
L agence Tass rompt le mur du silence
Alors que les travailleurs polonais paraissent avoir
accueilli avec scepticisme l'appel de M. Edward Gierek

L'agence de presse officielle sovié-
tique a diffusé hier ses premières in-
formations sur l'agitation sociale
grandissante en Pologne, insistant
sur les mises en garde du dirigeant
du parti communiste Edward Gierek.

Rompant avec le silence officiel

A la grille des chantiers navals Lénine à Gdansk, on peut voir des fleurs et un
portrait au Pape. (Bélino AP)

des jours derniers, l'agence Tass rap-
porte dans une dépêche de Varsovie
le discours du dirigeant communiste
aux grévistes, lundi, selon lequel il
convient de ne pas «utiliser les inter-
ruptions de travail à des fins politi-
ques hostiles».

La dépêche de l'agence a été lue à
la Télévision nationale.

Tass ne donne pas de précision sur
l'étendue du conflit dans le nord de la
Pologne, déclarant seulement que M.
Gierek a exprimé son inquiétude devant
«les récents événements dans le pays, liés
à des interruptions de travail dans plu-
sieurs entreprises, qui ont troublé le
rythme de vie normal».

Tass note que les problèmes sont liés à
«des erreurs dans la politique économi-
que», et rapporte la volonté exprimée
par M. Gierek de voir le comité central
du parti examiner rapidement ces ques-
tions.

Et l'agence met surtout l'accent sur les
propos du dirigeant polonais selon les-
quels «tout acte dirigé contre l'ordre so-
cial et politique ne peut et ne sera pas
toléré en Pologne».

La position des Etats-Unis
Les Etats-Unis n'adresseront pas de

mise en garde à l'Union soviétique
concernant les conséquences éventuelles
d'une intervention en Pologne, a déclaré
pour sa part M. David Passage, porte-
parole du Département d'Etat.

Tout en indiquant que Washington
suivait très attentivement l'évolution de
la situation dans ce pays, M. Passage a
souligné qu'«il appartient aux travail-
leurs et au gouvernement polonais de ré-
soudre les problèmes internes de la Polo-
gne», à Suite en dernière page

Qui pêche quoi?
OPINION—

Par la volonté des marins-pê-
cheurs, la France est (presque)
devenue une île; une ile isolée,
ses relations maritimes totale-
ment bloquées par l'un des con-
flits les plus durs qu'elle ait
connus en regard de l'attitude et
de la personnalité des protestatai-
res.

Les gens de mer ne sont pas
tendres. Têtes carrées habituées
aux tempêtes et aux coups de ta-
bac, ils ne s'en laissent compter
ni par l'Etat, ni par les mena-
ces — timides il est vrai pour l'ins-
tant — de l'autorité. Mais leur
mouvement ne doit pas tromper.
En quelques jours, de Boulogne
où il est né, il s 'est communiqué
à tous les ports, y compris ceux
de Corse. Récupérée rapidement
et habilement par les syndicats,
l'action revendicative profession-
nelle s'est instantanément trans-
formée en opération politique de
choc. Une opération improvisée
qui s 'inscrit dans le cadre de
la campagne présidentielle et
plonge le gouvernement dans un
noir embarras. D'autant plus que
le débat a été dorénavant porté
sur la scène internationale par la
violence délibérée des marins qui
ont choisi les moyens extrêmes et
les plus provocateurs: blocus des
installations portuaires dont les
sociétés de gérance, qui se trou-
vent en situation d'otage, doivent
supporter des pertes énormes,
navires bloqués en rade et à quai,
sans ravitaillement, sans eau
(c 'est beau la solidarité des gens
de mer), vacanciers coincés par
milliers dans des centres d'héber-
gement de fortune en attendant
la libération de la route de Lon-
dres, plaisanciers raccompagnés
manu militari à leurs amarrages,
ferry-boats abordés sans complai-
sance, presque naufragés. Même
les vedettes de la Marine natio-
nale ont dû reculer devant la dé-
termination des grévistes qui se
disent prêts à tout.

Sur le fond, c'est vrai, il y a un
problème de la pêche en France.

Pas plus grave toutefois que celui
que connaissent tous les pays
maritimes. Il tient surtout aux
profondes mutations que subit la
profession, à son industrialisation
et à l'accroissement des charges
dues essentiellement à la crise du
pétrole. Vrai aussi que l'Etat n'a
pas su écouter à temps les reven-
dications contenues dans un ca-
hier de doléances que lui avait
présenté avec modération l'Union
fédérale maritime CFDT. A force
de temporiser, il a laissé les orga-
nisations dures — CGT en tête
bien sûr — prendre la direction
des opérations et les dénaturer.
Aujourd'hui, l'Etat ne sait plus
comment reprendre en main un
problème qui a éclaté.

A Boulogne, au départ, les re-
vendications étaient spécifiques
au port. Déjà, les marins-pê-
cheurs embarqués sur les chalu-
tiers industriels et les indépen-
dants n'avançaient pas les mê-
mes motifs de colère. Les uns
s 'insurgeaient contre la diminu-
tion des effectifs par bâtiment,
les autres réclamaient une aide
plus considérable du gouverne-
ment pour compenser l'augmen-
tation du prix du carburant. Car-
burant qui est déjà totalement
détaxé: nous ne pouvons pas faire
plus, a expliqué le ministre de
l'industrie, au risque de remettre
en cause les accords internatio-
naux.

Quoi qu'il en soit, de Dunker-
que à Toulon, ce genre de dialo-
gue est maintenant dépassé.
C'est l'épreuve de force que veu-
lent les marins-pêcheurs. C'est à
l'Etat de dire s'il cédera à la con-
trainte, ou comment il rétablira la
liberté de l'activité maritime, en
principe aussi inviolable que la
Défense nationale.

En patronnant la grève et en la
généralisant, la CGT est partie à
la «pêche au gros». Au bout de la
ligne, il y a la crédibilité du pou-
voir.

J.-A. LOMBARD

PUISSANTE ATTAQUE ISRAELIENNE
Contre les bases palestiniennes au Liban du Sud

Les troupes et l'aviation israélien-
nes ont lancé lundi soir une attaque
de grande ampleur dans le sud-ouest
du Liban, détruisant quatre bases
d'artillerie palestiniennes et tuant
entre 40 et 50 Palestiniens, a annoncé
hier le commandement militaire is-
raélien.

Les autorités israéliennes ont
ajouté que trois de leurs hommes
avaient été tués au cours de l'atta-
que, et 12 autres blessés.

De son côté, l'OLP de M. Yasser
Arafat a déclaré que 12 Palestiniens
avaient été tués et 14 blessés, et l'at-
taque repoussée. Pour les autorités
provinciales libanaises, les pertes
palestiniennes s'élèveraient à plus
de 20 morts et 25 blessés.

MESURES PRÉVENTIVES
Cette attaque israélienne, à laquelle

ont pris part trois éléments de troupes et
d'aviation, a été - de l'avis même des
autorités de Tel Aviv - la plus impor-
tante depuis l'invasion en mars 1978 de
tout le Liban du Sud, jusqu'à la rivière
Litani située à une trentaine de kilomè-
tres au nord de la frontière. Selon le
communiqué militaire israélien , l'opéra-
tion de lundi soir «entrait dans le cadre

des mesures préventives prises contre les
terroristes du Liban du Sud, afin de faire
échec aux organisations terroristes et
d'empêcher leurs actions».

L'OLP a annoncé que M. Yasser Ara-
fat avait dirigé les combats palestiniens
depuis Beyrouth, et s'était rendu sur

Ruines sur le territoire libanais après le raid israélien. (Bélino AP)

place après l'attaque. De son côté le pre-
mier ministre israélien M. Menahem Be-
gin, également ministre de la Défense
par intérim, a passé la nuit dans un
poste de commandement près de la fron-
tière afin de suivre de près le déroule-
ment de l'opération.

t Suite en dernière page

A 200 kilomètres au nord-ouest de Varsovie

Une catastrophe ferroviaire s'est produite hier matin vers 4 h. 45 locales
(2 h. 45 GMT) dans la région de Torun (200 kilomètres au nord-ouest de
Varsovie) a annoncé l'agence officielle polonaise «PAP».

Un train de marchandises lourdement chargé a percuté de plein fouet un
train de voyageurs qui arrivait en sens inverse.

Selon l'agence officielle PAP, l'accident a fait 69 morts et de nombreux
blessés. Il aurait été provoqué par le mécanicien du convoi de marchandises
qui a apparemment brûlé un signal d'arrêt, alors qu'il devait laisser le
passage au train de voyageurs, qui se rendait de Bydgosczc à Lodz.

Le chef du Parti communiste polonais, M. Edward Gierek, et le premier
ministre, M. Edward Babiuch, se sont rendus sur les lieux de l'accident.

(ap, afp)

Catastrophe ferroviaire

Le leader autonomiste corse, Edmond SiméOni, nous déclare:

.... ||*

«Tutti in Bastia» . Ces quelques mots suivis de la date du samedi 26 juillet
imprimés sur des milliers d'affiches placardées dans toute la Corse suffirent,
pour qu'au double appel de l'UPC (Unione di u populu corsu) et de la CFDT,
plusieurs centaines de manifestants se réunissent à Bastia lors d'une mani-
festation -«contre la répression et le colonialisme» . Selon les organisateurs,
dont le leader autonomiste Edmond Siméoni que j'ai vu alors pour la pre-
mière fois, il s'agissait de rappeler que «deux cents ans de colonisation ont
stoppé un développement harmonieux de l'économie de la Corse et détruit

en partie son tissu social».

par Jean-Claude PERRIN

Mais il n 'a également suffi que du jet
de quelques bouteilles, de la bousculade
de deux barrières et d'une agitation légè-
rement fiévreuse, pour que des dizaines
de gardes mobiles massés devant la Pré-
fecture, place de la République, fassent
aussitôt usage de gaz lacrymogènes. Ce
qui eut plutôt pour effet de faire fuir les
touristes venus là en curieux et moins
habitués à ce genre de situation que les
manifestants, visiblement aguerris à de
tels dénouements.

«Ne restez pas trop près», lâche un ha-
bitant de Bastia certainement opposé
aux thèses autonomistes. «Avec eux on

ne sait jamais comment ça se termine.
Ici même un jeune gendarme a déjà
perdu la vie, tué d'une balle en 1975».

Quelques jours plus tard se tenait à
Corte, au centre de l'Ile de Beauté, à en-
viron 90 kilomètres du chef-lieu de la
Corse du Sud, le congrès de l'UPC au
sein duquel Edmond Siméoni est très ac-
tif. En voiture, 90 kilomètres c'est géné-

ÉTRANGE «RÉCIDIVE» DANS
i LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Nouvelle permission
pour J.-P. Neuhaus

Lire en page 7

ralement vite parcouru. Je m'y suis
rendu pour interroger le Dr Siméoni.
C'était oublier que les routes en Corse,
même celles qui bénéficient du qualifica-
tif de nationales, n'ont guère plus de
quatre mètres de large, et que la voiture
ne fait que bondir de nids de poule en
bosses et vice-versa..

DES PANNEAUX PARLANTS
Pour «corser» le tout, c'était ignorer

que sur cette île les murs, les rochers, les
panneaux indicateurs, bref tout ce qui
présente une surface plane, parlent. Le
langage est certes monotone: Libertad,
IFF = Français dehors, FLNC, Bar-
bouzi. Ce qui ne facilite pas votre tâche
lorsque vous cherchez votre chemin et
que vous comptez sur les panneaux rou-
tiers pour vous aider. A quoi bon ! Systé-
matiquement barbouillés, ils sont illisi-
bles. Et ces routes... Outre le fait qu'elles
sont vraiment étroites apparaît imman-
quablement tous les 20 mètres un virage.

En fait une moyenne de 40 kilomètres à
l'heure, mais au travers de paysages qui
à eux seuls méritent le déplacement.

| Suite en dernière page

« Nous vivons dans un bourbier colonial »



7e Exposition suisse de sculpture: du papier à la pierre
A Bienne

Dans le cadre de la 7e Exposition
suisse de sculpture qui se tient jusqu'à
dimanche prochain à Bienne, la Société
des beaux-arts de cette ville a invité les
artistes à exposer dans une annexe de la
villa Rockhall les dessins, les projets ou
les estampes qui ont servi d'intermédiai-
res entre l'idée et la réalisation de l'œu-
vre en trois dimensions. C'est un moyen,
ont pensé les organisateurs, de faciliter
aux visiteurs l'accès à des œuvres qui
peuvent sinon, au premier abord, sem-
bler rébarbatives.

L'exposition dans cette dépendance de
la villa Rockhall n'a pas seulement va-
leur documentaire; ce n'est pas seule-

(Photo J. Chevalier)
ment un moyen de s'instruire. En fait ,
par leurs esquissés et dans leurs dessins,
les artistes donnent des informations sur
l'œuvre projetée, ils les commentent.
C'est d'après l'exemple qu'en donne l'ar-
tiste bernois Ueli Berger que nous allons
tenter d'expliquer ici l'importance accor-
dée par le sculpteur à ses esquisses et à
ses dessins.

TROIS «JURA»
Nous trouvons dans cette partie de

l'exposition trois de ses projets qui ont
trait à son œuvre intitulée «Jura». L'ar-
tiste se fait tout d'abord une image des
différents angles de vue que l'on pourra
avoir de son œuvre, des dimensions, des
proportions, de la situation dans le pay-
sage, des effets de lumière et d'ombre.
Citons Ueli Berger ici: «Mes œuvres
naissant surtout dans mon esprit et
ayant donc un caractère conceptuel mar-
qué, la réalisation en deux dimensions
est déjà une première réalisation. Une
seule idée donne parfois naissance à tant
de variantes qu'il serait impossible de les
traduire toutes en sculptures.»

Ueli Berger vient donc à amasser des
piles de feuilles A4 chargées d'idées et de
conceptions d'innombrables projets. De
nombreux projets, une fois mis sur pa-
pier n'ont plus besoin d'autre concrétisa-
tion. Les réaliser en trois dimensions
n'apporterait pas grand-chose de neuf à
l'œuvre.

En fait, Ueli Berger aimerait que le vi-
siteur de l'exposition au Rockhall voie
dans ces dessins des œuvres d'art en el-
les-mêmes. Il ne s'agit pas d'un stade
préliminaire à proprement parler par
rapport à l'œuvre en trois dimensions, en
pierre.

Certes, elles procèdent de la même
idée originale, nées en même temps, mais
la technique mixte utilisée par l'artiste
donne un caractère très particulier, une
interprétation très personnelle de l'œu-

vre. Ueli Berger utilise la couleur, met
des ombres, donne à son objet , dans le
dessin, un fond (paysage), il joue avec di-
verses possibilités quant aux effets obte-
nus et qui pourraient, cas échéant, être
étroitement liés à l'œuvre en trois di-
mensions. En deux dimensions, il fait
état de sa façon de voir, de son point de
vue qu'il désire de prendre face à la
sculpture. Autre détail qui n'est pas sans
importance et qui donne un caractère
particulier à ces œuvres: elles sont si-
gnées, datées et on peut les acheter.

UN LONG MÛRISSEMENT
D'ailleurs, les tableaux exposés sont

eux-mêmes le produit d'une longue ges-
tation. Ils procèdent de travaux qui
avaient pour but de faire naître une ver-
sion plastique. Beaucoup d'esquisses ont
précédé les œuvres exposées, avant de
trouver la forme et l'aspect de l'objet.
Des maquettes ont vu le jour, même des
plans à l'échelle jusqu'à ce que l'artiste
ait trouvé un ordre et des formes
convaincantes pour son «Jura»: «Entre
la conception purement spirituelle de
l'œuvre et une réalisation en deux di-
mensions, la voie est souvent longue et
compliquée. Arrivé à ce stade de matu-
rité, je me risque à de petites maquettes
en bois, de type expérimental, afin de dé-
terminer ou de juger de l'ordre de place-
ment, ou des rapports entre les diffé-
rents éléments et de leur intégration
dans le paysage qui sera le leur. J'utilise
également la photographie afin de mieux
me faire une idée de mon projet et de sa
réalisation.» ' ¦¦¦ ¦'

Voici dont J les travaux et phases pré-
paratoires, qùi mènent — enfin _—. à une
réalisation de l'œuvre en trois dimen-
sions. En fait ces travaux ont été si mi-
nutieux et si complets que l'installation
se résume à une simple opération techni-
que. Pourtant, lors de cette réalisation,
lors d'un montage, Ueli Berger ne peut

souvent pas se défaire d'une impression
désagréable: «Et voilà qu 'on se met à
transporter, à débarquer et à placer une
tonne et demie de pierre, simplement
parce que j'ai eu une idée... Ce qui se
trouvait à bon marché dans ma tête, de-
vient soudain une affaire coûteuse et exi-
geant un lourd travail. J'avoue que cela
me donne un peu la trouille et que je me
demande si cela ressemblera bien à ce
que je me suis imaginé.»

Cette peur ne prend point l'artiste lors
de ses réalisations en deux dimensions ,
sur ses feuilles de dessin. Travailler sur
ces feuilles le laisse entièrement libre de
toute contrainte matérielle, spatiale ou
en relation avec un environnement. Rai-
son pour laquelle les feuilles exposées
dans la peti te villa du Rockhall sont des
tableaux et des œuvres qui ont leur vie
propre. (Sp)

L'Europe et ses populations
LECTURE

par A. et Y. MIROGLIO

Fondateur-directeur de la «Revue de
psychologie ethnique» Abel Miroglio et
son épouse ont consacré une partie de
leurs forces, aidés d'un certain nombre
de correspondants il est vrai, à rédiger
cet ouvrage de grand format de quelque
825 pages dans lequel sont présentées
toutes les populations'européennes sans
exception.

C'est ainsi qu'un lecteur désireux
d'avoir des notions claires et précises sur
les Albanais, les Danois, les Grecs insu-
laires ou continentaux, les Maltais, les
Valdotains ou les «hors-cadres» tels les
Basques, les Lapons ou les Tziganes sera
exactement renseigné. L'ouvrage a cet
avantage de pouvoir être consulté
comme un dictionnaire. Son grand mé-
rite est cependant de montrer que l'Eu-
rope est une dans sa diversité, bien que
le continent européen offre une grande
diversité ethnique et que sur le plan lin-
guistique, les langues dites indo-euro-
péennes ne soient pas les seules à être
parlées, mais qu'il ne faut pas oublier le
basque, le hongrois, l'estonien et le fin-
nois (ces trois dernières appartenant à la
famille finno-ougrienne), sans oublier le

turc. Les cultures européennes sont di-
verses, mais elles s'inspirent d'Athènes
et de Rome, ce qui leur a conféré un
caractère commun sur.bien des points.

Ce gros volume est opportun au mo-
ment où l'on tend à «faire l'Europe».

A. C.
(Ed. Martinus Nighoff , La Haye.)

i

Histoire de rire
- Que feriez-vous si un incendie se

déclarait à la caserne ? demande un ser-
gent à son soldat.
- J'avertis le clairon, pour qu'il sonne

le... couvre-feu. . „
j _

On a touj'ours vingt ans
Le président apostrophe l'accusé:
- Vous l'avez tuée. Qu'avez-vous à ré-

pondre ?
- Monsieur le président, je l'aimais, je

l'aimais à la folie.
- L'histoire est bien connue. Ce n'est

pas une excuse. Je vous condamne à
vingt ans.

Alors l'avocat se penche vers l'accusé
et lui glisse:
- Rien à dire. Quand on aime, on a

toujours vingt ans !

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
manteau ouatiné. 2. Mène sans énergie.
3. Adverbe de lieu; Habitants; La fin de
tout. 4. Canton suisse; Du verbe avoir;
N'est pas timide. 5. Sa voix n'est jamais
enrouée; Ville espagnole. 6. Souvent
éclairée par une rose; Indique un format.
7. Rend de grands services quand elle est
anglaise; Roulement; Peuple les grèves.
8. N'a qu 'un petit débit; Voie ferrée; Ar-
ticle contracté. 9. Grands marchés. 10.
D'un entretien très difficile.

VERTICALEMENT. -1. Qui s'atten-
daient à mieux; Manifestation de contes-
tataires. IL Perroquet; Déchiffré. III.
Note; Pas acquis; En Finlande. IV. Se
rendra; Dans la gêne; N'a pas d'égal
dans son pays. V. Dangereuse lorsqu'elle
est nue; Qui a l'éclat de la jeunesse. VI.
Localités; Suites de notes. VIL Sur la
rose des vents; En veine; Prénom fémi-
nin. VIII. En tête; Enjolive; Début de
snobisme. IX. A bout; Possessif. X.
Transportes d'un sujet à un autre; Dé-
partement.

(Copyright by Cosmopress-15 C)

Solution du problème
paru samedi 16 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Dirai-
nution. 2. Iris; Loto. 3. Gué; Sa; Sem. 4.
En; Aune; Rb. 5. Fidèle. 6. Tael; Urne. 7,
Inu; Te; Sou. 8. VI; Paul; Is. 9. Emma;
Ocre. 10. Salutaires.

VERTICALEMENT. - I. Digestives.
II. Irun; Anima. III. Mie; Feu; Ml. IV.
Is; Ail; Pau. V. Sud; Ta. VI. Ane; Eu.
VIL Tl; Elu; Loi. VIII. Ios; Ers; Cr. IX.
Oter: Noire. X. Nombreuses.

VACANCES-JEUNESSE
Kerouac en chemin de fer

Partis le 15 mai, Marc et Réjeant re-
tourneront chez eux. à Montréal le 27
août. Le grand f lo t  des émigrants-rou-
tards atteint aussi la Suisse. Nouveau
moyen de locomotion, le chemin de fer,
autrefois apanage des madones en slee-
ping, honni de la jeunesse en rupture de
ban (et pour cause, le train ne sort guère
du chemin qu'il s'est tracé) voit son
attrait monter en flèche.

Pour un prix forfaitaire défiant toute
concurrence (attention à l'âge cepen-
dant) vous faites le tour des Amériques
et de l'Europe. Autre paradoxe, le pas-
sage obligé d'un itinéraire auquel le
train ne peut se soustraire contraint le
voyageur à ne choisir que les grandes
étapes; le reste est tributaire du hasard
d'où la liberté moins coûteuse (en temps
et en risque) que l'auto-stop...

Une certaine façon de voyager. C'est
dans le hall de la gare que se pr ennent
les grandes décisions, au jour le jour.
Pas d'itinéraire préétabli. Une excep-
tion: de Montréal à Londres pour quel-
que 600 francs suisses. Vers le Sud, la
Grèce, l'Italie, l'Autriche, la France, la
Suisse tout à coup parce qu'il y a le Fes-

A l'Auberge de jeunesse de Gorgier

Uval de Nyon, les Auberges de Jeunesse,
mixtes au Québec mais «propres» en
Suisse; ceci vaut cela, n'est-ce-pas?

Bref c'est Jack Kerouac (né à Lowell,
Massachusetts, père-voyageur de la
«Beat Génération») rivé, l'espace de
trois mois au réseau ferroviaire, sécurité
et f i l s  de bonne famille obligent.

Et pour constater, somme toute que
l'Europe c'est comme le Canada, pardon
le Québec, qu'il est difficile de'communi-
quer, sauf à Gorgier où «L'aubergiste»
leur a offert  le vin blanc et l'habitant les
bouquetins uu Creux-du-Van, que sitôt
quittée la mère-patrie on se retrouve en-
tre Québécois, à Paris par exemple cen-
tre névralgique des francophones (pho-
bes?).

De la Suisse donc, outre Nyon et un
morceau de Jura, ils ont vu le Gotthard
à Gôschenen, le lac de Thoune à Faulen-
see, à Gorgier le bord du lac de Neuchâ-
tel, comme ça par hasard. Pas touristes
pour un sou, bien sûr. Deux «anges va-
gabonds», dit encore Kerouac, mais par
f i l s  reliés à Montréal... Retour obliga-
toire! (RZ)

ECOUTE POUR VOUS
Orff: Antigone +
Oedipe le tyran

Solistes. Choeur et Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise, dir. F. Leitner et R. Kubelik.

DG 2740226 et 2740227. Deux cof-
frets de trois disques.

Qualité technique: respective-
ment assez bonne et bonne.

Orff a quatre-vingt-cinq ans. Sans
doute est-ce pour cette raison que
DG réédite deux importants enregis-
trements parus au cours des années
soixante. La presque totalité des œu-
vres du compositeur ayant été relé-
guée au second plan par la popularité
des Carmina Burana, il n'est pas sans
intérêt de se tourner une fois vers
Antigone et Oedipe le tyran, présen-
tés tous deux dans la traduction
d'Hôlderlin. Comme toutes les parti-
tions d'Orff, celles-ci peuvent susciter
des jugements contradictoires. L'ins-

trumentation qui, dans les deux cas,
fait appel à six pianos, quatre harpes
et des vents qui se comptent par
demi-douzaines, ainsi qu'à une gigan-
tesque percussion, flatte certaine-
ment l'oreille. Mais ne finit-on pas
par se lasser de cette obsession du
rythme qui semble se perdre (la sub-
tilité mise à part) dans la nuit des
temps ? Si les auteurs des notices
nous rappellent qu'Antigone et
Œdipe datent de l'après-guerre, ils ne
mentionnent pas le fait qu'Orff a
adopté le style qui le distingue entre
mille parallèlement à la montée du
Ille Reich et que d'aucuns en ont
parfois tiré des déductions que nous
n'aborderons pas ici ! Quoi qu'il en
soit, la démarche est originale car,
comme l'écrit K. Schumann: «Orff
n'utilise la musique que là où elle est
indispensable: la moitié de la magie
consiste à éonomiser les moyens ma-
giques. La parole et le son chanté
sont l'essentiel, la tragédie doit être
rendue claire mais non commentée
musicalement. L'orchestre apparaît
comme «porteur de sons» et non
comme concurrent des voix ou ébau-
che de l'action». Ajoutons que dans

Oedipe la récitation occupe une place
plus importante.

Le compositeur qui se déclare
extrêmement satisfait de l'enregistre-
ment de F. Leitrièr et qui a supervisé
celui de R. Kubelik, a trouvé en ces
deux chefs des interprètes aussi re-
marquables que Jochum dans le cycle
des Trionfi. Ce n'est pas un mince
atout. Mais cela suffit-il à nous
convaincre ?

Chausson: Concert.
op. 21

I. Margalit, piano; L. Maazel ,
violon; Quatuor à cordes de l'Or-
chestre de Cleveland.

Telarc 10046.
Qualité technique: assez bonne.
Dédié à É. Ysaye, le Concert en

sextuor D'E. Chausson passe à juste
titre pour l'une des œuvres les plus
riches de la musique française, nées à
l'extrême fin du siècle dernier. Si on a
pu lui reprocher, à tort ou à raison,
certaines faiblesses d'écriture, il est
hors de doute que ces pages, mar-
quées par le système cyclique de
Franck, reflètent une tendresse et
une noblesse des plus rares. Ce chef-
d'œuvre dont les mérites devraient
être mieux reconnus connaît sous les
doigts et les archets des artistes sus-
mentionnés (dont l'un est un chef de
réputation mondiale) une fine inter-
prétation. La prise de son étouffe hé-
las un peu trop les voix du quatuor.

Oeuvres pour flûte
seule

Interprète: P.-L. Graf.
Claves D 8005.
Qualité technique: assez bonne.
S'il est des récitals originaux, c'est

bien ceux de P.-L. Graf. Pour son
deuxième disque réservé à des œuvres
pour flûte seule, l'excellent instru-
mentiste suisse a en effet retenu des
Fantaisie de Telemann et Kuhlau,
Capriccio-Sonata de Stramitz, la So-
nata appassionata (1917) de S. Karg-
Elert, la Suite op. 98 (1955) de W.
Burkhard et «Mei» (1962) du compo-
siteur japonais K. Fukushima. Un
programme peu ordinaire, bien fait
pour mettre en valeur plusieurs fa-
cettes d'un très grand talent.

Egalement écouté: les quelque
trente musiciens de l'Ensemble de
cuivres de l'Oberland bernois, B. Slo-
kar, trombone et G. Higginbottom,
cor alto, dans un programme brillam-
ment exécuté, composé essentielle-
ment d'arrangements englobant les
genres les plus divers. Réf. Claves D
8006. Bonne qualité technique.

J.-C. B.
N.B. Cette rubrique paraît désormais
toutes les deux semaines.

Journée du mercredi 20 août 1980,
233e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Bernard, Philibert, Philiberte, Sa-
muel, Samy.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Attentat terroriste contre un
autobus d'El-Al devant un hôtel de
Londres: une hôtesse de l'air est tuée.
1976. - Nouvelle concession sud-
africaine aux Noirs qui pourront dé-
sormais posséder le terrain sur lequel
ils vivent en ville.
1975. - Lancement de la sonde amé-
ricaine «Viking 1» en direction de
Mars.
1971. - Signature par la Libye,
l'Egypte et la Syrie de la constitution
de la Fédération de la République
arabe unie.
1968. - Les forces du Pacte de Var-
sovie interviennent en Tchécoslova-
quie.
1955. - Emeutes anti-françaises au
Maroc.
1953. - Déposition, par les autorités
françaises, du sultan du Maroc Mo-
hammed V. - Arrestation du Dr Mos-
sadegh, premier ministre iranien.
1918. - Début de l'offensive britan-
nique sur le front ouest durant la pre-
mière guerre mondiale.
1791. — Découverte de l'Alaska par
le navigateur danois Vitas Jonas Be-
ring.
ILS SONT NÉS UN 20 AOUT:
Emily Brontë, femme de lettres an-
glaise (1818-1848); Raymond Poin-
caré, homme d'état français (1860-
1934).
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Le cœur, I oreille, la science
et les petits boutons...

Une heure avec Anton Buczynski , le « magicien de l'enregistrement »

Dans la Salle de musique vibrant comme une cathédrale, mille deux
cents fauteuils vides assistent à l'envol des harmonies dispensées par douze
musiciens, flottant sur le parallélépipède de lumière de la scène.

A l'entresol, envahissant un vestiaire de leurs tôles et de leurs câbles,
deux mille kilos de matériel piègent à mesure le cristal des violons, le zéphyr
des flûtes, la caresse des violoncelles.

Une séance d'enregistrement est en cours. Evénement courant à la Salle
de musique chaux-de-fonnière où l'on sait que plusieurs fois par année,
depuis pas mal de temps déjà, la maison Philips enregistre la matière de
nombreux disques de musique classique. Référence de choix pour la qualité
acoustique de la salle, aubaine pour la qualité des rencontres que cette
présence régulière permet.

Nous y avons trouvé Anton Buczynski, le «magicien de l'enregistrement
classique» de chez Philips, qui nous a introduit dans les arcanes de son
travail, avant d'en parler à ses «collègues» radio-amateurs sur ondes courtes
de La Chaux-de-Fonds qui l'avaient invité à une de leurs séances. Car cet
étonnant personnage est, entre autres, radio-amateur.

A vrai dire, la séance, cette fois, n'était pas aussi courante que les
autres. Côté technique, c'était la première fois qu'on utilisait, à La Chaux-de-
Fonds, une installation d'enregistrement «digitale», similaire à la vidéo, et
préparant donc la nouvelle génération des disques inusables et d'une haute-
fidélité quasi parfaite, parce qu'à lecture optique par laser et non plus à
lecture mécanique. Côté humain, la séance marquait la 25e année de
collaboration entre A. Buczynski et les «Musici» .

Quand nous avons pénétré dans son «antre», Buczynski, avec ses
complices, le producteur et chef d'orchestre Vittorio Negri, et l'opérateur
Henk Kooistra achevaient en effet la «mise en boîte» de deux disques de
Scarlatti et d'un disque de Vivaldi, au terme de quinze jours
d'enregistrement avec le prestigieux orchestre de chambre italien. Cette
semaine, ils réalisent un disque avec le célèbre pianiste Claudio Arrau.

En fait , Anton Buczynski est une des
plus sympathiques incarnations de
î'«Amateur», au sens le plus noble du
terme, qu'on puisse imaginer! Cumulant
formation musicale (il a fait des études
de piano et a été membre des Petits
Chanteurs de Vienne) et formation tech-
nique (il est ingénieur spécialisé dans la
technique radio et studio) cet Autrichien
résidant aux Pays-Bas est un authenti-
que artisan du son. A la finesse de son
oreille, il ajoute une science qui lui a per-
mis non seulement de concevoir, mais
dans plus d'un cas de réaliser lui-même
une bonne partie des appareillages d'en-
registrement de la firme dont il est le
maître des enregistrements de musique
classique. Pour impressionnant qu'il soit,
le matériel d'enregistrement sur lequel il
règne, garde un certain caractère bon en-
fant qui ne trompe pas: ici, on ne prati-
que pas le gadget pour le gadget; la nou-
veauté pour la nouveauté; on ne déifie
pas l'électronique; on ne'fait pas.d'alcrù-
rrfie acoustique; on s'efforce de mettre les
appareils les meilleurs possibles au _ ser-
vice' de là vérité originelle de la'Musique.
Dominant sans cesse l'oreille, justifiant
toute la science et les petits boutons,
c'est d'abord un cœur, une sensibilité,
qui régnent ici en la personne d'Anton
Burczynski et de sa petite équipe.
LE LASER AU SERVICE DE VIVALDI

On ne met pas longtemps à s'en aper-
cevoir. Essayant d'aiguiller notre inter-

locuteur sur les perspectives d'avenir de
l'enregistrement digital, sur les inten-
tions de Philips dans ce domaine, nous
nous sommes heurtés à une esquive di-
plomatique et souriante:
- Moi, j e  ne suis qu'un petit ingé-

nieur...
Petit, mon œil!
Il a passé rapidement sur la télécom-

mande électronique qu 'il a bricolée pour
les deux magnétophones 4 pistes stan-
dard, sur le magnétoscope et son déco-
deur permettant simultanément l'enre-
gistrement en technique digitale que ma-
nipule actuellement Henk Kooistra,
jeune «ancien» radio de marine. D'ail-
leurs, nous ne sommes pas là pour nous
perdre dans les détails techniques. Ce
qu 'il faut retenir, c'est que cette pre-
mière incursion dans la technique de
l'enregistrement digital, offrant une qua-
lité de reproduction du son inatteignable
avec les enregistrements analogiques ac-
tuels, ouvre des perspectives épatantes
aux mélomanes. Ce qui compte, c'est que
dans ces boîtes ultra-compliquées, des
gens comme Buczynski ont mis le laser
au service de Vivaldi...

