut à l'aérodrome d'Y ver- sième âge.
Toi /0*ÎQ\ O^î RQ AA don (en été), sur le glacier des Diablerets (en hiver). Le programme de nos clubs est varié. Il comprend B

P I C  l a  \\J*j Uj  mm \J Uw f̂ *T Possibilité d'un deuxième saut des conférences, des films, des excursions, des petits B
© _ ._ ... .— _-> ..... „ ^ ^ ~ DF.T.TA.PT.A1NTR spectacles, des bricolages et des jeux. Chaque après- B
J NOUVEAUX LOCAUX -Rue Jaquet-DrOZ 12 D

^Jmedi^n région de Neuchâtel. Apprentissage midi un goûter est offert S
B 2300 La ChaUX-de-Fonds progressif de la pratique de ce sport afin d'évoluer GYMNASTIQUE AÎNÉS P
P dans les airs selon les règles établies. L'initiation Cycle de 12 leçons de 50 minutes par semaine. Cours P
• Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de comprend l'apprenti ssage du décollage et de l'atter- comprenant des exercices faciles permettant de p
/m. nssage, des petits vols rectuignes, des virages, des maintenir la souplesse des articulations et d éviter A

14 h. à 1 7 h., dès le 25 août de 14 h. à 21 h. passages d'obstacles. Vols de 200 m. de longueur les problèmes dus à l'ankylose
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV scolaire
18.15 Téléjournal

18.20 Gschichte-Chischte 
18.30 Une Folie tout à fait dans

les Normes (6)
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Mathias Sandorf (1)
21.35 Portrait de Jorge Amado
22.20 Téléjournal
22.30 Cours de gardien de but

avec Sepp Maier

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Salut Arthur
18.35 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty
19.40 Le toit des Alpes (1)
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Silencio si uccide
22.15 Téléjournal
22.25 Les Gens de Mogador (7)

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Les enfants des Cavernes
16.25 Des animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 femmes au service de la

Révolution
20.00 Georg Thomalla
21.15 Intermezzo magique
21.30 Le fait du jour
22.00 Georg Faust
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wïckie et les Hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 «Zum kleinen Fish»
18.00 Téléjournal
18.30 Le grand prix
19.50 Bilan de l'action en faveur

de l'enfance déshéritée
20.00 Téléjournal
20.20 Liverpool
21.05 Les gens de «Lich-Steins-

trass»
22.45 Téléjournal

Vos compagnons d'un jour
À ÉCOUTER

Jeudi 14 août: PATRICK
NORDMANN (réalisation et pro-
grammation: J.-D. Biollay). Jour-
naliste de formation, Patrick
Nordmann s'est lancé depuis quel-
ques années sur les pentes savon-
neuses de l'humour et de la satire...
(mais, précise-t-il , une reconversion
est toujours possible!). Après une
collaboration à la Tribune-le-Ma-
tin (pour une double page intitulée
«Le dimanche en travers», il a par-
ticipé à différentes émissions de té-
lévision et, à la Radio, à des ren-
dez-vous devenus célèbres, «Au
fond à gauche», «J'veux pas l'sa-
voir», puis «Drôle de vie», pour les-
quels il a écrit et interprété de
nombreux sketches. Son principe
pour ses 18 h. d'antenne: réaliser
une petite radio privée commer-
ciale, une «radio-cool», avec peu
d'invités, mais, répartis dans la
journée, de nombreux gags, jing les
et «pubs» en tout genre. Quelques
rendez-vous à l'affiche cependant:
ainsi , dans la matinée, «Les rigolos,
c'est vous!», habile mixage d'his-
toires drôles récoltées dans la rue
et de sketches humoristiques célè-
bres. De 11 h. à 12 h., une séquence
pour les fins becs, «La cuisine à
l'huile, c'est plus difficile, mais
c'est bien plus beau que la cuisine à
l'eau», ou la revanche de ceux qui
ne savent pas cuire un œuf... Car,
c'est une recette de Freddy Girar-

det, ni plus, ni moins, que vous
pourrez réaliser pour votre repas
de midi , en compagnie de Patrick
Nordmann; à condition que vous
ayez noté , en début de rubrique,
les ingrédients à vous procurer...
Après-midi à Saint-Tropez, une ba-
lade un peu nostalgique en compa-
gnie de ceux qui ont connu le bon
vieux temps (ceux qui travaillent,
précisons-le, pas les vedettes). Puis,
dès 16 h., Hit-Parade avec successi-
vement au micro l'animateur du
jour, Jean-Daniel Biollay, Michel
Caspary et Jean-Yves Petiot. Sui-
vra, dès 19 h., un autre Hit-Parade,
celui des meilleures ventes de la
journée dans un grand magasin
lausannois, présente par Monsieur
Arn, ainsi que, proposée par toute
l'équipe, une balade originale avec
les Beattles: il s'agira de l'interpré-
tation (discographique ou improvi-
sée) des succès du groupe, péchés
au hasard dans un recueil de leurs
partitions. Fin de soirée consacrée
au jazz avec un programme fait par
Marc Lamunière qui , outre ses ac-
tivités de PDG, est un excellent
connaisseur en la matière.

