
Pologne: le bras de fer se poursuit
• Les arrêts de travail se multiplient dans le pays
• Le mouvement de grève menacé de division à Gdansk
Face à l'extension des grèves dans les ports de la Baltique, les autorités
polonaises ont souligné hier que le conflit affectait les conditions d'existence
de plus d'un million de personnes, tandis qu'un porte-parole du gouverne-
ment démentait des informations faisant état de l'envoi de troupes

soviétiques dans le pays.

Le mouvement de grève s'est renforcé
à Gdansk, transformée en ville fantôme
en raison de la pénurie de carburant , et
dans le port de Szczecin. Dans le sud du
pays, des arrêts de travail se sont égale-
ment produits au complexe sidérurgique
de Nowa Huta, non loin de Cracovie.

Le Comité de grève inter-entreprises
(MSK), qui assure la coordination entre

Un groupe de grévistes à Gdansk.
(Bélino AP)

les différentes usines de Gdansk, a fait
savoir que le mouvement était suivi par
260 entreprises. Plus de soixante navires
étaient immobilisés à Gdansk et à Gdy-
nia selon l'agence PAP qui a souligné les
pertes causées ainsi à l'économie natio-
nale déjà en mauvaise posture.

Des faiblesses sont cependant appa-
rues dans le front des grévistes à
Gdansk, où une commission gouverne-
mentale s'emploie à séparer les ouvriers
des militants qui les dirigent.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour dé-
terminer si le mouvement de grève est
menacé de division à court terme, ses
responsables se montrent préoccupés par
cette possibilité.

Les grévistes ont aussi manifesté leur
inquiétude à l'annonce non officielle
d'un règlement séparé entre les autorités
et les ouvriers de deux chantiers navals.

Un porte-parole du gouvernement a
reconnu d'autre part que des arrêts de
travail étaient intervenus au complexe
de Nowa Huta, attestant la progression
du mouvement dans le sud du pays, non
loin du bassin houiller de Silésie, fief de
M. Edward Gierek, qui représente l'ossa-
ture de l'économie nationale.

é Suite en dernière page

Les trésors du «Titanic»
OPINION**

«Hourra !»
Les écrans du sonar sont for-

mels. Les résultats fournis par les
magnétomètres apportent confir-
mation. «II» est là. Même si les
conditions météorologiques défavo-
rables interdisent l'immersion de
caméras de télévision, à bord du
«H. J. W. Fay», plus personne ne
doute.

Coulé en moins de trois heures
par un iceberg dans la nuit du 14
au 15 avril 1912, le «Titanic», ce
splendide palace flottant dont
c'était le premier et dernier
voyage, gît pratiquement sous le
navire de recherche commandité
par le magnat texan du pétrole
Grimm, à 4000 mètres de profon-
deur, par approximativement 41
degrés de latitude nord et 50 de-
grés de longitude ouest.

Si tout va bien, l'année pro-
chaine l'équipe de Jack Grimm va
pouvoir enfin vérifier si les fameux
trésors de la chambre forte du «Ti-
tanic» existent.

De modernes légendes parlent
en tout cas de dizaines de millions
de francs de bijoux, de diamants et
de livres de poèmes persans incrus-
tés de pierres précieuses.

Une aventure digne de Jules
Verne qui marquerait l'apothéose
de l'épopée des découvreurs de tré-
sors.

Mais aussi une expédition scien-
tifique dont le romantisme de fa-
çade pourrait bien dissimuler un
enjeu plus formidable encore: celui
de la terrible bataille qui se livre
actuellement autour d'autres phé-
noménales richesses qui reposent
au fond des océans. Ces nodules
polymétalliques qui dans les décen-
nies à venir bouleverseron t proba-
blement toutes les données du
marché mondial , des matières pre-
mières, et sur la propriété des-
quels, coïncidence curieuse, se
pencheront une nouvelle fois les
nations du monde dès le 28 août
prochain dans le cadre de la Xe re-
prise de la Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer.

Pour donner une idée de l'im-
portance du problème, relevons

simplement que ces nodules, sor-
tes de «boulettes» renfermant di-
vers métaux, sont apparemment
fort répandus aussi bien dans le
Pacifique, l'Atlantique que l'océan
Indien. Ainsi, les spécialistes esti-
ment que le seul océan Pacifique
pourrait contenir quelque 1,5 bil-
lion de tonnes de nodules manga-
nifères — les plus intéressants — et
qu 'il s'en forme chaque année en-
viron 10 millions de tonnes supplé-
mentaires. Or, d'un million de ton-
nes de ce curieux minerai marin,
on pourrait extraire 230.000 ton-
nes de manganèse, 12.000 tonnes
de nickel, 10.000 tonnes de cuivre
et 1500 tonnes de cobalt.

Autrement dit, dans l'hypothèse
de l'existence de cinq sociétés trai-
tant annuellement 3 millions de
tonnes de nodules, leur production
représenterait, pour le manganèse
75%, pour le nickel 25%, pour le
cuivre 6% et pour le cobalt 90% de
la production mondiale actuelle des
mines terrestres.

Des prévisions fabuleuses qui
expliquent à la fois l'intérêt des
pays occidentaux pour ce pactole
inespéré et les réticences des pays
en voie de développement.

Pour les Occidentaux en effet,
l'occasion est belle de rompre une
fois pour toute leur dépendance
vis- à-vis de l'étranger quant à leur
approvisionnement en matières
premières. Une dépendance dont la
récente crise iranienne et, plus dis-
crètement, l'affaire de Kolwezi, ont
montré le danger. Entre autres
exemples.

A contrario, pour les pays du
tiers monde, dont les exportations
de minerais constituent actuelle-
ment les principales ressources
économiques, les projets d'exploi-
tation des fonds marins ressem-
blent fort à une tentative de
concurrence d'autant plus déloyale
à leurs yeux qu'elle serait basée
sur une technologie de pointe qui
leur échappe totalement.

Roland GRAF

| Suite en dernière page

Malgré les réactions étrangères

Au lendemain du raid israélien au Sud-Liban, le plus important depuis trois
ans dans la région, la situation reste tendue et un nouveau cycle de violence
est à craindre. Alors que des réactions de protestation sont enregistrées dans
la plupart des capitales mondiales, l'aviation israélienne a de nouveau
attaqué hier après-midi des bases de feddayin sur le plateau de Nabatiyeh.
Par ailleurs, les Israéliens ont inauguré hier avec faste la nouvelle ville juive

d'Efrat, au sud de Jérusalem, sur la route d'Hébron, en Cisjordanie.

Des soldats israéliens rentrant au ber
cail après le raid de mardi bélino AP

Le représentant du Liban aux Nations
Unies, M. Ghassan Tueni, a vivement
protesté, mardi, contre l'attaque israé-
lienne et a souligné la nécessité «d'une
intervention urgente de l'ONU et de
tous ceux qui sont à même de le faire
pour empêcher que les résolutions du
Conseil de sécurité concernant le Liban
ne perdent leur crédibilité».

Le Bureau d'information de l'ONU à
Beyrouth de son côté a fait état mer-
credi d'une importante présence mili-
taire israélienne, à l'intérieur de l'en-
clave conservatrice du commandant dis-
sident Saad Haddad.

A Bagdad, le président Saddam Hus-
sein a déclaré mardi qu 'il jugeait préféra-
ble de bombarder Tel-Aviv, plutôt que
de boycotter les pays qui ont transféré
leur ambassade dans le secteur arabe de
Jérusalem, rapporte l'agence de presse
irakienne. S'adressant à des étudiants, le
chef de l'Etat irakien a affirmé que les
Arabes devaient utiliser toutes leurs res-
sources y compris les bombes pour
combattre les Israéliens.

A Washington, le Département d'Etat
américain a exprimé, mardi, sa profonde
inquiétude au sujet de l'accroissement de
la violence dans la région et a annoncé
qu'il enquêtait sur les circonstances dans

lesquelles s'est déroulé le raid. Il a pré-
cisé que les Etat-Unis cherchaient à sa-
voir si des armes de fabrication améri-
caine avaient été utilisées au cours de
cette opération, en contradiction avec les
clauses de vente.

Le gouvernement français enfin a es-
timé mercredi, «préoccupante» la multi-
plication des raids israéliens dans le Sud-
Liban.

BOMBARDEMENTS ISRAÉLIENS
Deux raids aériens israéliens ont eu

lieu mercredi à deux heures d'intervalle.
La principale cible de l'opération a été le
gros bourg de Nabatyeh, situé dans le
secteur central du Sud-Liban. Le pre-
mier raid a eu lieu vers 13 h. 30 locales et
le second vers 15 h. 15. Les dégâts se-
raient importants, on ignore s'il y a des
victimes. Un communiqué militaire is-
raélien confirme les bombardements et
précise que tous les appareils israéliens
sont rentrés à leurs bases sans domma-
ges.

t Suite en dernière page

i Nouvelles attaques israéliennes au Liban

Emotions de courte durée pour les 1600 passagers du «Norway» (photographié ici en
rade de New York). Lundi une panne générale avait immobilisé l'ex-«France» au
sud-est des Bahamas. Après réparation, le paquebot a pu, hier, reprendre sa route.

Ses hôtes en avaient été quittes pour manger froid durant deux jours , (bélino AP)

Emotions pour les passagers du «Norway»

Les Soviétiques ont acquis la capacité de détruire
les missiles fixes américains, affirme IWI. Harold Brown
- par Fred HOFFMAN -

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Harold Brown, a affirmé
hier que les Soviétiques avaient déjà
acquis, ou étaient sur le point d'ac-
quérir, la possibilité de détruire les
missiles terrestres américains dans
leurs bases de lancement souterrai-
nes.

M. Brown a fait cette déclaration
devant le Collège naval de Newport
(Rhode Island), en lançant un aver-
tissement: dans l'avenir, l'avance mi-
litaire soviétique en puissance, en
nombre et en technologie dans le do-
maine des armements, peut «mena-

cer la viabilité de chaque compo-
sante de nos forces stratégiques», y
compris les 1000 missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM), les forces
de bombardement et les sous-marins
lanceurs de missiles, a-t-il dit.

| Suite en dernière page

Après une trêve de 24 heures, les marins-pêcheurs ont à nouveau bloqué le port de
Cherbourg, hier matin, (bélino AP)

France: après une trêve de 24 heures

Le calvaire de milliers de touristes
britanniques, bloqués pendant plu-
sieurs jours à Cherbourg (ouest de la

France), a pris fin hier, mais le conf-
lit de la pêche française, à l'origine
de leur malheur, s'est encore durci
dans la journée.

De nouveaux barrages ont été mis en
place sur la côte atlantique, à Roscoff et
sur la Méditerranée, dans le grand port
pétrolier de Fos.

Hier matin, les derniers des six à huit
mille vacanciers britanniques piégés à
Cherbourg, ont pu être évacués à bord
des car-ferries qui ont fait la navette en-
tre le port français et les côtes britanni-
ques pendant la trêve de 24 heures obser-
vée par les marins-pêcheurs. «Par huma-
nité», mais aussi pour éviter les problè-
mes que soulevait l'immobilisation de
cette armée de «sinistrés» mécontents,
ils avaient en effet levé la veille le blocus
du port, rétabli hier en fin de matinée.

(ats, afp)

Durcissement du conflit de la pêche

AU LOCLE

Une fusion
bienvenue
Lire en page 5

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Mésentente
familiale
Lire en page 7



Un remarquable instrument d'étude pour l'histoire de l'art
La Fondation Rahn

En 1959, Hans Rahn, un amateur
d'art de Zurich, visitant le musée du
Prado à Madrid y acheta douze diaposi-
tives en couleurs. «Si les gens achètent
des disques de musique, pensa-t-il, pour-
quoi n'en feraient-ils pas de même de re-
productions de peintures qu 'ils pour-
raient contempler chez eux à loisir ?»

Ainsi naquit une initiative individuelle
remarquable grâce à laquelle les étu-
diants en histoire de l'art disposent au-
jourd'hui d'un catalogue de quatorze
mille reproductions en couleurs de la
peinture européenne, répertoriées en fi-
chiers informatisés concernant l'artiste,
la localisation de l'oeuvre, le sujet de la
toile, les personnages, les animaux, les
objets représentés.

RECOURS A L'ORDINATEUR
Quand Rahn eut réuni trois mille dia-

positives, il jugea nécessaire d'utiliser un
ordinateur pour classer cette collection
qu'il enrichissait sans cesse. Il s'en ouvrit
à un ami spécialiste des traitements in-
formatiques. Avec l'aide d'IBM il établit
alors une liste de trois cent cinquante
mots-clefs se référant aux diverses don-
nées des œuvres.