- Lui, c'est Vittorio Negri, nous pré-
sente-t-il. Il est chef d'orchestre très
connu, il a enregistré des disques en
cette qualité, mais ici il est producte ur.
C'est lui l'oreille musicale, moi j e  suis
l'oreille du technicien.

En effet, M. Negri, installe au pupitre
de mixage, suit sur sa partition le mou-
vement que les «Musici» sont en train de
jouer, sans chef , dans la salle. Une instal-
lation vidéo le met en contact perma-
nent avec l'orchestre. En plus, il contrôle
sur des instruments la qualité du son en-
registré. Une fois le mouvement du
concerto achevé et enregistré, M. Negri
dialogue avec les musiciens. En cours de
prise de son, il a noté tel ou tel passage,
et décidé de le refaire s'il n'était pas par-
fait:
- A la douzième mesure, là, votre ré

est venu un tout petit peu trop tôt, il me
semble...

Le dialogue a lieu en anglais, alle-
mand, français ou en italien, selon la na-
tionalité des musiciens. On refait le pas-
sage voulu. Chaque prise est en outre
munie d'une indication verbale de repé-
rage. Un «take-book», document compa-
rable au script en cinéma, recense avec
un minutage précis toutes les prises de
son.

MONTAGE FINAL SUR PLACE!
A. Buczynski va ensuite monter, avec

ce matériel, la bande définitive dans un
autre local. Une sorte d'exploit:
- Nous sommes les seuls au monde à

faire le montage sur le lieu même de l'en-
registrement. Je repars d'ici avec la
bande prête pour le «master», l'original
du disque gravé qui sera ensuite matrice
pour être multiplié par pressage.

Pour y parvenir, A. Buczynski a réa-
lisé une table de montage transportable,
faite de deux vieux magnétophones pro-
fessionnels et d'une «unité-miracle» de
sa conception, qui permet les repérages
les plus précis pour les coupures: à la mi-
croseconde près!
- Celle-là, quand j 'ai donné les ins-

tructions pour la faire réaliser, ils m'ont
dit, à la boîte, que ça ne marcherait j a -
mais, qu'on n'y arriverait pas. Quelque
temps après, j 'ai convoqué le grand pa-
tron et je lui ai montré comme ça mar-
chait bien!

Et le «magicien» démontre. Etonnant!
Suivant les indications du «take-book»
et celles de V. Negri, il écoute l'enregis-
trement en suivant la partition. Là où la
moindre imperfection a été décelée, il
stoppe la mécanique, balance la bande à
la main devant les* tètes de lecture. Le
profane n'entend qu'un gros wouââf-
ouââff d'outre-tombe. Mais lui traduit:
- Vous entendez? c'est juste là, l'air

envoyé dans la flûte, là...
Coupure, collage de la meilleure prise

pile au même endroit, et le tour est joué.

ON NE TRICHE JAMAIS
N'allez pas croire pour autant que

Buczynski «trafique» la musique. Vous
le mettriez en colère. Il devient presque
féroce quand il évoque les techniques
d'enregistrement en vogue dans la musi-
que pop ou les variétés, où chaque ins-
trument, chaque phrase du chanteur
sont enregistrés séparément et où les
techniciens dosent le résultat final
comme avec des pipettes, un peu plus
d'orgue ici, un peu moins de flûte là, fa-
briquant en outre la «sauce» en jouant
d'artifices tels que filtres, chambres
d'écho et autres.

Trois hommes dans un studio de fortune, trois origines, trois amis, trois expressions
d'un même savoir-faire et d'une identique passion. De haut en bas: A. Buczynski,
Autrichien, le «sorcier» de l'enregistrement, devant la table de montage et son «unité-
miracle» qu'il a lui-même conçus; V. Negri, Italien, le producteur: un chef d'orchestre
au pupitre peu commun...; H. Kooistra, devant l'installation d'enregistrement digital:

la «nouvelle génération», humaine et technique! (photos Bernard)

- Ça cest du disque de grande
consommation, on s'en fatigue, on en
achète un autre. Je ne parle même pas
du genre, c'est sûrement une question de
génération, quand ma f i l le  se met à
écouter du «top-pop», moi je sors! Mais
le disque classique, c'est comme un bon
livre. On le conserve, pour le réécouter
toujours avec plaisir.

Alors, on ne triche pas. Jamais de fil-
tres, de «colorants artificiels» du son.
Pas de prises fragmentaires systémati-
ques: on enregistre en continu un orches-
tre qui joue de même, des prises complé-
mentaires n'étant faites qu 'au besoin. On
se permet seulement d'améliorer, de cas
en cas, l'acoustique d'une salle vide, pour
lui donner la plénitude du concert. Et
c'est encore de l'artisanat: quelques cou-
vertures étendues, quelques panneaux
déployés.

- U n  jour, en Angleterre, on a voulu
enregistrer dans une cathédrale, mais
l'orgue avait vraiment une sonorité im-
possible. Alors j e  l'ai mis sous tente! En-
tièrement enveloppé d'une toile. Le ré-
sultat était fantastique. On a eu un
grandprix mondial pour ce disque...

Traquer l'imperfection parasite, c'est
le travail et l'art de Buczynski. Pour le
plaisir: donc le sien et celui du futur au-
diteur! Mais aussi par respect de la mu-
sique et des musiciens. Ces derniers ne
sont pas considérés comme de simples
machines humaines à produire des sons:
ils sont en permanence associés à la ge-
nèse du disque. C'est la raison d'être
principale de ce montage sur les lieux de
l'enregistrement: les musiciens peuvent
l'entendre, donner leur avis, au besoin
obtenir une modification, avant la phase
finale du pressage du disque. Rien
d'étonnant dès lors si entre spécialistes
différents d'un même art et d'une même
passion l'atmosphère soit aussi détendue
après le travail que sérieuse pendant.
Beaucoup plus que des collègues, pre-
neurs de son et musiciens sont de vérita-
bles amis, et l'ambiance de travail a
quelque chose de quasi-familial, que ren-
force d'ailleurs la présence de conjoints
er. d'enfants.

UNE MINUTE D'ECOUTE = 1 HEURE
ET DEMIE DE TRAVAIL

Mais quel travail quand même!
- En gros, on peut dire que pour une

minute d écoute sur disque, il nous aura

fal lu  une heure et demie de boulot ici! ex-
p lique Anton Buczynski.

En fait, un technicien aussi exigeant
peut-il lui-même demeurer un auditeur
normal de disques ou de concert?
- Ma femme dit qu'elle ne veut plus

venir au concert avec moi, parce que j e
suis infernal! rit notre interlocuteur.
C'est vrai que j e  sursaute à la moindre
note un peu fausse, au moindre bruit de
fauteuil. Evidemment, j e  suis littérale-
ment dressé pour ce travail. Mais j 'ai
tous mes disques à la maison...
- Combien en avez-vous réalisé, à

propos?
- Oh! là, là... j e  ne sais pas, moi, peut-

être 2 ou 3000... Vous savez, il y a 28 ans
que j e  fa i s  ce métier... Mais j e  les écoute
volontiers, ceux-là et d'autres aussi.
Même des très vieux, très imparfaits, en-
core en mono et tout ça...
COMME LA «BELLE OUVRAGE»
HORLOGÈRE...

Encore une fois, le plaisir, ce n'est pas
forcément la perfection absolue, c'est
plutôt l'œuvre achevée, la qualité pous-
sée dans ses derniers retranchements, en
l'état des possibilités du moment. Cette
notion, ce goût, ce sens-là du plaisir sont
finalement très proches de ceux qu'on
pratique volontiers sur cette terre horlo-
gère...

Ce sentiment nous accompagnait en
redescendant au «studio» d'enregistre-
ment. Pas besoin d'y apposer d'écriteau
«silence»: le silence, trois mesures inter-
prétées par les «Musici» suffisent à l'im-
poser tout naturellement. Courant dans
les petits fils, allumant les petites lam-
pes, modulant des arabesques enchevê-
trées sur le petit écran de l'oscilloscope,
bondissant des caissons de métal, la mu-
sique, sublime, met en quelques secondes
à l'unisson fibres du corps et fibres de la
corde qui vibre, là, dans la salle. Deux
tonnes de matériel à 350.000 fr. ne pè-
sent soudain pas plus lourd que deux
simples tympans. Quand il nous faut
vaincre la frustation et faire l'effort de
partir en douce, Anton Buczynski, le re-
gard au-delà des diodes, sourit aux an-
ges. Et le maestro Negri, le cigare eupho-
rique, planant dans un brouillard au-des-
sus du pupitre de mixage, «dirige» Scar-
latti , les bras en ailes d'albatros...

Dites, quand la technique sert à ça,
vive la technique, non?

Michel-H. KREBS

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

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.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 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-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Allez les farceurs.
Eden: 20 h. 30, L'espion qui m'aimait; 18 h.

30, A plein sexe.
Plaza: 20 h. 30, Je vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Le jour de la fin du monde.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3
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Derby de caisses
à savon

(Manche du championnat suisse)
SAMEDI 23 AOÛT 1980

Rue de la Montagne
Inscriptions et renseignements:

Automobile-Club de Suisse,
Section des Montagnes neuchâteloises

Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
pour tout de suite

COIFFEUR(EUSE)
SALON MÉTROPOLE

Serre 95 Tél. (039) 22.31.28
P 20212

Carrières paramédicales

Contrairement à ce que nous
annoncions hier dans le compte-
rendu de la rentrée scolaire, au
Centre professionnel de l'Abeille
on a remarqué une nette hausse
d'intérêt pour les carrières para-
médicales. En effet, ce ne sont pas
26 nouvelles élèves qui se sont
présentées cette année, mais 50:
26 en Ire A et 24 en Ire B. La Ire B
avait tout simplement été ou-
bliée 1 50 nouvelles élèves donc
contre 43 l'année dernière.

(Imp)

50 au lieu de 26

Mercredi dernier, une fillette de
5 ans a été la victime d'un désaxé
sexuel. Celui-ci, après l'avoir atti-
rée au deuxième sous-sol d'une
des tours de la rue Cernil-An-
toine, l'a violée. L'arrivée du frère
de la fillette a fait fuir l'individu.
Blessée, l'enfant a dû être
conduite à l'hôpital. Il semblerait
que hier, une autre fillette de 10
ans ait reçu aussi des proposi-
tions d'un individu mais heureu-
sement cette fois l'homme n'a pas
pu arriver à ses fins. La prudence
est donc de rigueur et il est
conseillé aux enfants de ne pas
accepter les propositions d'un in-
dividu rôdant dans les parages.

(Imp)

Un désaxe
sexuel sévit



II |̂ fi Sh\
M __») Propriétaires, gérances ?*) /̂j

e» particuliers ^
^̂ SS ŷ

Ferblanterie W
Paratonnerre %
R.NIEDERHAUSER Q « |-Q £g- \
Concorde 53-Jaluse 29 O l  051 00 J)

ANDRÉ BUBLOZ \
¦Concessionnaire téléphone M
Installations téléphone B
télédiffusion - horloges et signaux Ol - _,_% ______ ¦
Etangs 16 O I VW "I*-1 m

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉVERNETTI Q M *%A QQ \
Envers 17a O I àVT 0%7 1

Electricité générale m
Vente - Installations %
ROGER BERGER *% A Ofl C£ 1
Daniel-JeanRichard 25 01 0\3 OO #

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes m

CLAUDE JEANNERET *|ii OT CI I
suce, de Becker&Co-Envers 39 O I W #  U ¦ ¦

____________ m

Installation sanitaire . B
Electricité - Gaz JE
SERVICES INDUSTRIELS „,,,; #-.,
magasin M.-A.-Calame 10, O _| CQ CO 1
31 47 22 01  00 00 m

Installation chauffage central V
PIERRE-ALAIN BENOIT OC 1 O ft/l I
2405 La Chaux-du-Milieu OO 1 -C «14 %

Installations frigorifiques M
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs I
ROGER GAFNER _j ,. ii 0 f t \
Avenir 33 01 I I  __•«! 1

coup de téléphone suffit

Halle de gymnastique 
MA T_ -*U organisé par le 1 '— —*

Les Brenets llfE _____ H m »W pour 35 tours Fr. 15.-
ATTENTION 
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LES 
BRENETS

AUTOBUS LE LOCLE
| A.L.L. S.A.

Les porteurs d'obligations des «Autobus Le Locle
A.L.L. S.A.» sont informés que les titres suivants se-
ront remboursés au 30 novembre 1980, conformément
aux modalités de l'emprunt 4% de 1958 :

049 256
145 318
187 320
241 362

Contre remise des titres susmentionnés, la Société de
Banque Suisse et la Banque Cantonale Neuchâteloise,
succursales du Locle, en paieront la valeur nominale

' dès le 30 novembre 1980.

Le Locle, le 14 août 1980.

Autobus Le Locle A.L.L. S.A.
Le Conseil d'Administration

Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000< terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, Cp 039/31 31 21

Gérance Geco
I Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
I Cp 039/22 11 14-15

LA SOCIÉTÉ DES
AUTOBUS
DU LOCLE ALL SA
met au concours

1 poste de

CONDUCTEUR
D'AUTOBUS

Le titulaire doit être en possession
d'un permis pour là conduite de cars
ou de véhicules lourds.
Dans ce dernier cas, le titulaire doit
s'engager à passer le permis pour la
conduite de cars.

Entrée en service: selon entente.

Les postulations doivent être adres-
sées avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à

i l'Etude Elio Peruccio, France 22,
2400 Le Locle, jusqu'au
30 août 1980.

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 CORCELLES

reprend ses visites à domicile
( tous les lundis

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
038/31 85 64 le matin.
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (030) 31 65 55

SPÉCIALITÉS DE

«CUISINE NOUVELLE»
Arrivage de LOUPS DE MER

TURBOTINS

Samedi 23 complet

( ?!kl ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
MEUBLÉS

avec douche, chauffés, cuisine agencée,
rue de la Gare.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

^QVjMtl  ̂ récolte d'automne
CUEILLE TOI-MÊME !
Lieu: Cultures de fraises Winkelmann, Salvenach

près Morat
ouvert: mardi, jeudi, samedi de 9 h. jusqu'à la
tombée de la nuit.

Prix: Fr. 1.70 le 1/, kg.

Renseignements: tél. 032/181

œSiÊt
PIANO
Leçons privées. Té]
(039) 3189 22 01
(039) 22 12 88

LEÇONS
privées anglais e
français. Tél. (039
3189 22 ou (039
22 12 88 

r __b 1A VENDRE

LE LOCLE

Rue Dan.el-Jeai_Ric.iard
MAISON ANCIENNE

de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement.
Possibilités de rénover.
Conviendrait à commerçant ou ar-
tisan.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

RENTRÉE
DES CLASSES

exceptionnellement le
magasin sera

ouvert
mercredi après-

midi 20 août
WE DU TEMPLEI

Q&jpet&ite,
Gjtomdlif c Q j v i

LE LOCLE

APPARTEMENT
à louer au Col-des-Roches, route Canto-
nale, dans immeuble locatif : 3 cham-
bres + cuisine ¦+ salle de bain et cave,
dès le 1er octobre 1980.
Loyer : Fr. 500.- par mois + charges.
Ecrire sous chiffre à ofa 8670 TI à Orell
Fussli - Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1 

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle
cherche un

ouvrier d'entretien
aide - serviceman

pour nettoyage des voitures ainsi que
des machines, entretien de notre nou-
velle halle d'exposition, vente es-
sence, etc...
Place stable, convenant à personne
très soigneuse aimant l'ordre et la
propreté et possédant permis de
conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou se présenter au bureau
du garage. Tél. (039) 31 33 33

PuMidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Collectionneur achète

TIMBRES-POSTE
Importantes collections de Suisse et
d'Europe.
Je paie très cher et au comptant.
Discrétion assurée.
P. Keller, 3 route de Malagny
1196 Gland - Tél. (022) 64 32 42

* Nouveaux cours j[
Octobre 1980 B
Cours commerciaux I

1 année (certificat) I
1 année +1 année de stage H

(certificat fédéral d'employé de bureau) I
2 ans (diplôme) I

2 ans +1 année de stage 9
(certificat fédéral d'employé de commerce) I

Cours paramédicaux ¦
Aide médicale DFMS M

1V_ année + 1 année de stage Êm
Secrétaire médicale M

1V. année M

^L Demandez des renseignements ._¦_________!
^k auprès de notre secrétariat. _____¦¦¦____

^  ̂
Début des cours: 20 octobre 1980 Ê̂\

____. ___________________
A louer pour le 1.9.80
rue Pierre-Alin 6 à St-Imier

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.
Prix : Fr. 350.- charges comprises.
Tél. (039) 4125 46

J|JJBg3EE_3SM_____________ -___B Veuille dAvis desMontagnes ||fl|̂ jjy â)j  ̂& r^ _y__^__p_ _̂g^^pg|M|MB

Collaborateur
commercial
qualifié cherche em-
ploi, également à
mi-temps.
Disponible tout de
suite.
Ecrire à :
Case 43
2114 Fleurier



Au Tribunal de police

Au cours de sa dernière séance hebdo-
madaire, qui s'est tenue jeudi passé, sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-Bemard Bachmann,
commis-greffier, il aura fallu quelques
minutes seulement au prévenu S. N.
pour verser la somme de 1000 francs à
l'épouse dont il est divprcé. Négligence
ou mauvaise volonté? Nous n'en savons
rien, mais toujours est-il qu 'il ne lui ver-
sait pas l'indemnité d'entretien à la-
quelle il était soumis, s'agissant de 200
francs par mois, ce qui lui vaut de
comparaître devant le tribunal. La plai-
gnante est d'accord de retirer sa plainte,
mais à la condition que le prévenu
prenne ses dispositions, dorénavant,
pour tenir ses engagements. Ce qu'il pro-
met.
- R. G. a retiré sa fille de l'école avant

la fin de sa scolarité obligatoire. N'ai-
mant pas l'école, il était souhaitable
pour cette jeune fille, si nous en croyons
le prévenu, de la placer au plus vite dans
une famille de langue allemande. Le plai-
gnant, en l'occurrence la Commission
scolaire, rappelle, dans ce cas un peu par-
ticulier, que la libération anticipée est
possible, mais à la condition de remplir
les conditions fixées par l'arrêté sur l'Ins-
truction publique, notamment en pré-
sentant un contrat signé en bonne et due
forme.

Plaignant et prévenu sont des amis,
mais cette amitié n'empêche pas l'appli-
cation de la loi. Aussi, le président du
tribunal conscient de la gravité relative
de cette affaire, renonce à suivre les ré-
quisitions du ministère public, mais il
condamne néanmoins R. G. à une
amende de 50 francs à laquelle s'ajoutent
25 francs de frais.
- L. J., criblé de dettes, est en faillite.

Hélas! pour le prévenu, qui fait défaut,
une plainte s'ajoute à ses malheurs, par
un citoyen qui lui a prêté, contre quit-
tance, une somme de 1400 francs. Toutes
ses démarches pour essayer de recouvrer
cette somme ont été vaines, bien que le
prévenu ait reçu un prêt de 16.000 francs
d'une maison spécialisée dans le crédit.
Mais c'était pour l'achat d'une voiture!

Suivant les réquisitions du ministère

public, le tribunal condamne le prévenu
à une peine d'emprisonnement de 45
jours, mais comme il s'agit d'un délin-
quant primaire, il assortit cette sanction
d'un sursis de deux ans, conditionné tou-
tefois au remboursement, dans ce délai ,
de la somme due au plaignant. Les frais
de la cause, s'agissant de 30 francs, sont
mis à la charge du prévenu.
- D. J., avec des amis, a fêté un heu-

reux événement, sans son pays, d'abord
rive gauche du Doubs, puis en Suisse. Il
n'aurait pas dû franchir la frontière, car,
hélas! les douaniers helvétiques, dans le
cadre de leurs fonctions, doivent dénon-
cer à la maréchaussée les conducteurs
pris de boisson.

Solide gaillard, même avec 2,69 %o
d'alcool dans le sang, il n'a pas présenté
de signes graves d'ivresse et en plus, il a
été d'une correction absolue lorsqu'il a
été interrogé par l'agent de la police can-
tonale. Le prévenu est inconnu des servi-
ces de police suisses et français et le pré-
sident du tribunal, une fois de plus, en
tient compte en ne suivant pas les réqui-
sitions du procureur général, en limitant
la peine à 300 francs d'amende et aux
frais de la cause, par 230 francs.
- C'est la tradition, à la veille des va-

cances horlogères, d'organiser une der-
nière sortie d'atelier ou de bureau pour
une sympathique verree. Encore faut-il
savoir si les verres absorbés sont nom-
breux , qu 'il ne faut plus toucher ni gui-
don, ni volant. B. G. l'a appris à ses dé-
pens, puisqu'il a dévalé le talus de la
route du Crêt-du-Locle, sur une distance
d'environ 30 mètres. Route glissante,
obscurité et bons renseignements sur le
prévenu sont suffisants pour que le pré-
sident, sans tenir compte de précédentes
condamnations, limite la peine à une
amende de 500 francs, à laquelle il faut
ajouter 230 francs de frais.
- B. G. a-t-il poussé sa moto, sans pla-

que ni assurance, ou la conduisait-il, mo-
teur en marche? Il y a contradiction to-
tale entre les affirmations du jeune mo-
tocycliste et celles de l'agent de la bri-
gade de circulation qui a verbalisé. Si le
prévenu a conduit son véhicule avec le
moteur eh marche, la faute pourrait être
grave et elle pourrait être sanctionnée
d'une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, assortie d'une amende de 600
francs. Mais une fois encore, compte
tenu du jeune âge du prévenu, le prési-
dent le condamne à une amende de ,100
francs, aux frais qui sont à sa charge, à
raison de 30 francs et à une peine d'em-
prisonnement de trois jours, avec sursis
pendant deux ans.
- Une dernière affaire nébuleuse a re-

tenu longuement l'attention du tribunal
et c'est dans huit jours seulement que
nous en connaîtrons le dénouement, (m)

Mille francs cash pour un retrait de plainte

Rue de la Ruche: élargissement bienvenu
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Quatre voies au Grand-Pont , deux pé-
niblement et artificiellement amenées à
trois juste au-dessus: la partie inférieure
de la rue de la Ruche formait jusqu 'ici
un redoutable goulet. Or, c'est un des
points les plus chargés de trafi c de toute
la ville. On constate donc avec soulage-
ment que la situation a pu être sensible-
ment améliorée ces derniers jours. La
chaussée a en effet été élargie, ce qui a
permis d'y tracer une voie descendante
et deux voies dé présélection montantes
de dimensions moins étriquées qu'aupa-
ravant. Ce réaménagement a été rendu
possible grâce à un accord intervenu en-
tre l'Etat (ce tronçon fait partie de la
route cantonale 20) et le Garage Spor-

ting voisin. Ce dernier a en effet cède le
terrain nécessaire, sur lequel il exploitait
une station-service. Les colonnes distri-
butrices d'essence ont donc été suppri-
mées. On a amélioré ainsi la fluidité et la
sécurité de la circulation tant pour les
véhicules que pour les piétons en élimi-
nant les arrêts et départs de véhicules et
en permettant l'aménagement d'un trot-
toir continu. Pour autant, le garage, évi-
demment, ne renonce pas à la distribu-
tion d'essence. Il va entreprendre inces-
samment les travaux de construction
d'une nouvelle station-service accessible
par la rue des Crêtets. Cette installation
devrait être opérationnelle avant la fin
de l'année. (Imp, photo Bernard)

Billet des bords du Bied
Sur les rives d un de nos plus beaux

lacs, par ces journées éclatantes d'août,
quelques privilégiés sont venus là, soit
pour se reposer ou pour voir mourir l'été.
Tout, autour de cette mer intérieure, y
est resplendissant de soleil. Les coteaux
éclatent de joie, après avoir pleuré des
mois sous un ciel gris et maussade. La vi-
gne commence à se parer des tons chauds
de l'automne. Quel beau pays que le nô-
tre et pourtant, les étrangers s'y font ra-
res !

Néanmoins, dans ce petit hôtel sym-
pathique, il en est venu quelques-uns.
C'est une vraie tour de Babel. On y parle
toutes les langues.
- Bonjour ! Guten Tag ! Buon

giorno ! Good morning !
Ce que dit un couple de Chinois est

hors de notre portée. Il y a là des gens de
tous les âges, mais plus de vieux que de
jeunes. Le temps des vacances officielles
a pris fin , mais c'est fou comme la plu-
part des hôtes vous rappellent de vieilles
connaissances.

Cette personne, au port de duchesse,
vous rappelle la cousine Alice. Cette au-
tre, c'est Mlle Etienne, anciennement du
Bazar loclois. Et là, on dirait Mme Du-
bois, puis le père Matthey !

Immédiatement, dans le grand salon,
on fait des connaissances. Un couple
sympathique, de Davos, vous passe un
journal en langue allemande, puis la
conversation se poursuit en langue fran-
çaise. Le deuxième jour, nous sommes
déj à de vieux amis.

Et puis, ce que le monde est petit.
Mon interlocuteur est né à La Chaux-de-
Fonds, puis il est parti pour le Val-de-
Ruz. Son père a habité Le Locle, du côté
du Col-des-Roches...

Et durant huit jours, nous nous som-
mes retrouvés pour le café. Au départ, on
échange des vœux... et des adresses... On
promet de se retrouver. Mais quand ?

Il en est toujours ainsi, des rencontres
de vacances. Que de gens vus, ou plutôt
entrevus, avec lesquels on a fait un bout
de chemin et que l'on ne reverra jamais !

Que de rencontres fugitives !
La vie n'est-elle' pas faite d'arrivées...

et de départs, jusqu'au départ définitif.
Pourtant, sur le chemin, il est des heures
claires. Souvent celles des illusions, celles
des inconnus qui rencontrent d'autres in-
connus.

Jacques monterban

MERCREDI 13 AOUT
Naissance

Othenin-Girard Julien, fils de Othenin-
Girard Michel André et de Silvia Edel-
friede, née Kiïnzle.
VENDREDI 15 AOÛT
Mariages

Brossin Jean François et Aellen Marie
Jeanne. - Barbezat Denis André et Màndly
Mary-Josée.
Décès

Aellen Alcide Etienne, né en 1897, époux
de Germaine Emilie, née Quellet.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

3 juillet. Guye Stéphanie, fille de Guye
Wilfred Charly et de Danièle née Fleury,
domicilié à Brot-Plamboz. - 15. Jacopin
Pierre, fils de Jacopin Anne-Lise Monique.
- 25. Breguet Véronique Ariane, fille de
Breguet Willy Denis Léon et de Marguerite
Marie Charlotte née Robert-Nicoud. -
Schwab Sylvain , fils de Schwab Roger Fer-
nand et de Francine Christiane née Favre-
Bulle.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessins, 14 h. 30 - 17.30.

Artiste devenu industriel ou horlo-
ger resté artiste: Hermann Sandoz a
emporté cette ultime confidence avec
lui.

Selon son vœu, il a été porté en
terre par sa famille et quelques amis,
avec la discrétion qui a caractérisé
sa vie. Il était âgé de 84 ans.

Après une formation commerciale
il était entré dans l'atelier de son
père, artisan horloger très créatif. De
Peseux, la famille Sandoz vint s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds où Her-
mann Sandoz lança l'entreprise dans
la voie de l'expansion. Ultérieure-
ment la société forma, avec d'autres,
le groupe SGT.

Sous les drapeaux, le premier-lieu-
tenant Hermann Sandoz servit en
qualité d'officier renseignement du
bataillon 224.

Très patriote, membre de la So-

ciété des officiers, du Clup Alpin et
du Rotary, discret, simple, délié de
tout orgueil, il fut l'un des fondateurs
de la Société des Amis du Château de
Colombier.

Pour ses proches, Hermann San-
doz reste le peintre du Jura et du
Doubs. Grand ami de L'Eplattenier
et de Robert Fermer il a travaillé
dans le respect de la palette de ses
maîtres, et laisse une œuvre abon-
dante.

Il cessa de peindre en même temps
qu'il prit sa retraite, par humilité
peut-être, sa main ne suivant pas son
ouverture d'esprit à l'art moderne.

Très droit campé, M. Hermann
Sandoz appartenait à cette lignée de
Jurassiens en voie de disparition,
soudés à. leur terre avec charme et
distinction.

G.Bd.

Hermann Sandoz n'est plus

Sur les rives du Doubs

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition de vendredi
dernier, il se vérifie aujourd'hui,
parmi les hypothèses que nous
avancions, que la voiture immer-
gée dans le Doubs, l'a été volon-
tairement. C'est en effet son pro-
priétaire, M. F. R., habitant Vil-
lers-le-Lac, qui, en partant des
Taillards, a emprunté une petite
route en direction du Saut-du-
Doubs, à peine carrossable, choi-
sissant cette voie sans issue pour
se débarrasser de sa voiture.

Après enquête, menée par la
gendarmerie française, il appa-
raît que F. R., avant tout, a voulu
tenter d'escroquer l'assurance en
simulant le vol de sa voiture.

Celle-ci, pour le moment, est
toujours au fond de la rivière, en
aval du Saut-du-Doubs et si elle
doit être récupérée, les frais dé-
coulant de l'opération seront na-
turellement à la charge du nau-
frageur volontaire, qui risque
d'autres ennuis, s'il a voulu escro-
quer l'assurance.

Rappelons que c'est un prome-
neur suisse, en se promenant sur
les rives françaises du Doubs, qui
a découvert quelques accessoires
automobiles, ainsi que des taches
d'huile flottant à la surface de
l'eau et qui a été intrigué plus en-
core par des traces de pneus
aboutissant... dans le vide, (m)

Vol simulé
d'une voiture
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Grâce .à la commune et aux efforts des particuliers

Les jardins publics sis aussi bien à
l'est qu'à l'ouest de l 'Hôtel de Ville, sans
oublier celui placé devant l'entrée de la
Société de Banque Suisse, sont magnifi-
ques. Dès qu 'apparaissent les premiers
beaux jours au printemps, ils se parent
de centaines de f leurs  de toutes espèces
créant des symphonies de couleurs,
changeantes au fil  des saisons. C'est cer-
tainement maintenant qu'ils regorgent le
p lus de couleurs différentes , décorés
qu'ils sont de multiples sortes de fleurs
parmi lesquelles dominent les roses aux
tons fort di vers.

Les Loclois savent fort heureusement

apprécier «leur» jardin du Casino et bon
nombre, des retraités surtout, vont
l'après-midi se prélasser et se détendre
au milieu de ces ravissants parterres.
Lès jardiniers qui les créent, tout comme
la commune qui assure le financement
de ces magnifiques décorations florales
doivent être félicités.

Hier matin encore, un touriste fran-
çais sur le chemin du retour nous assu-
rait qu'il fallait courir loin en Suisse
pour découvrir un centre de ville aussi
richement fleuri.

Rappelons qu'au terme de cinq croisa-
des fleuries organisées par l'Association

romande des fleuristes, horticulteurs,
paysagistes et pépiniéristes, dont la qua-
trième, en 1978, avait été remportée par
Le Locle, la Mère- Commune des Monta-
gnes neuchâteloises participe cette an-
née à la grande finale. Celle-ci met aux
prises toutes les localités qui depuis le
début de cette action, en 1975, se sont
classées en tête de classement.

La commune par ailleurs a lancé au
début de cette année un concours interne
à la localité qui récompensera de plu-
sieurs prix en espèces les particuliers
qui, dans le domaine de la décoration
florale toujours, auront fourni un effort
particulier. Il n'est pas trop tard pour
bien faire. Le jury parcourra encore la
ville à diverses reprises avant de rendre
son verdict. Les résultats; dé ses déci-
sions seront en ef fe t  publiés dans nos co-
lonnes durant le mois âé, septembre. "¦

'¦y « i tf linpar-Perrin)

Le Locle, une cité superbement fleurie

LA CHAUX-DE-FONDS

SEMAINE DU 20 au 26 AOÛT 1980
C. A. S. Section Sommartel. - Vendredi

22, Stamm à 18 h. au local. 23 et 24,
Grand-Combin. Gardiennage: MM. P.
Brunner et J. Roth.

Club du Berger allemand. - Jeudi 21, as-
semblée au chalet.

Contemporaines 1909. - Mercredi 20, as-
semblée au Cerneux-Péqui gnot. Inscrip-
tion pour la course surprise du 18 sep-
tembre. Départ de le poste à 13 h. 43.

Contemporaines 1924. - Vendredi 22 , sor-
tie à Bevaix. Départs à 7 h. 30 et 13 h. 30,
place du Marché.

Société canine. - Samedi 23, à 13 h. 30, re-
prise des entraînements. Dimanche 24,
sélection du Beauceron, au chalet, sur les
Monts.

Lundi à 17 h. 50, un automobiliste du
Locle, M. M. F., circulait route de la
Cômbe-Girard en direction de la ville.

,r- Airivé^âft l'intersection de la rue Gérard-
mer, il s'est arrêté au stop mais en est re-
parti prématurément et est entré en col-
lision avec la moto conduite par M. A. R.
du Locle qui circulait sur la route priori-
taire en direction du centre de la ville.
Dégâts matériels.

Collision
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Caroline se découpait en ombre chinoise à tra-
vers la fenêtre du salon. Elle était immobile; elle
l'observait. Il prit peur. Il donna un coup de pied
dans les jantes et jura. Le temps pressait. Il alla
chercher précipitamment une roue de secours et
commença à installer le cric. Tout tombait, lui
échappait des mains. Les objets semblaient refu-
ser de lui obéir. D jeta un coup d'oeil sur la fenê-
tre. La silhouette de la jeune femme s'était rap-
prochée. Elle le regardait s'agiter, en vain. Tout
à coup il comprit pourquoi elle avait changé de
place; elle se trouvait près du téléphone. Smith
s'immobilisa, angoissé. Il aperçut le combiné
dans sa main. Il lâcha ses outils et recula, terri-
fié, le regard rivé sur la jeune femme. Soudain il
prit son élan et se mit à courir sur le petit che-
min, en se retournant de temps à autre pour

guetter la maison. Caroline était toujours devant
la fenêtre. Il fallait faire vite. Smith s'enfonça
dans la campagne. Le prochain poste de Police
était à cinq miles.

CHAPITRE XXV

Le sergent Wilson se réveilla en grommelant.
Scott était planté devant lui. Il se redressa brus-
quement et passa sa main dans ses cheveux.