Vendredi 15 août: MADE-
LEINE CONSTANT (réalisation
et programmation: R. Tillmanns).
Journée très polyvalente que nous
propose à nouveau, ce vendredi ,
l'animatrice française Madeleine
Constant: essentiellement musi-

cale, mais émaillée de petites lubri-
ques sur des thèmes les plus divers
(recettes de beauté, horoscopes, re-
vues de presse personnelles), son
programme matinal comprendra,
dès 10 h., une rencontre avec un cé-
lèbre diététicien canadien , Jacques
Béroltz, qui répondra aux ques-
tions des auditeurs , à celles aussi
d'un pharmacien présent à cette
émission, Marcel de Lara. Après
des nouveautés du disque ramenées
tout droit de Paris et les informa-
tions, Madeleine Constant a ins-
cri t, de 13 h. à 14 h., une heure de
souvenirs sur les «tubes» estivaux
de ces dix dernières années.
L'étrange et le fantastique seront
ensuite à l'affiche jusqu'à 15 h.,
avec un druide celte qui, au micro
de l'animatrice, racontera
comment, il y a 6000 ans, les OVNI
ont atterri en Irlande. Grandes
musiques, inspirées par l'amour,
puis, de 15 h. à 16 h., une interview
de Françoise Dorin, célèbre auteur
des «Lits à une place», dont nous
entendrons des extraits. Après des
musiques de films connues (de 1935
à nos jours), deux personnages se
trouveront en vis-à-vis: Guy de
Maupassant, interprété par Made-
leine Constant, et Georges Bras-
sens (de 19 h. à 20 h.). Enfin , soirée
consacrée à une interview de Pa-
trick Sébastien , puis, dès 21 h., des
disques anglo-saxons en vogue, sui-
vis, en conclusion, de «Madeleine
en liberté, love, love et roman-
tisme», des mélodies et des pro-
pos... à tout propos.

TV romande à 20 h. 05

«Pièce maîtresse», «spectacle re-
marquable», «un sens profond de
la poésie», «narration d'un réa-
lisme profond», «images lumineu-
ses d'u,»e beauté poignante» ... la
critique n'a pas ménagé ses louan-
ges lorsque «Rose de Pinsec» fut
présenté au Festival de Trente en
1979, où ce f i lm  de Jacques Thévoz
obtint la p lus haute distinction.
Mais, finalement, les prises de po-
sition des spécialistes ne sont, dans
les meilleurs cas, que des indica-
tions: c'est au public de décider si
son ouvrage est réussi ou pas. Pour
tous les spectateurs qui ont eu la
chance de pouvoir découvrir le f i lm
de Thévoz, la réponse est claire:
cette chronique d'une survie dans
un village de haute montagne a
l'inimitable accent de la véracité.
Le public a d'emblée rejoint le réa-
lisateur sur le terrain où ce dernier
avait choisi de se placer: celui de
l'honnêteté. Ainsi apparaît en
p leine lumière l'histoire d'une civi-
lisation - celle des hautes vallées
valaisannes — à travers un seul
personnage exemplaire à tous
points de vue.

La terre, le village, le travail,
l'exode des jeunes sont autant, de
thèmes traités ici par Thévoz, qui
a tenu la gageure de ne pas coller
au rythme des saisons. Au cœur du
film, Rose Monnet, 65 ans à l'épo-
que du tournage. «Notre généra-
tion, dit-elle, ce sera bientôt fini,
car la vie est trop dure.» En f ai t,
tandis que Jacques Thévoz réali-
sait ce portrait, Rose dut vendre
ses vaches. Leur entretien devenait
trop pénible. «A un certain âge, on
est obligé de se rendre...» Pourtant,
ce document n'a rien de larmoyant,
car la philosophie p leine de santé
de Rose remet chaque chose à sa
p lace; devant la carcasse de la der-
nière vache vendue, elle a cette ré-
flexion courageuse: «De nos jours,
on tue bien les hommes. Alors...».
Bref ,  un f i lm qui mérite d'être vu
par le plus large public et dont
l'heure idéale de diffusion sur les
écrans romands est p leinement jus-
tifiée.

Rose de Pinsec

A2 à 19 h. 35

Résumé: L'état-major de l'Ar-
mée française est bien embar-
rassé. Un nouveau terrain de ma-
nœuvre, merveilleusement situé
dans une très belle campagne du
centre de la France, vient de lui
être attribué par le gouverne-
ment.

Sur ce terrain doivent se dérou-
ler des manœuvres au cours des-
quelles les militaires essayeront
un certain nombre d'armes aussi
nouvelles qu 'originales.

Or, les paysans de la région
n 'entendent pas livrer la terre de
leurs ancêtres à des bataillons de
bidasses plus ou moins discipli-
nés !

Au centre de cette région, se
trouve le charmant village de
Barzac, merveilleux coin de
France encore vierge de toutes
dégradations industrielles.

« Les Bidasses s'en vont
en guerre»

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

KflfiSI romande
i —

Rose de Pinsec. A la TV romande à 20 h. 05

17.50 Point de mire

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

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde:

La Turquie: La Cappadoce

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Rose de Pinsec

Un film de Jacques Thévoz
21.00 Les Peupliers de la Prétentaine

D'après le roman de Marc Blancpain. 4e épi-
sode: La Lumière du Passé

21.55 Moi aussi, je parle français
Acadie: Terre du passé ou terre de présent et
d'avenir

22.20 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Saft

L'Enlèvement. Série américaine
13.45 Objectif santé

Peintres du 3e âge

16.00 Scpubidou
16.20 Croque vacances
17.05 Aventures sous la terre

18.00 Caméra au poing
Une ferme d'autruches

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric (10)

Madame MacDonald (2). Feuil-
leton

19.00 Actualités
19.30 Comédiens de notre temps:

Ah ! La Police de Papa
21.45 Courts métrages racontés
22.15 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine

13.00 Aujourd'hui Madame
Etre femme en Italie

14.05 La Planète des Singes
Série américaine

14.50 Sports

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

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (10)
Variétés

19.00 Journal
19.35 Les Bidasses s'en vont en

Guerre
Un film de Claude Zidi. Avec:
Les Chariots

21.00 Fenêtre sur... Paris Piaf
21.25 Jazz

Thad Jones - Mel Lewis
22.00 Journal

( ""foFR3
 ̂ ¦——'

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 En hommage à Peter Sellers:

La Party
Un film de Blake Edwards

20.50 Soir 3

• IMPAR-TV v IMPAR-TV__•_ IMPAR-TV *

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot 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 De
Wranitzky à Weber. 20.05 Oberon,
Roi des Elfes. 23.40 Informations.
23.45 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.-M Damian présente.
16.30 Ensemble Musica polifonica.
18.00 Festival de Salzbourg 1980. Pro-
logue. 21.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Rencontres.
13.30 L'univers sonore du théâtre
d'Edo. 14.21 La voile autour et alen-
tour. 15.00 De Baudelaire à Cocteau.
16.02 Le Castelet de Roland Wagner.
17.00 Visages de la langue française.
18.25 Sons. 18.30 Les conteurs aujour-
d'hui. 19.00 Dix heures pour Offen-
bach. 20.00 Feuilleton. 21.00 Poésie.
21.30 Les chemins de la connaissance.
22.00 Feuilleton. 22.30 New-Nuit.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Une femme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute oecuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de ^actualité. 7.05
Suisse musique. Connaissances
pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Messe de l'Assomption. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
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^m^Êm^Êk^£^ŴK Soirées à 

20 h. 45. Matinées: sam., dim. à 1 7 h. 30 - 14 ans ÉÉÉ^̂^ kSïî ^
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P.-A. NICOLET SA
Alimentation et vins en gros

!
engage

magasinier-
préparateur de commandes
Cet emploi est destiné à une personne active sachant
s'intégrer dans une équipe.

Date d'entrée à convenir.

Se présenter: Charrière 82, La Chaux-de-Fonds

BIENNE

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil,

Madame Willy ZURBUCHEN
et sa famille
vous expriment leur vive reconnaissance et leurs remerciements pour
avoir pris part à leur dure épreuve.

BIENNE, août 1980.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Voulez-vous jo uir de l'été plus longtemps, travailler au bord
d'un lac ?
Nous vous proposons une place indépendante comme

polisseur
de cadrans très soignés, dans une ambiance agréable.
Entreprise moderne, salaire en rapport aux exigences deman-
dées.
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA 55, rue des Pia-
nos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.

La famille de j

Madame Suzanne ZURBUCHEN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, de
leurs dons, de leurs envois de fleurs, de leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, août 1980.

La famille de

Monsieur Charles BOURQUIN
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

r̂ \̂ Restaurant 1

W*BO
QUINZAINE
U.S. BEEF

Entrecôte Sweetcorns
Pommes frites

12.-

I 

Hamburger
(Ketchup, Mexicain ou au poivre)

Pommes frites
Salade du jour
2 dl Coca Cola

5.50
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame Madeleine EGGLI-MOTTAZ
remercie de tout cœur 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
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Une nouveauté (̂ ) "\
pour les plus exigeants:

r QSSQT t»#v*yYYYyySYyyyŷ

AllX amateiirS de PaSSat, nOUS Son équipement supplémentaire :
proposons actuellement une 9 Même tableau de bord que
version sport exceptionnelle, la GL

réalisée en tirage limité: la •Aiiume -cigares
T» . T v TI i> m j .  j, i_ i» _ •Voltmètre sur console médianePassât LX. Il s'agit d'une berline #Sellerie (appuis tête compris)
de caractère sportif, à cinq en velours moelleux
portes, qui ne coûte pas plus que»*j^™Û^
les versions GL ou GLS, en «Rétroviseur gauche régIable
dépit de son riche équipement de nntérieur
STtécial * Garnissage des portes et

. " rt * des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm3,44kW(60 ch):irJ5710:Z* les portes avant

1600 cm3,55 kW (75 ch): fr. 16500.-* «Baguettes enjoliveuses sur les
1600 cm3,63 kW (85 ch): fr. 17140.-* 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
_o .. j  i • «Pneus radiaux acierperforation de la carrossene. 175/70 su 13

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • • •
Au four ou à la broche:

UN EXCELLENT RÔTI DE PORC ROULÉ
depuis Fr. 14.- le kg

Beau choix de CHARCUTERIE FINE, JAMBON,
SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
La boucherie artisanale mérite votre confiance

Demandez-lui conseil pour un choix judicieux de votre viande

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

^ téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A
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K moment |||
BB p.our remplace rK)
I votre ancienne 
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TOULEFER SA
Centre outillage Wolf

Place de l'Hôtel-de-Ville
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• CANTON DU JURA *
Statistique du vétérinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal, M. Joseph
Annaheim vient de rendre public une
statistique se rapportant aux nombreux
cas de rage constatés dans le canton du
Jura . Ce ne sont pas moins de 45 cas qui
ont été dénombrés en l'espace de dix-
huit mois. Les renards constituent la ma-
jorité des animaux touchés par l'épi-
démie. Autre constatation , les districts
de Delémont et Porrentruy viennent en
tête en ce qui concerne les régions tou-
chées. Pour l'heure, les Franches-Monta-
gnes semblent épargnées par le fléau à
une exception près.

Depuis l'entrée en souveraineté du can-
ton le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1980,
des analyses ont été effectués, en ce qui

concerne la rage, sur 108 animaux sus-
pects. En fait , 45 d'entre eux se sont
révélés être porteurs de la maladie.