Lorsque la collection eut atteint douze
mille diapositives, il se rendit au dépar-
tement informatique de l'Université de
Zurich où des spécialistes acceptèrent de
programmer gratuitement le catalogue.
Puis Hans Rahn acheta sans grands frais
à une société d'informatique britannique
(ICL) un certain nombre d'heures d'uti-
lisation, en reprenant à des entreprises
une durée déjà payée, mais inemployée.

Etant donné l'extension de son catalo-
gue et l'intérêt qu'il présentait au niveau
universitaire, Hans Rahn en vint à chan-
ger son activité de dilection en entreprise
gérée comme une affaire (toutefois sans
but lucratif): il créa la Fondation Rahn
pour la collection de diapositives (Stif-
tung Diapositivsammlung Rahn).

UNE COLLECTION UNIQUE
AU MONDE

La fondation acquiert en moyenne
plus de 2000 diapositives par an et vise
un ensemble de cinquante mille œuvres.
Ces diapositives sont achetées dans le
monde entier, à des musées, à des photo-
graphes, à des vendeurs spécialisés. De
plus, elle procède elle-même à l'enrichis-
sement de son matériel en photogra-
phiant en Suisse des collections privées,
comme la fameuse collection Thyssen-
Bomemisza à Lugano-Castagnola.

C'est parce qu'il comprend des œuvres
appartenant à des particuliers ou des
biens d'églises que le répertoire de Rahn
est différent des autres catalogues infor-
matisés, limités aux collections d'Etat ou
accessibles au public, comme par exem-
ple ceux que réalisent le musée du Lou-
vre à Paris ou le Metropolitan Muséum
of Art à New York. A ce jour, la collec-
tion recense un millier d'artistes du
XHIe siècle au début du XXe siècle, des
œuvres de 900 musées, 99 collections de
particuliers ou d'églises; le nombre de
mots-clefs a été porté à 1500; ces mots
sont organisés en quinze groupes généri-
ques comme: «histoire et géographie»,
«vie quotidienne», «professions et rang
social», « villes et constructions».

Une petite catégorie .comme «mobi-
lier» inclut trois mots-clefs: «intérieurs»,
«miroirs» et «vases, faïences, poteries».
«Nouveau-Testament» commence avec
«Joseph, père de Jésus», pour s'étendre
sur deux pages et demie et se terminer
sur «Judas».

Le fameux «Mariage d'Arnolfini» ap-
paraît au catalogue sous «Jan Van
Eyck», «London National Gallery»,
«couple», «vêtements féminins», «vête-
ments masculins», «lumières de bou-
gies», «miroir», «chien», «sabot», «lit (al-
côve)», «fenêtre».

POUR MIEUX COMPRENDRE
LA PEINTURE

Hans Rahn, qui a cessé de travailler
dans la chimie depuis 1973, consacre
maintenant tout son temps à la fonda-
tion; il s'attache à assurer à certains ar-
tistes la place qui leur est due. Ainsi, par

exemple, d Angeuca Kauffmann, l'une
des rares femmes peintres qui fit une
brillante carrière. Née à Coire (Suisse)
en 1741, elle était déjà renommée à l'âge
de douze ans pour son talent. Elle
connut de grands succès à Rome et à
Londres où elle fut l'un des membres
fondateurs de l'Académie royale créée en
1769. Plus tard, elle se retira à Rome où
elle mourut en 1807. L'Académie di San
Luca au grand complet, le groupe des
peintres romains, l'accompagnèrent à sa
dernière demeure et, comme lors des fu-
nérailles de Raphaël, deux de ses ta-
bleaux prirent place dans le cortège.

Le principal but de la Fondation Rahn
est d'aider le public à comprendre la
peinture. Les diapositives et le catalogue
constituent des outils valables pour les
étudiants d'histoire de l'art: ils leur per-
mettent d'avoir sous les yeux les œuvres
d'artistes déterminés, d'époques diffé-
rentes, de suivre le traitement de divers
thèmes à travers les âges. Des diapositi-
ves sont mises à la disposition de profes-
seurs et d'étudiants à un prix qui permet
tout juste de couvrir les frais. Mais la
collection s'est développée, le nombre de
mots-clefs en iconographie a augmenté,
si bien qu 'il faut donc revoir le catalogue

en entier. Les frais globaux de la fonda-
tion ont donc sérieusement "augmenté.
Une aide s'impose en dépit de ce qu'as-
sure la rare générosité de Hans Rahn; il
faudra donc assurer le financement de la
fondation, affiliée à la section suisse du
Conseil international des musées, si elle
veut atteindre son but initial: cinquante
mille diapositives répertoriées.

(UNESCO)
Derk KINNANE

L'eau de source de Rodolphe Toepffer
A MÉDITER

Avant de lire ce propos, soyez assuré
que le diable ne s'est point fai t  ermite.
Mais il a éprouvé le besoin de se garga-
riser à l'eau de source après avoir ingur-
gité un grand nombre d'ouvrages litté-
raires contemporains décidément trop
salés, le p lus souvent gestations labo-
rieuses de farceurs nourris de psychana-
lyse au rabais. Dans tous les domaines
nous vivons dans la confusion. Sous le
couvert de progrès et de véracité, on se
déshabille au propre et au figuré. Et le
spectacle, conséquence de deux catastro-
p hes mondiales, n'est pas très joli.

L'art, en particulier, subit le contre-
coup de ce désordre: il arrive à la pein-
ture de flirter avec la géométrie, à la mu-
sique de faire f i  du cœur et à la littéra-
ture de se complaire soit dans le trivial
soit dans l'abscons. En de telles conjonc-
tures, comment retrouver équilibre et
bon sens, si ce n'est en réveillant ceux
qui enchantèrent notre adolescence par
leur clarté et la finesse de leur esprit ?

UN SENTIMENT DE FRAICHEUR
Parmi ces derniers, j 'ai renoué le dia-

logue avec Rodolphe Toepffer. En qua-
lité de collégien genevois, j 'avais avec lui
voyagé en zigzag et j e  m'étais diverti à
la contemplation de ses caricatures dont
je n'avais pas, alors, saisi la valeur sati-
rique. Mais, en ces retrouvailles, j 'ai sur-
tout apprécié les Nouvelles et les Ro-
mans à la lecture desquels j'ai ressenti
un sentiment de fraîcheur oublié depuis
longtemps.

Cependant, avant d'éprouver cet état
de grâce, il convient de s'ébrouer pour se
débarrasser des empreintes d'une «évo-
lution» qui prétend combattre l'hypocri-
sie en négligeant les règles élémentaires
du savoir-vivre. Vérité n'est pas vulga-
rité, pas plus qu'amour n'est désir. Faut-
il attendre l'âge de l'inventaire pour dé-
couvrir la pertinence de tels truismes ? Il
se pourrait.

Contaminé comme chacun, j e  f u s, dès
les premiers chapitres, éberlué devant
une candeur dont j'avais perdu le souve-
nir. Etait-ce possible qu'elle eût été le re-
f le t  de certaines âmes ? Je n'en croyais
pas mes yeux. Comment Rodolphe
Toepffer  pouvait-il avoir été le contem-
porain de Balzac ? Etais-je berné par un
illusionniste ? Les personnages du

«Presbytère» et de «Rosa et Gertrude»
n'étaient- ils que bulles de savon ?

Allais-je poursuivre ma lecture et per-
dre mon temps en Utopie ? J'hésitai.
Puis la curiosité l'emporta. Et j'eus lieu
de m'en réjouir.

BIENFAISANTE CANDEUR
Je buvais de l'eau de Jouvence. Peu à

peu j e  retrouvais ma propre candeur,
celle que j'avais cru bon de dédaigner
pour faire mon métier d'homme. Je re-
nouais connaissance avec le përe Noël.
Ce qui ne fut  pas sans mérite, attendu
ma nature si ce n'est sceptique du moins
polissonne. Aussi cette candeur ne me
fit-elle plus sourire. Il s'en dégageait de
tels accents de vérité et de bonhomie
qu'elle me devint familière, sympathique
et vivifiante. Rousseau avait-il eu raison
en affirmant que l'homme serait bon ?
Pourquoi ne pas l'admettre, ne fût- ce
qu'un temps ? Le jeu vaut la chandelle. Il
permet de faire la nique à la faconde de
la politique, à la présomption de la
science, à la vacuité des idéologies et à
bien d'autres idoles... Tout cela pour
s'accorder le privilège de respirer le par-
fum d'une rose.

La plupart des biographes de Toepffer
cherchent à disculper, même à déplorer
une ingénuité toute naturelle qu'ils attri-
buent à l'influence de ce pauvre Calvin,
coupable de toutes les diableries comme
si chaque confession ne possédait pas
ses parasites. Et si les «lois somptuai-
res» avaient leur raison d'être au 16e
siècle (entre nous, ne l'auraient-elles pas
aujourd'hui ?) il m'apparaît douteux que
notre auteur en ait été la victime, ne se-
rait-ce que par le fai t  de son origine ger-
manique (son grand-père était bavarois).
Mais, précisément, n'aurait- il pas été
une résurgence d'un certain romantisme
allemand tout en laissant poindre, par
son humour, l'anglophilie qui, à l'épo-
que, sévissait en la cité ?

Enfin, n'est-il pas ridicule de sans
cesse incriminer Genève d'avoir été le
berceau d'un puritanisme qui ne semble
pas avoir perdu de sa nécessité et de son
attrait puisque sur les 300.000 habitants
que compte cette ville, on dénombre
100.000 Confédérés et 100.000 Etran-
gers ? Dont acte. (SPS)

Jean-Bard

La saison musicale organisée par le
Club du Domaine de Bonmont, sous la
direction artistique de Jean-Marie Curti
se poursuit avec un nouveau concert qui
aura lieu le dernier samedi d'août, dans
lV^bbaye, au milieu de l'après- midi.

Au programme: «Nicolas de Flue», lé-
gende dramatique d'Arthur Honegger et
Denis de Rougement, suivi de la cantate
No 30 de Jean-Sébastien Bach, «Freue
dich erlôste Scharr». ,-> ¦ -

Les interprètes en seront l'orchestre
du Collège de Genève, le chœur des Col-
lèges Calvin et Candolle, et un chœur
d'enfants. La direction du concert est as-
surée par Paul-Louis Siron. (sp)

Concert à l'abbaye
de Bonmont

Résultat de l'enquête No 32 de la Ra-
dio-télévision romande

1. Funky Town (Lipps Inc.). 2. Re-
viens (Hervé Vilard)*. 3. Il jouait du
piano debout (France Gall). 4. A partir
de maintenant (Johnny Hallyday)*. 5.
La groupie du pianiste (Michel Berger).
6. L'encre de tes yeux (Francis Cabrel)*.
7. K7 (Michel Sardou). 8. Xanadu (Oli-
via Newton John)*. 9. Everybody got to
learn sometime (The Korgis)*. 10. T'es
o.k. (Ottawan). 11. Call me (Blondie). 12.
Night Boat to Cairo (Madness). 13. Ma-
king up making Love (Karen Cheryl). 14.
Could you be loved (Bob Marley)*. 15.
Walking on the Moon (Police). 16. Les
jardins du ciel (Jairo)*. 17. Little Jeanie
(Elton John). 18. EUe (Didier Barbeli-
vien). 19. Gaby oh Gaby (Alain Bas-
hung)**. 20. Stella Stai (Umberto
Tozzi).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Hit parade

CIRCULATION

Les Allemands doivent désormais
s'habituer à un nouveau panneau de si-
gnalisation: une voiture, une maison et
des enfants jouant au ballon sur fond
bleu. Selon le jargon administratif , ce
panneau indique une «zone à circulation
tranquille». Dans les rues ainsi signali-
sées, piétons et usagers motorisés sont
des partenaires égaux en droits.

Pour les automobilistes, cela signifie
qu 'ils doivent réduire leur vitesse pour
rouler au pas et ne présenter ainsi aucun
péril pour les piétons. Ils ne pourront
plus simplement garer leur voiture au
bord du trottoir:' le stationnement sera
uniquement autorisé dans les espaces ré-
servés.

Les piétons, et plus particulièrement
les enfants, pourront utiliser la rue dans
toute sa largeur. Ils doivent toutefois
veiller à ne pas gêner inutilement le tra-
fic.