— Que se passe-t-il ?
— Un homme voudrait vous voir, Sergent. Il

est arrivé en courant.
— Faites-le entrer.
Le planton sortit et Wilson s'efforça de mettre

de l'ordre dans ses idées. Il regarda sa montre.
Trois heures trente du matin ! Pas étonnant
qu'il ne se sente pas frais. Il alla se rasseoir et
s'efforça d'avoir l'air réveillé.

Un homme bien vêtu entra.
— Asseyez-vous, Monsieur, dit-il aimablement.
Smith se laissa littéralement tomber dans le

fauteuil.
— Je viens pour faire une déposition, dit-il en-

core essoufflé.
— A cette heure-ci ?
— Tout de suite, oui, je m'appelle Robert

Smith. Je suis psychanalyste à New York. J'ai
mis au point moi-même le cambriolage de mon
bureau de consultation afin de faire chanter mes
patients. Il est de votre devoir de m'arrêter.

Wilson le regarda, tout ensommeillé. Qu'est-ce
que c'était encore que cet oiseau ? Il ne se sentait
pas d'humeur à plaisanter à une heure pareille.
- Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici au lieu de

faire cette déclaration à New York ? demanda-
t-il en bâillant. Votre histoire me paraît très
compliquée.
- C'est une histoire terrible, la Maffia me

poursuit, répondit Smith avec frayeur.
Wilson le regarda stupéfait.
- La Maffia ?
Smith était en sueur et avait l'air hagard.
«Ma parole, ce type est complètement saoul»,

pensa le sergent.
- Qu'avez-vous fait hier soir ? demanda-t-il.
- J'étais chez une amie. C'est alors que j'ai ap-

pris que cette femme était en relation avec la
Maffia.
- Et vous avez dîné et bien bu chez cette

amie ? interrogea Wilson, goguenard.
Smith se sentit devenir enragé.
- Je ne suis pas ivre. Faites-moi donc subir un

test ! Le temps presse, nom de Dieu ! Vous devez
me croire.

Wilson commença à perdre patience.
- Vous allez rentrer tranquillement chez vous,

dit-il sans aucune amabilité. Ça s'arrangera avec
votre amie.

Smith considéra le visage épais du Sergent
avec hargne. Il l'aurait volontiers frappé pour le
faire réagir plus rapidement.

— Je vous dis que j 'ai volé des bandes pour
faire chanter ceux qui les avaient enregistrées,
dit-il en serrant les poings. Je suis un maître-
chanteur, vous entendez ! Un maître-chanteur !

— C'est ça, c'est ça.
Wilson se leva et appela Scott.
— On va le sortir, dit-il sans plus de cérémonie.
Smith devint blême.
— Vous n'avez pas le droit ! Je viens me mettre

sous votre protection. Ma vie est en danger. Si
vous me mettez dehors, je suis un homme mort.

— Ecoutez, je ne comprends rien à votre his-
toire, qu'est-ce que c'est que ces salades?
D'abord vous me dites que vous êtes un cambrio-
leur, un maître-chanteur et je ne sais quoi en-
core. Il faudrait savoir: vous êtes un gangster ou
vous êtes en danger ?

Smith essaya de rester calme. Il fallait à tout
prix convaincre cet imbécile de flic.

— J'ai volé des bandes magnétiques que j'avais
enregistrées. La Maffia a été avertie et veut
s'emparer de mon système de chantage; ils ont
l'intention de m'éliminer. Vous devez me proté-
ger.

Il regarda sa montre avec angoisse. Combien
de temps lui restait-il à vivre ?

Wilson se gratta la tête avec perplexité. Fal-
lait-il l'arrêter ou le jeter dehors. Il ne savait
plus à quel saint se vouer.

(à suivre)
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Pour faire face à notre développement, nous cherchons à engager du personnel qua-
lifié pour assumer l'une des fonctions ci-après: ,-

montage de circuits imprimés
câblage d'appareils électriques
et électroniques
contrôle de sorties des appareils
tests en laboratoire
service après-vente et
entretien d'installations
auprès de nos clients
(Suisses et étrangers).
Si l'un de ces postes vous intéresse, contactez-nous par téléphone ou rendez-nous
visite.

G) EGATEC
Rue Jardinière 137
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 22.

Nous demandons

VENDEUSES
ainsi que

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

capables et de toute confiance.

Faire offre à

ARIELLE
HAUTE-CONFECTION
Av. Léopold-Robert 49,
LA CHAUX-DE-FONDS

j . . - Tél. 039/23 2141

cherche pour son atelier de mécanique

mécanicien
faiseur d'étampes
d'horlogerie
qui, après une période d'adaptibn, sera chargé de la
confection d'étampes de petites dimensions.
Travail varié et indépendant.

micromécanicien
qui aura pour tâche la confection de petits outillages
et de pièces de précision.

mécanicien
de précision
qui aura pour tâche la confection d'outillages et de
petites machines destinées à la fabrication de nos
différents produits.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— horaire variable
— avantage sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à PORTESCAP,
Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 41, interne 425.

La Chaux-de-Fonds
Eplatures 38

Dans le cadre de notre service de préparation du tra-
vail nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour lancement, calculation de prix, planning, tra-
vaux de bureau.

Notre choix se portera de préférence sur une per-
sonne consciencieuse, ayant des aptitudes pour les
chiffres.

Faire offres ou se présenter au bureau,
tél. (039) 25 11 51 interne 42

Raffinerie de Cressier S.A. r__fjîM^, ̂ __ÉiilÉ_fal2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L  r__^raia^^tBlÉ_̂ Blfff^i_iil
Notre département «OPÉRATION» cherche

opérateur-mécanicien
pour la surveillance des installations de raffi- Les intéressés sont invités à nous demander
nage (travail en équipes, service continu). une formule d'inscription en téléphonant au

(038) 48 21 21 interne 251, ou en adressant le
Nous demandons un certificat de capacité en talon ci-dessous à notre département du per-
mécanique ou une expérience équivalente, sonnel.
une bonne connaissance du français, âge 23- ___________________________________ __________________
30 ans. _ .

Nom et prénom:
La personne engagée bénéficiera de la forma- p OPÉRATEUR-MÉCANICIENtion qui lui sera nécessaire pour compléter ses ____
connaissances ou les adapter aux exigences du Arl • •poste. En outre, elle disposera d'un emploi î esse. 
stable et jouira des avantages d'une grande .
entreprise. ge"



Un important chantier va s'ouvrir
prochainement au centre de la ville
Un magasin à grande surface envisage de s'installer dans la rue des Epancheurs

Un bloc d immeubles s étale entre la
rue du Bassin à l'est et la place Pury à
l'ouest, la rue des Epancheurs au nord et
la rue de la Place-d'Armes au sud. Des
entrées existent sur les quatre côtés.

Depuis plusieurs mois déjà, les appar-
tements sis dans les immeubles 3, 5 et 7
de la rue des Epancheurs sont vides, dé-
clarés insalubres. Leur état est tel qu 'il
n 'était pas possible de les restaurer. Le
rez-de-chaussée en revanche est occupé
par des boutiques.

Un magasin à grande surface, «Uni-
prix», envisage de s'implanter dans le
chef-lieu. Il s'est intéressé à ces trois
maisons ainsi qu 'à celle qui la jouxte , rue
de la Place-d'Armes 6. Un premier projet
ainsi que des études ont été effectués en
collaboration avec les promoteurs, les
autorités et la Commission d'urbanisme.
La première sanction, relative au volume
de la construction et à son implantation,
a été accordée, la mise à l'enquête a lieu
actuellement, la sanction définitive in-
terviendra ensuite. Si tout va bien le
nouveau magasin pourrait ouvrir ses
portes au mois de juin 1982.

Les façades des trois immeubles de la
rue des Epancheurs ne présentent aucun
intérêt architectural. Elles seront démo-
lies pour permettre une égalité du niveau
intérieur. L'extérieur sera conçu de ma-
nière à s'intégrer dans l'ensemble du
quartier.

Dans la rue de la Place-d'Armes en re-
vanche, la façade date de 1850, elle est
faite de pierres de taille. Les responsa-
bles du magasin ont accepté de la main-

Au nord, dans la rue de la Place-
d'Armes , un imposant immeuble avec sa

façade du XIXe siècle.

Dans la rue des Epancheurs, l'aspect extérieur restera celui de trois immeubles mais
l'intérieur sera conçu sur un seul niveau. (Photos Impar-RWS)

tenir mais, vu les impératifs de la circu-
lation puisque une voie spéciale devra
être prévue dans un proche avenir pour
les transports publics, il importe de la
«reculer». Elle sera donc détruite et re-
construite à 1 m. 20 plus au nord. Des ar-
cades sont prévues de ce côté.

La surface de vente prévue se chiffrera
entre 2500 et 3000 mètres carrés répartis
au rez-de-chaussée, dans un sous-sol
ainsi que sur trois étages. Un quatrième
étage abritera un restaurant.

Les études et les travaux sont entre-
pris par une maison spécialisée dans
l'implantation des magasins à grandes
surfaces. Il va sans dire que si le projet se
réalise, il sera un atout supplémentaire
pour le chef-lieu et il offrira de nombreu-
ses places de travail.

La rue des Epancheurs est inclue dans
la zone piétonne, celle de la Place-d'Ar-
mes connaît un très fort trafic puis-
qu'elle est la principale artère pour tra-
verser la ville. Il sera quasi impossible de
prévoir le construction des places de sta-
tionnement obligatoires pour tous les
nouveaux immeubles. Dans ce cas, on le
sait, les constructeurs doivent verser
5000 francs par case manquante," ce qui
équivaudrait à une dépense de 150.000
fr. pour les promoteurs.

Il existe certes des cases de stationne-
ment à proximité, mais elles sont très re-
cherchées pendant la journée. Quant au
seul parking couvert de Neuchâtel, celui
du Seyon, il a connu des débuts pénibles,
le déficit s'élevait jusqu'à plus de 1000
francs par jour. Il semble aujourd'hui
que les automobilistes en ont découvert
les avantages, la fréquentation s'élève ré-
gulièrement. Il n'empêche que l'implan-

tation d'un nouveau magasin à grande
surface au cœur même du chef-lieu repo-
serait le problème de la construction
d'un parking au sud de «La Boucle».

RWS

Nouvelle permission pour J.-P. Neuhaus

La réinsertion des condamnés est une chose...
la sécurité de la population une autre!
¦ i a a a a a ¦_. m a  a

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, ne fréquente certaine-
ment pas les cercles. Sinon, il aurait
connu la même surprise que les
clients, en fin de semaine dernière,
en voyant entrer, sourire aux lèvres
et mains dans les poches, M. Jean-
Pierre Neuhaus, l'homme qui bat les
records de présence face à la Cour
d'assises.

Après une condamnation pour viol
puis un acquittement dont on parle
encore, N. a été condamné le 31 jan-
vier 1979 à cinq ans de réclusion,
dont à déduire 731 jours de détention
préventive, pour viol.

Le ministère public a déposé un re-
cours, estimant que l'internement
aurait dû être prononcé, l'accusé
étant un dangereux récidiviste. La
cour de cassation lui donna raison et,
en date du 18 juin 1980, la Cour d'as-
sises siégeait une nouvelle fois. Le
jugement fut le suivant: abaissement
de la peine prononcée en 1979 à qua-
tre ans de réclusion mais avec renvoi
dans une maison d'internement.

Au cours des débats, M. Henri
Schupbach, procureur général avait
reproché au département de justice
son «incommensurable bêtise» pour
avoir accordé des congés à N., alors
même qu'il était considéré comme un
être dangereux pour la société.

Ces paroles avaient été reprises
lors de la session du Grand Conseil
le 24 juin par M. Charles Grossen, dé-
puté radical, qui disait sa surprise du
peu de cas que l'on faisait de la sécu-
rité de la population.

Cette interpellation donna au nou-
veau conseiller d'Etat Pierre Dubois
l'occasion de faire sa première décla-
ration: les paroles brutales du procu-
reur général n'auraient pas dû s'ap-
pliquer au département de la justice.
Pour des raisons mystérieuses, ce
n'est pas lui qui, deux jours avant le
procès de la Cour d'assises a accordé
un congé à Neuhaus, mais le prési-
dent du tribunal. Neuhaus désirait
rendre visite à sa grand'mère, il en
avait profité pour passer quelques
heures dans les établissements pu-
blics de Neuchâtel.

Pourquoi revenir sur ces faits?
Parce que, deux mois après le juge-
ment qui le condamne à l'interne-
ment, Jean-Pierre Neuhaus a déjà
bénéficié d'une permission pour se
rendre, seul, chez sa grand'mère.
Une fois de plus, il a terminé la soi-
rée dans un cercle de Neuchâtel, tou-
jours seul, et il ne cachait pas ses
préoccupations: trouver une fille...

RWS

L'Ecole-Club Migros à Neuchâtel:
une vaste ouverture culturelle

Inauguration de 2000 m2 de nouveaux locaux

«La culture c'est d'abord une forme d'inquiétude, de sensibilité qui permet
d'être plus accessible aux autres». Dans cette phrase de M. Jean Cavadini,
président de la ville de Neuchâtel, se trouvent résumées les ambitions de
l'Ecole-Club Migros qui inaugurait hier ses nouveaux locaux, rue du Musée.

Après 15 mois de travaux qui ont re-
mué les 9000 mètres cubes de la somp-
tueuse demeure du milieu du 19e siècle
où l'Ecole-Club s'est installée, enfin les
36 fenêtres de la façade peuvent être ou-
vertes sur la culture comme autant
d'yeux, d'oreilles ou de bouches.

A lui seul, le spectacle du lac que l'on
découvre des locaux ouverts sur le quai
Osterwald, est déjà un moment culturel,
c'est-à-dire privilégié.

C'est pour rendre ce privilège accessi-
ble au plus grand nombre que l'Ecole-
Club de Neuchâtel multiplie l'éventail
de son offre.

À L'ORIGINE, QUATRE COURS...
A l'origine, en 1956, l'Ecole-Club Mi-

gros, sise rue de l'Hôpital, offrait quatre
cours: langues, couture, bridge et dacty-
lographie. Aujourd'hui un programme

comprenant 150 types de cours est offert
à tous. C'est dire le chemin parcouru.

M. Hofer, directeur de la coopérative
régionale Migros, qui a efficacement
plaidé le dossier de Neuchâtel auprès de
l'administration générale de Migros, a
rappelé que l'Ecole-Club veut être un
lieu d'épanouissement. «Cette inaugura-
tion nous change de l'ouverture d'échop-
pes de spaghetti et pourtant les choses
sont liées attendu que les Ecoles-Clubs
bénéficient du «demi pour cent culturel»
prélevé sur la base du chiffre d'affaires
des magasins Migros.

Il appartint à M. Pingeon, directeur
du Service culturel de présenter les nou-
veaux locaux de l'Ecole «lieu de forma-
tion et de rencontre à l'enseigne de l'ou-
verture, de la polyvalence et du confort».

Convaincu que l'éducation des adultes
est une question d'état d'esprit, M. Pin-

geon a exposé en quoi l'outil (des locaux
fonctionnels) favorisait l'ouverture à la
culture.

«Une culture que vous avez su popula-
riser», félicita M. Von Arx, directeur de
la Banque Nationale, maître de l'ou-
vrage chez qui l'Ecole-Club est locataire.

Au nom des autorités de la ville, M.
Cavadini loua la réussite de la Migros
qui attribue une part de ses profits à la
culture.

«En ce 20e siècle, dit-il, nous assistons
à une deuxième renaissance qui sera celle
de la civilisation des loisirs qui ne doit
pas être celle de l'oisiveté.» ,--

Et cette remarque, qui prend tout son
poids dans la bouche du futur conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique: les pouvoirs publics
ne doivent être que des stimulateurs de
la culture qui ne doit pas être étatique.

Quelques mélodies de la Renaissance
jouées par des élèves de la Fondation
pour la diffusion de la musique ancienne,
ont agrémenté cette inauguration para-
chevée par des sauts d'élèves parachutis-
tes de l'Ecole-Club, dans le lac.

Le soir, à la Salle Vallier à Cressier, M.
Arnold, président de l'administration
Migros félicita la coopérative de Neu-
châtel pour sa réalisation et adressa des
mots de reconnaissance (que l'on avait
été surpris de ne pas entendre jusque-
là!) à M. Thiébaud qui , j usqu'à l'hiver
dernier, avait conduit les destinées de
l'Ecole-Club

En fidèle disciple il rappela la pensée
de Gottlieb Duttweiler «homme de génie
qui a compris à l'avance que l'on allait
vers une civilisation des loisirs». Et M.
Arnold de conclure: «Dans la société
dans laquelle nous allons vivre, il faut
accepter la pluralité, la tolérance, il faut
être animé de la volonté de servir en res-
pectant son prochain^...) La connais-
sance permet de sortir de soi-même pour
aller vers autrui».

La culture par le yaourt et le spa-
ghetti, une formule abrupte que l'Ecole-
Club Migros ne renie pas tant il est vrai
que l'homme vit de pain aussi !

G. Bd.

Création d'un groupe de promotion industrielle

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Demain au Château de Môtiers

Le comité de l'Association «Région
Val-de-Travers» se réunira demain
au Château de Môtiers sous la prési-
dence de M. Pierre Roulet, président
sortant, qui sera certainement recon-
duit dans ses fonctions. Cette assem-
blée revêtira une importance parti-
culière car il sera question de la
création d'un groupe de promotion
industrielle dont la tâche sera, à
l'avenir, d'accueillir les chefs d'en-
treprises manifestant le désir d'im-
planter au Val-de-Travers une unité
de production.

On sait que de la qualité de l'ac-
cueil dépend souvent la suite des
pourparlers. Quelques échecs ré-
cents prouvent qu'une stratégie doit
être mise au point, afin d'avoir une
chance de retenir dans notre région

certains projets de développement
qui nous échappent généralement.
C'est pourquoi, ce groupe de promo-
tion industrielle devrait être repré-
sentatif des divers milieux politiques
et industriels du Val-de-Travers. Il
devrait, en outre, pouvoir se réunir
rapidement et manifester un esprit
de cohésion qui mettrait certaine-
ment un terme à la rivalité entre les
différents villages. Enfin, il serait
souhaitable que ce groupe puisse
avoir les coudées franches dans les
rapports qu'il entretiendra avec le
pouvoir politique ou économique.

Ne pas subir la trop forte influence
des uns, ou rencontrer le veto des au-
tres - le contraire est aussi valable -
lui permettrait d'agir avec rapidité et
une certaine réussite.

A ce titre, il serait intéressant de
connaître quelles personnalités val-
lonnières seront choisies pour ac-
complir ce travail. Des gens convain-
cus du bien-fondé de leur acharne-
ment à vouloir sauver la région, as-
sociés à d'autres, tout autant
convaincus, mais plus au fait des
réalités économiques, présenteraient
une sorte de cocktail équilibré.

C'est pourquoi, il serait étonnant
que les membres de ce groupe soient
déjà nommés demain soir. La comité
de la LIM devra tout d'abord en défi-
nir les tâches, les pouvoirs vis-à-vis
des communes et le mode de fonc-
tionnement; les nominations sui-
vront, certainement ces prochaines
semaines.

En attendant, l'exécutif de l'Asso-
ciation «Région Val-de-Travers» a
été, à la suite des récentes élections
communales, reconstitué de la ma-
nière suivante: MM. Marc Arn (re-
présentant la commune de Môtiers);
Pierre Roulet (Couvet); Aldin Mon-

net (Travers); J.-J. Revaz (Noirai-
gue); Michel Niederhauser (Fleu-
rier); Jacques Huguenin (Buttes); J.-
C. Barbezat (La Côte-aux-Fées); Gil-
bert Hirschy (Les Verrières); Jac-
ques Jeannet (Les Bayards); Jean
Ruffieux (Boveresse) et Mme Louise
Roth (Saint-Sulpice).

A noter que trois communes ont
délégué un représentant qui, bien
qu'au bénéfice d'une riche expé-
rience politique, n'est pas membre
d'un exécutif , il s'agit de Môtiers, Les
Bayards et Boveresse.

J.-J. CHARRÈRE

• PAYS NEUCHÂTELOIS :•
Electricité Neuchâteloise SA

D importants travaux de modernisa-
tion ont actuellement lieu à la station à
haute tension de Charmey près de
Morat. Ils sont destinés à unifier la ten-
sion alimentant le réseau cantonal neu-
châtelois qui passe actuellement par les
postes de Travers (125.000 volts) et Cor-
naux (132.000 volts). Selon l'Electricité
Neuchâteloise SA, ces travaux qui ramè-
neront tout désormais à 125.000 volts
donneront au canton une réserve de
transformation importante pour faire
front sans incident aux très fortes pous-
sées de consommation qui se situent quo-
tidiennement entre 11 heures et midi,
autrement dit à l'heure de la cuisson des
repas.

Neuchâtel dispose aujourd'hui de trois

postes de transformation haute tension
abaissant à 65.000 volts le courant qui
provient d'une part du réseau romand,
d'autre part du réseau alémanique et
ceci à des voltages différents. C'est donc
à Planchamps, au Val-de-Travers, à
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel et à Cornaux
que cette transformation a lieu pour que
les utilisateurs disposent chez eux d'un
voltage de 380 ou de 220, à usage indus-
triel ou domestique.

A l'avenir le bouclage électrique du
canton se fera de manière unique et cette
unification ne pourra valoir, selon l'Elec-
tricité Neuchâteloise SA, que des avan-
tages sur le plan de la sécurité dans l'ali-
mentation de l'énergie électrique, (ats)

Modernisation du réseau à haute tension

Le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel était voué au débarras... L'eau
s'infiltrait partout, les collections de-
vaient être cachées dans des caves pour
être préservées de l'humidité.

On parla de la vente du bâtiment aux
PTT. Mais un groupe de défenseurs du
musée a lutté contre vents et marées
pour maintenir celui que les Neuchâte-
lois appelle le «Musée des beaux-arts».
Et ils ont réussi.

Des études ont prouvé que l'ensemble
était récupérable, la ville accorda des
crédits et les travaux débutèrent... il y a
une dizaine d'années.

La coupole a été refaite, des galeries
ont été reconstruites pour couper la hau-
teur des locaux et gagner de la place.

Plusieurs salles ont déjà été ouvertes
au public; la fin des travaux approchent
et l'inauguration officielle de l'ensemble
du musée a été fixée au samedi 13 dé-
cembre 1980.

RWS

Réouverture du Musée
d'art et d'histoire:
13 décembre

BOVERESSE

Dernièrement, la Commission scolaire
s'est réunie afin de nommer ses responsa-
bles. Lors de cette séance, elle a nom-
mée: président, Francy Dumont; vice-
président, Raoul Perret; secrétaire, Ray-
mond Duvoisin.

En ce qui concerne la Commission du
feu et de salubrité, la présidence sera as-
surée par M. Edmond Jeanrichard, la
vice-présidence par M. Marcel Pittet, et
le secrétariat par M. Louis Racine, (fr)

Nouveau président
à la Commission d'école

• NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL >

Dites à lagarfi.

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et > . 

billet combiné Pou___/__ /̂ll'entrée à la Grùn 80y \ n ie r . Il s*~
et le transfert à -̂^ ĵ^

—\ ^
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Le 19 août, M. Friederich Hafner , 75 ans,
de Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises page 22

Décès au Val-de-Travers
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FIAT 132 1800 GLS aut.
1976 52 000 km.

MATRA SIMCA
1975 55 000 km.

MINI 1000
1975 50 000 km.
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1_-Ŝ ^pim|mH|ip,ii- _ i ĥr ~
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Opel GT Sport 1900 6800 fr.
Opel Kadett Caravan 75 65 000 km
Opel Kadett Caravan 77 24 000 km
Opel Kadett Caravan 79 15 000 km
Opel Ascona 1900 SR 73 71 000 km
Opel Ascona 1900 77 15 000 km
Opel Ascona Black -Jack 79 38 000 km
Opel Manta 1900 SR 72 4 800 fr.
Opel Manta GT/E 76 15 000 km
Opel Manta Berlinetta 77 48 000 km
Opel Rekord 1900 3500 fr.
Opel Rekord Caravan 72 3900 fr.
Opel Rekord Caravan 78 65 000 km
Opel Rekord 2000 79 25 000 km
Opel Commodore 76 48 000 km
Opel Com. coupé GS/E 77 69 000 km
Datsun 120 Y Sunny Car. 76 4500 fr.
Ford Escort 1300 GT 73 3800 fr.
Ford Escort 1300 74 3400 fr.
Ford Taunus 2500 fr.
Peugeot 304 78 27 000 km
Porsche 911 72
Talbot 1308 GT 77 55 000 km
VW Passât break 75 6200 fr.

Garanties-expertisées
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\ OCCASION ! _
_•) Machines à laver p
. automatiques J.

Indesit L 091 489.- —
TT Electrolux WH 39 S 998.- il

Novamatic Minimat 990.- "7
f. Miele W 427 1798.- *-<
. AEG Bella 1001 1990.- *¦
_. Location/vente possible au;

* ¦
T Livraison et montage par rj
*3 nos soins.
j y .  Nos spécialistes viennent à 77
j m bout de tout problème ! _.
¦̂ 

; 
—¦<

T ,_,
_J, C-aui-de-Fondii: Jumbo Tél. 039/26 68 G5 U"
_ Bienne: 36, me Centrale Tél. 032/22 85 25 —¦
__. Lausanne, Genève, Etoy, ViUars.sur___e l_

' ' et 36 succursales _ ¦

— Avez-vous un salaire insuffisant ?
— Aimez-vous le contact avec les gens ?
— Etes-vous sérieux et travailleur ?

N'hésitez-pas:

devenez représentant(e) p
pour notre fabrique de spécialités en pleine expansion et bien introduite
auprès de la clientèle particulière (2700 clients).
Qu'importe votre situation actuelle, votre formation sera faite à vos heures
libres par une méthode moderne.
Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans si possible mariés.
Etrangers avec permis C.

Retournez simplement le coupon ci-dessous sous chiffre V 3702 Orell
Fùssli Werbe SA, case postale 1211 Genève.

Nom: No de tél. 31_
Prénom: Profession;

Domicile: Rue No

b_______________9__________H____H__________l

/ Notre grand succès \
/ TUNISIE \

/ Hammamet: \
/ Hôtel Parc Plage/Continental \
/ en chambre double, douche/WC avec pension \
/ complète \
/ Jusqu'au 20.9 dès le 27.9

1 semaine: Fr. 820.- Fr. 770.- par pers.
2 semaines: Fr. 1100.- Fr. 1000.- par pers.
¦3 semaines: Fr. 1380.- Fr. 1230.- par pers.
Hôtel El Bousten
en chambre double douche/W C avec pension

\ complète /
\ jusqu 'au 20.9 dès le 27.9 /
\ 1 semaine: Fr. 750.- Fr. 700.- par pers. /
\ 2 semaines: Fr. 990.- Fr. 890.- par pers. /
\ 3 semaines: Fr. 1230.- Fr. 1080.- par pers. /
\ Supplément carburant: Fr. 31.- /
\ Plusieurs départs par semaine /
V Brochure détaillée à votre disposition. /

I Je cherche

! mécanicien ou
aide-mécanicien

| pour travailler sur bagues en fils,
réhauts de formes et décolletage.
S'adresser : Atelier de mécanique
Michel Linder - Beauregard 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 13 63

PH SECURITAS

ùfl AUXILIAIRES

L _̂_
V
'ï '" Securitas SA ?/( &>'

l____^_______H_BlH_ îlP l m n — * SECUHITA5 '

PN> * l5A l_ft Place Pury 9
l»tU ?  ̂ Jtt j 2000 Neuchâtel """̂ *

JM^^ '&MmmA 
tél - 038/24 45 25

On cherche

jeune
homme
dans exploitation agricole, à La Ci-
bourg.

Tél. (039) 23 53 52 ou (039) 23 05 56.

BÉBÉS
AMPHIBIES

REPRISE DES LEÇONS
Piscine Numa-Droz

Jeudi 21 août à 12 heures

Renseignements tél. (038) 53 45 13

A vendre pour bricoleur

2 CV AK 400
non expertisée, 53 000 km., Fr. 250.-, 4
pneus neige avec jantes Fr. 200.-,
1 porte-bagages, Fr. 50.-.
Tél. (039) 23 07 48. 

CAFÉ
bonne situation est à remettre.
Clientèle fidèle.
Ecrire sous chiffre DS 20035 au bureau
de L'Impartial.

BOUTIQUES DU CENTRE
SOCIAL PROTESTANT
Réouverture aujourd'hui
Le Soleil, Le Vieux-Puits, Le Bouqui-
niste
Dès le 29 août : L'Habillerie.

W 

Département des Travaux
publics

Service des ponts
et chaussées

MISE EIM SOUMISSION
Divers travaux de plantation, de petite et
moyenne importance, situés aux abords des rou-
tes cantonales et prévus pour la saison automne
1980 / printemps 1981, seront mis en soumission
au fur et à mesure des besoins. Seules seront
consultées les entreprises spécialisées neuchâte-
loises dûment inscrites.
Le département des Travaux publics prie donc
les entreprises désirant recevoir le moment venu
les documents de soumission, de s'inscrire auprès
du Service des Ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel.
Le présent appel est publié les 6 et 20 août 1980
et ne sera pas renouvelé durant la saison 1980-
1981.

Le chef du département
A. Brandt

g9Bple>3gIas i
!|M EN FEUILLES, BARRES & TUBES rM

M DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE G
11 CUVES, CANALISATIONS EN PVC, Hj
3| PP. etc. POUR LABORATOIRES m§
p̂  HOUSSES, FOURRES. ETUIS. |v|
lî \̂ DOSSIERS en plastique souple. _^J

H 2042 Valangin ¦ \P\ facile M
U Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch W

J O '
A louer, Les
Hauts-Genève vs¦ APPARTEMENT
3 pièces, sans
confort.
Immédiatement
ou date à conve-
nir, Fr. 160.-

S'adrésser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25 (

_ 2001 Neuchâtel J .

DRAPS
Je transforme vos
draps en draps-hous
ses. Tél. 038/57 15 30

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I NOUS CHERCHONS I
r 

¦
;. -. . ::_ '':::;

,
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m é cSitri c i e irï —
de précision
ayant si possible des connaissances en électricité,
pour l' entretien de notre parc de décolleteuses.

Travail indépendant demandant de l'initiative.

Formation complémentaire éventuelle assurée par
l' entreprise.

Horaire variable; Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Home-restaurant à disposition.

Adresser offres ou se présenter aux

Fabriques d'Assortiments Réunies

H département fournitures fjj
I 1347 Le Sentier (Vallée-de-Joux) |

H0TEI-P0NT
I BAR-DANCING I

COUVET
r-"pl Samedi 23 août 1 980

h H FÊTE DE LA BIÈRE avec
ffij  ̂ BŒUF ENTIER À 

LA 
BROCHE

\ A r 7 / i 'e so' r danse

. f 1 | 1 dimanche 24 août 1980, après- midi

l ! \ \M Concours de chant pour enfants
j j  \ yJ Surprise pour le public

Tf ÉLECTION MISS HÔTEL DU PONT
| l v |  ¦¦ ¦¦• <•, ' (f!ê ans révolu) " , 7 ,

.....,...l,:l. , „L ..,., le^priisi coupe et diplôme ' • ' bnimti A
W r\ 2me prix 1 souper pour 2 personnes,
I ! ( "̂  + diplôme
<  ̂ 3me prix 1 diplôme

I A renvoyer à l'adresse ci-dessus
Nom: Prénom:

Rue et No: Localité:

Signature:

Famille MELON, tél. 038/63 1115

A vendre à Grandson
2 MAGNIFIQUES

parcelles
de terrain
de 900 et 1600 m2,
vue sur le château et
les Alpes. Convien-
drait pour villa ou ré-
sidence secondaire.
Téléphoner au
024/21 33 77 ou le
soir au 024/24 33 77
Prix à discuter.

A vendre

FORD
Granada
2,31. 1977
Fr. 5700.- éventuelle-
ment facilité de paie-
ment
Tél. 038/41 11 66 ou
338/46 14 08

Famille 3 person-
nes cherche pour
le 1.10.80 ou date
à convenir, un

appartement
de 4 à 5 pièces, à
St-Imier.

Docteur
GREUB

J'ACHÈTE fournitures, outils, layettes
d'horloger, vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47, dès 18 heures.

i 

UNE CUISINIÈRE à gaz nouveau,
four neuf. Prix Fr. 250.-. Tél.
039/23 97 60. 

UN CONGÉLATEUR, et 4 jantes avec
pneus clous pour Ford Escort. Tél. (039)
26 60 76 

and

i
Tél. (065) 38 25 45

A LOUER
dès le 1er septembre,
joli

appartement
3 pièces + alcôve.
Calo à mazout.
Loyer: Fr. 180.-. '
Centre ville.

- Tél. 039/22 69 08

ae
retour

______W VERRES DE
^Bj CONTACT
> *̂v- certificat

fédéral d'adaptateur



L'Ecole d'agriculture du Jura bernois en marche
Il y a juste deux ans que le Centre

de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois a ouvert ses
portes. Bien que l'énorme travail de
mise en place de cet important appa-
reil ne soit pas encore terminé - le

sera-t-il un jour puisqu'il faut sans
cesse le réadapter au fur et à mesure
des progrès qui se présentent - l'acti-
vité déployée en faveur de la paysan-
nerie de notre région est déjà fort ap-
préciable.

Les objectifs poursuivis par le
Centre de formation et de vulgarisa-
tion agricole sont très divers. Cepen-
dant l'un des principaux est l'ensei-
gnement par l'Ecole d'agriculture
qui a déjà dispensé ses cours, avec
succès, à 15 jeunes gens durant les
deux derniers hivers, alors qu'une
nouvelle classe terminera sa forma-
tion le semestre d'hiver prochain.

Le but des écoles d'agriculture est
mentionné comme suit dans l'article
10, alinéa 1 de la loi sur l'agriculture
du 3 octobre 1951, révisée le 14 dé-
cembre 1973:

«Les écoles d'agriculture et les éco-
les pour professions agricoles spé-
ciales permettent d'acquérir les
connaisssances générales, techni-
ques et économiques indispensables.
Les écoles préparent leurs élèves à
devenir des collaborateurs qualifiés
et à exercer leur activité de chef
d'exploitation ou de spécialiste dans
des professions agricoles spéciales ».

Il s'agit là du but général des éco-
les d'agriculture. Les objectifs de
chaque école, comme aussi les objec-
tifs d'enseignement des diverses
branches en découlent.