Goupil a payé un lourd tribut dans les
ravages causés par l'épidémie. Sur les 45
cas découverts , 36 concernaient des re-
nards. Les autres bêtes touchées ont été
cinq ovins, trois chiens et un blaireau.
Les cas de rage décelés l'ont été essentiel-
lemnt dans les districts de Delémont et
Porren truy. Pour l'heure, les Franches-
Montagnes semblent épargnées par
l'épidémie. En effet , un seul renard a été
abattu dans la région de Soubey.

Dans un communiqué, le vétérinaire
cantonal rappelle qu 'il ne faut jamais
toucher un animal découvert mort dans
la nature en raison du danger de conta-
mination. Dans tous les cas, sans excep-
tion , il convient de le signaler soit au
poste de police le plus proche, soit au
garde-chasse ou encore au vétérinaire
cantonal, (lg)

45 cas de rage en 1 8 mois

l iil !llili;:;!!|!l!;«iii-,,!i!ii !:!«l'l!:'!:,|!l!'H!-:ll!iï,!!!:::!:. -i,-,, i ,n;i:i!!||l!:!

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

La Main Tendue (pour le Jura) : tél. 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)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

COURROUX

Présidée par Marcel Borel , l'assemblée
communale de Courroux a réuni une
trentaine de citoyens et citoyennes. Les
comptes ont été acceptés avec un béné-
fice de 94.270 fr. au fond municipale. En
revanche le fonds bourgeois est défici-
taire de 94.798 fr. Il a été accepté sans
autre un nouveau règlement de service
pour le personnel communal, (kr)

Déficit au compte bourgeois

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti 1
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés m

La famille de

Madame Edith VOUMARD
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Madame Henri Nobs, à Territet;
Mademoiselle Isabelle Nobs, à Carouge;
Monsieur Hervé Nobs, à Territet,
Les familles Loertscher, Egé, Prétôt, Christeller, alliées et amies, ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Charles LOERTSCHER
née Rose ÉGÉ

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 12 août 1980 dans sa 89e année,
après de longues souffrances supportées courageusement.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Vevey le vendredi 15 courant.

Culte à 11 heures à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être
déposées. _

Honneurs à 11 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: c/o Madame Henri Nobs, avenue de
Collonge 34, 1820 Territet (Montreux).

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR EMILE FAVRE,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS FAVRE ET FAMILLE,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame Alvézia FAVRE
née RIZZI

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messages ou leur
don.

SAINT-IMIER, août 1980.

LA CORALE ECO DEL TICINO NEUCHÂTEL
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guido PONCI
père de notre fidèle membre Madame Vve Cosette Beuret-Ponci.

Dieu est Amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Ponci-Brunner et leur fille Marika,
à Vétroz (VS);

Madame et Monsieur Georges Singelé-Ponci et leur fils Christophe,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Cosette Beuret-Ponci et son fils Gil, à Bôle (NE);
Monsieur et Madame Pierre Ponci-Humm et leur fille Sophie, au f t

Locle;
Madame Vve Maria Rinaldi-Ponci , à Breganzona (Tl),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Guido PONCI
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, cousin, neveu, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 61e année après de longues
souffrances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1980.

i \ L'incinération aura lieu vendredi 15 août 1980.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Georges Singelé
Rue de la Fiaz 38.

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

ALIMENTATION - BLAISE AUBERT
A.-M.-Piaget 29 - La Chaux-de-Fonds

sera fermée vendredi 15 août toute la journée
pour cause de deuil

LA DIRECTION «E*LE PERSONNEL DE ROULET SA
Fabrique de pendulettes au Locle

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles AUBERT
leur fidèle collaborateur et collègue durant de longues années.

Ils garderont de cet ami dévoué un souvenir vivant.

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles AUBERT
frère de son dévoué directeur M. Maurice Aubert,

et ancien membre de la société.

MONSIEUR GEORGES ROBERT-PRINCE;
MONSIEUR, MADAME, GEORGES-HENRI ROBERT-JOST;
MADAME ET MONSIEUR FRANCIS ROBERT-ROBERT,
émus de toutes les marques de sympathie qu'ils ont reçues pendant les
jours de douloureuse épreuve qu'ils viennent de vivre, expriment à toutes
les personnes qui leur ont apporté aide et réconfort leur profonde recon-
naissance et leurs sincères remerciements.
Votre message d'amitié, votre présence, votre envoi de fleurs nous ont
profondément touchés et notre chagrin est adouci par la sympathie
témoignée.

LE LOCLE ET BEVAIX, août 1980.

LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles AUBERT
membre actif et dévoué de la
société durant 37 ans, père de
Biaise Aubert, membre actif ,
frère de Maurice Aubert, ancien

directeur.

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement,
la famille de
Mademoiselle Renée HINTZY
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil. Les présences, les
messages, les dons ou les en-
vois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

L'Office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin juillet
1980 se présentait comme suit: deman-
des d'emploi 172 (193); places vacantes
33 (21); placements 31 (44); chômeurs
complets 158 (174); chômeurs partiels
193 (313).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nette diminution
du chômage partiel

AUVERNIER

Hier à 9 h. 45, un automobiliste de
Saint-Imier, M. P. A .T., circulait sur
l' autoroute de Neuchâtel à Boudry. Ar-
rivé sous le pont à Auvernier, il s'est sou-
dainement trouvé en présence d'un pa-
quet de sagex qui était tombé d'un véhi-
cule non identifié. De ce fait, M. T.
donna un coup de volant à droite pour
éviter cet obstacle. Aussi il a heurté le
mur nord du tunnel pour ensuite déraper
en traversant la chaussée et terminer sa
course contre la glissière de sécurité cen-
trale placée à la sortie du tunnel. Dégâts
matériels. Le conducteur du véhicule qui
a perdu un paquet de sagex et les té-
moins qui auraient vu tomber ledit pa-
quet du véhicule sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42 10 21.