Ce nouveau règlement doit accroître
non seulement la sécurité, mais la «qua-
lité de la vie» dans certains quartiers ur-
bains. Le Ministère fédéral allemand de
l'Urbanisme, qui a fait modifier en
conséquence le code de la route à dater
du 1er août, espère freiner ainsi l'émigra-
tion constante des familles aisées ou
nombreuses à la campagne.

ZONES PIÉTONNES
La qualité de l'habitat et de l'environ-

nement n 'est pas uniquement accessible
au moyen de panneaux et de règlements:
les urbanistes en sont conscients. Toute
une série de municipalités ont érigé ainsi
des «rues résidentielles». Il n'y a plus de
longs rubans d'asphalte en ligne droite,
mais de généreuses zones piétonnes, avec
des ruelles pour le trafic, des places de
stationnement, des terrains de jeux, des
aires de repos avec bancs et des espaces
verts.

Des expériences à grande échelle réali-
sées en Rhénanie-Westphalie ont montré
que les habitants de ces quartiers sont
effectivement plus heureux, qu'ils jouis-
sent d'une plus grande tranquillité et
que leur sécurité est accrue, surtout à
cause du trafic réduit par suite de la
chaussée en zig-zag et des casse-vitesse.
Dans ces quartiers d'habitation le nom-
bre des accidents avec dommages de per-
sonnes est souvent réduit de moitié.

D'autres mesures contribuent aussi à
augmenter la sécurité routière. Par
exemple, les automobilistes ne peuvent
rouler à la vitesse autorisée de 50 km/h
dans les agglomérations que s'ils tien-
nent compte suffisamment des enfants,
des handicapés et des personnes âgées.

(dad)

Meilleure sécurité et meilleure qualité
de la vie

Santé

J'ai mal au dos ! Je ne peux plus
me baisser ! J'ai mal aux genoux !
Nous entendons ces phrases tous les
jours, dans notre famille, au poste de
travail, parmi nos connaissances,
nos amis. Les rhumatismes, graves

ou non, sont très répandus et sou-
vent chroniques. Douloureux, invali-
dants, ils peuvent bouleverser toute
une vie, créer des problèmes fami-
liaux, financiers, prof essionnels.

Dans le secteur médico-social, la
Suisse a de nombreuses réalisations
à son actif. Les caisses-maladie fi-
nancent les traitements et les médi-
caments. L'assurance invalidité par-
ticipe à la rééducation, au recyclage,
aide financièrement les handicapés.

Et pourtant une maladie de longue
durée entraîne d'autres problèmes,
peut-être moins étendus mais tout
aussi importants. C'est là qu'inter-
viennent les services sociaux des Li-
gues cantonales contre le rhuma-
tisme en écoutant ceux qui s'adres-
sent à eux, en les conseillant, en les
suivant, en les aidant à résoudre
leurs difficultés.

Les Ligues ont d'autres tâches plus
générales: publier des brochures de
prévention, d'information, organiser
des cours de gymnastique - dans et
hors de l'eau - à l'intention des rhu-
matisants, des cours de perfectionne-
ment pour les médecins et le person-
nel paramédical.

Les Ligues sont des organisations
privées subventionnées en vertu de
la Loi fédérale sur les rhumatismes.
La collecte nationale en faveur des
rhumatisants leur permet de récolter
les fonds nécessaires â la poursuite
de leur activité.

Que vous soyez bien portant ou at-
teint d'un rhumatisme bénin pensez
à ceux qui souffrent et qui ont besoin
de notre aide, et par conséquent de
votre aide.

Soutenez votre Ligue cantonale ! (Sp)

Les rhumatisants ont besoin de votre aide !

Lecture

par Simon Markish
L'auteur de l'« Eloge de la Folie»; le cé-

lèbre humaniste au sens classique du
terme, était avant tout chrétien.
Comment, en tant que lecteur assidu et
commentateur du Nouveau Testament,
aurait-il pu passer sous silence les livres
du canon juif et les Juifs eux-mêmes ?
D'autant plus qu'Erasme recommandait
l'étude de l'hébreu, langue digne d'être
connue pour apprécier le texte de l'An-
cien Testament, encore qu 'il mit en
garde contre les commentateurs juifs, y
compris le grand Rachi, ce qui prouve
l'étroitesse du jugement du savant hu-
maniste.

M. S. Markish, spécialiste d'Erasme,
d'origine soviétique et juive, résume
dans son ouvrage 1 essentiel des recher-
ches entreprises sur le sujet; sa position
tranche nettement avec celle de ses pré-
décesseurs qui ont vu chez Erasme un
antisémite, alors que M. Markish n'y
voit qu'un asémite, soit un être que le ju-
daïsme et les Juifs laissaient indifférents,
de plus un domaine dans lequel il ne vou-
lait pas s'immiscer. L'auteur fait remar-
quer à juste raison qu'un éminent pen-
seur juif qui vit en Israël disait que
«L'asémitisme pouvait être le premier
pas vers l'antisémitisme».

Ce n'est pas l'avis de M. Markish; ce-
pendant à lire toutes les citations
d'Erasme contenues dans son livre
concernant le judaïsme et les Juifs, on a
quelque peine à suivre l'auteur qui blanr
chit Erasme de tout soupçon d'antisémi-
tisme. (Ed. L'âge d'hommes)

A. C.

Erasme et les Juifs

Le rôle ingrat des créateurs est d'offrir
au monde une chose qu'il ne viendrait à
l'idée de personne de demander, mais
dont, une fois reçue, personne ne saurait
se passer.

A. Lhote

Pensée

Jeudi 21 août 1980, 234e jour de l'an-
née. .,

FÊTES À SOUHAITER:
Ahmed (Bernard d'Alcira), Christo-
phe de Cordoue, Grâce, Gracieus,
Ombeline, Privât.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Washington lève l'embargo
en vigueur depuis 12 ans sur les
transactions entre filiales de sociétés
américaines et Cuba, mais les échan-
ges commerciaux directs entre les
Etats-Unis et Cuba demeurent prohi-
bés.
1973. - Affrontements dans les rues
de Santiago (Chili) entre partisans et
adversaires du gouvernement de gau-
che Allende.
1971. - Des militaires rebelles occu-
pent le palais présidentiel de La Paz
obligeant le général Juan Torres
Gonzales à prendre la fuite.
1969. - Un incendie endommage sé-
rieusement la Mosquée el Aksa, à Jé-
rusalem.
1940. - Léon Trotski succombe à de
graves blessures reçues dans un at-
tentat, à Mexico.
ILS SONT NÉS UN 21 AOÛT:
Le peintre français Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805); l'historien fran-
çais Jules Michelet (1798-1874); la
princesse Margaret d'Angleterre
(1930).
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Nous cherchons de toute urgence:

POLISSEUR
CHASSEUSE
DE PIERRES

VISITEUSE
sur boîtes de montres

Se présenter ou téléphoner:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51
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II y aura de quoi combler chacun !
La Chaux-de-Fonds à l'aube d'une grande animation

MODHAC 80, le Prix de l'Association suisse des musiciens, le Carillon du
Musée international de l'horlogerie, le cinquantenaire de l'ADC (Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds) et le Salon chauxois, tels
furent les thèmes évoqués hier matin lors d'une conférence de presse organi-
sée par l'Office du tourisme - ADC. Une conférence qui permit d'évoquer,
dans les grandes lignes, les manifestations qui auront un retentissement non

seulement local mais surtout régional.

Le Carillon marche aujourd'hui à la perfection , (photos Bernard)

Dans un proche avenir, deux manifes-
tations importantes sont prévues. Le 29
août prochain, MODHAC, la plus
grande foire-exposition de La Chaux-de-
Fonds ouvrira ses portes. Durant dix
jours, visiteurs de la ville, de la région,
du canton et des Franches-Montagnes,
hôte d'honneur du grand Comptoir
chaux-de-fonnier, pourront admirer
quelque 110 stands représentant pour la
plupart les différents secteurs économi-
ques de notre région. |

Lé/samedi 30 août, et ce jus qu'au di-
manche, à la Salle de musique, une di- ,^zaih'e dé musiciens tenteront' de décro-
cher le Prix de l'Association suisse des
musiciens. Un prix hautement considéré,
décerné depuis -quatre ans à La Chaux-
de-Fonds.

PLUS D'EXPOSANTS
QUE DE PLACE

Pour MODHAC 80, dont ce sera la 15e
édition, tout a été mis en œuvre pour as-

surer une nouvelle fois la réussite de
cette sympathique manifestation, dou-
blée d'un succès populaire. Par rapport à
l'année 1974, les exposants - plus nom-
breux que les autres années (faute de
place, il a même fallu refuser une qua-
rantaine de demandes) pourront bénéfi-
cier d'une plus grande superficie: 3750
m2 en 1980 contre 2900 en 1974. C'est
dire que MODHAC 80 sera plus gran-
diose que jamais. Outre les nombreux
stands qui prendront place au Pavillon
des Sports,une halle a été aménagée spé^
cialement où différentes journées spécia-1
les seront organisées et consacrées aux
thèmes suivants: agriculture, télécom-
munication, Service de secours aux
skieurs, escrime et Office des vins de
Neuchâtel. Dans nos prochaines édi-
tions, nous reviendrons plus en détail sur
ces différentes animations.

En fait, fidèle à elle-même, l'édition de
MODHAC 80 qui constitue chaque fois
le grand rendez-vous chaux-de-fonnier
des vendeurs et des acheteurs de notre
cité sera une nouvelle fois la grande vi-
trine du commerce local, de plusieurs de
ses associations et de diverses institu-
tions.

AUTRE MANIFESTATION
COMMERCIALE:
LE SALON CHAUXOIS

MODHAC aura lieu plus tôt que
prévu. C'est pour cette raison qu'une
vingtaine de commerçants spécialisés
dans les articles d'hiver, qui ne pour-
raient donc être présentés en septembre

aucune ammosite entre les organisateurs
de ces deux foires-expositions. Deux ma-
nifestations qui, cette année, sont abso-
lument complémentaires. D'ailleurs, le
90 % des membres du Salon chauxois se-
ront présents à MODHAC 80.

ADC: 50 ANS D'EXISTENCE
1980 est une date à retenir pour l'ADC

- Office du tourisme. Cet organe de pro-
pagande, de défense et de promotion de
notre ville et de notre région, fêtera cette
année ses 50 ans d'existence. A MO-
DHAC, cet anniversaire sera' largement
fêté. Le public pourra prendre connais-
sance de l'historique de cette association
et surtout connaître ses objectifs futurs
qui, s'ils sont atteints; devraient contri-

A 10 jours de l'ouverture, l'aménagement est pratiquement terminé.

buer sensiblement au développement
touristique de La Chaux-de-Fonds.

PLACE DU CARILLON:
ÇA MARCHE!

«L'inauguration du Carillon, le 31 mai
dernier à La Chaux-de-Fonds dans le
parc du Musée international d'horloge-
rie, a eu un succès certain: plus de 3000
personnes sont venues ce jour-là pour
«voir et écouter» la sculpture monumen-
tale animée d'Onélio Vignando. Malheu-
reusement pour les promoteurs, la per-
fection de la technique n'était pas au
rendez-vous. C'est une œuvre imparfaite
dans son fonctionnement qui a été pré-
sentée.

Les artisans se sont donc remis à l'ou-
vrage et depuis le 15 juillet le Carillon se
présente avec son programme complet,
paré de toutes ses couleurs. La sculpture
a été nettoyée j usque dans les moindres
recoins; les barres sonores du Carillon
ont ete ajustées et accordées; 1 horloge
numérique, corrigée chaque minute par
l'émetteur HBG de Prangins, indique
l'heure exacte au centième de seconde et
déclenche au quart, à la demie, aux trois-
quarts et à l'heure le fonctionnement de
l'instrument ainsi que le mouvement des
volets du panneau central qui ont pris
les teintes des couleurs de l'été allant
d'un jaune chaud matinal au rouge vif
du coucher du soleil. La musique origi-
nale est restée la même et déjà chacun
s'est habitué à la ritournelle des jours
ensoleillés, accompagnée dans la soirée
parles flash des'projecteurs. "x' '' '"

Le succès du Carillon est populaire: on
vient pour l'écouter, on s'installe quel-
ques minutes sur les gradins du beffroi
pour le regarder fonctionner. On se laisse
bercer par le lent battement d'un cœur

humain. Les déchirements d une plainte
ultrasonique sont ponctués - est-ce le
hasard? - par les sifflets du chemin de
fer du Jura passant à proximité. Puis se
déroule avec sons et lumières le jeu
complet de la sculpture animée. On re-
part en disant: c'est «sensationnel»... et
on revient le soir avec la famille. C'est un
émerveillement, car l'œuvre entière, bai-
gnée d'une lumière blanche qui se mire
de mille manières dans l'acier inoxydable
poli, se profile sur un fond de verdure et
de silhouettes de toits du quartier».
C'est ainsi que s'est exprimé M. Pierre
Imhof. Et de poursuivre: «Bientôt le Ca-
rillon va faire sa première mutation. Le
21 septembre prochain il prendra les
couleurs de l'automne. Sa nouvelle ri-
tournelle remplacera l'air déjà fredonné
par les habitués et le jeu des volets et lu-
mières se mettra lui aussi à un rythme
nouveau. Ainsi changera le Carillon a
chaque saison.