L'Ecole d'agriculture a, cela va de
soi, adapté son programme d'ensei-
gnement à notre contrée, ce qui est
une chose très importante.

LES COURS DE L'HIVER
PROCHAIN

Afin d'être à même de planifier les
cours de l'hiver prochain assez tôt, tous
les agriculteurs sont rendus attentifs au
fait qu 'il est temps d'inscrire les person-
nes qui pensent suivre les cours de
l'Ecole d'agriculture durant les semestre
1980/1981.

Si l'âge minimum est fixé en principe à
18 ans (soit après l'apprentissage agri-
cole), il n'y a pas de limite d'âge maxi-
mum, car il s'avère que les élèves un peu
plus âgés sont en général plus motivés et
apportent plus d'expériences que les au-
tres. Il faut relever, et cela est normal,
que l'Ecole d'agriculture termine son en-
seignement par l'examen de capacité fé-
déral qui a lieu à la fin du deuxième
cours.

Cependant, pour s'y présenter, il faut
avoir subi avec succès l'examen d'ap-
prentissage qiù pey£"être passé soit après
un apprentissage de deux ans, soit après
quatre années de pratique au moins.
Dans ce dernier cas, l'examen doit avoir
lieu avant le deuxième cours d'hiver.

Le Centre de formation et de vulgari-
sation agricole du Jura bernois à Tavan-
nes répond à un vœu de la paysannerie
de nos trois districts et son Ecole d'agri-
culture est une nécessité permettant à
nos jeunes agriculteurs d'acquérir la for-
mation voulue pour la bonne marche de
leur entreprise et l'avenir de la région.

(comm.)

Nouvelle ordonnance sur
l'information du public

• CANTON DE BERNE »

Dans le canton de Berne, une nouvelle
ordonnance sur l'information du public,
approuvée dernièrement par le Conseil
exécutif , entrera en vigueur le premier
septembre prochain. Ce texte, qui avait
été soumis à consultation en avril 1980,
régit la diffusion de l'information par les
instances gouvernementales bernoises
ainsi que les rapports entre ces dernières
et la presse, notamment l'accréditation
des journalistes. A noter l'importance de
L'Office d'information et de documenta-
tion (OID), organe chargé de la diffusion
de l'information, dont on remarque no-
tamment qu'il «assiste les représentants
des médias dans leurs rapports avec l'ad-
ministration et durant les sessions du
Grand Conseil».

Lors de la consultation, une cinquan-
taine de propositions de modifications
ont été présentées par diverses direc-
tions, des journalistes et leurs organisa-
tions professionnelles. La rédaction fi-
nale du texte de l'ordonnance est l'œuvre
de l'état-major de la section présiden-
tielle, en collaboration avec l'Office d'in-
formation. Il a été possible de tenir lar-

gement compte, dans le texte amendé,
des suggestions faites, remarque-t-on.
Cependant, «pour des raisons juridiques
évidentes, la proposition de fixer dans
cette ordonnance un véritable «droit à
l'information» a été écartée», (ats)
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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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Amélioration des bourses pour les bénéficiaires
de rentes et de pensions alimentaires

• CANTON DU JURA ?

Le Gouvernement jurassien a adopté
diverses modifications de l'ordonnance
sur les bourses d'études. C'est ainsi que
les rentes et les pensions alimentaires
n'entreront plus en considération dans le
calcul du revenu du requérant que pour
50 à 70 pour cent, selon le revenu fiscal
déterminant du détenteur de l'autorité
parentale. Jusqu 'ici ces revenus étaient
pris en compte à raison de 80 pour cent.
Comme l'a relevé hier le service de presse
cantonal, cette modification, souhaitée
par le Parlement jurassien, provoquera
une amélioration des subsides de forma-
tion alloués aux orphelins, demi- orphe-
lins et enfants dont les parents sont in-
valides ou vivent séparés.

De plus, il ne sera plus tenu compte à
l'avenir des bourses octoyées par les
communes dans le calcul du revenu dé-
terminant du requérant. Le canton en-
tend encourager par là les collectivités
qui font l'effort de donner une bourse
communale complémentaire à leurs jeu-
nes étudiants et apprentis. Un règlement
communal typé pour l'octroi de bourses
d'études a d'ailleurs été établi par le ser-
vice financier du Département de l'édu-
cation et des affaires sociales en collabo-
ration avec les autorités communales du
Val-Terbi. Ce règlement a été testé à ce
jour dans une dizaine de communes des
trois districts, (ats)

L Etat et la protection de la nature

" DISTRICT DE MOUTIER «
Intéressant rapport annuel

Les étangs de la Vieille Birse, dans
les communes de Court et Sorvilier,
figurent désormais au Registre des
sites naturels protégés. Dans son
rapport annuel 1979, l'Inspection de
la protection de la nature révèle
cette bonne nouvelle aux amoureux
de la faune et de la flore. Le cahier ri-
chement illustré, édité sous la forme
d'un tiré à part des «Commuications
de la Société suisse des sciences na-
turelles», comporte également un ré-
sumé sur chaque réserve naturelle
située dans le canton du Jura. Rele-
vons que ce ne sont pas moins de 10
de ces réserves qui ont été remises
au nouveau canton lors de son entrée
en souveraineté. Les différents terri-
toires totalisent une surface de plus
de 32 hectares.

De nombreux thèmes, tels que la créa-
tion de nouvelles réserves naturelles, la
révision des prescriptions sur la protec-
tion de la nature et l'entretien des réser-
ves naturelles existantes, sont abordés
dans ce document de 60 pages. L'entre-
tien et la surveillance des sites naturels
protégés sont abordés dans un chapitre.

Les services de l'Etat précisent que sou-
vent des conditions de vie idéales pour
certaines catégories de plantes ou d'ani-
maux ne peuvent être assurées ou créées
que par des interventions et mesures ap-
propriées. Des machines spéciales sont
utilisées lors du faucardage des roseaux
et lors de l'éclaircissement des boise-
ments dans les différentes réserves, pour
permettre à certaines plantes avides de
lumière de prospérer. Quant à la nécrose
des roseaux, elle est combattue par des
campagnes de ramassage du bois flottant
et la construction de clôtures.

DEUX NOUVEAUX
SITES NATURELS PROTÉGÉS

L'Inspection de la protection de la na-
ture a porté au Registre des sites natu-
rels protégés deux nouveaux endroits. Il
s'agit de l'ancienne gravière de Monse-
mier (Muntschemier), et des étangs de la
Vieille Birse, dans les communes de
Court et Sorvilier. Relevons que dans ce
dernier cas, c'est la société L'Alouette
(société pour l'étude et la protection des
oiseaux) de Sorvilier qui a effectué les
démarches initiales permettant de créer
de toutes pièces ce nouveau petit paradis
pour la flore et la faune. L'Alouette n'en
est d'ailleurs pas à son coup d'essai puis-
que, à quelques kilomètres de là, une au-
tre réserve (Les Chaux-Fours) accueille
depuis cinq ans les oiseaux émigrant vers
le sud et compte une flore et une faune
importantes.

Précisons que les étangs de la Vieille
Birse sont encore en cours d'aménage-
ment. Mais dans quelques mois, cette ré-
serve sera à même d'accueillir des visi-
teurs de la gent ailée.

Laurent GUYOT

m FRANCHES - m• MONTAGNES •
SAIGNELÉGIER

Après la lente germination des graines
dans le sol humide de ce début d'été, le
temps de la récolte est arrivé. Aussi, les
femmes paysannes des Franches-Monta-
gnes, en collaboration avec la Fédération
romande des consommatrices, sont-elles
heureuses d'annoncer leur premier mar-
ché régional qui se tient ce mercredi 20
août sur la place du Centre Coop du
chef-lieu. Une occasion rêvée pour les
ménagères de s'approvisionner en légu-
mes, baies, fleurs et autres produits frais
de la ferme. On se souvient en effet que
l'an dernier ces marchés avaient rem-
porté un grand succès, (y)

Premier marché régional
de la saison

JURA B-.RNQIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS DISTRICT DE COURTELARY

La fontaine publique située en face de
l'Hôtel de La Combe-Grède retrouve en
ce mois d'août 1980, une seconde jeu-
nesse.

Datant de 1906-1907 environ, ce mo-
nument historique servit pendant des dé-
cernes d'abreuvoir au bétail se rendant
au pâturage.

Au cours de ces dix dernières années,
cette fontaine fu t  malheureusement vic-
time des automobilistes trop téméraires
qui descendaient le vallon de Saint-
Imier.

En octobre 1978 notamment, son petit
bassin fu t  totalement démoli par une
voiture, qui d'ailleurs ne le fu t  pas
moins.

Les autorités se préoccupèrent du pro-
blème et étudièrent dès lors un nouvel
emplacement plus paisible pour cette
sympathique fontaine.

Au détriment d'un plane qui fu t  sacri-
f ié  dans l'opération, la fontaine fu t  dé-
placée d'une dizaine de mètres, ce à l'ex-
térieur de la trajectoire des automobilis-
tes imprudents et en fonction d'une cor-
rection future éventuelle de la route can-
tonale.

On lui donna ensuite un nouveau petit
bassin, reconstitué identique à l'original
par une entreprise spécialisée.

L'ensemble fu t  également nettoyé à
fond et retrouva ainsi sa couleur d'an-
tan.

Depuis plus d'une semaine les travaux
d'aménagement des alentours de cette
fontaine sont en cours.

Un trottoir d'une vingtaine de mètres,
une agréable surface de pavés, quelques
mètres carrés de gazon et deux bancs
publics forment l'ensemble de l'aména-
gement, le tout dans une parfaite harmo-
nie.

Gageons que la paisible fontaine, pa-
rée ainsi d'un second printemps, dispen-
sera de longues années encore, ses deux
filets d'eau au plus grand plaisir des tou-
ristes assoiffés se rendant à Chasserai
par le sentier de La Combe-Grède.

(texte et photo mw)

Villeret: seconde jeunesse
pour une fontaine

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Immeuble rénové du «Rockhall»

Une vue de la face sud de l'immeuble rénové du «Rockhall» qui abrite la direction et
les services administratifs de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.

Tout n'a pas été facile pour rénover
l'immeuble du «Rockhall» en fonction de
sa nouvelle utilisation. Le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne (EIB), M.
Brandenberger ne cache d'ailleurs pas
son admiration face à la retenue de
l'Exécutif cantonal bernois suite à la vo-
lonté du Législatif biennois qui a réduit
quasiment à néant douze ans de travaux
de planification en acceptant une motion
en faveur du mainti en du parc du
«Rockhall» en tant que zone de verdure.
Aujourd'hui , le bâtiment du «Rockhall»,'
classé monument historique, abrite,
après avoir été rénové, la direction de
l'Ecole, tous les services administratifs,
la bibliothèque des étudiants, une salle
de réunion, une cafétéria et des locaux
annexes nécessaires. Pour beaucoup de
personnes, la rénovation du «Rockhall»
prend une signification toute particu-
lière dans le programme de planification
accepté par le Gouvernement bernois en
1976.

C'est en 1963 que le canton de Berne
achetait l'aire du «Rockhall» avec 10.000
mètres carrés de terrain. Un achat mo-

tivé par la perspective d'un agrandisse-
ment de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
déjà à l'étroit à l'époque. L'avant-projet
de construction était approuvé par le
Gouvernement, la Commission de sur-
veillance et le Conseil communal de la
ville de Bienne en 1972. Mais en 1974,
une motion de l'Entente biennoise en fa-
veur du maintien du parc du «Rockhall»
en tant que zone de verdure était accep-
tée. Parallèlement le bâtiment était
classé monument historique. Un coup
dur qui stoppait brutalement les travaux
de planification. En tenant compte des
nouvelles exigences, les bases de la plani-
fication ont été reprises pour recevoir
l'approbation du Conseil exécutif deux
ans après soit en 1976. Grâce à une
étroite collaboration entre le Service
cantonal des bâtiments, la direction de
l'Ecole et l'architecte mandaté, un projet
satisfaisant a été mis sur pied. En 1979,
le Souverain approuvait le projet
d'agrandissement alors que le Législatif
cantonal votait les crédits nécessaires à
l'ouverture d'une division d'informati-
que.

Une signification particulière

m DISTRICT DE m# PORRENTRUY •
PORRENTRUY

La Foire de Porrentruy a eu lieu hier
et a connu un beau succès. C'était la der-
nière de l'été et elle a été particulière-
ment animée, (kr)

Belle foire d'été

Voiture contre un arbre
Dans la nuit de lundi a mardi, vers 2

h. du matin, un automobiliste circulant
de l'hôpital en direction de la ville, a
perdu la maîtrise de son véhicule et a fini
sa course contre un arbre. Il a été blessé
et transporté à l'hôpital. Les dégâts sont
de 12.000 francs, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Vallée de Tavannes

Après la réapparition de la rage dans
la région du Val Terbi on apprend que
quelques cas ont été signalés dans la val-
lée de Tavannes. En effet, le garde-
chasse cantonal Pierre Carnal a constaté
récemment trois cas de rage à Court,
Champoz et Sorvilier. On ne peut que re-
commander à chacun d'être prudent.

(kr)

Encore la rage

A pied de Grindelwald
à Courtelary

Af in  de prendre connaissance des sou-
cis et des vœux des membres du parti, le
nouveau président du Parti socialiste du
canton de Berne, M. Richard Muller
(Munsingen), passe des vacances pour le
moins originales. Avec son épouse, le ré-
dacteur en chef de la «Berner Tag-
wacht» compte traverser à pied toutes
les régions formant le canton de Berne.
Parti le 13 août de Grindelwald, il re-
joindra Courtelary le 23. Le soir auront
lieu à Grindelwald, La Lenk, Schwar-
zenbourg, Ruegsau, Madiswil, Attiswil,
Riggisberg, Ipsach, Laufon et Courte-
lary des discussions avec les membres du
parti de la région. Cependant, en cas de
mauvais temps ou de distances particu-
lièrement longues, les Muller utiliseront
les moyens de transports publics, (ats)

Les vacances du président
du Parti socialiste bernois
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Et moi je brûle d'impatience de la voir, ré-
pondis-] e gaiement. Viens-tu avec nous, Rilla ?
- Non , je veux m'assurer que ta chambre est

prête. Tu nous as fait une surprise. Nous ne t'at-
tendions pas. S'il vous plaît, ne soyez pas en re-
tard pour souper.

Comme la soirée était douce ! Une brise légère
portait le parfum des fleurs de tabac et des den-
taires pourpres qui bordaient l'allée. Après un
mois de tension, de bonheur, de doutes, de souf-
frances, la paix de Ryvlach me semblait merveil-
leuse. Quelle que fût l'ombre qui pesait encore
sur Andreï et sur Rilla, il n'y avait entre eux au-
cune trace d'amertume. Ici l'atmosphère n'était
pas empoisonnée par l'animosité, les rancunes, la
violence comme à Valdaya. Une onde de joie me
parcourut tandis que je marchais encadrée par
Andreï et Paul, précédée de Malika qui folâtrait
devant nous.

Les chevaux les plus précieux de l'écurie de
course d'Andreï étaient ramenés du pré le soir.
Chaque box portait un nom: Bajazet , Casimir,
Roxane, tous choisis en raison de leur race orien-
tale, tous à l'exception de la dernière-née. Sonia
était belle, sa robe lustrée avait la couleur d'une
châtaigne mûre, sa crinière et sa queue étaient
plus foncées. Elle encensa avec une grâce timide
et farouche quand je tendis la main pour caresser
ses doux naseaux.

Paul ne put se contenir plus longtemps. Il écla-
tait de fi erté.

- L oncle Andreï me la  donnée. Quand elle
sera en âge d'être montée, elle sera à moi. Quelles
belles promenades nous ferons !

En regardant l'oncle et le neveu, je me deman-
dais si Andreï pensait au fils qu 'il avait tragique-
ment perdu et si la barrière dressée par sa mort
entre Rilla et lui avait été enfin franchie. Je me
souvins de la dernière nuit que j 'avais passée à
Ryvlach, de son visage dur, fermé - un visage
d'où le sourire s'était effacé. Les paroles de Jean
me revenaient sans cesse à l'esprit malgré mes ef-
forts pour les chasser. Peut-être y avait-il entre
Léon et Andreï plus de traits communs que je ne
l'avais cru; quelque chose de fier, de sauvage qui
faisait qu'on n 'était jamais sûr d'eux. Rilla
l'avait-elle découvert, elle aussi ? J'aspirais à
tout lui raconter, à lui demander conseil. Il me
semblait connaître Léon mieux que quiconque,
mais comment l'interroger alors que j'étais en
proie à une telle incertitude ? La veille encore
j 'étais à Valdaya et, déjà," mon séjour là-bas
m'apparaissait comme un rêve fantastique.

J'admirai consciencieusement Kali qui, assis,
réclamait du sucre puis basculait en arrière pro-
voquant les éclats de rire de Paul. Attaché par
une longue chaîne dans un box vide, l'ourson se
prélassait sur une confortable litière.

Nous regagnâmes la maison en parlant de che-
vaux. Tout à coup, je dis sans réfléchir:

— Vous devriez demander à Léon de peindre
Sonia, telle qu'elle est maintenant.

J'aurais voulu ravaler mes paroles. Il était
trop tard. Andreï me lança un regard inquisiteur.

— Comment avez-vous appris qu 'il peignait ?
- II... il m'a montré quelques-unes de ses es-

quisses.
- Vraiment ? Quel honneur ! Il garde jalouse-

ment secret ce côté de sa vie. Il le cache à tous,
sauf à sa sœur.
- Et à vous, ce me semble.
- Non. Je l'ai appris par hasard. Ses camara-

des de régiment en auraient fait des gorges chau-
des s'ils l'avaient su. Le brillant, étourdissant
prince Leonid gâchant de la peinture comme un
serf miséreux !

Andreï eut un petit sourire avant d'ajouter:
- Léon mène une double vie. Il possède un pe-

tit appartement à Saint-Pétersbourg... sur une
des îles de la Neva... je ne sais pas exactement
où.

Je sentais sur moi le regard perspicace mais
bon d'Andreï.
- Son grand-père aurait-il changé de disposi-

tion à son égard ou Léon aurait-il confié son se-
cret à Olga !
- Oh! non, fis-je vivement. Enfin... ils

n'étaient au courant ni l'un ni l'autre, personne
ne l'était. Léon n'a montré ses œuvres qu'à moi
seule.
- Hum ! Hum ! Je vois.
Nous fîmes quelques pas en silence, puis An-

dreï me dit avec douceur:
- Léon n'a pas encore découvert ce qu'il at-

tend de la vie. Il est instable, malheureux, il
saute d'une chose à l'autre. Il cherche sa voie
sans jamais la trouver. Il peint, il a de grandes
idées: transformer la Russie, libérer ses serfs.
Une ou deux fois, il est tombé follement amou-
reux. Mais ce qu'il veut, il lui faudra le découvrir
seul, même si cela signifie faire souffrir d'autres
en chemin. Comprenez-vous ce que je veux dire ?
- Oui, je crois.
II avait deviné en partie mes sentiments, et il

essayait de me mettre en garde. Je ne devais pas
me fier aux promesses de Léon même si, sur le
moment, elles étaient sincères. J'étais partagée
entre la déception et l'ivresse. Ivresse parce que
Léon m'avait donné un témoignage de confiance,
d'amitié qu'il n'accordait à personne d'autre.
Nous ne parlâmes plus de lui et je n 'en touchai
pas un mot à ma sœur. Rilla me considérait en-
core comme la petite fille qu'elle avait aimée et
protégée malgré les quatre années qui s'étaient
écoulées depuis - quatre années au cours des-
quelles j'avais beaucoup appris.

J'étais de retour à Ryvlach depuis une quin-
zaine de jours quand j 'entendis parler de la foire.
Nous étions au mois d'août. Une chaleur torride
régnait. Le jour, le soleil ardait, transformant la
terre en une poussière brunâtre. Les fleurs se fa-

naient, les pelouses jaunissaient. Les puits qui
fournissaient l'eau à Ryvlach et à Arachino
étant presque taris, il ne pouvait être question
d'arroser les jardins.

Le matin de la foire, la chaleur devint écra-
sante. C'était jour de fête pour tout le village et
Andreï avait donné à tous les serfs domestiques
la permission de se rendre à la manifestation.
Katia vint me faire admirer son costume de fête,
les yeux brillants, la tête rejetée en arrière, riant
aux éclats; un valet l'enlaça et lui planta deux
baisers sonores sur les joues. Elle lui lança un
soufflet retentissant, au fond très satisfaite de
cet homme brutal, et je ressentis une pointe
d'envie. Comme j'aurais voulu partir avec Léon,
le cœur léger, insouciante et heureuse !

Tard dans l'après-midi, Andreï nous ;emmena
faire un tour à la foire. Nous longeâmes les ran-
gées d'éventaires. les bandes joyeuses s'écar-
taient respectueusement à notre passage. Il y
avait toute sorte de jolis bibelots apportés sou-
vent de très loin par des colporteurs. Vêtu d'une
longue robe brune de pèlerin, un vieil homme
vendait des icônes. Ses cheveux blancs en brous-
saille, sa longue barbe soyeuse lui prêtaient une
vague ressemblance avec un prophète de l'An-
cien Testament. Je me demandai ce qu 'il faisait
à vendre des icônes dans une foire.

— C'est un «staretz», m'expliqua Andreï, ce
que vous appelleriez en anglais un ermite. Un
homme qui, par la méditation et la prière, a ac-
quis le pouvoir de venir en aide aux autres et de
les guider.
- Vous voulez dire que c'est un moine ? de-

mandai-je intéressée.
- Certains sont moines, d'autres pas. Celui-ci

se nomme Kozima. Il a une cellule dans le mo-
nastère que nous avons visité ensemble; il pos-
sède un grand don pour la peinture et il apporte
des icônes qu 'il vend à très bas prix à ceux qui
sont trop pauvres pour les acheter en ville.

Les mains rugueuses des paysans touchaient
les peintures avec vénération et ils parlaient à
voix basse comme si le bruit et la gaieté de la
foire n'existaient plus pour eux.

Interroge le vent
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Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'oeil, vous êtes conquis. le galbe cdiatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
i Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète Mazda 626.
à la Mazda 626. Un cofffre a volume

Si belle soit-eUe, c'est au volant que l'on juge variable 
 ̂

Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabaJ>_____^_^X _ 

 ̂ La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions,
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pT CHEZ L'EBENISTE "C
Rue du Grenier 22, tél. 039/23 56 20 (atelier: S. Gerace, Bellevue 22)

Les prix sont très compétitifs par rapport à la qualité
offerte ainsi que facilités de paiement

i—ri Chez l'ébéniste : une classe à part ! H |

Les icônes étaient petites et je les examinai
avec curiosité. Le visage de la Vierge, de l'Enfant
Jésus, des saints, dont le plus souvent je ne
connaissais pas les noms, avaient tous une
beauté calme et sereine.
- L'artiste ne cherche pas le réalisme, poursui-

vit Andreï. Une icône est un mystère, en peindre
est une entreprise sacrée. L'artiste croit que l'es-
prit du saint pénètre en lui pour guider son pin-
ceau; il broie ses couleurs avec de l'eau aupara-
vant bénite. Aimeriez-vous en avoir une ? Choi-
sissez-en une.

Choix difficile. Enfin je me décidai pour un
saint Georges dont les cheveux d'or roux, la tête
fièrement dressée me rappelait celle de Léon.
Monté sur un boursier bleu, il frappait de sa
lance un dragon écarlate qui se contorsionnait à
ses pieds.

Andreï remit quelques roubles au vieillard qui
se courba, me saisit le poignet et me tint un dis-
cours en russe.
- Que dit-il ? demandai-je.
- Que vos yeux ont la couleur de l'innocence

et qu 'avec de tels yeux vous vaincrez le mal. Si
vous priez devant l'icône avec foi et simplicité, le
saint vous accordera ce que souhaite votre cœur.

Je souris en guise de remerciement et le vieil
homme me sourit à son tour. Pour quelque inex-
plicable raison, une vague de bonheur déferla en
moi, comme si déjà l'icône me dispensait son
pouvoir miraculeux.
- Quelle chaleur ! s'exclama Rilla. Et quelle

poussière ! J'ai peine à respirer.
Nous regagnâmes sans regret la voiture. Ry-

vlach semblait sommeiller; un silence inaccou-
tumé régnait. Fresque tous les serfs domestiques
étaient à la foire. Nous prîmes un souper froid
sur la terrasse, à la lueur des bougies. Au dessus
de nous les étoiles brillaient.

En fin de soirée, le temps se rafraîchit, mais il
n'y avait pas un souffle de vent. Paul était cou-
ché, Rilla s'était retirée dans sa chambre. Andreï
lisait. Incapable de rester en place, j 'appelai Ma-
lika et partis me promener dans le parc.

Les lucioles étincelaient, parsemant les massifs
de minuscules étoiles. Des moustiques bourdon-
naient dans des zones d'air chaud. Je cheminais
lentement, plongée dans mes pensées. Malgré ma
ferme résolution d'être patiente, chaque matin
quand Stéphane apportait le courrier, j 'avais
peine à attendre qu 'Andreï le distribuât. Pas le
moindre message de Léon ! Je me promettais
d'oublier à jamais l'épisode, de prétendre qu 'il
n'avait existé que dans mon imagination; l'ins-
tant d'après, je revoyais le regard sournois et
triomphant d'Olga et le souvenir en était lent à
s'effacer. Des images revenaient sans cesse, dou-
loureuses, à ma mémoire, le visage si mobile de
Léon qui passait du rire à la gravité en l'espace
d'un éclair, les yeux gris si attirants qui me re-
gardaient, brillant de la joie d'un secret partagé,
la voix rauque qui murmurait:
- Pourquoi ne vous ai-je pas connue plus tôt ?
Absorbée dans mes pensées, je sursautai au

bruit d'un hennissement effrayé. Je m'aperçus
alors que je m'étais engagée dans l'allée menant
aux écuries. Ce hennissement fut suivi d'un au-
tre, puis d'un martèlement de sabots. Tout à
coup, j"en compris la cause. Une odeur de bois
brûlé m'emplit les narines. Quelqu'un avait sans
doute allumé un feu de joie et ne l'avait pas
complètement éteint. Des tourbillons de fumée
bleue s'élevèrent. Je restai figée une seconde, ne
voulant pas en croire mes yeux, puis je courus,
trébuchant dans ma hâte, et j 'arrivai sous la ter-
rasse en criant hors d'haleine:
- Andreï... les écuries... elles sont en feu...
- En feu ? Vous en êtes sûre ?
Il jeta son livre et dévala les marches.
- Seigneur ! Il n'y a presque personne ici. Ap-

pelez vite Rilla, s'il vous plaît. Priez-la d'envoyer
quelqu'un à Arachino. Simon amènera du ren-
fort. Je vais là-bas.

Tout se déroula ensuite extrêmement vite.
Rilla descendit quatre à quatre l'escalier, à.demi
vêtue, un châle jeté sur les épaules. Kostia, le fils
de la cuisinière, garçon simplet, fut tiré de son lit
et envoyé à Arachino avec un message rapide-
ment griffonné. , ,.. ._. ,- ,

- Simon ne sera pas là tout de suite, dit Rilla.
Il faut que nous aidions, Sophie. Nous aurons be-
soin de tous les seaux disponibles. Il y a un puits
près des écuries, nous y prendrons l'eau.

Réveillée par le bimit, Paul était déjà sur le pa-
lier en chemise de nuit.
- Remonte te coucher, s'écria Rilla. Tu ne

peux nous être d'aucun secours. Ne t'inquiète
pas, tout se passera bien.
- Et Kali ? Il est enchaîné dans un box.
- Ne te tourmente pas. Nous le sortirons.

Maintenant, sois gentil, regagne ta chambre. An-
nichka, veillez à ce qu 'il n'en bouge pas, dit-elle à
la grosse cuisinière qui, l'air effaré, venait de sur-
gir dans le vestibule.

Quand nous parvînmes aux écuries, le feu
s'était propagé; il atteignait déjà les poutres des-
séchées par le soleil. Les flammes s'élevaient rou-
ges et or dans le ciel qui s'assombrissait. Sté-
phane et quelques hommes revenaient de la
foire. Ils formèrent aussitôt une chaîne, remplis-
sant des seaux qu 'ils se passaient l'un à l'autre.
Malgré leur courage, ils étaient impuissants
contre la fureur de l'incendie.

Andreï, sa chemise déjà noire de fumée, diri-
geait les opérations. Plusieurs chevaux avaient
été sortis. Ils ruaient et se cabraient, hennissant
de frayeur dans la fumée et la chaleur. Sonia
causait des difficultés. Terrorisée, elle s'était ré-
fugiée dans l'angle le plus reculé de son box. A
travers la fumée, je vis Andreï y entrer avec des
aides. J'entendis sa voix appeler la pouliche, ten-
ter de la calmer. Péniblement ils réussirent à la
faire sortir, ruant, mordant, se débattant.

Rilla et moi nous prîmes rang parmi les por-
teurs d'eau. Je ne saurais dire combien de temps
nous y restâmes. J'avais les paumes en sang, le
devant de ma robe trempé par l'eau qui dégout-
tait des seaux, les yeux larmoyants et doulou-
reux. A un moment, je vis Paul nu-pieds, un
manteau passé sur sa chemise de nuit, immobile
près de Sonia qui frissonnait et tremblait. Il ne
quittait pas des yeux l'écurie.

J'allais avertir Rilla quand l'homme qui tirait
l'eau du puits cria:

- Le niveau baisse. Le puits est presque à sec.
Ruisselant de sueur, haletant, nous nous arrê-

tâmes un instant pour reprendre souffle.
A travers les volutes de fumée, j 'entrevis Si-

mon debout près d'Andreï. Tous les chevaux
étaient sortis et, sans eau, nous ne pouvions .plus
faire grand-chose, sinon regarder les flammes
consumer les bâtiments pour lesquels Andreï
avait hypothéqué la moitié du domaine.
- Il y a la mare, cria un homme. Nous pou-

vons aller y chercher de l'eau.
Hélas ! Elle était envahie par les roseaux. Tou-

tefois, elle permettrait de sauver ce qui pouvait
l'être encore. Pendant que les hommes organi-
saient une autre ligne de porteurs pour se passer
les seaux, je me souvins de Paul. Je le cherchai
frénétiquement. Il n'était nulle part en vue. Je
saisis ma sœur par le bras.
- Où est Paul ?
- Paul ?
Rilla tourna vers moi un visage livide, marbré

de suie.
- Nous l'avons laissé à la maison, rappelle-toi .
- Non, il était ici. Je l'ai vu il y a cinq minutes

à peine. Il nous aura suivis malgré ta défense. Il
s'inquiétait de son ourson.
- L'ourson ! Seigneur ! Personne n'y a pensé.

Andreï !
Il accourut à son appel.
- Où est Kali ? Nous ne trouvons plus Paul.
- Quelle idée vous a pris d'amener l'enfant

ici ?
- Il nous a désobéi, intervins-je vivement. Ce

n'est pas la faute de Rilla. Elle lui avait ordonné
de rester dans sa chambre sous la garde d'An-
nichka.
- Oh ! Andreï, pourvu qu'il ne soit pas entré

dans l'écurie pour chercher son ours...
Pauvre Rilla ! Elle revivait toute l'horreur de

cette terrible nuit où elle avait perdu son enfant.
- J'avais oublié Kali , s'exclama Andreï.
Un instant, l'effroi nous cloua sur place. Le feu

avait atteint l'extrémité des bâtiments mais les
flammes ne s'élevaient pas encore. Une épaisse
fumée sortait par la porte. (à suivre)
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*" "̂*^̂ ^

POD 2000, av. Léopold-Robert -f k̂mmmm^^^

Bova Service SA
cherche personnel qualifié

monteurs chauffage
ferblantiers-appareilleurs
menuisiers
Tél. 032/23 87 17.

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
irL\ immobilière
Jf _^ Av. Charles-Naine 1
m^~ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 octobre 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 197.- + charges.

A LOUER pour tout de suite et pour date à
convenir, rue de la Fiaz 38

APPARTEMENTS
DE 3 V2 et 4 PIÈCES
(WC séparés dans le 4 pièces)

avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon. Loyer
mensuel de Fr. 465.- à Fr. 541.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 23 54 33

A LOUER tout de suite, rue de la Fiaz 38

studio meublé
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 307.-
Pour le 1er octobre 1980

appartements de 2 pièces
cuisine, frigo et cuisinière installés, WC-
bain et cave. Loyer mensuel Fr. 363-, tou-
tes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 54 33

A LOUER, dans immeuble mo-
derne, au 1er étage

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers,
etc...

Surface: 148 m2 + vestiaire et 2
WC. Parois mobiles.

Entrée indépendante, places de
parcage.

S'adresser à:
Samuel Geiser
Route de Tramelan 11
2710 TAVANNES
Tél. 032/91 10 43.

LA PLUS BELLE
PHOTO DES VACANCES
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Poster
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35 X 50 13.—
d'après diapos petit supplément

AUDIO-VIDEO
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Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Depuis quelques semaines, le football suisse a repris ses droits. Les premiers tours de la Coupe de
Suisse et la Coupe de la Ligue ont permis à la plupart des entraîneurs de clubs de se rendre compte
de la possibilité de leur équipe pour la saison. Le week-end prochain, les clubs de LNA commence-
ront le championnat, une ronde qui se terminera le 13 juin 1981. Pour la LNB, le feu vert sera
donné une semaine plus tard, samedi 30 août. Pour la saison 1980-1981, il y aura 14 équipes en
LNA et 14 équipes en LNB. Pour la LNA, seul le dernier sera relégué et les trois premiers de LNB
seront promus afin de former pour le championnat 1981-1982, une LNA avec 16 clubs. Si les trois
premiers de la LNB seront promus, seul le dernier sera relégué en première ligue. Cela permettra
d'assister à la promotion en LNB de cinq équipes de première ligue et d'arriver à une LNB formée
de 16 équipes.