Par la faute
d'un paquet de sagex

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan, Peter

Bockius et Denis Progin.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
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, L'espion qui m'ai-

mait; 17 h. 45, Les visiteurs du soir.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Le crépuscule des

dieux.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une se-

maine de vacances.
Rex: 20 h. 30, Le Christ s'est arrêté à Evoli.
Studio: 15 h., 21 h., Dans la chaleur des

nuits d'été.
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72, non réponse, 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. 30, Le chaî-

non manquant.
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.

LE LOCLE

LA CARROSSERIE OES ET SON PERSONNEL
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles AUBERT
père de leur apprenti et collègue Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Charles Aubert-Tissot:
Monsieur et Madame Biaise Aubert-Gentizon et leurs enfants

Sabine et Michael, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Aubert-Guinand et leurs enfants

Bastien et Yannick, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Philippe Aubert;

Monsieur Maurice Aubert;
Madame et Monsieur Georges Meyer-Aubert, leurs enfants et petits-

enfants, à Vallamand;
Madame Yvonne Aubert;
Madame Mady Renaud-Tissot, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles AUBERT
«Plume»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 59e année, après une courte maladie supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 13 août 1980.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 15 août, à 10 h., au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 4
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

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

ENTREPRISE DE BIJOUTERIE CHARLES PONCI
1963 VÉTROZ (VS)

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur E;

Guido PONCI
père, beau-père et grand-père.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



Hors des langes
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le chancelier Helmut Schmidt
a accepté de se rendre en Allema-
gne de l'Est , à la fin du mois
d'août, pour y rencontrer le grand
patron de la RDA, M. Erich Ho-
necker,

Ce sommet, une première dans
l'histoire des deux Allemagnes de
l'après-guerre constitue en quel-
que sorte l'aboutissement de la
politique des petits pas inaugurée
par l'ex-chancelier Willy Brandt.
Et on peut le considérer comme
une apothéose pour la politique
extérieure menée par les socialis-
tes ouest-alllemands depuis qu'ils
sont parvenus au pouvoir.

Certes, dans beaucoup de pays
européens — il ne faut pas se faire
d'illusions — une telle rencontre
ne sera toutefois pas accueillie
avec une joie sans mélange.

Il y a, d'une part, le camp de
ceux dans la mémoire desquels
les souvenirs de la dernière
guerre mondiale ne se sont pas
estompés et à qui tout rapproche-
ment entre les deux Allemagnes,
toute idée non pas de réunifica-
tion, mais de seule potentialité de
réunification, donne frissons et
tremblements.

A l'opposé, il y a ceux qui ne
redoutent pas cette réunification
en soi, mais qui craignent que les
Allemands de l'Ouest et leurs frè-
res de l'Est n'achètent cette unité
au prix d'une espèce de «finlandi-
sation», de neutralisme entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

Pour I instant, au stade même
des intentions, ces peurs nous pa-
raissent infondées, bien qu'elles
soient loin d'être dénuées de logi-
que.

Nous voyons plutôt dans la dé-
marche du chancelier Schmidt
l'ébauche d'une politique euro-
péenne plus indépendante de
Washington, dont la crédibilité
paraît toujours davantage hypo-
thétique.

Une certaine entente entre les
pays européens clients de l'Est et
les nations occidentales permet-
trait probablement, en effet, de
voir surgir les prémices d'une
pensée ouest-occidentale origi-
nale et de conférer enfin un poids
à celle-ci dans les affaires mon-
diales.

Maintenant que l'amitié entre
Paris et Bonn est solidement édi-
fiée, il nous semble que cette en-
tente sortirait l'Europe des lim-
bes. Ou, si l'on préfère, des lan-
ges où vagit sa pensée.

Willy BRANDT

Le maire de Naplouse accuse
En séjour à Paris pour y recevoir des soins après l'attentat dont il a été victime

M. Bassam Chakaa, maire de Naplouse (Cisjordanie) victime d'un attentat le
2 juin, invité par le président de la République à Paris pour y recevoir des
soins, a déclaré hier au cours d'une conférence de presse — à laquelle il s'est
présenté en fauteuil roulant — que la seule solution au problème palestinien
était «la reconnaissance des pouvoirs du peuple palestinien et de son droit à

l'autodétermination pour la création d'un Etat sur son propre territoire».

Selon lui , aucune négociation du type
«Camp David» ne pourra réussir car «le
peuple palestinien la refuse». Dans cet
esprit, il a estimé que le président Carter
avait «causé du tort à la politique étran-
gère américaine».

LE RÔLE DE LA FRANCE
M. Chakaa a indiqué égalemen t que

l'opinion internationale, et notamment
l'opinion publique en Europe occiden-
tale, pouvait faire beaucoup en faveur
d'une solution au Proche-Orient. En par-
ticulier, «la France a un grand rôle à
jouer» a-t-il dit. Néanmoins, pour le
maire de Naplouse, la seule voie qui doit
mener au règlement du conflit, c'est
«d'appuyer la lutte des Palestiniens qui
est une lutte juste ».

Dans cet esprit, il a indiqué qu'un
changement de gouvernement en Israël

ne ferait pas pour autant avancer les
choses: «La politi que actuelle n 'est après
tout que l'épanouissement des graines
semées par le parti travailliste».