Emile de Ceuninck, carillonneur et
animateur de l'instrument prépare un
programme pour que cette sculpture mo-
numentale, qui est sans conteste unique
au monde, devienne le point de rallie-
ment des habitants d'une région et lieu
de rencontre pour les nombreux visiteurs
et amis du musée. Depuis 1974 on chiffre
à ce jour plus de 260.000 visiteurs.

Ainsi, le merle qui avait chanté vic-
toire lors de l'inauguration du Carillon
parce que son chant, à lui, éclatait à
l'unisson de ses cinq petits nés ce jour-là,
ce merle's'en est allé comme prévu, l'œu-
vre d'acier ayant atteint son autonomie
et pris .pl^ce dansJa vgraij^ ,.harmonie
naturelle du parc de la ville.»

Des manifestations donc à ne pas
manquer!

Michel DERUNS

pour des raisons techniques (délais de li-
vraison notamment), ont décidé de met-
tre sur pied cette année, à l'Ancien-
Stand, leur propre Comptoir commer-
cial. Ce dernier ouvrira ses portes le 5 no-
vembre pour se terminer quatre jours
plus tard . Il est à souligner qu'il n'existe

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.
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 (Soleil4): 14-18 h.
Centre Rencontre : 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi , 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: Nô 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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 19

Ce week-end, traditionnelle course de caisses à savon

Une ambiance pareille à celle des
grands circuits régnera samedi à la rue
de la Montagne où aura lieu la tradition-
nelle course de caisses à savon. En effet,
pour la huitième fois, l'Automobile-Club
suisse (ACS), section des Montagnes
neuchâteloises, organise ce grand derby
chaux-de-fonnier. Comme l'année der-
nière, une entente s'est faite entre les or-
ganisateurs de l'ACS et ceux de La Jon-
chère, à savoir la Société de développe-
ment, pour que dans ces deux endroits
les courses aient lieu le même week-end,
samedi donc à La Chaux-de-Fonds et di-
manche à La Jonchère. Une aubaine
pour les concurrents qui peuvent ainsi
grouper sur un week-end, deux courses
comptant pour les championnats suisse
et cantonal de caisses à savon.

Sous l'impulsion de l'ACS et de la So-
ciété de développement, il s'est créé cette
année un championnat cantonal. Toutes
les courses qui ont lieu dans le canton:
La Chaux-de-Fonds, La Jonchère, Tra-
vers, Brot-Dessous et Bôle, comptent
pour ce championnat cantonal.

Samedi, la journée débutera pour les
concurrents à 9 heures par le contrôle
technique des engins. Le début des essais
aura lieu à 10 heures et dès 13 heures
pour les pilotes fréquentant l'école le
matin. La grande course débutera dès 13
h. 30. Elle se déroulera en deux manches

et en fonction du nombre des partici-
pants ou du temps disponible, elle s'ef-
fectuera en trois manches dont on en
prendra les deux meilleures pour le clas-
sement.

Une cinquantaine d'enfants de 9 à 16
ans, de Suisse et de l'étranger aussi, puis-
que deux Tchécoslovaques sont déjà ins-
crits, participeront à cette course qui
sera classée en trois catégories:

A. Les caisses améliorées, châssis en
bois ou métal, roues à pneus gonflables.

B. Grand Prix, bolides équipés de
roues Opel ou similaires et correspon-
dant à des prescriptions spéciales.

C. Caisses à savon, châssis en bois,
roues à bandages pleins.

Les véhicules avec roues mixtes seront
classés dans la catégorie A. Relevons
aussi que trois concurrents de la catégo-
rie B qui se classeront seront admis au
championnat suisse.

Les organisateurs ont eu passablement
de malchance ces dernières années avec
le temps. Espérons que cette année ils
auront plus de succès. Cette course a
aussi un but de promotion puisqu'elle
fait connaître notre région dans les qua-
tre coins de la Suisse.

Cantines, commodités, tout sera ache-
miné samedi à la rue de la Montagne

pour accueillir un public que les organi-
sateurs espèrent nombreux.

Rappelons encore que les enfants qui
désirent s'inscrire à cette course peuvent
le faire samedi sur place ou alors au
secrétariat de l'Automobile-Club de
Suisse. Si le temps est mauvais, les orga-
nisateurs se réservent aussi le droit de
renvoyer cette compétition au 30 août,

(cm - photo Bernard)

Rafistolés, fignolés... de beaux engins!
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Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Vendredi 22, Le Locle - Le Prévoux
- Les Replattes. Rendez-vous gare, 12 h. 50.
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ville
Ce soir 20 heures

PARC DES CRÊTETS

CONCERT
Orchestre d'accordéonistes Patria

Jodler-Club
Musique militaire Les Armes-Réunies

P 19123

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

<:
VENDREDI 15 AOUT
Décès

Domon Yvonne Elisabeth, célibataire,
née le 1er mai 1922.

I

Voir en page 5
notre rubrique
«Sociétés locales»

Hier à 14 h. 30, un automobiliste des
Bois, M. M. B., circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu avant l'intersection avec le
chemin conduisant au Bas-Monsieur,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. J. D. B. de La Chaux-
de-Fonds qui était en présélection à l'ar-
rêt, prêt à bifurquer à gauche, avant
d'emprunter le chemin précité. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de M. J. D. B. fut
poussée sur la partie gauche de la chaus-
sée et entra en collision avec la voiture
conduite par M. B. B. de Saignelégier
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels aux trois véhicu-
les.

Double collision
à La Cibourg



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

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 205.-
charges comprises.
Pour visiter:
M. Capucci , tél. (039)
31 59 83
Pour traiter:
Gérance Schenker
Manrau, Av. Forna-
chon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57

— *?~ m ¦ ¦*¦ ¦ #-i ix ¦ ¦ r~* m 

JSBBÊÊIBmmmmmmmmmmWÊmmWÊ feUille dAVJSdesM0ntagneS §̂HII ŜŒS3HBHHI

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A,-Piguet 10 - LE LOCLE - Tél. 039/31 18 52
reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes

périodes ou longues durées.
Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanche.

Soins et encadrement assurés par des nurses
diplômées.

¦
Le Corbusier16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

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

. Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

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

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

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

Appartement ZV2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

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

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

f 

A vendre au Locle

TRÈS BELLE
MAISON DE MAÎTRE

magnifique situation sur les Monts, comprenant :
1 appartement de 11 pièces et véranda sur deux étages,
dépendances, jardin d'hiver.
1 appartement de 6 pièces entièrement rénové, dépendan-
ces.
Chauffage central au mazout, grandes caves. Parcelle de
5 200 m2, partiellement boisée, pelouse et jardin potager.
Ecrire sous chiffre 87-486 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», Fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel.Cabinet dentaire au Locle

cherche un

aide-dentaire
diplômée
Faire offres sous chiffre No 91-214
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, possibi-
lité de cuisiner.

Situation proche
du technicum, Le
Locle.

Tél. (039) 31 67 77

À LOUER pour :

lOCc
pour boutique, ki<
immeuble Col-des-!
Appartement de 3
disposition, compri
Possibilité, en cor
colonnes d'essence
Loyer: Fr. 500.- pa
locaux, charges en j
Faire offre avec eu
ofa 8669 TH à Orel
case postale, 1211 (

le 1er octobre 1980

1UX
j sque ou petit commerce spécialisé, dans
Roches, route cantonale.
chambres, salle de bains, cuisine et cave à
s dans le bail.
nplément du commerce, de contrôler des
automatisées.
r mois pour la mise à disposition de tous les
plus (chauffage, eau chaude, électricité).
irriculum vitae et référence sous chiffres à
l Fussli Publicité SA,
îenève 1.

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

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

appartement de 3 pièces ,
Fr. 308.-/mois + charges.
Confort, balcon, cave.
Gérance SCHENKER MANRAU

J avenue Fornachon 29, Peseux
_ tél. (038) 313157.

PIANO
Leçons privées. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88

BIJOUTIER-BOÎTIER CFC
Prototypiste cherche changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre 91-215 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds.

Gouttières
1ère qualité. Avec tous
accessoires. Pour cons-
tructions neuves et ré-
novations. Prêtes à
monter, à des prix
d'usine.
Tél. (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

Publicité }
intensive -.
Publicité

par
annonces.

DAME
cherche travail à do- ;
micile, comptabilité, :
secrétariat. Tél. (039) ;
3171 56

LEÇONS
privées anglais et
français. Tél. (039)
3189 22 ou (039)
22 12 88
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Jean-Charles Aubert
i t JL  Fiduciaire et régie

|£\ immobilière
|fT% Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

pour le 30 septembre 1980 v

BEL APPARTEMENT
DE m CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Conciergerie.

Loyer Fr. 238.- + charges

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

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo-
derne de 3 pièces à disposition, loyer raison-
nable.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 31 3157.tSHBQQSEsQ

Pour succéder au titulaire actuel, qui prendra sa retraite dans le courant
ï .;,;de l'année prochaine, nous cherchons . . , , . .,y. .«..̂ ««. ..(..t..^*̂

UN CHEF D'ATELIËff
DE DÉCOLLETAGE
Le poste en question englobe notamment les tâches et responsabilités sui-
vantes:
- organisation et gestion d'atelier
- planification du programme annuel de production
- application des dispositions adéquates pour le respect des critères de

qualité
- participation au développement et à l'introduction de nouvelles techni-

; ques de fabrication et de nouveaux moyens de production
- gestion du personnel (metteurs en train, décolleteurs, cellule de

visitage)
- relations avec les services de soutien technique et les clients internes.
Les candidats, de langue française et s'exprimant avec facilité en
allemand (ou vice-versa), disposant de plusieurs années d'expérience dans
le décolletage et la gestion d'atelier, sont invités à adresser leurs offres

' manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. 032/41 09 11, interne 2591. Discrétion assurée.

HBiiHSHBESyl

Votre
journal: L'IMPARTIAl Organisation suisse de produits chimico-techniques mondiale-

ment connue, chejche pour date à convenir, ppr suite du dé-
part en retraite du titulaire après 35 années d'activité

PERSONNE QUALIFIÉE POUR
LA VENTE ET LE SERVICE
TECHNIQUE
Profil:
- Âge 30 à 40 ans
- Bilingue, français/allemand
- Expérience dans le traitement thermique et l'usinage

/transformation des métaux
; - Domicilié de préférence dans le rayon Berne-Bienne-

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
- place stable
- une formation continue
- Contact avec nos sociétés affiliées à l'étranger.

-

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae/photo/prétentions de salaire à la Direction:

14, avenue de la Gare

*sr"flrv*vW  ̂ 2501 Biei -Bienne
^E_^BL/Î5É YVS 

ou 
d'appeler pour infor-

JkWt̂—W ^Sejê f j j r  mations complémentai-
JKL^mË ^*" t*̂  res le no de tél.

DArr/YiraTAirfiJ 032/22 68 44/45 (serviceHOUGHTONSA du personnel).
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Entreprise irnpartânte de la micromécàhique souhaite,
enga'è'eJ''lîbu^st)n|Wc{éui:i«^fôclùits aérohautiques»

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique

en tant que

RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ

Nous recherchons une personne de haut niveau, à
même d'assimiler les exigences des cahiers de charge
de nos clients et d'organiser ensuite le respect des spé-
cifications dans le domaine du contrôle de la qualité.

Nous offrons une formation soignée, éventuellement
aux Etats-Unis, une possibilité de carrière dans un sec-
teur en fort développement et un travail indépendant
avec des contacts et des responsabilités à un niveau
élevé.