Ligue nationale A
23 août - 28 février
Bellinzone-Servette
Chênois - Chiasso
Lausanne - Sion
Lucerne - Grasshoppers
Nordstern - NE Xamax
Young Boys - Bâle
Zurich - Saint-Gall

30 août - 7 mars
Bâle - Chênois
Chiasso - Zurich
Grasshoppers - Saint-Gall
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Lausanne
Servette - Nordstern
Sion - Young Boys

6 sept. -14 mars
Bellinzone - Grasshoppers
Chênois - Sion
Lausanne - Servette
Nordstern - Lucerne
Saint-Gall - Chiasso
Young Boys - NE Xamax
Zurich - Bâle

13 sept. - 21 mars
Bâle - Saint-Gall
Bellinzone - Nordstern
Grasshoppers - Chiasso
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Chênois
Servette - Young Boys ., . 4 _ j,
Sion-Zurich

20 sept. - 4 avril
Chênois - Servette
Chiasso - Bâle
Lausanne - Bellinzone
Nordstern - Grasshoppers
Saint-Gall - Sion
Young Boys - Lucerne
Zurich - NE Xamax

V.
r

Ligue nationale B
30 AOÛT-7 MARS
Aarau - Kriens
Berne - Frauenfeld
Bulle - Bienne
Granges - Fribourg
Lugano - Wettingen
Vevey - Mendrisio
Winterthour - La Chaux-de-Fond
6 SEPT. -14 MARS
Bienne - Winterthour
La Chaux-de-Fonds - Berne
Frauenfeld - Granges
Fribourg - Vevey
Kriens - Lugano
Mendrisio - Aarau
Wettingen - Bulle

L A  
l'image de Musitelli (à gauche), La Chaux-de-Fonds, une équipe où

la jeunesse aura une grande place. (Photo ASL)

4 oct. - 11 avril
Bellinzone - Young Boys
Grasshoppers - Bâle
Lucerne - Chênois
NE Xamax - Saint-Gall
Nordstern - Lausanne
Servette - Zurich
Sion - Chiasso

8 oct. - 4 juin
Bâle - Lausanne
Chiasso - Young Boys
NE Xamax - Bellinzone
Saint-Gall - Chênois
Servette - Lucerne
Sion - Nordstern
Zurich - Grasshoppers

11 oct. - 25 avril
Bâle - Sion
Chênois - Bellinzone
Chiasso - NE Xamax
Lausanne - Grasshoppers
Saint-Gall - Servette
Young Boys - Nordstern
Zurich - Lucerne

18 oct. - 2 mai
Bellinzone - Zurich
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Young Boys
Lucerne - Saint-Gall
NE Xamax - Bâle

1 « i li Nordstern - Chênois
Servette - Chiasso -,; '"'- ¦ ;i ~

Lim*i :. _ .' .. ' . ¦ ' -. .. ".y.i. ' y
25 oct. - 9 mai
Bâle - Servette
Chênois - Lausanne
Chiasso - Lucerne
Saint-Gall - Bellinzone
Sion - NE Xamax
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Nordstern

13 SEPT. - 21 MARS
Aarau - Lugano
Berne - Bienne
Bulle - Kriens
Granges - La Chaux-de-Fonds
Mendrisio - Fribourg
Vevey - Frauenfeld

(8 Winterthour - Wettingen
20 SEPT. - 4 AVRIL
Bienne - Granges
La Chaux-de-Fonds - Vevey
Frauenfeld - Mendrisio
Fribourg - Aarau
Kriens - Winterthour
Lugano - Bulle
Wettingen - Berne

' L a  coupe de Suisse
23-24 août: 2e tour, avec clubs de

LNB.
27-28 septembre: 3e tour, avec

clubs de LNA.
8-9 novembre: huitièmes de finale.
30 novembre: quarts de finale.
20 avril (lundi de Pâques): demi-fi-

nales.
8 juin (lundi de Pentecôte): finale.

...et celle de la Ligue
1-2 novembre: huitièmes de finale.
28-29 mars: quarts de finale.
20 avril (lundi de Pâques): demi-fi-

nales.
12 mai: finale aller.
26 mai: finale retour.

Coupes européennes ^
17 septembre: premier tour aller.
1er octobre: premier tour retour.
22 octobre: deuxième tour aller.
5 novembre: deuxième tour retour.
26 novembre: troisième tour aller

(UEFA).
10 décembre: troisième tour retour

(UEFA).
4 mars: quarts de finale aller.
18 mars: quarts de finale retour.
8 avril: demi-finales aller.
22 avril: demi-finales retour.
6 mai: finale Coupe UEFA aller.
13 mai: finale Coupe des vain-

queurs de coupe.
20 mai : finale Coupe UEFA retour.
27 mai: finale Coupe des cham-

pions.

Neuchâtel Xamax 1980-1981 : Assis, de gauche à droite : Morandi, Duvillard, Perret, Guillou. Luthi, Pellegrini, Forestier.
Au milieu : Mathez, Engel, Trinchero, G. Facchinetti, Mundwiller, Wuthrich, Naegeli. Au troisième rang : Moret, Favre,
Bianchi, Kuffer , Haskr^Haas, Scherntanner, soigneur. (Photo ASL)
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15 nov. -16 ma(i .' . ¦. ,
Bellinzone - Chiasso
Grasshoppers - NE Xamax
Lausanne - Zurich •
Lucerne - Bâle
Nordstern - Saint-Gall
Servette - Sion
Young Boys - Chênois

4 OCT. -11 AVRIL
Aarau - Bulle
Berne - Kriens
Fribourg - Frauenfeld
Granges - Wettingen
Mendrisio - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Bienne
Winterthour - Lugano

11 OCT. -25 AVRIL
Bienne - Mendrisio
Bulle - Winterthour
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Frauenfeld - Aarau
Kriens - Granges
Lugano - Berne
Wettingen - Vevey

18 OCT. -2 MAI
Aarau - Winterthour
Berne - Bulle
Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Bienne
Granges - Lugano
Mendrisio - Wettingen
Vevey - Kriens

25 OCT. -9 MAI
Bienne - Frauenfeld
Bulle - Granges
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Kriens - Mendrisio
Lugano - Vevey
Wettingen - Fribourg
Winterthour - Berne

15 NOV.-16 MAI
Aarau - Berne
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Frauenfeld - Wettingen
Fribourg - Kriens
Granges - Winterthour
Mendrisio - Lugano
Vevey - Bulle

22 NOV. -23 MAI
Berne - Granges
Bienne - Aarau
Bulle - Mendrisio
Kriens - Frauenfeld
Lugano - Fribourg
Wettingen - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Vevey

22 nov. - 23 mai
Bâle - Bellinzone
Chênois - Grasshoppers
Chiasso - Nordstern
NE Xamax - Servette
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Lucerne
Zurich - Young Boys

29 NOV. -28 MARS
Berne - Mendrisio
Bulle - Frauenfeld
Granges -- Vevey
Kriens - Bienne
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Aarau
Winterthour - Fribourg

6 DÉC. -6 JUIN
Aarau - Granges
Bienne - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Kriens
Frauenfeld - Lugano
Fribourg - Bulle
Mendrisio - Winterthour
Vevey - Berne

28 FÉV. -13 JUIN
Aarau - Vevey
Berne - Fribourg
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Granges - Mendrisio
Kriens - Wettingen
Lugano - Bienne
Winterthour - Frauenfeld

Avec les équipes nationales
26 août: entraînement Suisse B.
27 août: Suisse-Danemark et Suisse-Danemark moins de 21 ans.
9 septembre: Suisse B - RFA B.

10 septembre: Suisse - RFA.
14 octobre: entraînement Suisse A - Suisse moins de 21 ans, à Vorarlberg.
28 octobre: entraînement moins de 21 ans.
29 octobre: Suisse-Norvège (Coupe du monde).
11 novembre: entraînement Suisse A et Suisse moins de 21 ans.
18 novembre: Angleterre-Suisse moins de 21 ans.
19 novembre: Angleterre-Suisse (Coupe du monde).
14 décembre: tournée équipe nationale.
17 février 1981: entraînement Suisse A.
18 février: Sarre-Suisse moins de 21 ans.
24 mars: Tchécoslovaquie-Suisse moins de 21 ans.
25 mars: Tchécoslovaquie-Suisse.
22 avril: entraînement Suisse A.
28 avril: Suisse-Hongrie moins de 21 ans.
29 avril: Suisse-Hongrie (Coupe du monde).
19 mai: entraînement Suisse A - Suisse moins de 21 ans.
30 mai: Suisse-Angleterre (Coupe du monde).
31 mai: Suisse-Angleterre moins de 21 ans.
10 juin: entraînement Suisse A.
17 juin: Norvège-Suisse (Coupe du monde).

6 déc. -13 juin
Bellinzone - Sion
Chênois - Zurich
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Chiasso
Lucerne - NE Xamax
Nordstern - Bâle
Young Boys - Saint-Gall

J

L 'Allemand Dieter Nussing est resté
f idè l e  aux couleurs du club de la Char-
rière. (Photo AS)

FOOTBALL: la saison 1980-81
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La Suisse adopte un ton plutôt critique
Traité de non-prolifération des armes nucléaires

La Conférence de Genève chargée d'examiner le traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires a achevé hier son débat général. Les
travaux se poursuivent maintenant au sein de deux comités, jusqu'au 5
septembre. L'ATS a demandé au chef de la délégation suissse,
l'ambassadeur R. Bindschedler, ce qu'il attendait de cette conférence.

M. Bindschedler a d'abord expliqué pourquoi il avait adopté, dans son
intervention de jeudi dernier, un ton jugé très «dur» par les observateurs.

«Ce n'était pas un ton dur, mais criti-
que. Nous avons objectivement mis le
doigt sur les points délicats et essentiels,
qui sont d'abord les aspects économi-
ques. Nous demandons la garantie d'une

livraison sans entraves des combustibles
nucléaires, et que l'on accélère les procé-
dures des différentes autorisations pour
le transfert des matières et pour le re-
traitement du combustible irradié.

«Exemple: une partie des combusti-
bles irradiés doit aller en France ou en
Amérique pour être retraité, pour récu-
pérer l'uranium encore utilisable et le
plutonium, qu'on peut brûler de nouveau
dans les réacteurs, d'où économie de
combustible. Nous avons donc intérêt à
récupérer ces matières. Mais d'après les
accords bilatéraux de coopération, il faut
des autorisations du pays fournisseur.

«Autre exemple: la production de plu-
tonium d'un réacteur devrait être ven-
due à la France (La Hague), puis à l'Ita-
lie. Mais les procédures d'autorisations
durent depuis des années, ce qui bloque
toute l'entreprise».

UN TRAITÉ PLUS «ATTRACTIF»
«L'idée de non-prolifération en soi est

bonne, poursuit M. Bindschedler. Nous
avons certainement un intérêt à ce que le
nombre des puissances nucléaires reste
limité. Mais pour faire accepter cette
idée à nombre de pays, il faut offrir quel-

que chose. Le traite de non-prolifération
est en soi discriminatoire, certes. Mais
on peut l'alléger. Et si on accepte qu'il
n 'y ait qu'un cercle restreint de puissan-
ces nucléaires, il faut que, sur le plan
économique, tout le monde soit traité
sur le même plan.

»I1 faut aider les non-nucléaires à dé-
velopper leurs réacteurs (surtout la pro-
duction d'énergie, mais aussi les autres
utilisations, par exemple en agriculture,
ou en médecine). Vouloir imposer le sys-
tème de non-prolifération par la force est
à la longue impossible. Tout Etat a au-
jourd'hui la possibilité de fabriquer une
arme nucléaire s'il le veut. Il n 'y a aucun
moyen pour l'en empêcher s'il est décidé.
Cela lui coûtera plus cher, cela prendra
plus de temps s'il doit le faire sans aide
de l'étranger, mais il peut le faire.

»Si les autres Etats ne veulent pas ac-
cepter le traité tel qu 'il est, il est
condamné à la ruiné. Mais on peut en-
core rendre ce traité attractif en offrant
aux pays candidats toutes les facilités
d'obtenir l'aide des pays industrialisés,
et en facilitant les échanges de matières
et des techniques. Mais surtout, il ne
faut pas créer des obstacles artificiels
pour la fourniture du combustible pour
les réacteurs. Il s'agit donc surtout de
mesures politiques, pas techniques».

(ats)

Les transports publics zurichois passent à l'offensive
Pour tenter de combler un important déficit

A l'aide de slogans, les transports publics de la ville de Zurich (TPZ) veulent
inciter davantage de personnes à utiliser les trams ou les bus. Un déficit
croissant, 44 millions de francs l'an dernier malgré une augmentation des
passagers, des resquilleurs atteignant les six pour cent commencent à
inquiéter les transports publics. D'où leurs récentes offensives: ils déclarent
la guerre aux responsables en intensifiant le contrôle, et chaque nouvel habi-
tant de la ville recevra gratuitement une carte de 14 trajets pour lui démon-
trer les avantages des transports publics dans une ville qui sombre de plus

en plus dans le chaos du trafic et des embouteillages.

Sur les 213 millions de passagers
transportés l'an dernier par les TPZ, on
estime que six pour cent ou quelque 12
millions de personnes n'avaient pas de
titre de transport, ce qui a entraîné une
perte de cinq millions de francs pour la
ville de Zurich.

. En conséquence,.le. Conseil municipal
de Zurich (exécutif) a adopté la semaine
dernière le plan élaboré par les TPZ pré-
voyant une conception nouvelle du ser-
vice de contrôle. Aujourd'hui, 30 contrô-
leurs sont en service, le nouveau plan en
prévoit 96. Zurich prévoit la mise sur-
pied d'un groupe de spécialistes calqué
sur les expériences de la ville de Bâle.
Les nouveaux contrôleurs auront quel-
ques avantages appréciables: salaire plus
élevé et plus grandes chances de promo-
tion.

RESQUILLEURS PASSIBLES
DE LA PRISON

Resquiller est une violation de l'article
151 du Code pénal qui prévoit la prison,
la détention ou l'amende comme sanc-
tions. Les resquilleurs trouvés de ma-
nière répétée sans titre de transport se
retrouvent devant le juge du district qui
a déjà prononcé des peines de prison.

Ce service de contrôle reviendra cher
aux TPZ: un peu plus d'un million de
francs. Les revenus supérieurs seront de
quelque deux millions de francs, ce que le

Conseil municipal a qualifié «d'investis-
sement rentable».

LE TRAM: COMMODE MAIS CHER
Le nouveau plan des TPZ consistant à

offrir à chaque nouveau résidant une
carte de transports gratuite est prévue
pour trois ans et coûtera aux TPZ envi-
ron 300.000 francs par an. Il doit vanter
les avantages des transports en commun
et éviter que les nouveaux arrivés contri-

buent à 1 accroissement des problèmes de
parkings. Les transports en commun à
Zurich sont„toutefois chers. Pour un tra-
jet de moins d'une heure aller et retour,
le prix est 2,4 fois plus élevé à Zurich
qu'à Genève, par exemple.

Les prix élevés des transports publics
sont alors peut-être une des raisons pour
les resquilleurs de refuser - ou d'oublier
- de payer un transport qu'un nombre
toujours plus grandissant voudrait voir
pris en charge par les impôts, (ats)

Un wagon postal a trois compartiments
Intéressante innovation sur la ligne de la Furka

Hier a été mis en service sur la li-
gne de la Furka un nouveau wagon à
trois compartiments distincts per-
mettant le transport des bagages et
des colis postaux, ainsi que le tri des
sacs et des envois divers en cours de
voyage. Ce wagon comporte égale-
ment Un bureau destiné au personnel
du service ambulant. L'un des
compartiments permet la mise en sac
des liasses de lettres, journaux, en-
vois divers, suivant leur destination.
Les divers colis et sacs sont ainsi
prêts pour le déchargement en cours
de voyage.

L'entreprise des PTT possède actuel-
lement 258 wagons à voie normale pour
le service ambulant sur le réseau des
CFF, du BLS et de quelques chemins de
fer privés, et 31 wagons à voie étroite
pour le service sur les lignes de certaines
compagnies privées. Dans l'ensemble du
pays, chaque jour plus de 600 fonction-
naires sont engagés dans le service am-
bulant, afi n d'assurer les prestations
pour la poste et plus spécialement pour
les journaux quotidiens.

Plusieurs personnalités de la direction
générale des PTT ainsi que de la direc-
tion du deuxième arrondissement postal,
ont participé à cette inauguration qui a
eu lieu dans l'après-midi d'hier à Brigue.

VERS L'OUVERTURE DU TUNNEL
On sait que 1981 sera une année capi-

tale dans l'histoire du chemin de fer de
la Furka. Les travaux avancent bon
train. Bientôt ce sera la percée histori-
que entre le Valais et Uri. Le jour est
proche où les trains de la Furka roule-
ront à longueur d'année sur cette ligne,
et non plus seulement durant la bonne
saison comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors surtout, le nouveau wagon postal
inauguré hier à Brigue jouera son rôle à
part entière. Les échanges postaux entre
la vallée du Rhin et la vallée du Rhône
actuellement très faibles seront alors im-
portants.

Une collaboration a été mise au point

dans cette optique, entre les PTT, les
Chemins de fer rhétiques, le Furka -
Oberalp, et les responsables de la ligne
Brigue - Viège - Zermatt. C'est d'ailleurs
pour fêter cette collaboration que diver-
ses personnalités, tant du rail que du ser-
vice postal, étaient réunies hier à Brigue.
Selon M. Nobel , directeur général des
PTT, et M. Marguerat, directeur du
deuxième arrondissement postal, «il
s'agit là d'un mariage de raison liant dé-
sormais les divers partenaires pour des
décennies...», (ats)

Radio-24 émet depuis hier en stéréo
Radio-24, cette station de radio con-

troversée qui émet depuis la f in  du mois
de novembre dernier depuis le Pizzo
Groppera en Italie, près de la frontière
helvétique a procédé à deux innovations
de taille: à l'aide de nouvelles antennes,
la station peut émettre dans une péri-
phérie deux fois plus grande que jusqu'à
maintenant et depuis mardi 12 h. 05, Ra-
dio-24 émet toutes ses émissions en sté-
réo.

Roger Schawinski est fier de cette
augmentation de la qualité d'écoute. Ce
ne sont toutefois que les appareils reliés
à une antenne collective ou qui ont sur le
toit une antenne 'qui pourront capter en
stéréo.

Schawinski ne connaît pas encore les
coûts totaux qu'entraînent ces améliora-
tions. Un premier chiffre connu est de
100.000 francs. Mais ce sont surtout les
antennes qui risquent de coûter cher.
Schawinski espère pouvoir améliorer la
situation financière de Radio-24 à l'aide
de ces innovations. Les débuts financiers
avaient été très durs.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
ET DES PROGRAMMES

L'antenne dirigée, installée jusqu'à
maintenant a été remplacée par une
maison allemande, par une antenne non
directive. Jusqu'alors, les émissions par-
taient de l'Italie uniquement en direction
de Zurich La nouvelle antenne permet
d'atteindre maintenant une région de la
même étendue en direction du sud, en
Italie. Radio-24 sera entendue au Tes-
sin, dans la région de Côme et de la Val-
teline. Cela entraînera une augmenta-
tion des émissions en langue italienne, a
déclaré Roger Schawinski, chef et créa-
teur de Radio-24 lors d'une conférence
de presse tenue hier à Zurich.

La publicité que fait Radio-24 sera
maintenue à six minutes par heure, ce
que Roger Schawinski estime être le ma-
ximum désirable en Suisse. Certaines
entreprises italiennes ont déjà pris
contact avec Radio-24, mais il faut at-
tendre ces prochaines semaines pour
pouvoir se prononcer sur la publicité ita-
lienne qui dépendra notamment aussi du
nombre des auditeurs, (ats)

Commerçant saint-gallois
blessé par un cambrioleur

Dans la nuit de lundi à hier, un commerçant d'Oberriet (SG) a été
grièvement blessé par un cambrioleur qu'il avait surpris dans sa
maison. Touché de deux balles de revolver, au ventre et au bras, le
commerçant, âgé de 56 ans, a été transporté à l'hôpital.

C'est semble-t-il en se rendant aux toilettes que le commerçant a
surpris le cambrioleur. Ce dernier n'a pas hésité à faire usage de son
arme et les coups de feu ont réveillé la femme de la victime qui a
donné l'alerte. Le malfaiteur s'est enfui avec un maigre butin, sans
laisser de traces. On l'a vu accompagné d'un complice.

UN HÉLICOPTÈRE S'ÉCRASE
PRÈS DE VILLENEUVE

Un hélicoptère de la compagnie
Transheli de Nyon qui survolait un
champ de tabac lundi matin à proxi-
mité de Villeneuve pour effectuer un
traitement des plantations s'est
écrasé vers 11 h. 45. Le pilote a été
très légèrement blessé alors que le co-
pilote est indemne. L'appareil est
complètement démoli. Le dégâts sont
estimés à 200.000 francs.

ZERMATT: VICTIME IDENTIFIÉE
Hier la police cantonale valai-

sanne était en mesure de commu-
niquer l'identité de la touriste dé-
couverte sans vie dans la région
de Zermatt au cours du week-end.
Il s'agit de Mme Edwige Eber-
hard, née en 1907, domiciliée à La
Sarraz dans le canton de Vaud.

Mme Eberhard était partie pour
une promenade solitaire dans le
secteur de Riffelberg dominant la
station. Elle fut prise sans doute
alors d'un malaise ou victime d'un
accident. Ce n'est que trois jours
après l'annonce de sa disparition
que sa dépouille fut découverte et
descendue dans la vallée par un
hélicoptère d'Air-Zermatt.

JEUNES MALFAITEURS
LUCERNOIS ARRÊTÉS

La police lucernoise a arrêté huit
jeunes gens âgés de 16 à 23 ans. En
bande, ils ont commis plusieurs cam-
briolages, fracturé de nombreux auto-
mates et cabines téléphoniques dans
la région lucernoise. Le montant to-
tal des délits qui leur sont reprochés
atteint 40.000 francs.

(ats)

Simon Wiesenthal revient sur ses déclarations

Le ressortissant allemand, qui a séjourné durant plus de vingt ans en
Suisse sous le faux nom de Kurt Jacobs et qui est décédé l'année dernière
dans une maison pour personnes âgées du canton de Berne, ne serait en
réalité pas Hans Gunther, le bras droit d'Adolf Eichmann.

Revenant sur une de ses récentes déclarations au quotidien «Mariv»,
publiée lundi par le journal israélien et reprise par la presse suisse, «le
chasseur de nazis» Simon Wiesenthal a affirmé hier, lors d'une interview
accordée à la radio alémanique, qu'il venait d'entrer en possession d'une
photographie de «Kurt Jacobs», vieille de 25 ans, laquelle prouvait qu'il ne
s'agissait pas en vérité de Hans Gunther.

Les recherches entreprises ces dernières années par les autorités suisses
pour découvrir la véritable identité de «Kurt Jacobs», sont demeurées,
rappelle-t on, sans succès. , _. .. . . .;. _, . .. .. ,.„

Qui est au juste «Kurt Jacobs» ? Si ce dernier a effectivement passé une
vingtaine d'années en Suisse, son passé reste toutefois des plus vagues et
on ne saurait y répondre valablement actuellement. Les milieux juifs
«chasseurs de nazis» avançaient hier l'hypothèse que «Kurt Jacobs»
pourrait être Rolf Gunther, le frère du bras droit d'Adolf Eichmann, un nazi
au passé également «obscur» , (ats)

«Kurt Jacobs» ne serait pas
le bras droit d'Adolf Eichmann

Après une tentative d'attentat
à KIoten

Un ressortissant ouest-allemand,
M. Uwe Rabe, suspecté d'avoir pris
part à une tentative d'attentat contre
un avion de la compagnie israélienne
El Al, s'est présenté de lui-même aux
autorités de Berlin-Ouest, a confirmé
hier la police.

M. Rabe était recherché depuis le
21 avril, date à laquelle un homme
avait été appréhendé alors qu'il ten-
tait de monter dans un appareil is-
raélien avec une bombe dans sa va-
lise. M. Rabe a déclaré qu'il ignorait
tout de cette tentative, et avait seule-
ment joué le rôle d'intermédiaire.

(ap)

Un suspect se rend

GENÈVE. - Le nombre de médecins
pratiquant actuellement en Suisse de-
vrait couvrir les besoins de la popula-
tion. D'après un dernier recensement, on
enregistre dans notre pays un médecin
pour 441 habitants, alors que l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) esti-
mait en 1968, que pour couvrir les be-
soins optimum de la population, il fallait
compter un médecin pour 450 à 500 ha-
bitants, (ats)

Mme Margaret Thatcher poursuit
dans le silence et le calme ses vacances
dans notre pays. Elle passe son temps à
se reposer, lire et se promener en pleine
nature ou à visiter certains sites de re-
nom.

Ainsi, elle s'est rendue hier à Einsie-
deln en compagnie de connaissances.
Elle y a visité l'abbaye, s'intéressant à
l'histoire de la «Vierge Noire», à la basi-
lique, au collège et au musée. Mme That-
cher a manifesté un intérêt particulier
pour la bibliothèque millénaire des pères
bénédictins, (ats)

Mme Thatcher
chez la «Vierge
Noire» d'Einsiedeln

PUBLICITÉ ______________________________________________^___________________=_=

Les consommateurs
sont-ils stupides?
La loi fédérale sur la concurrence déloyale date de 1943. Depuis lors, de ,
nouvelles méthodes de vente se sont introduites: libre service, discount,
etc. C'est la raison pour laquelle le Département fédéral de l'économie
publique soumet ces jours aux cantons, aux partis politiques et aux organi-
sations professionnelles l'avant-projet d'une nouvelle loi. Délai de réponse:
novembre 1980.

De l'avis du gouvernement, il (comme jus qu'ici), mais égale-
s'agit de protéger le consomma- ment aux organisations de con-
teur contre lui-même: Finies les sommateurs et même à chaque
courses en autocar au cours des- consommateur, même non lésé: il
quelles des objets à vendre sont suffit qu'il se sente menacé! Quel
offerts aux participants. Finis les appareil administratif faudra-t-il
thés plus ou moins dansants à but mettre sur pied pour faire face à
commercial, etc. une telle procédure ? Que de pape-

Quand on pense que leRecueil rasse!
des lois fédérales de 1979 compte Quand on pense au labyrinthe
plus de 2600 pages, il est permis de de lois dans lequel nous nous mou-
se demander s'il appartient vrai- vons, il semble que le législateur
ment au législateur de s'occuper suisse a mieux à faire que de pro-
de tout et de rien? N'appartien- mulguer des dispositions qui ne
drait-il pas plutôt aux organisations concernent finalement que ceux
de consommateurs de former leurs qui manquent de bon sens. C'est
membres de façon à leur éviter les la mission des mass média d'infor-
pièges qui pourraient leur être ten- mer les consommateurs de façon
dus? telle qu'ils soient à même de se

Mais le nouveau texte retient comporter en adultes,
particulièrement l'attention par les
nouveaux mécanismes prévus Tel est le sens de notre article
pour son application: le droit de aujourd'hui. Mais c'est aussi un
porter plainte contre le vendeur appel au législateur pour qu'il
appartient non seulement au lésé garde les pieds sur terre.

: • ¦
'
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Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  j AT_ rYI TT
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BERNE. - L'Union syndicale
suisse (USS) suit avec émotion la
lutte conduite par les travailleurs et
travailleuses de Pologne pour élargir
leurs droits et améliorer leurs condi-
tions d'existence. Elle se solidarise
avec leurs justes exigences et invite
le gouvernement polonais à ouvrir la
voie à une évolution démocratique;
elle a adressé un télégramme appro-
prié à l'ambassade de Pologne en
Suisse.
- Le commandant de la police sa-

nitaire de la ville de Berne, Kurt
Maeusli, a démissionné de son poste
avec effet immédiat. Il tire ainsi la
conclusion des tensions nées parmi
ses subordonnés qui lui reprochaient
notamment une série d'abus de pou-
voir.

- Le Conseil de l'Europe a élaboré 104
conventions et accords. La Suisse en a
ratifié 44 jusqu'à présent. C'est ce que
révèle un rapport du Conseil fédéral pu-
blié hier.



Le leasing: une formule qui a fait ses preuves
Voulez-vous un avion, un téléphérique, un minigolf ou une fraiseuse

La condition essentielle pour pouvoir travailler dans n'importe quel
domaine, est de réunir l'équipement nécessaire à la production, au
service, à l'exploitation.

Le leasing offre de larges possibilités dans le cadre de ces acquisi-
tions nécessaires: depuis le tour automatique, la fraiseuse universelle, à
l'installation d'épuration des eaux usées; des appareils médicaux aux
agencements de magasins; des machines à broder aux excavatrices de
chantier; des véhicules utilitaires en tous genres aux installations de
sports et de loisirs.

Les contrats de leasing peuvent être signés dans toutes les activi-
tés dans tous les secteurs et pour la première fois dans notre pays une
société spécialisée dans ce type d'opérations a ajouté le crédit-bail à ses
services.

Rubrique économique
Roland CARRERA

La Société anonyme A + E Leasing
avec siège à Genève et à Zurich, en même
temps qu'elle a publié les résultats
concernant la Suisse romande notam-
ment (où, durant le premier semestre de
cette année, les nouveaux contrats ont
atteint un montant de 12,8 millions de
francs , soit une augmentation de plus de
cent pour cent par rapport à 1979 à la
même époque), a diffusé également un
cahier, un très intéressant document,
avant tout pratique, sur les conditions
dans lesquelles il est possible d'obtenir le
concours d'une institution de leasing.

Car, bien acheter, c'est aussi bien ven-
dre. Cependant, pour profiter des condi-
tions les plus favorables du marché, il est
nécessire de disposer de fonds. L'argent
est le nerf de la guerre et de la compétiti-
vité.

L'instrument économique appelé cré-
dit-bail - leasing - évite précisément aux
chefs d'entreprises d'avoir à sacrifier
d'importants investissements en biens
d'équipements industriels, commerciaux,
administratifs ou de service. Le leasing
se substitue à l'entrepreneur, achète à sa
place les équipements et désormais les
immeubles nécessaires et les lui louera
durant une période déterminée par
contrat. L'entreprise conserve ainsi une
certaine liberté de manœuvre tout en
disposant de ses fonds pour travailler.

ACHETER «SANS ARGENT»
Partant du principe que l'on ne peut

pas mettre l'argent partout, le leasing fa-
cilite le soutien des ventes par les" actions
promotionnelles, l'investissement dans la
recherche et le développement en sauve-

gardant donc le maximum de liquidité à
l'entreprise qui dispose en plus et grâce à
lui de l'indispensable parc de matériel,
de machines, de biens mobiliers et immo-
biliers financés par le crédit-bail.

Equipée de telle sorte, la firme indus-
trielle ou commerciale demeure haute-
ment compétitive et peut maintenir,
voire augmenter ses profits.

Sur les gains supplémentaires réalisés,
l'entrepreneur prélèvera chaque mois
une certaine somme au profit de la so-
ciété de crédit-bail, exactement comme
s'il s'agissait de rétribuer un collabora-
teur payé au mois.
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

Cet instrument est traité, utilisé de la
même façon que pour des machines de
bureau, du matériel de chantier ou de
l'outillage. Simplement, il concerne des
fabriques, ateliers, halles de montage,
etc.

A + E Leasing, en inaugurant ce nou-
veau service, considère que les biens im-
mobiliers «travaillent» aussi bien et effi-
cacement que n'importe quel autre ma-
tériel dont l'achat ne s'impose pas, mais
qui peut être mis à disposition par le tru-
chement du leasing.
Quel est l'avantage du chef d'enreprise

lors de la souscription d'un crédit-bail
immobilier ?

D'abord, il peut bâtir non pas en pui-
sant dans ses fonds propres, mais en fai-
sant appel à un financement cent pour
cent extérieur. Chose qui, jusqu'à pré-
sent, n 'était pas réalisable.

A noter qu'un document spécial a été
élaboré avec les tarifs comparatifs calcu-
lés sur différentes bases. Il illustre dans
un détail qui ne pourrait prendre place
ici, les avantages que nous n'avons fait
qu 'esquisser...

IMPORTANT:
L'ASSISTANCE-CONSEIL

Si l'investissement projeté apparaît
aussi judicieux à la société de leasing que
l'a jugé l'intéressé lui-même, la conclu-
sion du contrat est chose facile, estime A
+ E Leasing S. A. en indiquant la mar-
che à suivre pour y aboutir.

Dans cette suite de démarches, de-
mandes d'offres aux fournisseurs, consul-
tation de la société de leasing avec l'offre
retenue comme la meilleure, estimation
de la rentabilité de l'acquisition, etc.,
l'assistance-conseil de ladite société qui
ne se comporte pas comme un simple
partenaire commercial, mais fait bénéfi-
cier son client de toute l'étendue de son
expérience sur la planification du finan-
cement et des investissements n 'est pas
le moindre des avantages.

Au surplus, le fournisseur se montrera
particulièrement bien disposé ne serait-
ce que du point de vue des délais de li-
vraisons, s'il sait que la société de leasing
traite l'affaire.

Derniers points: le coût du leasing ne
dépasse jamais les capacités de paiement
d'une entreprise. L'estimation des frais
relatifs n'ayant de sens que par rapport
au client et à ses problèmes, la calcula-
tion «à la carte» élimine l'unique réserve
que l'on pourrait formuler quant à ce
que coûte le leasing. Il n'y a pas de ré-
ponse générale à cette question, sinon
que le coût et adapté aux possibilités de
chaque intéressé...

La FSE est 1 association faîtière des
employés. Elle regroupe 12 associations
et compte 150.000 membres.

Sa plus importante affiliée est la So-
ciété suisse des employés de commerce,
mais les autres associations représentent
le personnel de nombreuses branches: in-
dustrie des machines, restauration, bâti-
ment, assurances, librairie et droguerie.

Bien que réduit en nombre, son comité
directeur est extrêmement actif et formé
de personnalités issues des plus impor-
tantes associations affiliées. La FSE a
pour but la défense, sur tous les plans,
des intérêts généraux des employés. Elle
le fait en participant à la vie économi-
que, sociale et politique du pays et en
prenant position sur la plupart des
sujets d'importance nationale.