PAS D'ENQUÊTE SÉRIEUSE
M. Chakaa a déclaré qu'aucune en-

quête sérieuse n 'avait été ouverte après
son attentat. Ni lui , principal intéressé,
ni sa famille ou ses voisins, n 'ont été in-
terrogés. Jusqu 'ici, il n 'avait jamais été
autorisé à quitter le territoire bien qu 'il
eût été maintes fois invité à l'étranger. Si
on l'a laissé partir c'est, pense-t-il , sans
aucun doute pour des raisons médicales.

Dès que les soins seront terminés, le
maire de Naplouse a bien l'intention de
regagner sa ville et d'y reprendre ses
fonctions malgré de nouvelles menaces
d'attentats, comme en témoignent cer-
tains signes avant-coureurs: «La politi-
que israélienne dans les territoires occu-
pés est caractérisée par l'hystérie et une
extrême nervosité», a-t-il en effet indi-
qué.

Jusqu'ici, a ajouté le maire de Na-
plouse, «le mouvement national palesti-
nien en général , sous la direction de
l'OLP, en particulier dans les territoires
occupés, mène une lutte défensive contre
la politique d'expansion raciste d'Israël.

Nous ne sommes pas passés jusqu 'à pré-
sent à l'action positive, mais l'objecti f de
notre peuple est d'assurer son autorité et
sa souveraineté sur son territoire natio-
nal».

«Toute la population palestinienne re-
fuse ce qu 'on appelle l'autonomie, qui se-
rait une manière de consacrer l'occupa-
tion de notre territoire. Israël poursuit
sa politique d'annexion , et en dernier
lieu , celle de Jérusalem prouve bien que
la question de l'autonomie est soulevée à
l'avantage du pouvoir israélien et non
pas à celui du peuple palestinien. Israël
cherche à créer un Etat raciste pour ga-
rantir la pureté de la race juive dans
l'Etat d'Israël. En Cisjordanie, personne
ne peut accepter l'autonomie, ni même la
tolérer», a conclu le maire de Naplouse.

(ap)

Angola: pas de pitié pour les
opposants au régime marxiste

Un nouveau procès concernant 15 «contre-révolutionaires» angolais,
accusés d'une série d'attaques à la bombe contre le gouvernement marxiste
du pays, se serait ouvert hier à Auembo (ex-Nova Lisboa), selon l'agence de
presse yougoslave Tanyoug.

Dans une information datée de la capitale angolaise, l'agence
yougoslave affirme que les 15 accusés font partie d'un groupe de 148
membres du mouvement de dissidence pro-occidental arrêtés ces derniers
mois au cours de vastes opérations des forces de sécurité angolaises à
travers le pays.

Les personnes arrêtées sont accusées par le gouvernement de Luanda
d'avoir formé six groupes dont les objectifs étaient de commettre des
sabotages et de poser des bombes dans des endroits publics.

Il y a trois semaines, au cours d'un procès similaire à Luanda, 16
personnes étaient condamnées à mort et exécutées; de lourdes peines de
prison frappaient sept autres accusés, (ap)

Un maire assassiné
Dans l'ouest de la Sicile

M. Vito Lipari, 42 ans, maire démo-
crate-chrétien de Castelvetrano, près de
Trapani (ouest de la Sicile), a été assas-
siné hier dans sa voiture, apprend-on à
Rome.

M. Lipari, en fonctions depuis le 2 juil-
let, a été tué de plusieurs coups de feu.
Les enquêteurs envisagent l'hypothèse
d'un crime de la mafia.

A l'annonce du meurtre, le secrétaire
général de la démocratie-chrétienne, M.
Flaminio Piccoli , a aussitôt envoyé un
télégramme de condoléances dans lequel
il dépore «la longue chaîne de crimes
commis dans l'île au cours des derniers
mois». ,,,,

M. Lipari est la troisième personnalité
régionale démocrate-chrétienne assassi-
née en Sicile en moins de 18 mois.

M. Lipari, qui était responsable du dé-
veloppement local à la municipalité de
Castelvetrano (32.000 habitants) avant
de devenir maire, était parvenu à ouvrir
l'économie régionale au tourisme, no-
tamment dans la zone archéologique de
Selinunte.

D'autre part, huit jours après le meur-

tre dû procureur gênerai de Palerme, M,
Gaetano Costa, l'enquête n'a pas pro-
gressé. Un suspect aperçu avant le meur-
tre devant le domicile du procureur s'est
présenté hier au juge d'instruction, qui
l'a longuement interrogé, (af p)

La Corse paye un lourd tribut au feu
Une grande partie de la Corse a payé

un lourd tribut au feu durant l'après-
midi de mardi et toute la nuit suivante.
Deux secteurs ont été plus particulière-
ment touchés, et essentiellement la Bala-
gne (Haute-Corse) où 4000 hectares ont
été la proie des flammes. Trois bergeries,
15.000 oliviers ont été ainsi brûlés. Trois
maisons ont été léchées par les flammes.

A Porto-Vecchio (Corse du Sud) un
camping de naturistes a été partielle-
ment dévasté. Dix caravanes et 170 ten-
tes ont été détruites. Cinq cents vacan-
ciers sont sans abri et l'armée s'emploie à
leur fournir des tentes et de la nourri-
ture.

Les régions de Bastia et du Cap-Corse
ont également connu de chaudes alertes.
Ce sont au total plus de 40 foyers qui ont
été dénombrés pour la seule journée de
mardi dont certains, ceux de Bastia en
particulier, seraient d'origine criminelle.
La surface totale dévastée s'élève à 5000
hectares.

La journée d'hier a connu une certaine
accalmie.