Nous souhaitons trouver un ingénieur trilingue, ayant
quelques années d'expérience en fabrication, (âge
idéal : 30 à 35 ans) très ordonné et capable de faire
preuve d'initiatives dans son travail.

Faire offre sous chiffre 28-950065 à Publicitas, Rue de
la Treille 9,2001 Neuchâtel.
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Un mariage de raison: VEL et SACOL fusionnent
Après quelques années de discussion

La Vente-exposition locloise (VEL) et le Salon commercial loclois (SACOL) viennent tous deux de disparaître si-
multanément. Et c'est conjointement que ces deux manifestations commerciales locloises bisanuelles renaîtront dès
l'automne 1981. II y a quelques années déjà, que l'idée de fusion entre les deux groupements organisateurs de ces
expositions était dans l'air. C'est maintenant chose faite.

Le mariage de raison, pour le pire, mais surtout pour le meilleur, vient d'être conclu. VEL et SACOL ont disparu
de la scène commerciale locloise et seront remplacés par une nouvelle manifestation qui se tiendra tous les deux
ans, sous un titre que vous, lecteurs, pourrez choisir. De ce fait, chaque automne, le Jura neuchâtelois vivra à
l'heure de deux grandes ventes. L'une, Modhac se déroulera à La Chaux-de-Fonds les années paires et l'autre, au
Locle, les années impaires. Plus de concurrence donc entre l'une des manifestations locloises qui se déroulait tou-
jours presque en même temps que le salon commercial chaux-de-fonnier.

Ce n 'est en fait pas pour cette raison
que les deux groupements commerciaux
du Locle ont décidé de fusionner. Ce mo-
tif a été évoqué mais il y en a d'autres,
de nature plus locale «L'union fait la
force». C'est en se conformant à ce vieil
adage que les commerçants qui partici-
paient soit à la VEL soit à SACOL ont
pris la décision attendue depuis plu-
sieurs années déjà d'unir leurs efforts
afin d'assurer de manière plus éclatante
encore la réussite de leur manifestation
commune. En conséquence de quoi , VEL
qui aurait normalement dû se dérouler
d'ici quelques semaines, n 'aura pas lieu.
La prochaine exposition de commerçants
du Locle, nouvelle formule, aura lieu en
automne 1981.

LE BUT RESTE LE MEME
La plupart de ce qui constituait les ca-

ractéristiques de ces expositions aujour-
d'hui défuntes sera conservée par la nou-
velle société. Cette foire qui réunira en
première priorité des commerçants du
Locle restera un lieu d'échanges et de
contacts privilégiés entre acheteurs et
vendeurs. Le public, comme à l'accoutu-
mée, pourra s'adresser et demander
conseil à des spécialistes.

En fait , comme c'était le cas tant à
VEL qu 'à SACOL, l'exposition qui se
tiendra sur le même emplacement que
SACOL, soit dans les garages sous le col-
lège Jehan-Droz, devrait être plus que
jamais la vitrine collective du commerce
local. Ce nouveau salon restera aussi une
formidable fête régionale et les anima-
tions de tous genres seront nombreuses.
On sélectionnera en fait ce qu 'il y avait
de mieux dans chaque groupement pour
le retenir et le mettre en commun.

Les buts restent donc identiques. Il
s'agit de promouvoir le commerce régio-
nal et de favoriser les contacts entre les
commerçants et les clients.

APLANIR CERTAINES DIFFICULTES
Les origines de cette fusion remontent

Jidéjà à quelques années.
En 1977 déjà , le comité de SACOL

prit des contacts avec les membres orga-
nisateurs de VEL. Ceux-ci ayant déjà
mis en route leur exposition de 1978 se
réservèrent de revenir sur cette question
dès la fin de leur manifestation. SACOL,
l'an dernier, organisa son salon. Celui-ci
fut suivi de nouveaux et fructueux
contacts.

Généralement adoptée dans l'esprit de
beaucoup de commerçants de la ville,
souhaitée par bon nombre de Loclois,
cette fusion commença alors à prendre
corps. Certes, quelques difficultés durent
être aplanies. Ces deux expositions-ven-
tes quant à leur conception générale pré-
sentaient quelques différences notables.
Statut assez particulier et gratuité de
l'une, fête populaire et acceptation de la
concurrence de l'autre constituaient au-
tant de caractéristiques propres à cha-
que manifestation qu 'il s'agissait de res-
pecter ou de conjuguer dans la mesure
du possible. Plusieurs compromis don-
nant satisfaction à chacune des parties
intéressées ont également été établis.

RENFORCER LA PRÉSENCE
DU COMMERCE LOCAL

Certes, les inconditionnels partisans
de la VEL ont déploré cette fusion.
«Toutefois, relève M. Rezzonico, secré-
taire-caissier de ce groupement, c'est à

l'unanimité que les commerçants mem-
bres de notre société ont pris la décision
d'accepter la fusion avec SACOL et la
création d'une nouvelle organisation.
Quelques irréductibles opposants au sys-
tème concurrentiel lors d'une exposition,
nous ont fait part de leur intention de
nous quitter. Toutefois, il n 'y a pas lieu
de croire que le commerce loclois se trou-
vera en proie à des divisions internes. La
réponse de nos commerçants lors de
cette assemblée générale le prouve. Ils
seront encore mieux unis pour lutter et
défendre leurs causes.

Il ne s'agit pas du tout d'une espèce de
démission de la part de la VEL, précise-
t-il. Cette décision découle de certaines
raisons bien précises et devrait renforcer
la présence, parmi la population, du
commerce local.

LA FUSION: UN MARIAGE
DE RAISON

M. Rezzonico et M. Anghern, prési-
dent de la VEL, expliquent: «Il nous fal-
lait faire appel à des commerçants exté-
rieurs à la localité pour occuper tous nos
stands. Face à la somme de travail que
représente la préparation de notre expo-
sition, aux dépenses financières, la dis-
proportion des efforts consentis devenait
évidente par rapport au nombre de visi-
teurs. Nous avons donc étudié avec soin
les démarches de SACOL pour ensuite
estimer que leur proposition était hon-
nête et intéressante: poursuivre ensem-

ble le même but , dissoudre VEL en rem-
boursant les commerçants qui déte-
naient des parts dans cette organisation
et se grouper sous un même toit , en dou-
blant du même coup nos chances de suc-
cès. Les deux sociétés ont décidé de s'as-
socier afi n qu 'ensemble elles soient plus
fortes'. Quant au matériel que détenait la
VEL il entrera en possession de la nou-
velle société.»

PERSONNE NE SERA LÉSÉ
M. Edouard Picard, président de SA-

COL, précise: «Personne ne doit se sentir'
lésé. Les membres du comité de VEL en-
treront dans celui de SACOL pour diri-
ger la nouvelle organisation qui, vrai-
semblablement, fonctionnera selon les
statuts de SACOL. Il est évident que no-
tre exposition , au niveau local, sera très
représentative, car notre but principal

A l'issue de la conférence de presse, MM. Rezzonico, secrétaire-caissier de VEL et
Anghern, président, ainsi que MM. Picard, président de SACOL et Bôle, caissier de
ce groupement, sont visiblement satisfaits de ce mariage de raison qui ne s'est pour-
tant pas conclu au temple ainsi que pourrait le faire croire la photo (Impar-Perrin)

prise devant le Vieux-Moutier.

est d'éviter la présence de commerçants
de l'extérieur. Certes il faudra une pre-
mière édition pour faire disparaître quel-
ques divergences mais notre association
est partie sur des bases solides. Le nou-
veau comité sera élu par l'assemblée gé-
nérale de SACOL à laquelle prendront
part tous les membres de la VEL, qui se
tiendra le 10 octobre prochain.»

VEL a vécu plus de 25 ans, SACOL
environ une quinzaine d'années.

Ni l'une ni l'autre ne sont en fait tout
à fait mortes. Elles renaîtront de plus
belle, sous une nouvelle forme pour exis-
ter certainement plus longtemps encore.
Mais cette fusion imprime un important
virage dans la vie traditionnelle du
commerce loclois. Jean-Claude PERRIN

Pour mieux comprendre et pour mieux eduquer les enfants
Avec l'Ecole des parents

Peu avant les vacances horlogères,
la Fédération neuchâteloise des Eco-
les de parents a tenu ses assises à La
Brévine, sous la présidence de Mme
Eric Berthoud, de Neuchâtel. La plu-
part des sections étaient représen-
tées, et après avoir épuisé l'ordre du
jour statutaire, les délégués ont re-
laté l'activité qu'ils ont déployée
dans l'ensemble du canton.

Il ressort de ces rapports, tous par-
ticulièrement intéressants et bien
étayés, que partout l'Association des
Ecoles de parents est plus vivante
que jamais et sans cesse mieux ac-
cueillie, en raison de l'importance
des rencontres qu'elle suscite entre
parents, éducateurs et toutes autres
personnes s'occupant d'éducation et
de problèmes familiaux.

Depuis 15 ans, elle
^ 
s'adresse plus par-

ticulièrement à tous les parents qui cher-
chent à remplir au mieux leur tâche édu-
cative. Elle les informe sur tous les sujets
pouvant les. intéresser, qu 'il s'agisse de
sexualité, de consommation de drogue,
ou plus simplement du développement
de l'enfant.

Toujours et partout, l'association s'ef-
force de susciter des dialogues, en géné-
ral bénéfiques pour tous les interlocu-
teurs. Les Ecoles de parents existent un
peu partout et tout en cherchant à edu-
quer papas et mamans, elles les invitent
avant tout à mieux connaître leurs en-
fants, à réfléchir à l'importance des rela-
tions familiales et à acquérir sans cesse
de nouveaux éléments sur le développe-
ment de l'enfant et l'évolution de la fa-
mille.

Par l'organisation de conférences, de
cours, d'expositions, de projections de
films, ainsi que par l'échange de livres,
l'association favorise des rencontres avec
d'autres parents, en les invitant à ne pas
accepter l'indifférence. Il faut savoir pré-
venir, en écoutant, en réfléchissant, en
informant et en rassurant ceux et celles
qui doutent.

Il est vrai qu'un échange de vues suffit
parfois à résoudre de graves problèmes.

Indépendamment de cette vocation,
qui à elle seule représente tout un pro-
gramme, l'Ecole des parents organise au
Locle une garderie pour les enfants de 2
à 5 ans, chaque vendredi de 14 à 17 heu-
res, dans ses locaux, au No 5 de la rue
M.-A.-Calame. Enfin , et pour permettre
aux parents de mieux saisir les problè-
mes parfois ardus posés à leurs enfants,
un cours de mathématiques modernes
sera organisé, à nouveau, durant la pro-
chaine saison. Nous aurons l'occasion d'y
revenir lorsque nous présenterons le pro-

gramme des activités de l'Ecole des pa-
rents, qui s'échelonne habituellement
dès le mois de septembre jusqu'à la fin
du mois de mai de l'année suivante.

En attendant cette reprise d'activité,
les personnes désireuses de s'y intéresser
peuvent se renseigner par téléphone au
No 31 65 09. (m)

Un nouveau nom ?
Voulez-vous gagner 100 francs ?
Rien n'est plus simple. Il s u f f i t  de

fa i re  appel à votre imagination. Les
organisateurs de la VEL (Vente-ex-
position locloise) et de SACOL (Salon
commercial loclois) prochainement
réunis dans un même comité, ont dé-
cidé de fondre dans une même expo-
sition leurs' 'manifestations respecti-
ves. D'ici quelques.années, il n'en pa-
raîtra plus rien. A peine se souvien-
dra-t-on encore de VEL et de SA-
COL. Un nouveau titre, une nouvelle
appellation, doit couronner cette fu -
sion.

A vous lecteurs en général, et Lo-
clois surtout, de faire des proposi-
tions, i

Comment sera dénommée cette
grande exposition-vente, ce salon,
cette foire , organisé tous les deux
ans ?

N 'hésitez pas ! Envoyez toutes vos
idées, propositions et suggestions au
bureau de «L'Impartial», 8, rue du
Pont au Locle, jusqu'au 30 novembre
de cette année.

Le gagnant dont nous publierons
le nom se verra remettre un bon de
100 francs qu 'il pourra faire valoir
chez l'un des commerçants-exposants
lors de la prochaine manifestation
commerciale dont il aura trouvé la
raison sociale.