Par exemple, vous verrez dans son rap-
port sur l'exercice 1979 qu'elle s'est pen-
chée sur la révision de la Constitution,
s'est prononcée sur une conception glo-
bale des transports et de l'énergie. Plus
proches des employés les questions éco-
nomiques suivantes ont retenu son at-
tention: stabilisation de la conjoncture,
droit des actionnaires, loi sur les cartels,
participation des travailleurs, réglemen-
tation de la main-d'œuvre étrangère, ga-
rantie contre les risques à l'exportation,
etc. Un entretien sur la politique finan-
cière du pays a eu lieu avec M. le
Conseiller fédéral Chevallaz. La FSE en-
tretient des rapports réguliers avec les
autorités et collabore à plusieurs
commissions fédérales, (sp)

Qu est et que fait _
La Fédération des sociétés suisses d'employés ?
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NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 680d 680d
Cortaillod 1630d 1630d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1365 1360
Cdit Fonc Vd. 1150 1150
Cossonay 1490 1475
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 430 425
La Suisse 4700d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 425 420
Financ. Presse 245 242d
Physique port. 270 265
Fin. Parisbas 100.— 99.50
Montedison —.30 -.29
Olivetti priv. 3.45 3.20c
Zyma 920o 930o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 748 741
Swissair nom. 753 748
U.B.S. port. 3435 3430
U.B.S. no.. 615 612
Crédit S. port. 2390 2380
Crédit S. nom. 415 416

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1795
Landis B 1510 1510
Electrowatt 2620 2600
Holderbk port. 595 595
Holdberk nom. 564d 568
Interfood «A» 1250d 1250
Interfood «B» 5600 5550
Juvena hold. 20 21
Motor Colomb. 790 785
Oerlikon-Buhr. 2935 2910
Oerlik.-"B. nom. 684 678
Réassurances 3340 3320
Winterth. port. 2650 2625
Winterth. om. 1730 1725
Zurich accid. 9700 9750
Aar et Tessin 1460 1430
Brown Bov. «A» 1750 1735
Saurer 770 775
Fischer port. 875 865
Fischer nom. 147d 149
'Jelmoli 1470 1460
Hero 3070 3100
Landis & Gyr 152 150
Globus port. 2275 2250d
Nestlé port. 3500 3485
Nestlé nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1265 1245
Alusuisse nom. 454 456
Sulzer nom. 2930 2940
Sulzer b. part. 420 420
Schindler port. 1500 1480
Schindller nom. 270 268
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(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.—
Amgold I 160.— 162.50
Machine Bull 22.25 22.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.—
De Beers 17.— 17.—
Imp. Chemical 13.75 14.—
Pechiney 41.25 41.—
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 146.— 145.50
Unilever 104.50 104.—
A.E.G. 82.75 83.—
Bad. Anilin 125.— 125.—
Farb. Bayer 106.50 106.—
Farb. Hoechst 106.— 106.—
Mannesmann 114.—113.50
Siemens 258.50 258.—
Thyssen-Hutte 59.75 59.75
V.W. 158.50 159 —

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 70250 69750
Roche 1/10 7050 6950
S.B.S. port. 388 384
S.B.S. nom. 268 267
S.B.S. b. p. 321 320
Ciba-Geigy p. 1145 1130
Ciba-Geigy n. 612 608
Ciba-Geigy b. p. 895 885

BALE A B
Girard-Perreg. 495d 495
Portland 2930d 2930
Sandoz port. 3830 3825d
Sandoz nom. 1810 1805
Sandoz b. p. 488 488
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 57.50 54.75
A.T.T. 87.75 87.—
Burroughs 116.50 113.50
Canad. Pac. 65.25 64.—
Chrysler 14.— 14 —
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 114.50 112.—
Dow Chemical 62.— 60.75
Du Pont 81.— 77.—
Eastman Kodak 107.— 103.—
Exon 118.50 116.50
Ford 46.75 45.50
Gen. Electric 95.— 93.—
Gen. Motors 95.— 92.50
Goodyear 26.50 26.75
I.B.M. 113.—109.—
Inco B . 40.50 38.50
Intem. Paper 70.50ex 70 —
Int. Tel. & Tel. 52.— 50.75
Kennecott 47.75 46.25es
Litton 102.50 99.25
Halliburton 205.—199.—
Mobil Oil 118.—116.—
Nat. Cash Reg. 122.— 119.—
Nat. Distillers 49.50 47.50
Union Carbide 81.50 79.25
U.S. Steel 39.— 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 948,63 939,85
Transports 317,38 317,05
Services public 110,30 110,23
Vol. (milliers) 42.120 42.200
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%—_0'<
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
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) 32950.- 33350.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250 — 270.—
Souverain 290.—310.—
Double Eagle 1180.—1260.—

* J I I  Communiquésy£/ \* par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT5C\ f AR VUNl0N DE BANQUES SUISSES
1* 2̂ J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSi/ A B

AMCA 24.50T 24.25
BOND-INVEST 56.— 56.25
CONVERT-INVEST 61.—r 61.75r
EURIT 134.50rl35.—r
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 54.75r 54.75
HELVETINVEST 101.— 100.70r
PACIFIC-INVEST 83.— 81.—
SAFIT 355.-352.—
SIMA 202.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.— 91.—
ESPAC 73. .—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 102.50 104.50
ROMETAC 395.— 405.—
YEN-INVEST 555.-565.—

¦___-¦ Dem. Offre
___L_rV_. CS FDS BONDS 58,75 59,75
m Fl CS FDS INT. 64,0 65,0
Ll L__J ACT. SUISSES 296,0 297,0y UT̂ CANASEC 577,0 587,0
^  ̂ USSEC 508,0 518,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 114,5 116,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 76.12 73.48 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 236.25 226.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 377.75 356.75 ANFOS II 118.50 119.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Off re 18août «août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 314,9 313,2
Eurac 261,5 263,5 Siat 1530,0 — Finance et ass. 388,9 387,4
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 343,3 341,8

Poly-Bond 59,6 60,1 

(rinsemble des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

25.7 8.8 15.8

Confédération 4.43 4.43 4.43
Cantons 5.05 5.03 5.03
Communes 5.23 5.21 5.20
Transports 5.33 5.51 5.52
Banques 5.12 5.12 5.14
Stés financières 5.63 5.62 5.65
Forces motrices 5.38 5.38 5.39
Industries 5.69 5.69 5.73

Rendement général 5.10 5J.0 5.11

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Durant le premier semestre 1 980

Les ventes des principaux produits
pétroliers au premier semestre 1980
recensées à l'échelon des grossistes
importateurs se sont élevées à
5.888.206 t. En comparaison avec la
période de référence 1979, cela repré-
sente une augmentation de 413.568 t.,
c'est-à-dire de 7,6 pour cent. La vente
de combustibles liquides a augmenté
de 19,3 pour cent, celle de carburants
liquides de 2,6 pour cent.

Cette forte augmentation des ventes
par rapport au premier semestre 1979 est
largement due au fait que les consomma-
teurs d'huile de chauffage extra-légère
ont ajourné leurs achats de provisions de
l'an précédent au deuxième semestre
pour des raisons de prix, tandis que l'on
peut remarquer pour 1980 de nouveau
un comportement d'achat habituel. Ceci
peut d'ailleurs être souligné par le fait
que le degré de remplissage des réser-
voirs dans les ménages suisses a été à un
peu plus de 40 pour cent vers la fin juin
1980. La consommation effective d'huile
de chauffage extra-légère a, selon une en-
quête représentative dans les ménages
suisses, encore rétrogradé durant le
premier semestre 1980. Ce déclin s'est
poursuivi dans l'importance de l'année
précédente (-7,1 %).

minution massive de la consommation
d'huile de chauffage lourde dans le do-
maine de la production d'électricité oléo-
thermique (-79,2 %). De l'autre côté, il
faut supposer que la substitution de
l'huile de chauffage lourde dans l'indus-
trie ait encore progressé.

Les ventes d'essence (1.293.066 t.) dé-
passent de 2,3 pour cent celles de la pé-
riode de référence 1979. Cette hausse est
due à des changements de prix dans les
régions frontalières. Une baisse des prix
s'est faite à partir du premier semestre
1979 surtout par rapport à la France et à
l'Italie, ce qui a favorisé les achats d'es-
sence eri jouisse. Par. .contre, les. achats
daûs les régions voisines de la Républi-
que v'Fédérale ' d __Tlèrnagrie rie se sont
guère montrés profitables pour les
consommateurs suisses.

Le carburant Diesel (337.494 t.) relève
des ventes augmentées de 13,1 % par
rapport au premier semestre 1979, tra-
duisant ainsi une bonne tendance de la
conjoncture dans la construction et une
augmentation des mises en soute de car-
burant Diesel dans les ports du Rhin
provenant du niveau du prix favorable
en Suisse.

Les ventes des carbureacteurs (356.673
tonnes) se trouvent inférieures de 4,6
pour cent à la période de référence de
l'année précédente. Cette baisse s'expli-
que essentiellement par les fréquences de
vol réduites et par les mesures d'écono-
mie prises par les compagnies aériennes
à la suite des prix élevés des carbureac-
teurs. (up)

On remarque de nouveau dans le
groupe de produits huiles de chauffage
(3.900.973 t.), à côté d'une normalisation
des ventes d'huile de chauffage extra-lé-
gère, une forte baisse dans la consomma-
tion d'huile de chauffage lourde (-
22,9 % ). D'un côté, et en premier lieu,
cette baisse peut être attribuée à une di-

Ventes de produits pétroliers en augmentation

Optimisme pour les deux années a venir

Le géant américain (et mondial) de la
construction aéronautique se porte assez
bien: Boeing vient en effet d'annoncer
un bénéfice net de près de 300 millions
de dollars (soit plus de 3 dollars par ac-
tion)... pour le premier semestre 1980 du-
rant lequel les ventes ont atteint 4,5 mil-
liards de dollars ! Pour la période corres-
pondante de 1979, les ventes s'étaient
élevées à 3,67 milliards de dollars et le
bénéfice était de 228 millions.

Selon M. T. A. Wilson, président du
Conseil d'administration de Boeing, la
croissance des bénéfices au cours du deu-
xième trimestre et de l'ensemble du pre-
mier semestre peut être attribuée à
l'augmentation des ventes, à une évolu-
tion favorable des programmes de cour-
riers à réaction commerciaux et à des
rendements d'intérêts plus importants.
La compagnie a continué d'imputer di-
rectement aux bénéfices les frais de re-
cherche, de développement et d'adminis-
tration, sauf dans les cas où ces dépenses
pourraient être récupérées sur les con-
trats. La production des programmes
757 et 767 étant engagée, et le volume
d'affaire général étant en augmentation,
ces coûts ont été substantiellement plus
élevés qu'en 1979.

trafic et la rentabilité des compagnies
aériennes, ce qui a eu pour conséquence
de ralentir la demande à court terme
concernant la gamme des courriers à
réaction proposés par la compagnie. Il a
néanmoins ajouté que des besoins sub-
stantiels existaient à plus long terme
pour des appareils économes en carbu-
rant , susceptibles de répondre aux de-
mandes prévisibles de la part des trans-
porteurs aériens au cours de cette décen-
nie, tant pour faire face à leur dévelop-
pement que pour le renouvellement de
leur flotte. Les conséquences des problè-
mes très divers touchant actuellement
les compagnies aériennes n'ont affecté
que partiellement les résultats de Boeing
pour ce premier semestre 1980, au cours
duquel ont été annoncées des comman-
des portant sur 227 courriers à réaction
(148 au cours de la période comptable de
1979).

Durant les six premiers mois de 1980,
la compagnie a livré un 707, 70 727, 49
737 et 37 747 (jumbos), soit un total de
157 appareils, contre 140 pendant la
même période de l'année dernière. Le
programme actuel prévoit la livraison de
deux 707, 62 727, 45 737 et 39 747 d'ici à
la fin de l'année. Ces derniers chiffres, de
même que les livraisons prévues pour
1981, sont légèrement inférieurs à ceux
précédemment prévus, en raison de pro-
blèmes liés à l'obtention de certaines
autorisations d'exportation et à des
changements intervenus dans les pro-
grammes d'achat de certains transpor-
teurs. Il est actuellement prévu de livrer
en 1981 environ trois exemplaires du 707,
105 727, 107 737 et 63 747. Selon M. Wil-
son, le niveau des ventes devrait attein-
dre quelque 9,5 milliards de dollars en
1980 et ce chiffre devrait être dépassé en
1981.

Selon M. Wilson, le niveau de l'emploi
chez Boeing devrait rester relativement
stable au cours des deux années à venir.

Fin juin 80, le total des commandes en
carnet s'élevait à environ 20 milliards de
dollars (16 milliards fin 79). Le montant
des ordres au 30 juin comprenait 17,5
milliards de dollars (89%) pour l'avia-
tion commerciale, y compris les gouver-
nements américains et étrangers, et 2,2
milliards (11 %) concernant des contrats
passés par le gouvernement des Etats-
Unis. >(L) .. Câcâ

M. Wilson a fait remarquer que la ré-
cession de l'économie et l'augmentation
des coûts du carburant, alliées à une
concurrence accrue dans les domaines
des routes aériennes et des tarifs, avaient
eu un effet négatif sur l'expansion du

Boeing: une belle santé
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A Tachât d'une nouvelle FORD USA 1980
(livrable du stock)

nous offrons un chèque d'une valeur de Fr. 500.-

/ fâfïhlr̂ *^_B" 
USX, Ford: Mustang Cobra

^_____ F__w- ¦'¦ _l__L\\*î*^_f-_Bl i-. •i*BB̂ ___-B̂ *' ^^^_PM_________M__55^^

Ford Thunderbird

Ford: Mercury Zéphyr
Break Sécurité comprise. <H%%S__.

,.,_,._ ESf% La Chaux-de-Fonds
GARAGE _ r̂ Tél. (039) 26 81 81

DES «_» ROIS SA Le Locle
^_j_^_y Tél. (039) 31 24 31
^^^ Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

1 RÉSIDENCE HELVÉTiE ]
'
m (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)

I Visites sur place de la villa «pilote» et j
: des aménagements extérieurs terminés =
Z Vendredi 22 août 1980 de 18 heures à 21 heures _.

; Samedi 23 août 1980 de 10 heures à 16 heures ;¦ Dimanche 24 août 1980 de 10 heures à 12 heures ¦
¦ ou visite sur rendez-vous ¦

w Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment I ¦
• _________________ ________________ Travaux publics \ *

; BECDBECD E_jb {^UêUê t̂J  ̂ i¦ I ¦
¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 ¦
¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 A ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Çhaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ' ? "¦
¦ . - . .T ' !.. ' t - -  -y - * ._ -- ¦ - -. .-.. ..^-- . ^mM
¦n.. i Bureau surplace dès mi-mai >o . Bureau sur place dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mâi . «
¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 «

_¦ _¦
__. Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3:

I GALERIE ;
: Q ĝH Î» Deco-Rideaux m m̂ i¦ ~*»*Ty0 

-̂saH ducommun sa m¦ LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/26 66 33 _BT ___B-_-_> "¦¦*"¦• w>- »
¦ BddesEplatures 44-039/26 60 60-61 CENTRE JUMBO. ^̂ ~m9*m '̂̂ m Serre 32 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

Société pétrolière recherche pour contrôle journalier
et surveillance de distributeurs automatiques de
carburants

retraité ou autre
région Col-des-Roches.
Activité environ 2 heures par jour.
Faire offre avec curriculum vitae et références sous
chiffres ofa 8671TJ à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1

|̂ ^̂ M>rêt Procrédit i

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

H vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

EÊ ! Veuillez me verser Fr. _ A| H

||J I Je rembourserai par mois Fr. I m

I rapide \_^ ¦Prénom 11
1 simple If !Rue No ! i
Wi -Jl. ™-.. ____r%_ I NP/localité _ | IlB discret W^> [ I
El ~ 

ï à adresser dès aujourd'hui à: | |j|WL l Banque Procrédit ¦«
^Rtan nMnn ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W

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

M-_--f-WMftfftWfWi^^KSS I _H_l'WPr_i fi£_;l 'jl

Fabriquant des produits de haute technologie dans le
domaine «temps et fréquences», nous cherchons un

MONTEUR-
ÉLECTRONICIEN
avec CFC de monteur d'appareils électroniques ou de
mécanicien-électronicien, pour le montage et l'assemblage
de nos appareils et sous-ensembles électroniques.

Ce collaborateur devra fonctionner comme

CHEF
D'ATELIER

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumet-
tre leurs offres de service, avec curriculum vitae, &
OSCILLOQUARTZ SA, Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel ou de nous contacter

| téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 14.y J

A vendre, à l'Orée-du-Bois,

maison jumelée
de 5-6 chambres.

Séjour de 35 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine équipée, bain-
WC- douche +¦ WC séparés, réduit, cave.
Chauffage électrique.
Garage indépendant.

Descriptif sur demande à
I l'A gence Immobilière FRANCIS BLANC,

Léopold-Robert 102, tél. 039/22 35 22

URGENT

à louer
début septembre, ap-
partement 2 pièces,
confort, Fr. 275.-,
charges comprises.

Tél. (039) 23 92 59,
heures des repas.

Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

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

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



/

L'Association des propriétaires du Triage forestier
CHAMPVENT-VUITEBŒUF
met au concours 1 poste de

forestier-bûcheron
avec diplôme de fin d'apprentissage ou qualifié.
Rétribution à la tâche et en régie, heures de travail et
salaire selon contrat type de l'Etat.
Entrée en fonction: 15 septembre 1980 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au garde-fores-
tier de Triage à Champvent, tél. (024) 37 11 91.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences seront adressées à M. Adrien Karlen, Président
du Triage, 1445 Vuitebœuf , jusqu'au 30 août 1980.

L'Association forestière du Triage.

^T*̂ ^^_r^^^-- ^^^_i

_̂__S8__i _____*^B_____3_J_^̂ ^
.̂_AÇ_B___^__K_____|H{ A\~ I ^&¦s1 Vsaft laolr_ W«-t_ VnH_J

Alléchantes, rafraîchissantes, onctueuses, délicieuses. Un choix qui fait rêver. ._** I _Tlt_*%_K_% Î VlMlf TT_̂  v-n—-,1

Il crèmes glacées double-crème _^̂ ^̂  ^m 11 ^̂ ^̂ ^ ^̂  1
lll ! -_T SUVWA W -  H_ _-_- brique de 1/2 litre, -65 Servir frais fflil par exemple: MIGROS WLm(f y \M_V^.,aCe M: y . ?ra|B _ I INIJI 'lfJH ' ' _____
E& Pomme avec des petits bouts de pomme, 13T 1\\ T̂ ^-é  ̂ * - yÊÈM PW^'M  ̂ !___________________§_____ llï»£§ noix avec des morceaux de noix, udld ¦ ilLw ° "¦'• ''"'"" " r \Jë1_I I i 20.8.-26.8. 1 QlVt Jfflrfi HfflHRM Ice Coffee avec nougatine, etc. "̂ ™~ ¦¦ *P__ _̂_S$v _̂ss§Élllllll8_ '̂ lÉi <_ ¦ - . _ »» _IRT<n»iiiiTS_«JVTiaFl I
WÊ j g m WÊS Îm JnÈÊkm bnques de 1/2JMiHlP_Eft ___i Ba

I ¦• ^S ŷS* 
-̂ Î ^B

^B 
¦• (i di ¦ -io) l|S?Qy_-£l I

__w5 ^̂  ««e P̂ ^^̂ Tfr̂ TïvHitî  .___5lP_i*tf IIP Mtliil Non ouvert, se conserve Tl__K5«\ '«?"* (faH
IH8I sUtS^̂ Ttné |î5ÎK__iP--"' \___fl^̂ r_S^P__# iîPP̂ B Parfaitement ; âl__iÉ sa* ' 

_ _Î3M ^SAÏS  ̂ r̂ SS5 
jÉ_r TS%3 _̂f ~3 T̂^_H sans réfrigération « Iffi f Ï£K_ ; 

gf|i
|g | dop-  ̂ V_  ̂ " . f~ ' V(_? _¦ environ 20jours | ^mWÏ r\T  ̂ MM
sWJBk_ Ë? i§^̂  |««]Do_J ^̂ Ĥ k

 ̂
après M-data. 1 V / 1/__ ' _______fpfi

SET Le café avantageux: _____2__ B_r - . l__E_f
B H Sur toutes les ¦

I St B I confitures et gelées I
_t5S Extrait de café 100%pur, iflh gt_ pfl nptffc _--"-#*__-1Y — ' AVT\ ___ H

H solubleinstantanément. M |9 C" M^U» RJUUdUX .a . ______ T̂r̂ "^
60

 ̂ \ I
|H 

Fabriqué au Brésil. JÊUÊÉ/È 
' 
M nar exemole- 

. ,.., -. ^* > _ , ' pl ^̂ t̂o* P l̂ï̂ -̂
1 ¦

I ¦ son pays d'origine. - ,. ____-*f_nrifl_Wi« J_k ES par exemple. : . , . , . . - „. .,> _ _oa\ \ V J -rts surge> _̂J_ -̂ -• ¦.:. ..,. >..-
¦ !¦¦

|B|j r̂ ff ^̂ ^ î̂V J_j li H Abricots, cerises noires «Favorit» . \_J___L----;i--^̂  ¦

*& * par exemple: Eg JA _lA«lll «iî*M ^____IF ___5 
$
%Éî É|j____M___É_l _ ___|

|§|| le vinaigre de table aux herbes 9§ QP |cD ULLIOII 
"̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂  ̂ |F HR

!i____Éifl a. J I  _¦ __ ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦• -  _____¦_ , f-'______*  ̂ » ^BP TI™ W*» ̂ të Sg W _̂r ¦ __. ;&. * ,.
v -"<;V.ifë ¦ :̂___iii_--iiwiiî SS!9É. ______! ___i*_lï__il?^^"' _9_BB'

£||N et ceux de la marque de choix «M-delissia»: SB ^^^»—^«-™_______________ , ,,s „FT?P5_¥-̂  P̂ My-* ggP̂  KËfS
¦ -vinaigre de fruits, M nai* tlPtit _H>____I ^~-/# l___l  fé^l I
|||| -vinaigre de vin aux herbes, | pU HO! PCUI ¦_________{ 

lÉll iill̂ ™ 
: ' :£S~ 1 S |̂ t-Hl

 ̂
-vinaigre 

de vin rouge 
ou 

blanc. §» 
|| rfèS façhat Jg C-CUX ^̂ ^̂ -W_FT|5 KHk J IBE-_r__g4 _ij«__ __l_l _i_____tk >_______ : ' ¦" ¦ -̂ ;'̂ ™fc _ ^__F _̂__i *̂̂ ^̂  ̂ * WwllWH ^̂ ^̂  %1WW1» . . .- . ¦;.¦ '̂  K9_£? 4̂_H'?'̂ SS:_M» \____J l̂ i # _̂_K_____ '

Ki3 W^^  ̂^̂ y_ » _^«  ̂ ^É .̂  I 
__L 

^̂ ii___i ^r ___|
.««t~ « *l__#>T___ll 3__":" ""J::" "l J7__K -*__<;; -- 'iP' K  ̂ _______isiII Aofè^Ë̂ r2 1 | I

g Ael^ ê * Ift ___S______9_____âf W
^ 

L'eau minérale des Alpes valaisannes. I \ | \ |̂£^« BMW WÊ Captée à 
la 

source, elle arrive sur votre table aussi fraîche qu'elle a jailli.? j | j  \ fflSÈ
WëBË. Voici la recette W t̂tWmml Wt __H *, _ au _t L. rt BS
^̂ 

de la salade de tomates ii JP'fl K A|1fV__P 11-lflll tt bouteille de 1 litre, -.40 
^̂ ^̂ ^

0 9̂ 
*_¦:_* l__l

{̂ typiquement i.a.ienne: ft«5P_f4 
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Je cherche

une sommelière extra
1 jour par semaine.

Téléphone (039) 23 24 98
Nous cherchons un

MAGASINIER
capable et consciencieux pour la prépara-
tion des armatures et ferronnerie de portes
et de stores.
Vous trouverez chez nous, après une pé-
riode d'essai et d'entraînement, une acti-
vité indépendante et captivante avec des
possibilités d'avancement et des condi-
tions d'engagement et de travail modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ?
Si oui, veuillez téléphoner à Monsieur
Bàrtschi, tél. 032/42 01 42, qui pourra vous
donner de plus amples renseignements à ce
sujet.
HARTMANN + CO SA, route de Gott-
statt 18-20, Bienne
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux.

JL\ ¦ Jk Nous cherchons

gpS UN CUISINIER-
ÎjgF GÉRANT

pour restaurant d'entreprise à
La Chaux-de-Fonds.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à DSR -
1110 Morges.

Winterthur
compact
Le nouveau programme d'assu-
rance pour toute la famille

Dans une seule police et
pour chacune des étapes
de l'existence

Winterthur compact
peut être adaptée à tou-
tes les situations mainte-
nant et à l'avenir. Les
différents éléments peu-
vent être combinés à
votre guise.

Pour vous seul, pour votre femme
ou pour toute votre fa-
mille une seule police
suffit quelque soit votre
choix

V~ winterthur
I familiale-vie

AGENCE
PRINCIPALE
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Alfred ZUFFEREY
i

et ses collaborateurs

MUSIQUE
Qui m'apprendrait une heure par se-
maine, si possible le lundi soir, à jouer
du

SAXOPHONE ALTO ?
Tél. (039) 23 54 10 heures des repas.

I COURS du SOIR I
PJ Français B
Hj (pour élèves de langue étrangère) |̂ B

|fl Allemand-Anglais S
H Sténodactylographie K
H Comptabilité - Orthographe H
WÊ Correspondance française H
H et en langues étrangères S

JM Cours hebdomadaires et cours WÊ
JB intensifs bi hebdomadaires _\fft

H Début des cours: 23 septembre î B

U Demandez nos programmes jEK
¦H et incrivez-vous à temps SB

I Bénédict I
fi Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 H

rrgDFlll__________ i '
>
'! I I HlllllmtllIllilIlllMlllllIlllIli llllllll

Garages+Constructions
Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universelslSekm désir, iso/és/chauffables. avec portes. !
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-l
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits? |

UnlnormSÂ ï
1018Lausanne9021/373712»5623Boswilm057/74466 I

Mme Nicole HERRMANN
PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.
Se rend à domicile.

Paix 41-Tél. (039) 23 98 59



ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

Entrée de I ex-Chaux-de-Fonnier Yves Mauron
L'équipe suisse de football est formée pour Lausanne

Quatre joueurs de NE Xamax dans les différentes sélections
L équipe nationale suisse disputera sa

première rencontre internationale de la
saison 1980-81 mercredi prochain à Lau-
sanne, face au Danemark. Le coach na-
tional Léon Walker a retenu les «merce-
naires» René Botteron et Raimondo
Ponte. Transféré de La Chaux-de-Fonds
au Lausanne-Sports, Yves Mauron fera
son entrée dans l'équipe nationale. Man-
queront à l'appel notamment Umberto
Barberis et Claude Andrey qui se sont
expatriés en France, René Coutaz et l'at-
taquant Claudio Sulser. La sélection
suisse face au Danemark est la suivante:

BUTS: Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (NE Xamax). - DÉ-
FENSE: Lucio Bizzini (Servette), Heinz
Ludi (Zurich), Jôrg Stohler (Bâle), Ro-
ger Wehrli (Grasshoppers), Gian-Pietro
Zappa (Zurich). - MILIEU DE TER-
RAIN ET ATTAQUE: René Botteron
(FC Cologne), Jean-Paul Brigger (Sion),

Heinz Hermann (Grasshoppers), Erni
Maissen (Bâle), Yves Mauron (Lau-
sanne), Hans-Jorg Pfister (Grasshop-
pers), Raimondo Ponte (Nottingham Fo-
rest), Frédy Scheiwiler (Saint-Gall),
Marc Schnyder (Servette).

Sélection Suisse B
En vue de la rencontre représentative

du 9 septembre qui opposera à Lucerne
la Suisse B à son homologue de RFA, la
formation helvétique disputera une ren-
contre d'entraînement mardi prochain
au Stade Rankhof à Bâle, face à Nord-
stern. Voici la sélection Suisse B:

BUTS: Gody Waser (Lucerne), Urs
Zurbuchen (Zurich). - DÉFENSE: Alain
Balet (Sion), Fritz Baur (Zurich), Bruno
Graf (Chiasso), Charly In-Albon (Grass-
hoppers), Walter Iselin (Zurich), Martin
Weber (Young Boys). - MILIEU DE

TERRAIN ET ATTAQUE: Georges
Brégy (Sion), Hanspeter Kaufmann (Lu-
cerne), Robert Luthy (NE Xamax),
Walter Pellegrini (NE Xamax), Ro-
land Schoenenberger (Young Boys),
Walter Seiler (Zurich), Pierre-Albert Ta-
chet (Lausanne), Charles Zwygart (Ser-
vette).

Sélection des Espoirs
En ouverture du match Suisse - Dane-

mark de mercredi prochain à Lausanne,
les Espoirs helvétiques (moins de 21 ans)
seront opposés à ceux du Danemark en
match représentatif. En voici la sélec-
tion:

BUTS: Roberto Boeckli (St-Gall),
Giorgio Mellacina (Bellinzone). - DÉ-
FENSE: Guy Dutoit (Servette), Alain
Geiger (Sion), Winfried Kurz (Zurich),
Rolf Lauper (Grasshoppers), Robert
Ley-Ravello (Lausanne), Marco Schael-
libaum (Grasshoppers). - MILIEU DE
TERRAIN ET ATTAQUE: André Egli

Yves Mauron, un nouveau dans l'équipe A. (photo AS)

(Grasshoppers), Herbert Hermann
(Grasshoppers), Marcel Koller (Grass-
hoppers), Roger Kundert (Zurich), Ch.

Matthey (Servette), Philippe Perret
(NE Xamax), Christophe Saunier
(Sion), Hanspeter Zwicker (Zurich).

Le Locle - La Chaux-de-Fonds 1-3
Match d'entraînement sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE: Eymann (Vasque.); Koller (Migliorini), Dubois (Berly), Vermot,
Varga (Chapatte); Gardet, Perez (Burani), Murinni; Pan, Cano, Trotta. — LA
CHAUX-DE-FONDS: (en première mi-temps), Lâubli; Claude, Bouzenada
(Chammartin), Salvi, Laydi; Sandoz, Hofer; Musitelli, Bristot, Augusto,
Coinçon. En seconde mi-temps, Loriol; Chammartin, Meyer, Dubois, Salvi;
Boillat, Nussing; Barben, Vera, Augusto, Coinçon. — ARBITRE, M. Perrenoud
(Neuchâtel). - BUTS: 5e Coinçon 0-1; 21e Musitelli 0-2; 22e Gardet 1-2;
62e Coinçon 1-3. — NOTES: Stade des Jeanneret, pelouse en bon état,
temps agréable, 300 spectateurs. Tir sur le montant droit du but chaux-de-
fonnier par Cano à la 43e minute. A la 85e, un tir de Nussing s'écrase sur la

latte transversale du but loclois.

Coinçon marque le premier but des Chaux-de-Fonniers. (Photo Schneider)

MATCH NÉCESSAIRE
A quelques jours de la reprise du

championnat pour les Loclois, et du
match de Coupe de Suisse face à Lon-
geau pour les Chaux-de-Fonniers, cette
rencontre aura été utile pour les deux en-
traîneurs. Du côté de la formation de li-
gue B, l'entraîneur Richard a aligné en
première mi-temps l'équipe qui s'est qua-
lifiée samedi dernier à Bulle. Après la
pause, les Chaux-de-Fonniers ont aligné
plusieurs réservistes, ceci en prévision du
nj atch de ce soir à Boncourt.

Durant les 45 premières minutes, la
partie fut agréable à suivre, les Chaux-
de-Fonniers présentant un football vif,
faisant circuler le ballon intelligemment
entre leurs lignes. Du côté loclois, on
s'est efforcé avec succès de donner une
bonne réplique; et l'on a retrouvé avec
plaisir une formation locloise animée des
meilleures intentions. Si les visiteurs pri-
rent d'emblée l'avantage, les Loclois ré-
duisirent fort justement la marque avant
la mi-temps et manquèrent de peu l'éga-

I

Voir autres informations
sportives en page 19

lisation, le tir de Cano s'écrasant sur le
montant à droite du but de Lâubli.

MANQUE DE RÉUSSITE
Après la pause et face à une formation

chaux-de-fonnière moins «huppée», les
Loclois ne réussirent pas à s'imposer et
éprouvèrent assez paradoxalement plus
de peine à mettre en danger le gardien
Loriol. Du côté chaux-de-fonnier, si les
occasions de but furent plus nombreuses,
la réussite ne fut pas au rendez-vous: le
gardien loclois Vasquez, après avoir en-
caissé un nouveau but de Coinçon, s'in-
terposa avec succès aux différentes atta-
ques des pensionnaires de la ligue B.

Excellent entraînement pour les deux
formations à quelques jours d'échéances
importantes.

Pierre Maspoli

La Chaux-de-Fonds - Villars, 13-4 3-1, 2-2, 8-1)
Une rencontre prometteuse hier soir à la patinoire des Mélèzes

Il y avait 600 spectateurs pour cette rencontre amicale. — VILLARS: Croci-
Torti G.; Therrien, Favrod; Arnold, Dupertuis; Croci-Torti L., Boucher, Riedi;
Rochat, Suter, Bonzon; Steudler, Grobéty, Chamot. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Amez-Droz, Valent! et Grandguillaume;
Gratton, Trottier, Piller; Yerli, Houriet, Willimann; G. Dubois, Tschanz,
Leuenberger. — Arbitres: MM. Ungemacht, Biollay et Zeller. — Buts: 4'
Trottier (Gratton), 1-0; 10' Therrien (Rochat), 1-1; 18' Trottier (Gratton),
2-1; 20' Dubois (Tschanz), 3-1; 23' Trottier (renvoi), 4-1; 27' Therrien
(Rochat), 4-2; 33' Croci-Torti (renvoi), 4-3; 40' Gratton (Piller), 5-3; 45'
Houriet (Willimann), 6-3; 46' Piller (Sgualdo), 7-3; 48' Boucher (Therrien),
7-4; 50' Valent! (Trottier), 8-4; 53' Yerli (Houriet), 9-4; 53' Piller (Gobât),
10-4; 56' Yerli (solo), 11-4; 58' Gratton (Trottier), 12-4; 58' Leuenberger

(Dubois), 13-4.

DE BELLES PROMESSES
Ceux qui avaient pris le chemin des

Mélèzes hier soir n'ont certainement pas
regretté leur soirée. Certes tout ne fu t
pas parfait au cours de cette rencontre
et l'on pourrait croire — à tort — que
les Chaux-de-Fonniers vont au-devant
d'une saison facile, mais incontestable-
ment il règne un esprit d'équipe réjouis-
sant pour l'avenir. A ce titre l'exemple
vient des deux Canadiens, Gratton et
Trottier qui s'évertuent à servir le joueur
le mieux placé, bien secondés qu'ils sont
par un Piller ayant toujours le même
plaisir à jouer !