D'autre part, de nombreux incendies
de forêts sont signalés dans le Var et les
Bouches-du-Rhône. (ap)

Les démocrates divisés
f Suite de la première page

Mais le plus important pour le prési-
dent est d'arriver à reconstituer avant la
fin de la Convention une unité, au moins
de façade, avec M. Kennedy.

L'amertume des délégués pro-Ken-
nedy est profonde. Même si la plupart
d'entre eux ne peuvent pas envisager
d'autre choix que de travailler quand
même à une victoire démocrate en no-
vembre, le danger subsiste de défections
qui profiteraient au candidat indépen-
dant John Anderson. Ce dernier est éga-
lement arrivé à New York, pour tenter
précisément de profiter de la désunion
démocrate.

Le seul moyen efficace d'empêcher de

telles défections serait une réconciliation-
spectaculaire et publique entre M. Car-
ter et le sénateur Kennedy.

Des collaborateurs du sénateur et du
président s'efforcent de ménager une
rencontre au cours de laquelle M. Ken-
nedy formulerait ses conditions pour ap-
porter son soutien au «ticket» Carter-
Mondale au cours de la campagne électo-
rale.

Le sénateur devrait notamment de-
mander que M. Carter approuve le pro-
gramme de création d'emplois, d'un
montant de 12 milliards de dollars, déjà
adopté à une grosse majorité lors de la
deuxième séance de la Convention mardi
soir, (ats, afp, reuter)

Nouvelle lettre de Sadate à Begin
Selon la presse égyptienne, le prési-

dent Sadate s'apprête à adresser une
nouvelle lettre au premier ministre israé-
lien pour réaffirmer sa position à l'égard
de l'annexion d'Israël et de la politique
israélienne, ce qui rendra encore plus dif-
ficile une reprise des négociations entre
les deux pays sur l'autonomie palesti-
nienne.

On ne sait pas très bien à quel moment
cette lettre sera transmise à M. Begin.
D'après le journal «Al Ahram», elle de-
vrai t être remise dès aujoud'hui à l'am-
bassade d'Israël au Caire, mais un porte-
parole de la présidence a indiqué que la
démarche pourrait intervenir à la fin de
la semaine.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat égyp-
tien aux Affaires étrangères, M. Boutros
Ghali, serait arrivé mardi à Bucarest,

porteur d un message du chef de 1 Etat
égyptien, M. Sadate, au président rou-
main, M. Ceaucescu. (ap)

A Annecy

Le directeur adjoint et deux employés
d'une agence privée de surveillance
d'Annecy ont été présentés au Parquet , à
la suite d'un vol de briquets et de la dé-
couverte de plusieurs armes.

Un renseignement recueilli par les gen-
darmes et signalant que des briquets de
luxe étaient vendus dans certains bars de
la ville, a conduit les enquêteurs à s'inté-
resser à un gardien intérimaire employé
à l'usine de briquets de Favrèges.

Il devait être interpellé en flagrant dé-
lit de vol.

Pierre Lormeau, 27 ans, était employé
à la succursale de l'Agence lyonnaise de
sécurité à Annecy; les enquêteurs ont in-
terrogé le directeur adjoint de cette
agence, M. Jacques Marty, 37 ans, au ca-
sier judiciaire déjà chargé, qui a été in-
terpellé, et Hafnaoui Djeridi, 28 ans.

Une perquisition au domicile de l'amie
de Marty devait amener la découverte
de plusieurs armes: une mitraillette,
quatre pistolets, ainsi qu'une valise avec
140 bâtons de dynamite, 500 grammes de
plastic, des détonateurs et des cordons
qui auraient appartenu au mari de la
dame, un entrepreneur décédé l'année
dernière, (ap)

Agence de voleurs

Plusieurs dizaines de chiens sont décé-
dés ces dernières semaines dans le sud-
est du Brabant néerlandais, à la suite
d'une contamination par le «Parvovirus»
qui a déjà fait des milliers de victimes
parmi les chiens américains, ont indiqué
hier les vétérinaires.

Le viras cause de violents vomisse-
ments et diarrhées accompagnés de fiè-
vre. Les chiens deviennent apathiques,
refusent de manger, et peuvent décéder
dans les 24 heures, (afp)

Virus canin
aux Pays-Bas

Dans le département du Doubs

Un cultivateur de Montandon
(Doubs) a été surpris récemment de dé-
couvrir 50 pieds de chanvre indien dans
ses plantations.

La plupart des plants, en cours de
croissance, avaient déjà atteint 0,30 m.
de hauteur. On ignore qui avait planté le
chanvre, (ap)

Chanvre mystérieux

Dans le sud de l'Italie

I rois bandits masques ont pille hier le
wagon postal d'un train qui venait de
quitter Lecce, dans le sud de l'Italie, me-
naçant à l'aide d'armes deux employés
des postes et vingt passagers.

Après s'être emparés du contenu des
sacs postaux — 60 millions de lires
(120.000 fr.) en argent liquide et 150 mil-
lions (300.000 fr.) en titres non négocia-
bles — les trois hommes ont obligé le
conducteur du train à s'arrêter près
d'une route de campagne où un complice
les attendait dans une voiture, (ap)

Train pillé

A San Salvador

Au moins 50 personnes ont trouvé la
mort, hier matin à San Salvador et dans
ses faubourgs, au cours d'affrontements
entre patrouilles militaires et grévistes
qui voulaient dresser des barricades.

Le Front démocratique révolution-
naire (FDR) de gauche avait lancé pour
mercredi un mot d'ordre de grève géné-
rale, laquelle paraît peu suivie, (af p)

Prévisions météorologiques
A part quelques résidus nuageux en

montagne, le temps sera ensoleillé, puis
orageux vendredi soir, samedi variable.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 42.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,07 = 751 m. 07.