Faites preuve d'imagination, et à
vos plumes ! Une simple carte postale
portant vos noms, prénoms et
adresse su f f i t .  Le nouveau comité
VEL-SACOL tranchera. Car admet-
tons que VELSAC , ce n'est pas très
beau. Vous ferez beaucoup mieux,
nous en sommes certains, (jcp)

LA CHAUX-DE-FONDS

SEMAINE DU 21 AU 27 AOUT
Choeur mixte Eglise réformée. - Lundi

26, 20 h., au Presbytère, reprise des acti-
vités.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du Plane ouverts. - 23 et 24 août ,
Cabane Valsorey (famille) et Grand-
Combin, organisateurs: R. Parel , J. Pa-
rel , F. Bégert et H. Graber, rendez-vous
au local dès 18 h. 15.

Contemporaines 1905. - Mercredi 27, ren-
contre au Bel'Etage de l'Hôtel Moreau ,
19 h., pour un petit souper.

Contemporains 1911. - Jeudi 4 septembre,
visite du Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, à Ballenberg s/Brienz. En
train , en bateau et en car. Avec les épou-
ses, la famille et les amis. Rendez-vous à
la gare CFF à 7 h. 15.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: sortie des cyclistes, samedi 23. Par-
cours de 106 km. Inscri ptions: vendredi
22, à 17 h. 30 au petit Paladin ou auprès
des organisateurs: Pierre et J.-Louis
Brossard . Sortie pédestre: La Fruitière
de Bevaix , samedi 23. Inscri ptions: ven-
dredi 22, 18 h., devant la gare CFF ou au-
près des organisateurs: Marcel Fleury,

Marcel Leuba . Le chalet du Mélèze, vous
connaissez... La section de Saint-Biaise
nous y invite en famille à y passer le di-
manche 24 août. Renseignements et ins-
criptions: vendredi 22, 18 h., devant la
gare CFF ou auprès du président , tél.
23.58.42. Gymnastique: les jeudis de 18
h. à 20 h. Pour nos aînés, de 20 h. à 22 h.
Ce groupe réclame du renfort , alors les
indécis, faites un effort.

Samaritains. - 25 août , exercice, 19 h. 45
au local; 27 août , comité, 20 h., au local.

Scrabble-Club. - Entraînement chaque
mardi , 20 h., au 5e étage de la Maison du
Peuple. Tous ceux qui désirent se rensei-
gner ou tenter un essai sont les bienve-
nus.

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

Société des Fribourgeois «Le Moléson».
- Rendez-vous des partici pants à la
course en car à Griin 80, dimanche 24, 7
h. 30, place du Marché.

Union chorale. - Mardi 26, Ancien Stand ,
19 h. 30, partielle pour les ténors; 20 h.
15, répétition d'ensemble.

La vie des sociétés locales
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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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Au chantier nava l des Brenets

Flottera?...

Flottera pas?...

Ouf, il flotte!

Un nouveau bateau, entièrement
conçu et réalisé par M. J.-Cl. Durig dans
son chantier naval des Brenets, a été
lancé lundi soir. C'est le cinquième bâti -
ment qui sort de ces ateliers où ont été
construits le «Jumbo», le «Géo» et une
embarcation pour le Wallensee et entiè-
rement rénové «L'Echo». Le dernier né
du chantier naval a été commandé par la
Société des Mouettes genevoises et est
destiné à la navigation sur le Rhône et
éventuellement dans la rade.

Le cahier des charges était très exi-
geant tant en ce qui concerne la hauteur
hors- tout du bateau , qui doit pouvoir
passer sous des ponts très bas, qu'au
point de vue de la sécurité. Ainsi , par
exemple, non seulement il devait être in-
submersible, mais encore l'eau qui pour-
rait l'envahir en cas d'accident occasion-
nant une déchirure de la coque ne devait
pas pouvoir monter plus haut que 19 cm.
au-dessous du niveau des sièges!

Toutes ces exigences ont pu être res-
pectées grâce à une conception ingé-
nieuse de la structure intérieure où, en-

tre autres, chaque siège est constitue par
un caisson étanche.

Après quatre mois de travail de M.
Durig et de ses quelques collaborateurs,
c'était lundi l'instant émouvant de la
mise à l'eau , la minute de vérité. Lente-
ment, avec précaution , ce bâtiment de 14
m. 70 de long. 4 m. 05 de large, haut de 2
m. 30 et pesant 9600 kg., a été glissé sui-
des rails de l'atelier à la rivière. Le cons-
tructeur put soupirer de soulagement en
constatant que la ligne de flottaison (38
cm.) se trouvait exactement à ras de
l'eau. On pouvait joyeusement sabler le
Champagne!

D'ici une quinzaine de jours, lorsque la
finition intérieure sera terminée, le M. G.
10 sera transporté par la route à Genève
où il promènera 60 passagers grâce à ses
deux moteurs de 120 CV.

La silhouette élégante et sympathique
de ce bateau ne pourra qu 'ajouter à la
renommée de l'inventif et dynamique
constructeur brenassier, M. J.-Cl. Durig,
à l'actif duquel ce sera une belle réussite
de plus. ( texte et photos dn )

Lancement d'une unité pour le Rhône
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mi S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
fl] 1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

pour débutants
i Début: dès mi-août 1980. Inscriptions maintenant !

Téléphone 032/22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures.
Méthode directe • professeurs diplômés enseignant
dans leur langue maternelle - petites classes, 6 à 11
élèves.
5 X par semaine

t (en journée) 100 heures en 10 semaines
ALLEMAND pour étrangers ANGLAIS
lu-ve 09.30-11.20 lu-ve 15.00-16.50
4 X par semaine (cours du soir intensifs)
FRANÇAIS ANGLAIS
lu-je 17.50-19.25 lu-je 19.30-21.00
2 x par semaine (Durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
lu + me 17.50-19.25 ma + je 17.50-19.25
ALLEMAND ESPAGNOL
me + ve 17.50-19.25 ma + je 19.30-21.00
1 X par semaine (Durée illimitée)
ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL
lu 09.30-11.20 je 19.30-21.00 me 17.50-19.25
ve 17.50-19.25 me 17.50-19.25
je 19.30-21.00 GREC MODERNE
je 17.50-19.25 lu 17.50-19.25
FRANÇAIS RUSSE SUISSE ALLEMAND
lu 19.30-21.00 me 19.30-21.00 je 19.30-21.00

j lu 09.30-11.20
! ALLEMAND ARABE

lu 17.50-19.25 je 17.50-19.25
Cours pour élèves avancés - Conversation.
Espagnol,italien,français,etc. .. :i . ... .

| leçon d'essai gratuite ,
FRANÇAIS ALLEMAND

I lu 19.30-21.00 ma 19.30-21.00

Enseignement privé et enseignement en groupe privé
CIP - 120
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines
le meilleur complément à un séjour à l'étranger

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à Renan

appartement 4 pièces
salle de bain, chauffage général.
Loyer Fr. 365.- charges comprises.
Téléphone (039) 63 12 28

GROUX ÉLECTRICITÉ SA
Saint-Nicolas 14

2006 Neuchâtel - Tél. (038) 24 38 38
engagerait

monteurs électriciens
pouvant travailler seuls sur installations
courantes, possibilités de stages à l'étran-
ger.
Faire offre avec prétentions de salaire ou
prendre rendez-vous par téléphone.

t ~7TTTT\i A remettre ou a vendre dans la ré-
gion de Porrentruy

fabrique de boîtes
de montres

de moyenne importance,
bien équipée. ;
Main-d'œuvre qualifiée à disposi-
tion.

Eventuellement association.

Ecrire sous chiffre 14-900149 à
\^ Publicitas SA, Bienne. J

I

lng. dipl. FUST SA
Prix les plus bas - Offre dans toutes les marques réputées
MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Indésit L 091 prix Fust Fr. 489.-
Electrolux WH 39 S prix Fust Fr. 998.-
Novamatic Minimat prix Fust Fr. 990.-
Miele W 427 prix Fust Fr. 1798.-
AEG Bella 1001 (mod. fin série) prix Fust Fr. 1990.-
Location/vente possible 

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

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

RÉFRIGÉRATEURS
Novamatic-Zan. ZC 1400 T prix Fust Fr. 238v-
Electrolux RF 491 prix Fust Fr. 358.-
Novamatic-Zan. ZC 2300 prix Fust Fr. 498^
225 1. dont 40 1. compartiment congélation
Novamatic-Zan. C 16/12 R prix Fust Fr. 698*-
248 1. dont 100 1. compartiment
congélation, 2 compresseurs
Location/vente possible 

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

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

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Eiectrolux Z-325 ; prix Fust Fr. 398.-
PETÎTS APPAREILS: sèche-cheveux, yaourtières, ra-
soirs, presse-fruits, machines à café, brosses à dents, hy-
dropropulseurs pour hygiène buccodentaire, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Choisir - Payer - Emporter ou livraison & domicile.
Location - Durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps aux prix net de FUST et conditions
avantageuses de FUST 1
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux, ou service après-vente en abonne-
ment.
Très bons spécialistes - Liaison RADIO sur toutes nos
voitures !

Ing. dipl. FUST SA
I L a  

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

INFORMER Ji
(avertir, instruire, renseigner) ĵ |3

Consultez-nous. Nous connaissons les *% ĵ
j média et leurs caractéristiques et som- HB

mes spécialisés dans la publicité-presse RM
depuis plus de 60 ans. Nous mettons BS
notre expérience et notre connaissan- j .̂
ce des moyens d'information à votre {m
disposition. Wfa
/rftpX ANNONCES SUISSES S.A. ¦W.- I
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31 || t
Tour du Casino s|jj
Tél. 039/23 22 14 ||

LE LOCLE I
Pont 8 P*
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la* agi
Suisse ||S

ËÈÊÊIS^̂ tout &e suite ou pour date mËW-S
B la à convenir '':M$Ŵ <i<

|H|RKJ rayon tapis IIJKiïPi

H $1er(ère) VENDEUR(SE) RS
J9 H rayon ménage IÉ4i*M

B Q à temps partiel. 3?<3iÈfI

fl Bons gains ^^HB 13e salaire IjFKiSl
H Excellentes prestations sociales. ipliplw

|kj«**èi Pour prendre rendez-vous prière §5I Q|
5
HHI de téléPhoner au 039/25 11 45. WÊÊÊ

llllll 
¦ Jumbo c'est l'avenir! $m*È

URGENT
cherche

bûcherons
pour travaux à la tâche.

Téléphone (022) 66 16 03

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#?}semé

MACHINE À LAVER lé linge, Hoover
50 Automatic. Neuve. Achetée Fr.
1000.- cédée Fr. 500.-, tél. (039)
26 89 38

JOLI CHATON, déjà propre et vac-
ciné, contre bons soins. Tél. (039)
23 0155

LE LOCLE. Chambre à louer meublée,
chauffée, près du Technicum. Bas prix.
Tél. (039) 3127 72

A PLACER un Setter de 3 ans. TéL
(039) 3135 44 heures des repas.



L'élite de trois nations sera a Colombier
30 août: meeting international d'aviation

De tous les meetings organisés en Suisse romande durant le mois d'août,
celui de Colombier sera sans aucun doute le plus grand et le plus spectacu-
laire. Organisé par le Club neuchâtelois d'aviation (CNA), qui a déjà montré
son savoir-faire dans ce domaine lors de la commémoration de son 50e anni-
versaire en 1977, cette super-réunion aéronautique offrira durant toute la
journée du samedi 30 août, un programme sans précédent en Suisse. Pro-
gramme dont le détail a été donné hier au cours d'une conférence de presse,
présidée par le président du club, M. F. Vauthier, qui a permis de prendre

la dimension de cette grande fête populaire des ailes.

Alors que le meeting d Ecuvillens, le
week-end dernier, a été placé sous le si-
gne du parachutisme, que celui de Bex,
samedi et dimanche prochains, sera axé
sur le «rétro», le mot de passe, à Colom-
bier, sera «acro». «Acro» pour acrobatie
puisque les moments forts seront offerts
par trois patrouilles nationales acrobati-
ques militaires, la patrouille suisse, la
patrouille de France et, pour la première
fois dans le pays, les fameux «Frecce Tri-
colori» italiens. Obtenir leur participa-
tion est donc un véritable coup de maître
pour les responsables du CNA, et parti-
culièrement pour le directeur du pro-
gramme de vol, Christophe Keckeis, lui-
même pilote militaire. Cette formidable
rencontre triangulaire, où les pilotes ri-
valiseront de virtuosité, mérite qu'on
présente chacune de ces formations d'ex-
ception.