Au cours du premier tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers se cherchaient quel-
que peu, mais au f i l  des minutes ce
match devenait intéressant, Villars fai-
sant mieux que se défendre. Après un
but de Trottier, servi par Gratton, les
Canadiens de Villars obtenaient l'égali-
sation par Therrien. Sans relâcher leurs
efforts les Chaux-de-Fonniers parve-
naient à faire la différence par Trottier
et Dubois, avant le chant de la sirène !

PASSAGE A VIDE
Cette rencontre allait changer de phy-

sionomie dès la seconde reprise. En ef-
fe t, Villars paraissait alors plus frais...
Il inquiétait à son tour l'équipe de la
Métropole horlogère qui avait perdu son
rythme dans les vestiaires. Trottier par-
venait pourtant à marquer sur un ren-
voi, mais Therrien et Croci-Torti rédui-

Tschanz (No 5) une entrée réussie chez les Chaux-de-Fonniers.

De gauche a droite, Piller, Trottier et Gratton, un tno redoutable
(Photos Schneider)

soient l'écart. Allait-on assister à un
renversement de la situation ? Tout le
laissait supposer, mais dans la dernière
minute, Gratton, sur un travail magnifi-
que de Piller et Trottier, marquait un
but de «rêve». Un but qui allait peser
lourd dans la balance !

CAVALIER SEUL...
En effet , dès l'attaque de la dernière

reprise, les Chaux-de-Fonniers allaient
prendre la direction des opérations face
à un Villars qui, il est vrai, avait laissé

toutes ses forces dans la période inter-
médiaire. Les buts tombaient à cadence
régulière dans la cage du gardien Croci-
Torti, pourtant excellent, soit huit contre
un marqué par le Canadien Boucher.
Personne n'aurait songé à un tel écart
(13-4) à l'issue de la seconde période !

Une seule ombre à ce tableau, les Ca-
nadiens de Villars Boucher et Therrien
avaient de la peine à digérer cette «ava-
lanche» et ils écopaient des pénalités de
5 et 10 minutes pour avoir cherché des

noises à Gobât qui lui était puni de deux
minutes. Sanctions sans importance sur
cette rencontre car il ne restait alors que
55 secondes de jeu !

Bref, un match intéressant et qui a
prouvé que les Chaux-de-Fonniers sont
sur la bonne voie, ceci d'autant plus que
Mouche, Dubois II, Dupertuis étaient
absents, au même titre que Neininger
qui a pourtant rechaussé les patins. Il y
a donc de l'espoir au sein de la form a-
tion dirigée par Gratton.

André WILLENER
Trois jours après sa défaite de 1 à 2 en

Coupe de la ligue, le FC Bâle a pris sa re-
vanche dans le tournoi de Berne, en dis-
posant du FC Zurich par 7-2 en finale.

Tournoi de Berne

Cyclisme

Septième des Jeux olympiques de
Moscou, le Hollandais Adrie Van der
Poel s'est imposé dans le prologue du
Tour de Rhénanie pour amateurs, qui
s'est disputé sur 35 km. 500 à Simmern.
Il s'est imposé devant le Suisse Victor
Schraner et le Danois Dag Selander.
Classement du prologue: i

1. Adrie Van der Poel (Ho); 2. Victor
Schraner (S); 3. Dag Selander (Dan); 4.
Friedrich von Loeffelholtz (RFA), puis
26. Hanspeter Niklaus (S).

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHÂTELOIS
Les vétérans cylistes neuchâtelois ont

disputé la 4e manche de leur champion-
nat interne, une course contre la montre
sur le classique parcours de La Brévine,
soit 22 km. Résultats:

Catégorie A, 45 ans et plus: 1. Fu-
mey Aimé, 33'39"; 2. Forster J.-C,
34'24"; 3. Lazzarini G., 34'36".

Cat. B, 35 à 45 ans: 1. Balmer J.-M.,
32'49"; 2. Niederhauser J., 32'50"; 3. Per-
soneni G., 33'25".

Cat, C, 30 à 35 ans: 1. Carollilo S.,
34'01"; 2. Gafner G., 3413"; 3. Séchaud
H.. 36'07".

Tour de Rhénanie
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ilwM^  ̂

ç

-vï ffl 

fi __j| ____P__S__l_i____i_ili__'
' : '¦'' ____P^ w '̂- '' ¦'w ':; ¦' '•^ _____ ____

I Rôti de veau roulé J3jjjj
I Emincé de porc (Ragoût de porc Saucisses de veau Jambon campagnard!

I 1990 Q90 p- 195 1451I kilo !__¦¦ I kiloJi 200g _¦ | 100g _¦ I
I JUS de fruits Hitzkirch Harasse FantaMM Î
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Canton de Neuchâtel
DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
61A % RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL 1970-85
de Fr. 25 000 000

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'em-
prunt, le Canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

30 novembre 1980
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non encore
échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de
ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et banquiers fai-
sant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission
de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

No de valeur 16 698

METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Sorbiers 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 68 54
cherche

un mécanicien
de précision
un polisseur métal
sachant travailler seul

une ouvrière habile

au printemps
cherche

VENDEUR(SE)
qualifié (e) en appareils
ménagers
connaissant les petits et les
gros appareils.

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. .

¦___ _________ H___y ^_-___________ B______ v.t̂ B^îfit-^rtdw^^x A



Duel à suivre: Volery-Halsall en 100 m. libre
Les championnats suisses de natation, a Bellinzone

Comme il est de coutume en une année olympique, les nageurs et nageuses
suisses ont obtenu de bons résultats tout au long de la saison. Avec 37
records nationaux battus, le total de la saison dernière est d'ores et déjà
dépassé. Les 60es championnats suisses, qui auront lieu à Bellinzone de
vendredi à dimanche, devraient confirmer cette tendance, ce d'autant plus
que nombre de nageurs seront déjà à la recherche de limites de qualification
pour d'autres rendez-vous internationaux, comme les championnats d'Europe

1981.

TOUJOURS UN FOSSÉ...
Les championnats d'hiver, en mars

dernier à Zurich, avaient débouché sur
quatorze records nationaux, un chiffre
qui n'avait plus été enregistré depuis
1972. Après quelques années de stagna-
tion , interrompue seulement par le Bâ-
lois Gery Waldmann , les spécialistes hel-
vétiques ont par ailleurs obtenu cette an-
née des temps intéressants, que ce soit le
cas de Stefan Volery (100 m. libre), de
Dano Halsall (100 m. papillon), ou de
Carole Brook (100 m. papillon). Mais les
Jeux de Moscou ont à nouveau démontré
que le fossé s'élargissait toujours plus
avec l'élite mondiale.

Il y a quelques semaines encore, Ste-

A L'ASSAUT DES RECORDS
Dans plusieurs courses, on peut atten-

dre des records. Ainsi, Susanne Reber a
démontré sa bonne forme aux champion-
nats d'Europe juniors, tant sur les deux
longueurs de brasse qu'aux 200 m. quatre
nages. Claudia Zierold a pour sa part en-
fin battu le record du 100 m. libre, qui
datait de six ans. Sur 100 m. dos, tant
Evy Gysling, la recordwoman, que Ma-

fan Volery aurait fai t figure de grand fa-
vori sur 100 mètres libre. Mais il y a
quinze jours, le Genevois Dano Halsall
réussissait en 52"96 un «chrono» qui le
situe au deuxième rang de la hiérarchie
nationale. Le duel entre ces deux nageurs
pourrait bien constituer le point culmi-
nant de ces championnats. Le 1500 m. li-
bre, avec l'affrontement entre Rolando
Neiger, tenant du titre, et Tonay Rey-
nard, ne manquera pas de piquant non
plus.

rie-Thérèse Armenteros, la championne
d'hiver, peuvent également espérer par-
venir à une progression.

Tous les tenants des titres seront pré-
sents à Bellinzone, à l'exception de Gene-
viève Bertand (100 m. et 200 m. dos), la-
quelle était déjà absente aux champion-
nats d'hiver, et de Françoise Schmid
(200 et 400 m. quatre nages), laquelle
pour sa part a annoncé son retrait de la
compétition le printemps dernier. Cham-
pion d'hiver 1979 sur 400 m. quatre na-
ges, le Zurichois Juerg Schmid fera sa
rentrée à cette occasion. A noter enfin
que Markus Peter (Winterthour) sera le
plus sollicité lors de ces championnats: il
est en effet inscrit dans neuf courses dif-
férentes.

Hockey sur glace : calendrier du
groupe romand de première ligue

1er TOUR, vendredi 10 octobre:
Forward-Yverdon, Martigny-Monthey.
11 octobre: Lens-Champéry, Vallée de
Joux-Montana, Sion-Serrières. 14 octo-
bre: Serrières-Vallée de Joux. 17 octo-
bre: Monthey-Lens, Yverdon-Sion. 18
octobre: Champéry-Forward, Montana-
Martigny. 24 octobre: Forward- Mon-
they. 25 octobre: Sion-Champéry, Lens-
Martigny, Vallée de Joux-Yverdon. 26
octobre: Serrières-Montana. 31 octo-
bre: Yverdon-Montana, Monthey-Sion.
1er novembre: Champéry-Vallée de
Joux, Lens-Forward, Martigny-Serrières.
4 novembre: Montana-Champéry, Ser-
rières-Yverdon, Vallée de Joux-Mon-
they. 5 novembre: Forward-Martigny,
Sion-Lens. 7 novembre: Forward-Sion,
Martigny-Yverdon, Monthey-Montana.
8 novembre: Champéry-Serrières,
Lens-Vallée de Joux. 14 novembre:
Yverdon-Champéry, Montana-Lens. 15
novembre: Serrières-Monthey, Sion-
Martigny, Vallée de Joux-Forward. 21
novembre: Monthey-Champéry, Marti-
gny-Vallée de Joux. 22 novembre:
Lens-Yverdon, Sion-Montana, Serrières-
Forward. 28 novembre: Yverdon-Mon-
they. 29 novembre: Champéry-Marti-

gny, Lens-Serrières, Montana-Forward,
Vallée de Joux-Sion.

2e TOUR, 5 décembre: Monthey-
Martigny, Yverdon-Forward. 6 décem-
bre: Champéry-Lens, Montana-Vallée
de Joux. 7 décembre: Serrières-Sion. 12
décembre: Forward-Champéry, Marti-
gny-Montana. 13 décembre: Lens-Mon-
they, Sion-Yverdon, Vallée de Joux-Ser-
rières. 3 janvier 1981: Monthey-For-
ward. 9 janvier: Martigny-Lens, Yver-
don-Vallée de Joux. 10 janvier: Cham-
péry-Sion, Montana-Serrières. 16 jan-
vier: Forward-Lens, Montana-Yverdon.
17 janvier: Vallée de Joux-Champéry,
Sion-Monthey, Serrières-Martigny. 19
janvier: Yverdon-Serrières. 20 janvier:
Champéry-Montana, Lens-Sion. 21 jan-
vier: Monthey-Vallée de Joux, Marti-
gny-Forward. 23 janvier: Yverdon-Mar-
tigny. 24 janvier: Serrières-Champéry,
Vallée de Joux-Lens, Montana-Mon-
they, Sion-Forward. 30 janvier: For-
ward-Vallée de Joux, Martigny-Sion. 31
janvier: Lens-Montana, Champéry-
Yverdon. 1er février: Monthey-Serriè-
res. 4 février: Montana-Sion. 6 février:
Forward-Sèrrières, Yverdon-Lens. 7 fé-
vrier: Vallée de Joux-Martigny, Cham-
péry-Monthey. 13 février: Martigny-
Champéry. 14 février: Forward-Mon-
tana, Serrières-Lens, Sion-Vallée de
Joux, Monthey-Yverdon.

Yachting: rAmerica's Cup
Le voilier français «France III» du ba-

ron Bich, barré par Bruno Trouble, a
remporté à Newport, face au voilier bri-
tannique «Lionheart» piloté par Lawrie
Smith, un deuxième succès consécutif , en
demi-finales des «challengers» de l'Ame-
rica's Cup.

Le «France III» mène donc par deux
victoires à une. La première victoire
française avait été acquise vendredi à la
suite de la disqualification du 12 mètres
du Royal Southern Yacht Club, respon-
sable de l'abordage des deux bateaux,
dans le brouillard, au moment du départ.

Ce deuxième gain en revanche a été
obtenu à la régulière, le voilier tricolore
prenant 25 secondes sur la ligne de dé-
part, 11 secondes au vent sur la première
longueur, près de 33 secondes sur la se-
conde au vent, pour finir avec un confor-
table avantage de l'36".

Ce résultat est d'autant plus surpre-
nant que la régate s'est disputée par pe-
tit temps (avec un vent de 7 à 12 nœuds)

et que ces conditions de voile avantage
habituellement le voilier britannique
qui, grâce à son mât flexible, expose au
vent 10 mètres carrés de toile de plus que
son opposant.

Divers

Ce deuxième championnat des «Wind-
gliders» qui s'est déroulé sur le lac de
Neuchâtel au large de Chez-le-Bart a
connu un magnifique succès. Finalement,
92 concurrents, venant de 10 pays, se
sont affrontés sur quatre manches. Ré-
sultats:

Catégorie A (- 74 kg.): 1. Michel 1.6;
2. Bamroong 2.9; 3. Frauenfelder 7.2; 4.
Mueller 7.4; 5. Coldebella 11.9; 6. Wied-
mer 18.0; 7. Perret 20.0; 8. Chopard 28.0;
9. Graber 31.0; 10. Coldebella _2.0,

Catégorie B (+ 74 kg.): 1. Peusch 0;
2. Gil 7.2; 3. Chevalier 9.8; 4. Wisler 12.8;
5. Wipraechtiger 15.0; 6. Lamprian 20.0;
7. Blumenauer 21.0; 8. Binz 23.0; 9. Ma-
chacka 24.0; 10. Geissbuhler 25.0.

Dames: 1. Y. Rindlisbacher 0; 2. W.
Steffens 7.2; 3. A. Kocher 8.7; 4. U. Kas-
par 9.5; 5. C. Stuessi 9.6.

Championnat suisse
de planche à voile
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i Automobilisme

L'édition 1980 de la Course de côte St-
Ursanne - Les Rangiers qui se déroulera
les 23 et 24 août, comptera pour la hui-
tième des 11 manches du championnat
d'Europe de la montagne.

Plus de 250 pilotes venus de France, de
RFA, de Hongrie, de Grande-Bretagne,
d'Autriche, d'Italie et de Suisse se mesu-
reront sur le tracé jurassien.

Détenteur du record de la montée, le
Suisse Markus Hotz sera à nouveau un
des principaux favoris.

Avant St-Ursanne -
Les Rangiers

Cyclisme

Pour le Tour de l'Avenir

Sept amateurs d'élite disputeront le
Tour de l'Avenir 1980, sous la responsa-
bilité de l'ex-professionnel Paul Koechli.
L'épreuve française se déroulera du 9 au
21 septembre. La sélection suisse:

Siegfried Hekimi, Andréas Burghold,
Bernard Gavillet, Peter Loosli, Robert
Stadelmann, Cédric Rossier et Antinio
Ferreti. Remplaçant: Hans Reis et
Hanspeter Niklaus.

Sélection suisse

Coupe de la ligue

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de la ligue qui se
disputeront les 1er et 2 novembre, a
désigné les rencontres suivantes:

Sursee - Saint-Gall; Grasshoppers
- Ibach; Lucerne - Winterthour;
Chiasso - Zurich; Young Boys - Sion;
Chênois - Vevey; Nordstern - Ser-
vette; LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS.

La Chaux-de-Fonds
à Lausanne

Le champion suisse Arosa a engagé un
jeune joueur, Steve Albert Metzger (19
ans), qui évoluait jusqu'ici avec la forma-
tion junior canadienne de Penticton.
Metzger possède la double nationalité
mais on ignore encore s'il sera intégré à
la première équipe.

Une arrivée a Arosa

Le CP Berne et Martial Racine, qui
étaient en conflit au début de la sai-
son 1978-79, ont trouvé un terrain
d'entente. Le club de la capitale lui
versera un dédommagement de
25.000 francs.

Entraîneur des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds depuis le début de
cette année, Racine n'a pas touché la
somme qu'il exigeait, mais il s'avoue
satisfait de la tournure des faits. Le
litige qui opposait les deux parties
provenait d'une mésentente entre le
joueur concerné et l'entraîneur Un-
sinn qui ne l'avait pas retenu pour
les entraînements du club bernois.
Racine s'était insurgé contre le fait
qu'on lui avait préféré un autre
joueur pour la tournée de prépara-
tion.

25.000 francs
pour Martial Racine

M. Joao Havelange, président de la
Fédération internationale de football as-
sociation (FIFA), sera candidat à un

troisième mandat lors des prochaines
élections qui se dérouleront à Rio de Ja-
neiro à l'occasion du Mundial de 1982.

M. Artemio Franchi, président de
l'Union européenne, n'ayant pas mani-
festé le désir de diriger la Fédération in-
ternationale, aucun autre candidat ne
s'est manifesté officiellement à ce jour.

D'autre part, la création d'un secréta-
riat brésilien des sports, poste qui serait
vraisemblablement confié à M. Have-
lange, ne remettrait rien en question
pour ce dernier car il est possible de cu-
muler les deux fonctions, souligne la
presse Carioca. •

Football: troisième mandat
pour M. Joao Havelange?

Championnat de première division,
(5e journée): Lyon - Laval 1-0; Bordeaux
- Lens 5-1; Nancy - Nantes 1-0; Paris
Saint-Germain - Valenciennes 3-2; Lille -
Auxerre 2-3; bastia - Monaco 1-1; Stras-
bourg - Saint-Etienne 0-2; Nice - So-
chaux 4-2; Tours - Nîmes 4-3; Angers -
Metz 0-0. - Classement: 1. Lyon 9; 2. Pa-
ris Saint-Germain 8; 3. Bordeaux 7; 4.
Lens, Nantes, Bastia et Saint-Etienne 6.

En France

Le monde sportif ? le monde sportif » ie monde sportif ? E-e monde sportif



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1,2.25 Appels urgenl. s.J.2.30 Le jour-
nal de midi. 18. .0 'Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix.: 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz JUrte. 18.50 Per i.lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: poésie. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.15
Complément de programme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collections particu-
lières. 14.00 J.-M. Damian présente.
16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 19.30 Orchestre national de
France. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 L'Opéra de Pékin. 15.00 Autour
de Pablo Casais. 16.02 Autour du
«Bœuf sur le toit». 17.00 L'épopée des
matières premières. 18.30 Algues, pier-
res et ancres. 19.00 La comédie musi-
cale. .20.00 Poing de fer. 21.00 Des pas
sous les premières étoiles. 21.30 Les
chemins de la connaissance. 22.00
Feuilleton. 22.30 New-Nuit.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute oecuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

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

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A. Boucourechliev présente... 9.30
Schubert, Liszt. 10.30 Festival d'Aix-
en-Provence.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 7.32 Actualité. 8.07 Les
universités de l'universel. 9.00 Un
mois en Auvergne. 10.02 Autour de
Pablo Casais. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre en France. 11.45 Panorama.

Vos compagnons d'un jour
Mercredi 20 août: F1EKKE

GRANDJEAN (réalisation et pro-
grammation: R. Tillmanns et P.
Grandjean). Avec ses moduleurs de
fréquence, joyeuse équipe dont
nous avons fait la connaissance le
31 juillet dernier, Pierre Grand-
jean, alias Jérémie TSF, animera,
ce mercredi, un nouveau marathon,
marathon dont le fil rouge sera
l'évasion - dans le temps et l'es-
pace, en musique et en parole... De
6 heures à 9 heures: «Cartes posta-
les de Villeneuve», cartes compo-
sées par des journalistes en repor-
tage (notamment Pierre-Alain Lu-
ginbuhl, rédacteur en chef de l'Est
vaudois) et commentées, voire cor-
rigées en studio par des habitants
de la localité. Suivra, de 9 heures à
10 heures, une heure en direct avec
l'orchestre roumain Romanasul, 40
musiciens et danseurs qui se pro-
duiront spécialement pour la Ra-
dio romande. Après «Le bateau de
Fridou», heure passée en compa-
gnie d'Alfred Amiguet, construc-
teur de bateaux à la retraite, nous

retrouverons, à 11 heures, un grand
succès du 31 juillet: «A vos casset-
tes, à vos cassettes» (à prononfer
avec un feveu fur la langue), des
disques très anciens et des anecdo-
tes en compagnie de Jean-Claude
Araudon, alias Achille Fox-Trot).

Quant à l'après-midi, il débutera
sous un parasol avec un pro-
gramme de Roland Tillmanns, tan-
dis que, de 14 heures à 17 heures, ce
sera «Le temps des cerises», des
contes et des recontres avec la par-
ticipation de Real Vincent. Après
«Scrontch », séquence-apéritif peu
sérieuse fai te de musique et de
sketches (et après les informa-
tions), soirée pour les amateurs de
new wave et de punk à l'enseigne
de «Système Rock», une radio faite
par les jeunes (Michel Caspary et
Tony Satellite notamment) et pour
les jeunes. Fin de UN HOMME,
UN JOUR avec, de 22 heures à 24
heures, «Jazz et magouille», un
rendez-vous dont le titre se passe
de commentaires...

A VOIR
TV romande à 20 h. 05

«Le Milliardaire» un film de Georges Cukor

En début de soirée, le service
film propose donc de voir ou de
revoir le portrait que «Spécial
cinéma» avait fait de Yves Mon-
tand. L'interview, réalisée à Pa-
ris dans l'appartement du célè-
bre acteur, permettait à celui
qui avait marqué toute une gé-
nération de la chanson fran-
çaise avant de devenir l'un des
monstres sacrés du Septième
Art d'exprimer des considéra-
tions percutantes aussi bien sur
le métier d'artiste que sur son
engagement politique, entre au-
tres.

C'est dans une comédie bril-
lante réalisée par Georges Cu-
kor qu'on le retrouvera ensuite
aux côtés de Marilyn Monroe.
«Le Milliardaire» , c'est l'apo-
théose d'un certain type de ci-
néma américain: humour omni-
présent, séquences musicales
parfaitement au point, le tout
enrobant une histoire qui, si

elle rappelle parfois le «Bour-
geois Gentilhomme» — tin mil-
liardaire gauche tente de se mé-
tamorphoser en artiste de mu-
sic-hall pour séduire une dan-
seuse — ne quitte jamais le ton
d'un marivaudage doux-amer.

Si vous avez manqué le dé-
but: Le milliardaire new-yor-
kais d'origine française Jean-
Marc Clément reçoit dans ses
bureaux luxeux George Wales
et Howard Coffman, ses deux
«public-relations». Un article de
«Variety» annonce qu'un théâ-
tre de Greenwich Village pré-
pare un spectacle qui prendra
pour cible diverses personnali-
tés de la ville, dont J.-M. Clé-
ment... Ce dernier, pour en
avoir le cœur net, se fait
conduire par son chauffeur jus-
qu'à la salle où répète la troupe
dont la vedette est Amanda
Dell, une jeune danseuse et
chanteuse...

Marilyn Monroe et Yves Montand
dans le f i lm  de Georges Cukor: «Le

milliardaire»

Gros plan sur Yves Montand

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h
1TOF
16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV > IMPAR-TV • IMPAR-TV •

_9__S9_____¦¦______¦ romande
__________________________________________________________

TV romande à 18 h. 05: Bulles de demain

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.25 Peter et l'invention
18.30 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.45 Tous les pays du monde

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Spécial cinéma: Gros plan sur Yves Mon-

tand
21.00 Le Milliardaire

Un film de Georges Cukor, avec Yves Montand,
Marilyn Monroe et Tony Randall

22.45 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
La cuisine

11.25 Avis de recherche
Jeu

12.00 Actualités
12.37 Shaft

4. L'Injustice. Série américaine

Allemagne 2 à 14 h.: Un film pour
les enfants puis le calendrier des

vacances

16.10 Le Petit Prince orphelin
La Voix du Cœur, dessin animé

16.25 Croque vacances
17.10 Des paysans

18.00 Caméra au poing
A la frontière du merveilleux

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

15. La Galerie de Madame.
Feuilleton

19.00 Actualités
19.20 Les Dames de Cœur

3. Le Gang du Troisième Age.
Avec: Madeleine Robinson

20.33 Cela s'appelait l'Empire
7. L'Empire libérateur

21.25 A bout portant
Julos Beaucarne

22.25 Actualités

11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine. 9. La Caverne

13.00 Les mercredis d'été d'Au-
jourd'hui Madame

13.55 L'Aventure est au bout de la
Route

14.50 Sports
Football: Bastia-Monaco

16.30 Des animaux et des hommes
2. Les animaux de la mer: Les
cieux verts de Bornéo

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (15)
Variétés avec Fernandel

19.00 Journal
19.35 Mozartement vôtre

Téléfilm d'après la pièce d'Eric
Westphal

21.05 Bouteilles à la mer
22.00 Histoires courtes
22.20 Journal

s

FR3
v. __>

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Retour de Don Camillo

Un film de Julien Duvivier.
Avec: Fernandel - Gino Cervi

21.15 Soir 3

SUISSE ALÉMANIQUE
16.40 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 La fureur légitime de

Madame R.
21.05 Un couple turbulent
21.35 Téléjournal
21.45 Plate-forme

SUISSE ITALIENNE
18.10 DinDon (lO)
18.30 Festival Folk de Nyon
19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre, faune en

danger
19.40 Rencontres
20.10 Magazine régional >
20.30 Téléjournal
20.45 La femme grecque
21.40 Les Gens de Mogador (8)
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Une place pour les animaux
Ï6.00 Pour les enfants

, ,̂6.25 Le Cheval de Terracotta qq
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Match
20.45 Magazine culturel
21.30 Le fait du jour
22.00 Football

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi

i 16.45 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind (8)
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Die Fuchse
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21.10 Vivre sans télévision
21.55 Das blaue Palais
23.25 Téléjournal

IMPAR-TV •

Antenne 2 à 16 h. 30

L'île tropicale de Bornéo — la
troisième dans le monde quant à
sa surface — a été choisie p our le
tournage de ce fi lm remarquable
qui décrit l'évolution de la vie. Une
multitude d'animaux sauvages
s'ébattent sur cette île et en parti-
culier le légendaire «serpent vo-
lant» que l'on a réussi à f i l m e r
pour la première fois.

D 'autres animaux occupent cette
île: le lézard «monitor» et le crabe,
capables tous deux de vivre sur
terre et mer.

On verra également les créatures
qui vivent dans les arbres: orangs-
outans. On trouve cette espèce —
qui tend à disparaître — seulement
à Bornéo et à Sumatra.

Bornéo est aussi l'iiabitat de la
chauve-souris la plus grande du
monde entier: son envergure at-
teint 3£0 mètres; on l'appelle éga-
lement «renard volant». !

Cieux verts de Bornéo
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Fabrique de boîtes de montres cherche

dessinateur
technique

Nous demandons:

- connaissance sur boîtes de montres
appréciée mais pas indispensable

- Suisse ou permis valable.

Nous offrons:

- avantages sociaux d'une grande en-
treprise

- 13e salaire et caisse de pension
- place stable avec rémunération ap-

( propriée aux capacités
- parking, éventuellement apparte-

_, ,__ ._ . . . jnentàdisposition. , ....,, ;_ .. ... ...
- entrée immédiate ou à convenir! . . I  £

Faire offres à
ARTISANOR SA
service du personnel
rue du Comte Géraud 6
1213 Onex
tél. (022) 92 18 22.

A LOUER pour tout de suite ou date _
convenir, rue du Locle 23

SPACIEUX APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain, cave et balcon.
Loyer mensuel Fr. 638.- toutes charge*
comprises.
3'adresser à Gérancia S.A.
L.-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 

-KHtt)= 
Nous sommes une société de développement et de réa-
lisation de matériels électroniques destinés à la recher-
che spatiale et l'électronique professionnelle.
Nous cherchons ',

ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience dans le domaine
de la programmation des microprocesseurs et des mi-
niordinateurs.

Monteur en
appareils électroniques
pour notre atelier de maquettes et de prototypes.

- -Les intéressés sont priés de faire jfi_j _̂ offres de servi- - ,
'- ces ou de téléphoner-à : • % ~,. .. .

CIR, Direction technique
2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de
cellules d'affichages à cristaux liquides, nous
offrons les nouveaux postes suivants:

ingénieur ETS en électronique
qui sera chargé des tests sur nos circuits
CMOS.
Il s'agit d'un poste à responsabilités
comprenant du développement hardware et
software ainsi que des travaux d'analyse et
surveillance du produit. i

mécanicien-électricien
monteur en chauffage
mécanicien de précision

qui se verront confier des travaux
d'ENTRETIEN de nos diverses
installations.

manutentionnaire-chauffeur
pour assurer l'approvisionnement de nos
secteurs de production.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel d'EBAUCHES
ELECTRONIQUES SA, 2074 Marin/NE,
tél. 038/35 21 21

____________w__w_m__*____w_______________M

i

Madame, vos occupations ménagè-
res sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une j
activité

à temps
partiel
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous c'est VOUS qui fixez
votre emploi du temps ! ,

Disposant d'une vingtaine d'heures ]
par semaine et d'un permis de ,
conduire, vous avez de bonnes ,
connaissances d'allemand qui se- !
ront indispensables à votre forma- :
tion et aux contacts avec vos collè-

,. gues- . . . . ''.
t | .:.__...--.. . . ... _ _ _ _.o .
, I Appelez Mme .Krahenbûhl au No..

022/43 55 30, pendant les heures de
bureau.

RSfl MUNICIPALITÉ
Ipiral DE SAINT-IMIER

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
pour son service du contrôle des habitants.
Exigences :
nationalité Suisse — certificat fédéral de capacité.
Traitement :
selon échelle des traitements du personnel communal.
Place stable, semaine de 5 jours, affiliation à la Caisse
de retraite.
Les offres de services, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal, 2610 St-Imier, jusqu'au
30 août 1980.
St-Imier, le 12 août 1980 Conseil municipal

fabrique de fours industriels cherche

serrurier
pour constructions métalliques

serrurier
spécialiste sur l'acier inoxydable

aide-mécanicien
pour son magasin d'outillage

électricien
pour câblage des tableaux (poste
avec possibilité d'avancement).
Nous offrons: horaire libre, travail
varié.
Faire offres écrites à la Direction de
Borel SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

SOS SERVICE
Pour tous problèmes personnels (travail, ',
santé, etc.).

Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

HOMME
50 ans, cherche emploi à mi-temps si possible,
comme aide-chauffeur, aide-livreur ou aide-
magasinier. Possède permis poids lourds et
véhicules légers. Expérience de la livraison.
Tél. (039) 61 1419. 

MONSIEUR
solitaire, possédant voiture, cherche dame
seule, 40 à 50 ans, pour amitié et sorties.
MARIAGE si convenance.
Ecrire sous chiffre DS 20020 au bureau de
L'Impartial.

i Eâl̂ É!
| I Une seule adresse: mm , ¦ (jj fc, ' .1 ' Serre 90/ Jjal I
j j I Tél. (039) 23(00 55 P*k||ja "5
j j j La Chaux-de-̂ onds ,_!_ _ _¦: it^J :i ^T~~— f̂ y

Jeunes
pompistes
demandés
1 pour la semaine.
1 pour le samedi.
Garage du Puits
Tél. 039/22 17 81

A vendre

Honda
Accord
Coupé, 1979,
beige-métallisé
GARAGE DE
LA STATION
Valangin
tél. 038/3611 30

CONFORT g
___!

ARTANOVA S
DE SEDE W
JEAN ROCHE 5

_. ___

K LOUER pour tout de suite ou date à
.onvenir, rue du Locle 21

RAVISSANT STUDIO
MEUBLÉ- SPACIEUX

îxposition sud, avec cuisinette bien équipée,
WC-douche. Convient pour 2 personnes,
Loyer mensuel Fr. 385.-, toutes charges
.oroprises.
3'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

Société d'investissement cherche à acquérii
un âii_ _aid_N _^d3__l- _'jJ v

immeuble locatil
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jusqu .
Fr. 2.000.000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans importante localité
industrielle de la vallée de Delémont

COMPLEXE
D'IMMEUBLES
comprenant:
- UNE MAISON D'HABITATION
- UNE FABRIQUE

Ecrire sous chiffre 14-21742 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.
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Landeyeux: l 'ambulance peut
enfin entrer dans r hôpital

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Jusquà présent, l ambulance pouvait
approcher du bâtiment, mais le déchar-
gement des blessés ne pouvait pas se
faire à l'abri; il était fréquent de devoir
transporter un blessé sous la pluie ou
même la neige. Le Val-de-Ruz a une
nouvelle ambulance, on le sait. EUe est
p lus grande que la précédente, et il fal-
lait, à Landeyeux, agrandir l'espace qui
lui était réservé.

On a profité de construire un local

C'est dans ce petit local, à gauche de l'entrée de l'hôpital, que l'ambulance peut
pénétrer et que l'on peut décharger les blessés à l'abri et au chaud

dans lequel le véhicule peut entrer com-
plètement. Ce local est refermé sitôt que
l'ambulance y a pénétré, et il est chauffé.
Il se trouve à proximité immédiate de
l'ascenseur. On voit donc que les condi-
tions optimales sont réunies et que l'ar-
rivée des blessés à l'hôpital du district se
fera dans de meilleures conditions. A no-
ter qu'on a inauguré aussi une liaison
radio entre l'ambulance et l 'hôpital de
Landeyeux. (texte et photo jlc)

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

II existe de nombreux ouvrages van-
tant les beautés ou mentionnant les tré-
sors de notre canton. Dans la collection
«Beautés du patrimoine neuchâtelois»,
les éditions Gilles Attinger de Neuchâtel
en ont publié plusieurs, consacrés aux
demeures, aux lacs et rivières, aux vins
et au vignoble, aux musées, aux églises,
aux châteaux, aux paysages. Prochaine-
ment sera mis dans le commerce un nou-
vel ouvrage «L'artisanat neuchâtelois».

Ces livres «spécialisés» ont été cou-
ronnés par un dernier né «Neuchâtel -
un pays» que notre journal a eu l'occa-
sion de présenter brièvement en date du
29 juillet. Un texte de Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel, relate non seulement l'his-
toire de notre canton, il décrit les origi-
nalités des 48 vues choisies pour l'illus-
tration.

Le reproche a été fait de la faible pré-
sence de La Chaux-de-Fonds. Au cours
de la présentation officielle de ce livre
mardi matin, par MM. Gilles Attinger et
Jean-Pierre Jelmini, quelques rensei-
gnements ont été donnés à ce sujet.