Affrontements

En Saone-et-Loire

Un garçon de 10 ans a été tué hier sur
un terrain de football , alors qu 'il dispu-
tait un match à Saint-Léger-du-Bois
(Saône-et-Loire).

La cage des buts s'est brusquement ef-
fondrée sur lui. Victime d'une fracture
du rocher, Jean-Michel Vollot a été tué
sur le coup, (ap)

Football tragique

A Nancy

Une femme de 17 ans a porte plainte
dimanche soir pour agression et viol au
commissariat de Nancy, précisant que
deux hommes l'avaient suivie chez elle,
et que l'un l'avait violée.

Les renseignements donnés étaient si
précis que les policiers de Nancy n'eu-
rent aucun mal à arrêter les deux hom-
mes. Mais ces derniers se défendirent
point à point. Selon eux, c'était la jeune
femme qui les avait encouragés à la sui-
vre.

Interrogée mardi après-midi , elle a re-
connu qu 'elle avait menti ,, et qu 'elle
avait choisi cette version des faits pour
se déculpabiliser aux yeux de son mari.
La jeune femme sera poursuivie pour ou-
trage à magistrat, (ap)

Trop Imaginative

Dans la rég ion de Belfort

Depuis le début du mois d août , de
nombreux vols, parfois importants,
étaient commis au camping du Lac de la
Seigneurie, à Levai (territoire de Bel-
fort).

Les gendarmes ont arrêté sept adoles-
cents âgés de 14 à 16 ans, auteurs de ces
vols, qui habitent Mulhouse et sa ban-
lieue. Le Parquet a pris la décision de les
remettre à la disposition de leurs pa-
rents, (ap)

Vols dans un camping

Dans la capitale polonaise

Les chauffeurs de taxi des deux en-
treprises nationalisées de Varsovie
se sont mis en grève hier, alors que
des perturbations persistaient dans
les services d'autobus et de tram-
way.

L'arrêt de travail des taxis avait
toutefois des effets limités, la profes-
sion étant privée à plus de 95 pour
cent en Pologne. Les grévistes récla-
ment 25 pour cent de la recette, au
lieu des 18 à 19 pour cent qui leur re-
vient actuellement.

Selon le «Comité d'autodéfense so-
ciale KOR», principal mouvement
d'opposition en Pologne, des grèves
subsistaient d'autre part dans trois
dépôts d'autobus et dans deux dépôts
de tramways.

La presse locale a fait état, dans
ses pages intérieures, des difficultés
survenues mardi dans le transport
urbain. Elle indique que «dans un
certain nombre de dépôts, les em-
ployés n'ont pas pris le travail et ont
adressé des revendications à la di-
rection».

Les journaux publient par ailleurs
un compte rendu d'une réunion plé-
nière du comité du parti de Varsovie,

tenue mardi sous la présidence du
premier secrétaire de la ville, M.
Karkoszka, membre du bureau poli-
tique, et qui semble avoir été provo-
quée par la situation sociale dans la
capitale, (afp)

Les grèves continuent

De nombreux marins-pêcheurs du
Nord et de Normandie se sont associés
hier au mouvement de grève entamé il y
a trois semaines à Boulogne-sur-Mer.
Ceux de Dives-sur-Mer, de Port-en-Bes-
sin, de Dieppe, d'Etaples, de Calais, du
Tréport , de Granville, de Honfleur et de
Trouville notamment ont bloqué leurs
ports.

Le port du Havre a été paralysé en mi-
lieu d'après-midi par l'arrivée de chalu-
tiers de Port-en-Bessin qui se sont placés
entre les jetées. En prévision de ce blo-
cus, plusieurs cargos avaient appareillé
plus tôt dans l'après-midi, (ap)

France: nombreux
ports bloqués

La Pologne va recevoir de la KrA 1,2
milliard de marks de crédits en vue de
rééchelonner sa dette extérieure vis-à-vis
de l'Occident, a-t-on annoncé officielle-
ment hier soir à Francfort.

L'accord sur ces crédits qui étaient en
discussion depuis plusieurs mois, est in-
tervenu à une semaine du sommet Gie-
rek - Schmidt à Hambourg (19 et 20
août), notent les observateurs, (afp)

• TOKYO. - Les exportations japo-
naises se sont élevées au chiffre record de
12,1 milliards de dollars au cours du
mois de juillet, soit une hausse de 31,5
pour cent par rapport à l'année précé-
dente.
• PARIS. - Le gaz et l'électricité se-

ront plus chers en France à partir de sa-
medi.
• PÉKIN. - La Chine et la RFA

vont engager des négociations sur un ac-
cord de garanties des investissements
ouest-allemands en Chine.
• JÉRUSALEM. - Le Parlement

israélien a approuvé par 56 voix contre
39 la nomination de M. Moshe Nissim
comme nouveau ministre de la Justice.
• MOSCOU. - Le pilote soviétique

Vodopyanov est décédé à Moscou à"Tâge
de 80 ans. Il avait été le premier aviateur
à atterrir au Pôle Nord.
• LISBONNE. - Les partis socia-

liste et communiste portugais ont de-
mandé officiellement au Parlement d'ou-
vrir une enquête sur la situation finan-
cière du premier ministre, M. Sa Car-
neiro.
• BOLOGNE. - Le bilan de l'atten-

tat à la bombe commis le 2 août contre
la gare de Bologne est désormais de 82
morts. Une jeune fille de 16 ans brûlée à
70 pour cent, est morte hier dans une cli-
nique de Padoue.

RFA: crédit
pour la Pologne