Formée de pilotes professionnels, tous
instructeurs appartenant à l'escadre de
surveillance basée à Dubendorf , la pa-
trouille suisse évolue avec six chasseurs
de combat Hawker Hunter jusqu'à des
vitesses de 800 kmh. et dans des figures
qui mettent les appareils à quelque trois
mètres les uns des autres. Fondée en
1964, la patrouille suisse s est imposée
comme l'une des meilleures du monde.
Ses membres ont d'autant plus le mérite
de figurer dans l'élite internationale
qu 'ils ne volent dans le cadre de la PS
qu'une fois par semaine, au contraire des
autres escadrilles étrangères qui ont une
activité constante. Le reste du temps, ils
se consacrent en effet à leur profession
d'instructeur et aux vols militaires. Ce
qui ne les a pas empêchés l'an dernier de
remporter le Shell Trophy en Grande-
Bretagne, qui récompensait la meilleure
production de voltige en formation.

La patrouille de France n'est pas in-
connue du public neuchâtelois. Elle avait
déjà répondu à l'invitation du CNA en
1977. Créée en 1953, basée à l'Ecole de
l'air de Salon-de-Provence, elle est la
carte de visite de l'armée de l'air fran-
çaise. Ses pilotes, de très haut niveau,
volent à bord de neuf Fouga Magister à
l'élégante silhouette caractéristique, de-
puis 1964. Dès l'hiver prochain elle aban-
donnera son fidèle «Fouga» pour passer
sur les nouveaux Alpha Jet de construc-
tion franco-allemande. Une fois encore,
on admirera son talent, ses figures, ses
changements de formation, ses éclate-
ments minutieusement étudiés et attei-
gnant la perfection.

Mais le clou de la journée sera bien sûr

la formation italienne, les «Frecce Tnco-
lori», qui nous promettent vraiment du
«jamais vu» et bien des émotions. Les
«Frecce Tricolori», qui fêtent leur 20e
anniversaire, volent à bord de 10 Fiat G
91 monoréacteurs au propulseur «gon-
flé» spécialement à leur intention, qui se
distinguent par leur manœuvrabilité.
Quant aux pilotes, leur tempérament la-
tin n'est pas démenti et ils sont autant
réputés pour leur maîtrise que pour leur
culot. La Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale présente un répertoire à deux vo-
lets, choisis selon les conditions météoro-
logiques. Avec 9 avions, elle présente un
programme «haut» qui nécessite un pla-
fond à 6000 pieds (2000 m.) et, en cas de
mauvais temps, un programme «bas»
tout aussi fascinant. Cette précision
pour dire que les patrouilles militaires,
quelles qu'elles soient, sont en mesure de
présenter un programme dans les plus
mauvaises conditions possibles. Même
avec une météo déplorable, le public est
donc assuré d'avoir, samedi 30 août, un
véritable meeting.

INVITÉS D'HONNEUR
Les patrouilles française et italienne

seront basées sur l'aéroport interconti-
nental de Cointrin avec leurs appareils
de maintenance et tout leur personnel,
l'aérodrome de Payerne n'ayant pas pu
les accueillir pour des raisons de «secret
militaire». Le vendredi après-midi, les
deux escadrilles effectueront des vols de
reconnaissance au-dessus du littoral
pour prendre leurs points de repère et
parfaire leur programme. Après leur pré-
sentation en vol du samedi après-midi,
les pilotes reviendront par la route à Co-
lombier où ils seront une nouvelle fois les
vedettes, mais cette fois-ci de la grande
soirée dansante organisée par le CNA.
Les cœurs vont battre... Le dimanche,
enfin, tous les pilotes militaires seront
reçus par le Conseil d'Etat pour un apé-
ritif servi à la salle des Chevaliers, au
Château de Neuchâtel, siège du gouver-
nement.- .. ¦. > , y ^.

A ces trois productions des patrouilles
acrobatiques s'ajouteront encore, dès 14
h. 15 le samedi, d'autres démonstrations
non moins intéressantes dans leur genre.
Ce sera d'abord le largage, par la mont-
golfière de Charles-André Besnard, de
l'aile delta Choucas Maxi de Bertrand
Piccard, petit-nls du professeur Auguste
Piccard. Un numéro également périlleux
qui verra la montgolfière effectuer une
descente accélérée immédiatement après
avoir lâché son aile delta suspendue à un
crochet, pour ne pas risquer d'aller au lac
comme cela s'est déjà produit ! Puis l'on
verra un saut en groupe de 25 parachu-
tistes du Phantom Para-Club de Bienne,
largués simultanément depuis un bimo-
teur espagnol C 212 Aviocar. Les paras
essaieront notamment un «empilage»,
chaque parachutiste s'accrochant des
pieds au parachute inférieur pour former
une sorte de colonne en assemblage ver-
tical. C'est une prouesse impression-
nante que permettent les parachutes
modernes en «aile». Autre «première»:
de la voltige en patrouille et simultanée
avec fumigènes exécutée par deux as,
Claude Lelaie et Denis Legrand, deux in-
génieurs du centre des essais en vol d'Is-
tres, aussi taillés au manche à balai qu'à
la planche à dessin.

Le «rétro» ne sera pas absent non plus.
Pierre Dague présentera un Breguet
XIV de la collection Jean Salis, réplique
fidèle du fameux chasseur de la Première
Guerre mondiale. Jean Salis lui-même
présentera un Morane 230 et un triplan
Fokker du même type que celui avec le-
quel s'était illustré le fameux baron
rouge Von Richtofen au début du siècle
tandis que Rennië Nicholas fera évoluer
un Hawker Sea Fury, le plus rapide
avion à hélice jamais construit. Cet ap-
pareil destiné aux porte-avions, datant
de 1945, doté d'un moteur de 2400 CV,
frôlait les 800 kmh. Enfin, en l'absence
de Muller, Schweizer et Brandt, qui dis-
putent actuellement les championnats
du monde d'acrobatie à Oshkosh, aux
Etats-Unis, c'est Georges Brocard qui of-
frira un numéro de voltige de niveau
mondial avec son Acrostar. Toutes ces
exhibitions seront commentées au micro
par notre confrère Bernard Chabbert, pi-
lote et journaliste aéronautique à Paris.

EMPLOYER LES TRANSPORTS
PUBLICS

Trente mille personnes sont attendues
ce samedi 30 août à Colombier, qu'il fau-
dra canaliser, nourrir, abreuver, dis-
traire. C'est le travail de l'équipe au sol,
dirigée par Pierre Rappin, ancien prési-
dent du CNA, qui, bien aidée par les
autorités cantonales et communales, a
pris toutes les dispositions nécessaires.
Pas moins de 300 personnes seront néces-
saires pour s'occuper des problèmes d'in-

frastructure, de contrôle et de surveil-
lance. Les cantines seront bien approvi-
sionnées et le programme des manifesta-
tions comprendra une soirée «vieux jazz»
le vendredi et une soirée dansante le sa-
medi. Bien entendu, des parkings sont
prévus en abondance. Mais il est recom-
mandé aux personnes désireuses d'assis-
ter au meeting du samedi après-midi et
habitant le littoral d'emprunter les
transports publics. Des navettes supplé-
mentaires sont prévues et l'on pourra
acheter place Pury des billets combinés
tram-entrée du meeting. Un détail de
plus qui montre avec quel soin le CNA a
préparé cette grande journée.

JAL

Les équipiers de la patrouille italienne. Heureuse coïncidence qui ravira les
spectateurs: les pots fumigènes de leurs avions laisseront dans le ciel les couleurs...

du drapeau neuchâtelois.

Luc-André Ducommun arrêté à Boudry
Possible épilogue d'une rocambolesque affaire

Dans un communiqué laconique, la
Police cantonale neuchâteloise indiquait,
hier soir, qu'elle avait arrêté Luc-André
Ducommun, à Boudry. Agé de 31 ans,
L.-A. Ducommun avait défrayé la chro-
nique il y a un an à la suite de son éva-
sion à l'issue d'une audience de Tribunal
de police à Boudry. Condamné pour une
affaire peu importante à 12 jours d'em-
prisonnement, il avait pris le large. Un
coup de feu tiré par un policier avait dé-
clenché la colère de son père, un agricul-
teur bien connu à Boudry, qui avait
alors copieusement giflé les trois repré-
sentants de la force de l'ordre.

Son fils Luc-André s'était présenté à
cette audience alors qu'il était évadé du
pénitencier de Bellechasse, où il devait
purger une peine de cinq mois d'empri-
sonnement pour violation d'obligation
d'entretien. Depuis son évasion à Bou-.

dry, il était resté dans la région, le plus
souvent chez son père, sans être inquiété
par la police.

Une bonne dizaine de policiers ont en-
touré le domaine hier vers 18 heures.
Après avoir parlementé pendant près
d'une heure, Luc-André Ducommun est
sorti entre trois gendarmes et a été em-
barqué.

Cette arrestation, exempte de vio-
lence, met fin, en principe, à une affaire
pour le moins rocambolesque. Craignant
les réactions de M. Ducommun père, la
police redoutait, semble-t-il, une résis-
tance ouverte de sa part, (ats)

M. André Ducommun
«Ni esclaves, ni anarchistes»

Une franche discussion téléphoni-
que d'au moins trois quarts d'heure

avec le père de M. Luc-André Du-
commun, M. André Ducommun, nous
a permis de mieux comprendre le
conflit qui oppose depuis quelques
années cette famille à la justice neu-
châteloise.

«Toute cette affaire découle de l'al-
liance de mon fils avec son ex-
femme, affirme M. Ducommun. Il
s'agit surtout de la maison du Grand-
Cachot vendue aux enchères au Lo-
cle. Depuis plusieurs mois, nous ten-
tons de déterminer les responsabili-
tés, surtout celles de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise dont M. Vuille
était le responsable à la succursale
du Locle. A plusieurs reprises, nous
avons déjà déposé plainte à ce sujet,
affirme M. Ducommun. A propos de
ces plaintes, affirme M. Ducommun,
nous n'avons jamais eu aucun écho
et pourtant elles étaient déposées en
toute bonne foi. Il est établi que dans
notre démocratie, nous pouvons
nous défendre.

»Nous ne sommes pas des citoyens
esclaves ou des anarchistes. Les
bruits qui courent au sujet de l'arres-
tation de mon fils intervenue hier
soir, qui d'ailleurs demeurait dans la
région depuis plusieurs mois, sont
faux. Il est effectif que nous avons
discuté environ une heure avec les
gendarmes, une sacrée cohorte, qui
sont venus entourer notre_ maison.

"' Mais nous n'avons recouru, contrai-
rement à sa dernière arrestation à la
sortie du Tribunal de Boudry, à au-
cune forme de violence. D'aucune
manière nous leur avons résisté.

«Car, comme je l'ai déclaré à plu-
sieurs reprises à mon fils, nous som-
mes certains que nous avons le bon
droit avec nous. Je lui ai d'ailleurs
conseillé à plusieurs reprises la ma-
nière dont il devait agir. Pourtant,
poursuit M. Ducommun, à notre
question de savoir s'il jouait un rôle
de patriache au sein de sa famille, il
répond de façon absolument néga-
tive.

«J'ai reçu, déclare M. Ducommun,
l'assurance d'un des gendarmes qui
ont procédé à l'arrestation de mon
fils de pouvoir m'entretenir avec le
juge d'instruction aujourd'hui. Je
vous assure que si je ne suis pas
convoqué à une audience, je m'em-
presserai de réunir une conférence
de presse durant laquelle j'exposerai
complètement le problème qui nous
préoccupe. Car j'ai toujours assuré à
mon fils qu'il devait établir la vérité
et se considérer comme un enfant
d'une famille libre.»

Jean-Claude PERRIN

Pose de goudron sur les routes
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Le Service des ponts et chaussées de
l'Etat de Neuchâtel profite des bonnes
conditions atmosphériques pour soigner
le réseau de nos routes cantonales:, fau-
chage de l'herbe en bordure de route,
pose de nouveaux tapis ou simplement
goudronnage. Exemple la route qui mène
de l'ancien moulin de Bayerel à Vilars,
où la vitesse est limitée à 50 kmh., en rai-

son du gravier qui peut être précipité
contre les pare-brise des voitures (limita-
tion de vitesse assez peu largement res-
pectée, il faut le reconnaître...) (photo
j lc) -

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Il semblait que l'animosité régnait
entre belle-mère et bru. Le cas mas-
culin existe hélas aussi.