«Neuchâtel — un pays» contient des
textes en langues française, allemande
et anglaise, tous écrits en blanc sur fond
noir. Le prix d'une telle édition est fort
élevé et c'est pour réduire ceux-ci que
l'éditeur a en quelque sorte puisé dans
les collections des différents phot ogra-
phes qui travaillent pour lui. Dix-huit
des quarante-huit photographies concer-
nent le haut du canton et il reconnaît vo-
lontiers que la vue d'un bâtiment typique
de La Chaux-de-Fonds aurait trouvé sa
place.

Comme l'ont précisé MM. René Leuba
et Alex Billeter, directeurs de l'Office
neuchâtelois du tourisme et de l'ADEN,
il est indispensable, pour la rédaction
d'un prospectus ou d'un livre, de procé-
der à un choix. Or, qui dit choix dit sa-
crifice.

Malgré ces remarques, il faut souli-
gner la valeur de cet ouvrage qui sera un
excellent organe de propagande pour no-
tre canton, et qui a sa place dans la bi-
bliothèque de tous les Neuchâtelois qui
aiment leur canton.

RWS

L'ouvrage «Neuchâtel-Un pays»
présenté officiellement

HP
J'y gagne alors
j 'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle, ra-
bais ou reprise jus-
qu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes fa-
cilités ou location-
vente.

Naturellement
au Discount
du Marché.

LE PRELET SA
¦Fabrique de cadrans :— • . . . ./'. .. • ¦• ¦ - . ,r—
Les Geneveys-sur-Coffrane *

engage tout de suite ou pour époque à convenir

chef poseur
d'appliques
buttleur-satineur
facetteurs(euses)
Appartement à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne. !

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable, tél. 038/57 16 23

SANDOZ & CO
Heîvétie 77
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 51 15
cherche

ouvriers
pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

CEE. Ville de
¦*¦¦ *-. La Chaux-de-Fonds
wwC

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras-
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser-
vice des ambulances, service des premiers secours en cas
de feu, etc.), veuillez nous retourner, jusqu'au 10 septem-
bre 1980, le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POUCE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu- B
fi mentation.
l\ Nom: Prénom: I

I I Adresse: I
Lieu: ¦ 

[J A découper et à envoyer au j j
g Commandant de la H', ' ¦:. Police locale
¦ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

JL
Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA

1347 Le Sentier CH
Notre manufacture occupe actuellement plus de 400
personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication, en
petites et moyennes séries, de pièces variées d'un très

i haut niveau de qualité touchant à l'horlogerie, les ins-
truments de précision et d'aviation.
Nous offrons un poste de responsable d'un atelier
pilote à

décolleteur ou
mécanicien de précision
Notre nouveau collaborateur doit:
- être porteur du certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent,
- justifier de plusieurs années de pratique
- savoir calculer des j  eux de cames,
- diriger une petite équipe de spécialistes .
Nous lui offrons :
- un emploi varié,
- un salaire intéressant,
- des possibilités de compléter ses connaissances

professionnelles,
- la sécurité de l'emploi.
Les personnes intéressées adresseront leur offre écrite
avec photo et curriculum vitas au chef du personnel. '
Pour rendez-vous, tél. 021/85 55 41

/-  ̂ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
jHÊ y COMMERCIALE DE LA SSEC
SS0(S j j  RUE DE LA SERRE 62 TÉLÉPHONE (039) 23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Français et correspondance commerciale pour
élèves de langues étrangères
Français pour jeunes gens et jeunes filles au pair
Anglais avec laboratoire de langues
Préparation aux examens de la Chambre de
Commerce britannique

STÉNODACTYLOGRAPHIE Cours avec machines électriques
Préparation aux examens de l'Association Aimé
Paris

DROIT FISCAL Cantonal et fédéral
Formation commerciale de base - Maîtrise fédérale de comptable
Début des cours : semaine du 8 septembre 1980
Programme détaillé et renseignements au secrétariat

Importante maison de Ge-
nève cherche

polisseurs-
lapideurs

sur boîtes or et acier. j

Faire offres sous chiffre M !
901780/18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

[TTr̂  Restaurant I

^giàmBol
S QUINZAINE I
I U.S. BEEF I
¦ Entrecôte Sweetcoms
H Pommes frites

1 12'~H , Hamburger
il (Ketchup, Mexicain ou au poivre)
il Pommes frites
11 Salade du jour (
m 2 dl Coca Cola

1 5'5°
I 

Pour notre
exposition
Th.-Alexandre

Steinlen
nous cherchons :
TABLEAUX
DESSINS
SCULPTURES
Faire offres :

GALERIE
ORLY BÂLE
St. Johanns-
Vorstadt 33
Tél. (061) 57 07 28
Tél. (061) 39 17 57

ROCHEFORT

Hier à 13 h. 30, une cyclomotoriste
du Grand-Lancy (GE), Mlle Margue-
rite Ansermet, circulait de Bôle aux
Grattes. Arrivée à l'intersection au
centre du village de Rochefort, elle
n'a pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. R. D., de Travers qui
roulait normalement sur la route
principale du Val-de-Travers à Neu-
châtel. Mlle Ansermet a été projetée
contre le pare-brise puis a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital de
la Providence à Neuchâtel.

Cyclomotoriste
blessée

AUVERNIER

Au guidon d'une Vespa, M. Alain
Humbert, 38 ans, de Cormondrèche,
montait hier à 12 h. 05 la route princi-
pale de La Brena à Peseux. Arrivé
sur le passage sous-voies CFF, dans
un virage à gauche, il a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est mise
à zigzaguer sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles à Ncoichfltel. Vu son état, il a
ensuite été transféré à l'Hôpital de
1 _le à Berne.

Très mauvaise
chute
d'un motard

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

tromboniste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Armand,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'espion qui m'ai-

mait; 17 h. 45, Les visiteurs du soir.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Le crépuscule des

dieux.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Que le specta-

cle commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une se-

maine de vacances.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Le Christ s'est arrêté à

Eboli.
Studio: 15 h., 21 h., Dans la chaleur des

nuits d'été.

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: relâche.
Château de Môtiers: expos, céramique, 10-

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

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

ntémeitto \

[Votre
journal: L'IMPARTIAL I



LES BRENETS
/

La famille de

Monsieur Raymond PERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs. Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

IN M E M O  R I  A M

Roger LAUBSCHER
1978 - 20 août-1980

Déjà deux ans que tu m'as
quittée, toi qui fus un bon et
gentil mari, saches que ton sou-
venir restera toujours dans mon
cœur.

Ton épouse

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ DUCOMMUN-JENNI;

MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ DUCOMMUN-GONTHIER,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui ont visité leur chère maman et
grand-maman durant sa maladie.

La famille de

Monsieur Edouard JEANNERET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

_$f$fem
LE ROTARY-CLUB

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur
Hermann SANDOZ

membre doyen
dont il gardera un souvenir ému.

LE LANDERON JL Ici-bas, le bonheur était son
| privilège, mais Dieu lui en
¦ réservait un plus grand encore.

Monsieur et Madame Francis Persoz-Bourgoin et leur fils Christophe;
Madame Maria Bourgoin, au Landeron;
Madame Marie Persoz, à Cressier;
Monsieur et Madame Bertrand Droux-Bourgoin et leurs enfants Christine,

Jean-Jacques et Marie-France, à Lussy (FR); ?n« !*f*r . «*h .. , .;, ;- .-( . y

Monsieur et Madame André Aubry-Bourgoin et îéûfs fils Yves et Alain,""
à Peseux;

Monsieur et Madame Léon Veillard-Persoz et leurs filles Marie-Hélène,
Geneviève et Michèle, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud et leurs enfants Chantai,
Marie-Madeleine et Pierre, à Cressier;

Monsieur et Madame Jean-Georges Vacher-Persoz et leurs fils Pierre-Yves
et Jean-Pascal , à Cressier;

Monsieur l'Abbé Gaston Bourgoin, curé de Progens (FR);
Monsieur et Madame Jean Paolini, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Paolini, à La Coudre;
Monsieur et Madame Alfred Olympi, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille,
ainsi que les familles parentes, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

JEAN-DOMINIQUE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, petit-neveu, filleul, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 14 ans, des suites d'un tragique
accident.

2525 LE LANDERON, le 18 août 1980.
(Saint-Maurice 15).

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Maurice du Landeron,
jeudi 21 août, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation.

R.I.P. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Rose Hafner-Zybach, à Couvet;
Madame et Monsieur Eric Grimm-Hafner, à Couvet
Mademoiselle Erika Grimm, à Couvet, et son fiancé, aux Verrières;
Madame et Monsieur Jean-François Gilliéron-Grimrn, à Couvet;
Mademoiselle Rose-Marie Grimm, à Couvet, et son fiancé, à Neuchâtel;
Les familles Hafner, Scussel, Studer, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Zybach, Schneeberger, Soldini, Regazzoni, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Friedrich HAFNER
tonnelier

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie dans sa 76e année.

COUVET, le 19 août 1980.
Rue du Quarre 20 a

Ne me retenez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Laissez-moi partir et
que j'aille vers mon Seigneur.

Gen. 24, v. 58
L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 août à Couvet.
Culte au temple à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Jules-Baillods 15, Couvet.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Couvet,

cep 20-238.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le défi de 19 enfants et 7 adultes
Spectacle unique dans les grottes de Reclere

Partir de zéro le 4 août pour arriver le 23 août a 18 h. avec quatre représen-
tations d'un spectacle unique dans les grottes de Réclère, tel est l'ambitieux
défi lancé par 19 enfants genevois sous la responsabilité de 7 adultes. Comé-
dien, animateur TV, metteur en scène, Gérard Demierre court après la diffi-
culté. Sa sixième expérience annuelle n'échappe pas à la règle. Arriver à ce
que l'enfant ne joue pas à paraître mais à être n'est pas à la portée de tout
un chacun. Sans compter que le spectacle de quelque 90 minutes — et joué à
quatre reprises entre vendredi 22 et samedi 23 août — a été créé en l'espace
d'une semaine par les «vacanciers» âgés de 9 à 13 ans. Auparavant les éco-
liers ont façonné les masques, inventé le scénario inspiré par les légendes et
histoires de sorcellerie de la région. Un travail quotidien de quatre à six heu-
res devant permettre aux enfants de parler avec des adultes sur le

plan professionnel.

Avant le début du travail à Montmelon-Dessous, Gérard Demierre donne ses
instructions aux enfants

Dans le domaine de la ferme Kohler à
Montmelon-Dessous, Gérard Demierre,
les animateurs Danièle Demierre, Mar-
tine Besse, Olivier Clerc, Mike Star, De-
nis Vautravers ainsi que Mlles Mallan et
Arter sans oublier les enfants bénéficient
de conditions idéales pour les divers ate-
liers et le logement. Quand au proprié-
taire des grottes de Réclère, M. Gigan-
det, aux industriels et à la population de
la région sans oublier les douaniers, ils se
plient en quatre pour aider la troupe à
réussir dans son entreprise. Avec à la clé
la possibilité d'un tournage (dramatique)
pour la télévision, le jeu en vaut la chan-
delle.

PAS DE SINGES SAVANTS
Le camp-théâtre de l'été 1980 est orga-

nisé dans le cadre du Service des loisirs
de l'instruction publique de Genève. Les
parents participent également au finan-
cement de l'expérience. Quant aux en-
fants, il s'agit d'écoliers âgés entre 9 et
13 ans au bénéfice d'une expérience préa-
lable dans le domaine de la créativité, de
la musique ou de la danse. Mais Gérard
Demierre ne veut pas d'une démonstra-
tion de récitation ou de qualités physi-
ques. Selon lui, le théâtre pour enfants

Le masque, un outil de travail essentiel,
créé par l'enfant dans le cadre du camp-

spectacle des grottes de Réclère.
(Photos Impar-lg)

est régi par ses propres lois et ne doit pas
se calquer sur un théâtre d'adultes. «Il
ne s'agit pas de faire réciter les enfants
comme des singes savants, mais de les
stimuler à improviser et à créer eux- mê-
mes leur propre texte et leur propre per-
sonnage. Les enfants sont mis en situa-
tion dans le spectacle et expriment des
rôles d'enfants dans des situations d'en-
fants. De fausses situations naissent de
l'interprétation d'un rôle d'adulte par un
enfant qui ne possède ni les références, ni
le recul nécessaire pour l'interpréter».

UN CADRE GRANDIOSE
Sauf erreur, la présentation du specta-

cle dans le cadre grandiose des grottes
naturelles sera une première à l'échelon
suisse. Le décor se prête merveilleuse-
ment bien à l'apparition de petits gno-
mes ressortis, pour l'occasion, des anti-
ques grimoires de sorcellerie. «La sensa-
tion est si vraie que le seul fait d'éteindre
l'espace de dix secondes toutes les lumiè-
res nous impressionne tant adultes
qu'enfants encore aujourd'hui», avoue le
responsable artistique.

Gérard Demierre conseille également
aux personnes sensibles et cardiaques de
s'abstenir. Autre recommandation: il est
préférable de se munir d'une petite laine.
La température n'atteint que 7° à quel-
ques dizaines de mètres sous terre. Et le
spectacle, prévu dans un lieu commun
(éboulement de la grotte), s'étalera sur
près de 90 minutes.

Avant de tenter cet hiver, dans un mè-
tre de neige, une nouvelle expérience du
genre camp-théâtre, Gérard Demierre,
les animateurs et les acteurs-enfants pré-
senteront leur spectacle le vendredi 22
août à 19 h. et 20 h. 30 et le samedi 23 à
15 h. et 16 h. 30. Si les deux fois les 8000
personnes comptées lors d'une précé-
dente expérience à Château d'Oex ne se-
ront pas possibles en raison de la confi-
guration des lieux, nul doute que les Ju-
rassiens apprécieront cette initiative et
le défi lancé par des enfants et des adul-
tes d'un autre canton.

Laurent GUYOT

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Roland HAAG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i
La famille de

Monsieur Albert KUMMER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n m  < \ A  ne I
Toutes formalités J I, l4iî/0 |

j—- ; ; .

mémento
Service social des Fr.-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,1447 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre. > de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

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

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:' tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.



Le trafic international sérieusement perturbé
Le blocus des marins-pêcheurs français se poursuit

Le blocus des ports par les pêcheurs français, qui s'est encore étendu
hier, perturbe sérieusement le trafic des grands navires de commerce
internationaux, même si beaucoup ont choisi de se dérouter vers d'autres
ports européens.

C'est du Havre, le troisième port d'Europe, que la situation est la plus
grave: 30 navires de toutes nationalités sont bloqués à l'intérieur du port.

En outre, depuis une semaine, une cin-
quantaine de navires ont été détournés
vers la Grande-Bretagne, la Belgique ou
les Pays-Bas.

Donges, le principal port pétrolier de
la façade atlantique française, en amont

de Saint-Nazaire, est touché par la grève
des remorqueurs du port.

LE MOUVEMENT S'ÉTEND
Le mouvement s'est étendu dans les

ports bretons comme Concarneau ou Lo-

rient, de même que sur la côte aquitaine
et en Méditerrannée. Des pêcheurs ont
bloqué près de Marseille le port pétrolier
de Lavera et l'étang de Berre. L'approvi-
sonnement en pétrole n'est cependant
pas perturbé, car le terminal de l'oléo-
duc, qui alimente en partie l'Europe rhé-
nane, est installé au large.

Le port de Marseille n'est pas touché
et les pêcheurs marseillais semblent au
contraire travailler activement.

Enfin , hier après-midi, les marins-pê-
cheurs d'Honfleur (Normandie) ont ac-
cepté de lever le temps d'une marée leur
blocus pour permettre aux plaisanciers,
pour la plupart des Anglais, de quitter le
port. Une mesure semblable pourrait
être prise à Deauville, où des négocia-
tions étaient en cours.

TRANSIT PAR LA BELGIQUE
Quatre-vingt mille touristes britanni-

ques ont pu regagner leur pays entre sa-
medi dernier et hier en empruntant les
car-ferries d'Ostende et de Zeebrugge en
Belgique, à la suite du blocage des ports
français de la Manche.

Hier toujours, vingt-quatre ferries cir-
culaient entre Ostende et Douvres, et
seize entre Zeebrugge et Douvres, soit le
double par rapport à la normale. De
plus, plusieurs ferries français et britan-
niques ont accosté dans les deux ports
belges, ce qui a permis un écoulement
supplémentaire des touristes, (afp)

L agence Tass rompt le mur du silence
Alors que les travailleurs polonais paraissent avoir
accueilli avec scepticisme l'appel de M. Edward Gierek

t Suite de la première page
Il a d'autre part assuré n'avoir eu

connaissance d'aucune demande polo-
naise pour une aide économique améri-
caine ou un nouveau calendrier des rem-
boursements d'emprunts à diverses ban-
ques américaines.

«Nous ne voulons en aucune façon de-
venir une partie dans ce conflit», a
ajouté le porte-parole.

Selon des responsables de l'adminis-
tration Carter, le gouvernement améri-
cain estime que tout ce qu'il pourrait
dire ou faire d'autre ne reviendrait qu'à
accroître les risques d'une action soviéti-
que. Washington ne voit d'ailleurs, selon
ces mêmes responsables, aucun signe ac-
créditant l'hypothèse d'une intervention
comme en Hongrie en 1956 ou en Tché-
coslovaquie en 1968.

M. Lech Walesa, principal animateur
du Présidium, interrogé à ce sujet par le
représentant de l'AFP, a déclaré: «Cela
les regarde. Pour notre part nous som-
mes prêts à nous asseoir à la table de
conférence. Jusqu'à ce que cela arrive,
nous sommes décidés à poursuivre la
grève».

Par ailleurs, la presse de Gdansk a en-
trepris hier un travail de sape pour isoler
les dissidents des grévistes, tout en fai-
sant entrevoir la possibilité de reformer
les syndicats officiels éliminés par les ou-
vriers des entreprises en grève, (ap, afp)

ATTAQUE ISRAELIENNE
| Suite de la première page

Celle-ci s'est déroulée sur le plateau
d'Arnoun, où des parachutistes et" des
hommes du génie se sont joint s aux trou-
pes terrestres. Le plateau est situé à en-
viron huit kilomètres au nord de la ville
de Metulla (la plus septentrionale des
villes israéliennes, dans une enclave si-
tuée entré le Liban et la Syrie), et près
du Château de Beaufort; celui-ci, cons-
truit au temps des croisades au lie siècle
et utilisé par les Palestiniens pour leurs
tirs d'artillerie, a été attaqué par l'avia-
tion.

Les soldats israéliens ont marché pen-
dant cinq heures lundi soir avant d'at-
teindre le plateau d'Arnoun. Selon le
commandement militaire, ils ont ouvert
le feu à 1 heure du matin hier et ont
combattu les Palestiniens pendant plus
de deux heures. Les Israéliens ont af-
firmé avoir cherché au maximum à évi-
ter les bâtiments civils, et avoir évacué
des zones résidentielles avant l'attaque.

Ils ont affirmé avoir détruit 12 batteries
d'artillerie, des positions de mortier, des
pièces de DCA et cinq véhicules dans
quatre bases où se trouvaient selon eux
200 à 300 feddayin.

PRÉLUDE
Pour l'OLP, cette attaque israélienne

est «le prélude à une invasion totale de
tout le Liban du Sud pour liquider le
mouvement de la résistance palestinien-
ne».Le premier ministre libanais M. Sa-
lim El Hoss a de son côté qualifié l'incur-
sion de «nouveau crime barbare dans la
chaîne de l'agression brutale d'Israël
contre le Liban».

Selon la radio libanaise, des chasseurs
à réaction israéliens ont survolé Bey-
routh hier en début d'après-midi, appa-
remment pour opérer une reconnais-
sance. La DCA du camp palestinien de
Sabra, où se trouve le quartier général de
Yasser Arafat, est entrée en action.

Le Bureau de Beyrouth des Nations
Unies a précisé que les troupes de main-
tien de la paix au Liban du Sud
n'avaient pas été prises dans les
combats. L'ambassade des Etats-Unis a
de son côté dénoncé l'opération israé-
lienne, qui viole «la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale du Liban et accroît la
tension dans la région», (ap) !

Avec 2400 personnes à bord

Le paquebot «Norway», ex-
«France», est tombé en panne hier
soir, à près de 240 km. au nord
d'Haïti, ont fait savoir les garde-cô-
tes de la marine américaines.

On précise à Miami que près de
2400 personnes se trouvent à bord.

(ap)

«Norway» en panne
Nonante morts sur un chantier
Explosion d'un dépôt en Iran

Radio Téhéran a annoncé hier ma-
tin que le bilan des victimes de l'ex-
plosion d'un dépôt sur un chantier
routier à Gachsaan s'élevait à 90
morts et 33 blessés. L'agence Pars
avait annoncé un peu plus tôt que
l'explosion s'était produite lundi
soir.

L'explosion a fait suite à un feu al-
lumé par un court-circuit dans un
bâtiment voisin.

Gachsaan est une petite ville de la

province de Kohkiluyieh et Boyer
Ahmed, voisine du Khuzestan, théâ-
tre de fréquents sabotages depuis un
an de la part d'éléments arabes ira-
niens autonomistes.

Pars a ajouté que le président
Bani-Sadr a ordonné l'accélération
des travaux de sauvetage et que les
habitants de la petite ville partici-
pent à l'évacuation des victimes, (ap)

En pays fribourgeois

Un violent incendie, provoquant
des dégâts estimés à près d'un mil-
lion de francs, s'est déclaré hier vers
19 heures au centre du village de
Cugy (FR). Le sinistre, dont les cau-
ses sont encore inconnues, a entière-
ment détruit une étable, une grange,
un silo et trois hangars à tabac. Une
centaine de pompiers venus de toute
la région ont tenté de maîtriser le feu
qui s'étendait sur une superficie de
2500 m.. Le fourrage a été anéanti.
En revanche, le bétail a pu être éva-
cué et la maison d'habitation, dis-
tincte du rural, sauvée, (ats)

Gros incendie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

Alors que toute l'opinion publi-
que européenne a l'attention bra-
quée sur les événements de Polo-
gne, Israël a organisé contre les
bases palestiniennes situées au
Liban du Sud une vaste opération
militaire. L'importance en a été
telle, nous dit-on, qu'on n'en
avait pas connue de pareille de-
puis 1978.

Ce nonobstant, de prime
abord, on a tendance, chez nous,
à considérer ce raid avec une cer-
taine indifférence.

Depuis qu'on se massacre et
qu'on s'entretue au Liban, malgré
tout ce que cette attitude a d'in-
humain, il s'est créé dans le
monde une espèce d'accoutu-
mance à ce carnage. Et du mo-
ment que c'est loin, que cela ne
nous touche généralement pas,
on en vient à considérer cette si-
tuation comme naturelle. Mourir,
n'est-ce pas cette chose qui ar-
rive aux autres ?

Des journalistes ont bien es-
sayé de revenir sur le problème,
d'en expliquer la complexité.
Mais devant le labyrinthe politi-
que qu'est devenu le Liban, l'opi-
nion publique n'a pas pu faire
l'effort de compréhension néces-
saire...

Pourtant, il faut remarquer que
les Etats-Unis ont exprimé leur
«profonde préoccupation» après
le dernier raid américain.

En période électorale et face
au formidable hobby sioniste, le
président Carter n'en pouvait pas
dire davantage.

Mais il est certain qu'on
craint, de plus en plus, à Was-
hington que l'anarchie qui règne
au Liban ne soit un terrain pro-
pice à un nouveau conflit au Pro-
che-Orient.

Pour retrouver une certaine
stabilité intérieure, la Syrie ne
pourrait-elle pas être tentée d'af-
fermir sa mainmise sur le petit
pays ?

Les phalangistes de M. Ge-
mayel, renforcés par toute une
série de petits succès militaires et
ne manquant pas d'argent, ne
nourriraient-ils pas l'envie de se
débarrasser des Palestiniens ?

Les Palestiniens, bien qu'ils se
soient montrés réticents jusqu'ici,
ne pourraient-ils pas prêter une
oreille plus favorable aux propos
incendiaires de la Libye ?

M. Begin, enfin, ne voudrait-il
pas placer sous sa houlette une
plus grande portion du Liban du
Sud ?

A un moment où les Etats-Unis
sont accaparés par la campagne
présidentielle, tout est possible.

Willy BRANDT

Le Liban, champ
de bataille?

Pour Billy Carter

M. Billy Carter doit recevoir une nou-
velle somme de 300.000 dollars (500.000
francs suisses) de la Libye, qui viendront
s'ajouter aux 220.000 dollars (365.000
francs) qu'il a déjà perçus, a déclaré hier
un de ses associés, M. Henry Coleman,
lors d'une audience devant une commis-
sion sénatoriale spéciale d'enquête.

La sous-Commission judiciaire du Sé-
nat doit interroger le frère du président
Carter la semaine prochaine, sur ses liens
avec la Libye, (ats, reuter)

Nouveau «cadeau»
libyen

Enfin, hier soir, le Présidium du
comité inter-grèves (MKS) de Gdansk a
accueilli avec une totale indifférence la
décision des autorités de n'engager au-
cun pourparler direct avec lui.

Fermeté syndicale

En Pologne

De leur côté, les grévistes polonais qui
paralysent la côte balte semblaient avoir
rejeté hier l'appel lancé par M. Gierek
pour qu'ils reprennent le travail, et l'agi-
tation sociale s'est même étendue.

On a également appris de source diplo-
matique et dissidente que des renforts de
police avaient été transportés par avion
dans la région de Gdansk. De son côté, le
président Jablonski a prévenu que «le
destin du pays» était en jeu.

Aux chantiers navals «Lénine», quar-
tier général du comité de grève, les ou-
vriers assurent qu'au ;total, ce sont 174
entreprises de Gdansk, de Gdynia et de
Sopot qui ont cesse le travail depuis le
début du mouvement jeudi dernier.

Le comité qui réitère sa demande d'ou-
verture de négociations sur sa liste de 21
revendications, dont le droit à des syndi-
cats libres et l'abolition de la censure, a
envoyé une délégation de trois membres
pour tenter de rencontrer le Voivode
(gouverneur provincial), M. Kolod-
ziejski.

Selon certaines sources à Varsovie, la
grève touche maintenant le port de Szc-
zecin, près de la frontière est-allemande,
et affecte notamment les chantiers na-
vals «Warski» et «Parnika» ainsi que les
transports en commun. On ne sait cepen-
dant pas combien de personnes sont
concernées par ces arrêts de travail.

Renforts de police
Les autorités polonaises auraient

commencé à envoyer des renforts de po-
lice dans la région de Gdansk lundi soir,
après que les grévistes eurent refusé

d'évacuer les chantiers «Lénine». Trois
camions transportant des miliciens ont
été vus hier matin près de l'aéroport Re-
biechowo, mais on ne remarquait pas de
forces de police supplémentaires dans les
rues de la ville.

L'agitation sociale
s'étend

Le leader autonomiste corse, Edmond Siméoni, nous déclare

t Suite de la première page
En quelques mots, Edmond Siméoni

résume l'essentiel du programme politi-
que de l'UPC: «Il ne se passe pas de jour
sans que nous constations la répression.
Nous sommes aujourd'hui réunis contre
le colonialisme français, ses barbouzes,
son quadrillage administratif et policier.
La Corse n'a servi qu'à assouvir les inté-
rêts économiques et stratégiques de
l'Etat français. Nous demandons égale-
ment la liberté pour les prisonniers poli-
tiques et le peuple corse».

QUI SONT LES BARBOUZES ?
Les barbouzes ou i Barbouzi en Corse !

En fait qui sont-ils ces gens que les mili-
tants, tant de VUPC que du FLNC, sem-
blent détester ? Ce sont des rapatriés
d'Afrique du Nord qui ont, par un tra-
vail acharné, redonné un essor certain à
l'agriculture, au vignoble et, partant, à
l'économie de la Corse en général. Para-
doxalement, mal récompensés de leurs
efforts, ils ont suscité passablement
d'opposition des Corses qui ont brusque-
ment réalisé que le départ économique
de leur île se faisait presque sans eux,
grâce à l'apport d'hommes et de capi-
taux extérieurs. Une bonne part de ces
capitaux ont d'ailleurs été mis à disposi-
tion par le gouvernement français, par
l'intermédiaire de banques qui sont au-
jourd 'hui souvent victimes d'attentats.

UN COMBAT RÉFORMATEUR
A ce sujet, le Dr Siméoni dénonce:

«Nous vivons dans un bourbier colonial.
Le peuple corse y patauge depuis deux
siècles». A son avis, le gouvernement
français n'a aidé et soutenu financière-
ment que ces nouveaux colons. Il ajoute:
«Le combat de l'UPC reste profondé-
ment novateur, profondément réforma-

teur. Il doit conduire à la victoire. Nous
ne voulons pas de la xénophobie mais de
la fraternité. Nous devons aussi établir
un développement économique plus
juste, nous ouvrir sur la Méditerranée et
sur l'Europe. C'est un combat profondé-
ment progressiste que nous menons».

«UN CHOIX CLAIR»
«Le quatrième congrès de notre mou-

vement, cinq ans après son prédécesseur,
est placé sous les signes de la clarifica-
tion et du "désamalgame". L'UPC est
bien distincte du FLNC. Trop de gens
croient que nos militants UPC le jour de-
viennent FLNC dès que tombe la nuit.
Pour nous, le choix est clair et nous in-
terdit toute collusion avec ceux qui ont
choisi la lutte armée: c'est la voie de la
lutte légale pour l'autonomie interne».

LE BUT DES AUTONOMISTES
Malgré tout, Edmond Siméoni et d'au-

tres leaders de l'UPC, Xavier Belgodere
(secrétaire général) et Lucien Alfonsi
(porte-parole du bureau politique), réaf-
firment la solidarité de leur mouvement
avec ceux qu'ils appellent «les victimes
de la répression». «Toutes les victimes,
également celles du FLNC, sans pour au-
tant que nous servions de caution politi-
que à ces derniers». «Nous ne recher-
chons pas, à l'inverse des indépendantis-
tes la souveraineté internationale. Nous,
autonomistes par des moyens tels que
l'information, la culture, l'esprit de dia-
logue, le débat démocratiqque, le réfé-
rendum, nous entendons arriver à une
autonomie où l'Etat central garderait
sans partage les attributs décisifs de sa
souveraineté. C'est-à-dire les Affaires
étrangères, la Défense nationale, la Mon-
naie».

«Par contre, dans les domaines écono-

mique, social, culturel, le peuple corse
auquel l'Etat actuellement refuse d'ac-
corder des moyens supplémentaires à
son autonomie, aurait enfin le droit de
légiférer. Il pourrait alors programmer
son développement, bâtir ses institutions
démocratiques avec une assemblée élue
au suffrage universel, au scrutin direct et
proportionnel, avec un Conseil consulta-
tif économique, social et culturel et un
exécutif désigné par l'assemblée régio-
nale».

UN PROJET RÉALISTE
Un projet réaliste, affirme Lucien Al-

fonsi. La plus riche des îles méditerra-
néennes peut subvenir à ses besoins. Elle
dispose d'importantes richesses naturel-
les mais surtout de richesses humaines
infinies. «Dans son choix de l'autonomie,
l'UPC n'impose pas un choix de société.
C'est le peuple corse qui, dans une Corse
démocratique, choisira une Corse dans
laquelle il veut vivre, largement ouverte
à la fraternité des peuples». Et Edmond
Siméoni de conclure: «Ce peuple a mon-
tré depuis vingt ans qu'il était sur la voie
de la conscience claire de son identité.
Notre action ne cessera jamais et ce
grain de liberté que nous, les premiers,
avons semé sur notre terre, le colonia-
lisme n'en fera jamais moisson».

JCP
* Voir notre numéro du 19 août.

«Nous vivons dans un bourbier colonial»

Seins nus

Les mollahs iraniens ont interdit aux
employés de banque iraniens de «tou-
cher» aux nouveaux billets de 100
francs, «où figure une femme aux seins
nus», rapporte l'hebdomadaire parisien
de langue arabe «Al Wattan AlArabi».

Le billet français de 100 francs, mis en
circulation en août 1979, reproduit un
autoportrait du peintre français Eugène
Delacroix (1798 - 1863) ainsi qu'une par-
tie de son tableau «La liberté guidant le
peuple», qui évoque la Révolution fran-
çaise de juillet 1830.

La liberté est représentée sur cette
toile par la figure allégorique d'une
femme aux seins nus. (afp)

Les mollahs
ne badinent pas

En Arabie séoudite

Un «Tristar» des lignes aériennes
séoudiennes en flammes a fait un at-
terrissage de fortune ce matin sur
l'aéroport de Ryad.

On craint que les 256 passagers et
membres d'équipage aient péri dans
la catastrophe.

L'appareil, arrivé dans la nuit de
Karachi, venait de s'envoler de Ryad
pour rallier Djeddah lorsque son pi-
lote a signalé l'existence d'un incen-
die à bord.

Le «Tristar» a alors remis le cap
sur la capitale où il s'est posé en ca-
tastrophe.

Les pompiers de l'aéroport ont
tenté en vain de circonscrire le sinis-
tre mais ils ne sont pas parvenus à
ouvrir les portes de l'avion où les
passagers sont restés prisonniers.

(ats, afp)

Un avion s'écrase
• TEL AVIV. - La Cour suprême is-

raélienne a débouté M. Gawasmeh,
maire d'Hébron, le cheik Al-Tamini, chef
de la communauté religieuse musulmane
de cette ville, et M. Milhem, maire
d'Halhoul, qui, frappés d'une mesure
d'expulsion, demandaient à être autori-
sés à rentrer en Cisjordanie occupée.
• SALISBURY. - M. Edgar Tekere,

ministre du Travail, inculpé du meurtre
d'un fermier blanc, a été libéré après ver-
sement d'une caution de 50.000 dollars
zimbabwéens (125.000 francs).
# SEOUL. - Dix-sept hauts respon-

sables politiques sud-coréens ont été
écartés de leur poste pour corruption et
malversations.
# MADRID. - Le toréador espagnol

«El Cordobes» a été grièvement blessé
au cours d'une corrida dans le village de
Quintanar de La Orden.

Prévisions météorologiques
Après dissipation de quelques stratus

matinaux sur le centre et l'est du Pla-
teau, le temps sera ensoleillé en plaine et
nuageux en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 45.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,48 m. = 750,48 m.