C'est sur plainte de son beau-père
que D. T. se trouvait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
pour y répondre d'escroquerie. Au
moment où il a fait la connaissance
de sa future femme, le prévenu ne
travaillait pas et les factures s'entas-
saient chez lui. Un prêt demandé à
une banque lui fut refusé du fait que
des poursuites étaient dirigées
contre lui. Il s'adressa donc au papa
de sa fiancée qui lui remit plusieurs
milliers de francs pour éteindre les
dettes.

Mais D. T., qui ne semble pas pren-
dre très au sérieux ses responsabili-
tés, avait signé un contrat pour
l'achat de meubles. Il ne put honorer
les versements, soit 14.000 francs et
le beau-père accepta de demander
lui-même un prêt qu'il obtint.

Aujourd'hui , un montant de 12.500
francs est encore en suspens entre
les deux hommes.

Les débats sont confus. Il ressort
des discussions que le prêteur
connaissait la situation financière
désastreuse de son gendre au mo-
ment des prêts et il savait également
que celui-ci n'avait pas de travail. Il
n'y a donc pas eu escroquerie de la
part de D. T. Par la suite, les menson-
ges se sont certes accumulés mais
cela n'est plus du ressort d'un tribu-
nal pénal.

Le ministère public, par M. Henri
Schupbach, procureur général, doit
admettre que la tromperie astucieuse
n'existe pas et l'accusation est aban-
donnée.

Le tribunal est du même avis: il li-
bère D. T. des fins de la poursuite di-
rigée contre lui et il met les frais à la
charge de l'Etat.

ENCORE LES STUPÉFIANTS
Une jeune femme, M. van der K.

comparaît l'après-midi devant M. Jac-
ques Ruedin, président, MM. Pierre
Pilly et J.-F. Sandoz, jurés, Mme M.
Steininger occupant le poste de greffier.

Elle a commencé à fumer du haschisch
à l'âge de 16 ans, a adopté la morphine
puis l'héroïne. Elle en a acheté à diverses
reprises, en Suisse et en Italie, une ving-
taine de grammes et neuf paquets. Elle
en aurait vendu pour 1850 francs envi-
ron, somme qu'elle conteste. Elle travail-
lait et gagnait bien sa vie, ses achats
étaient destinés à sa consommation per-
sonnelle. ['

Aujourd'hui? Elle n'a plus aucun rap-
port avec la drogue, l'amour l'en a sorti
définitivement...

Le procureur général veut bien croire
à ses belles paroles et aux promesses fai-
tes tout au long des débats. Il requiert
une peine de 12 mois d'emprisonnement
et si le tribunal accorde le sursis, il de-
mande que la durée en soit très longue.

Le jugement est le suivant: M. van der

K. est condamnée à huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant quatre
ans. Elle versera une dévolution à l'Etat
par 1000 francs ainsi que les frais judi-
ciaires, 760 francs. RWS

Quand la mésentente règne entre
un beau-père et son beau-fils...

Carnet de deuil
COUVET. - Le dernier tonnelier du Val-

de-Travers, M. Frédéric Hafner, est décédé
mardi, à l'âge de 76 ans. Né à Hônng, dans
le canton de Zurich, M. Hafner vint s'éta-
blir à Couvet en 1925. Tonnelier à l'an-
cienne distillerie Fluckiger, le défunt fabri-
quait des fûts, les réparait et connaissait
également les secrets de la distillation. En
octobre 1927, Mme Rose Zybach, la fille de
l'ancien cordonnier, devint son épouse; le
couple avait fêté ses 50 ans de mariage le 28
octobre 1977.

Personnage attachant, artisan talen-
tueux, M. Hafner n'avait jamais cessé
d'être actif , même après avoir atteint l'âge
de la retraite. Dans sa petite maison de la
rue du Quatre, le défunt fabriquait encore
dernièrement des tonneaux en chêne, d'un
format réduit , qu 'il offrait souvent en guise
de cadeau. En outre, M. Hafner était un
passionné de moto. Il en possédait deux,
dont l'une datai t de 1931. Avec l'autre - un
side-car- il allait chercher du bois à la forêt
ou se rendait quelquefois à Neuchâtel.

Avec le décès de M. Hafner, c'est une fi-
gure typique du village de Couvet qui dis-
paraît, (jjc)

VAL-DE-TRAVERS .
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Migh ty Flee Connors,

tromboniste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, C'était demain.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 20 h. 45, L'étalon noir.
Studio: 15 h., 21 h., Dans la chaleur des

nuits d'été.

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

téléphoni que, Marti , Cernier, tél.
53 21 72, non réponse, 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur

de vaincre.
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 1890 et

613181.
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

.



GIMMEL ROUAGES SA
2057 VILLIERS
engage

TAILLEUR
DE PIGNONS
apte à s'occuper personnellement
d'un groupe de machines Wahli.
Pour occuper ce poste, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique
en micromécanique serait éventuel-
lement formé par nos soins.
Personne capable possédant un es-
prit d'initiative et aimant les res-
ponsabilités a la possibilité de se
créer une situation d'avenir.
Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/53 24 35 ou après les heures
de bureaux au 038/53 10 68.
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Rue de la Montagne ^W^
ORGANISATION : AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE Section des Montagnes neuchâteloises
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U^vgU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Fabrique de SAINT-IMIER cherche j

OUVRIÈRES Ià domicile pour travaux propres et faciles. ;

Faire offres sous chiffre 06-940092 à Publicitas SA •
2610 St-Imier. :

wmmmmmmmËmmm?
¦T Tavaro sa
WÊï.
:::W:::¥::::::: cherche, pour son département
•S'i'i'i'S'S'i" ' Recherches et Développements
V.V.V.W.VXvXvXvX

quelques
!|j§ dessinateurs
$:$|$;$i$;: possédant le CFC type A et pouvant justi-
:$:$:$•§:$: fier d'une certaine expérience, si possible
¥:¥:•:%%¥ en micro-mécanique ou horlogerie.Hl
«?:•&%•&• Date « entrée i immédiate ou à convenir.

:̂ ::::::::§:::::
!$!$!•:$!•:$! Nous offrons :
!•*•*•&•'•&¦&% .

¦ ¦

ftWSïftï — une ambiance de travail agréable.v.v.v.v.v . , , °

^̂ 5^' - un HoMl individuel "' * '" :" f '"

>•:•:•:•:•:•:•:•: ::• — des prestations sociales importantes
X*X*X"X*X*
ÂWSWft — un restaurant d entreprise.

||||§ , 
>X'X-X-X-X Les personnes intéressées sont invitées a
::•;•$:$•$•$• adresser une offre détaillée, accompagnée
':$:$•$•$:$ de curriculum vitae, copies de certificats et
:•!•:§:•:•:•:?:• photographie, au chef du personnel de :
•:•$:::$:$:$: Tavaro S.A., case postale
£$:::::::$::•. 1211 Genève 13.

Y Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à \ :
convenir I;

UN EMPLOYÉ I
DE BUREAU

expérimenté, ayant le sens des responsabilités. B :|
Travail particulièrement intéressant et varié, deman- :•
dant de l'initiative. 1 J
Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes j;
connaissances d'allemand. & :|
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 ;!
jours et les avantages sociaux d'une grande en- jjS j ;
treprise. :j
Prendre contact par téléphone auprès de la direc- 

 ̂ :|
| tion de : f
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f LAPINS frais 0 \̂
m entiers le kg. Fr. ^̂  ¦ m

CÔTELETTES * A *
 ̂ de porc i.*. I ¦fi1"" ^
I COU DE PORC 4 "f t
% pour la broche le kg. Fr. H H H M
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iu printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

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

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

Se présenter au bureau du §
personnel ou téléphoner au 1
(039) 23 25 01. 1
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle

l

ut-

XAL/kIR ^̂ ^̂̂ ^ \

>fonstop^^jesquau Kenya.
S

ooîortaDic
en plus

avantageux.
1 semaine de séjour balnéaire Ou les meilleurs hôtels exclu-
dès sivement chez Kuoni:
«»¦• .4 ̂ v /^ ̂ v Reef Fr« 1697.-
Li »̂ 11 1MI 1 Nyali Beach Fr. 1711.-
JTJLt XvfOVft"" Severin Sea LpdgeFr. 1788.-
(offre minimale) + supplément carburant (9 jours vol inclus, chambre climatisée,

bain, balcon ou terrasse, demi-pension.)

Vacances balnéaires et safari 2 semaines dès Fr. 2965.-
Vovages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

SSS' Les vacances-c'est Kuoni

Auto-Transports Erguel SA
t̂ ^^Çe^lï SalnMmior

PY^V "̂ É? sociétés, école*

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VOYAGES AUTOMNE 1980
VACANCES BALNÉAIRES À

CAORLE (It.)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.- p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.-
3 bons hôtels à votre choix 

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembre/4 j.
Fr. 380.- par personne 

GRÛN 80
Départs: Vallon de Saint-Imier Fr. 27.-

Vallée de Tavannes Fr. 25.-
avec entrée 

Demandez nos programmes
détaillés.

/"ïSjX maître
XjŜ r °P,icien

diplômé fédéral

FEMME
de ménage cherche
travail. Tél.
039/23 43 53. Deman-
der Monsieur Lains.

A VENDRE
Cocker mâle, noir-
blanc, 9 mois, tél.
039/26 04 31

A louer dès fin août,

joli

studio
meublé, Paix 19,
2300 VILLE
Tél. 039/23 67 72
heures repas.

A VENDRE
jolis chats siamois, 7
semaines, tél.
039/23 72 85

La Chaux-de-Fonds
; Serre 90

Tél. (039) 23 00 55

Ar ^mmT * JÊÈ&m.

Le vrai
spécialiste en

électro-ménager

K^wk Seul le 
I|y|IB)l%prêt Procrédit I

m ^ ŴÉSÈ^ est un , 1

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

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

I '"" *llH ! Veuillez me verser Fr. \| I
I I Je rembourserai par mois Fr. 11
m ¦ ' IB ¦ Nom [ ¦
Irapide \4 !Prénom •¦• ¦ i
Isimple JT !Rue No SI
I discret /V - NP/,ocalité ¦ I
K3 | à adresser dès aujourd'hui à: Il
 ̂ I Banque Procrédit ifl

^̂ ÉMHMHH ^̂^ B J 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

| Cercle Italien
| Chez Vittorio - Rue du Parc 43
l MENU COMPLET
I PENSIONNAIRES
f Fr. 8.50
I SUR ASSIETTE Fr. 6.50

| Vendredi 22 août COMPLET

| SOMMELIÈRE demandée pour
I tout de suite ou à convenir.

| Quel salon de coiffure de
I La Chaux-de-Fonds offrirait son
| premier emploi à une

COIFFEUSE
S pour daines ?
I Libre tout de suite ou date à

convenir.

Tél. 039/26 61 52.

JEUNE CADRE
I connaissant mécanique technique, më-"
E canique pratique, conduite du person-
I nel, occupant place à responsabilités,

j cherche CHANGEMENT
DE SITUATION

t Ouvert à toutes propositions.

| Faire offre sous chiffre FG 19708 au bu-
E reau de L'Impartial.
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souhaite engager pour son service transports
internationaux

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

jeune et dynamique cherchant un travail varié
et intéressant dans le secteur international.

Bureaux modernes, ambiance agréable, service
de bus.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres détaillées à :

von Bergen & Cie, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

collaborateur au service externe
que nous désirons former comme expert en assurances.

Rayon d'activité: — Tramelan et Mont-Tramelan.

Exigences: — Exploitation et gérance d'un portefeuille de
contrats d'assurances

— Développement de nos affaires
— Diplôme de fin d'apprentissage
— Age: 25-40 ans
— .contacts humains faciles, ayant de l'initiative et

des talents de vendeur.

Nous offrons: — Important portefeuille de contrats existants
— Situation indépendante
— Revenu fixe dès le début
— Commissions et frais
— prestations sociales.

Une formation approfondie vous sera donnée dans notre propre centre
à Arlesheim et nous garantissons un soutien ultérieur et durable.

S'adresser à M. H. Arber, agent général, tél. 032/23 53 11.
La Bâloise, compagnie d'assurances, rue du Bourg 1, 2502 Bienne.
En dehors des heures de bureau, tél. 032/53 21 61 (M. Arber) ou
tél. 032/96 12 94 (M. Aeschlimann).

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85

37e COURSE DE COTE ̂
INTERNATIONALE

ST URSANNE -
LES RANGIERS

23.724. È~\ f
AOÛT / ~"* Î>'

PLUS DE 250 CONCURRENTS INSCRITS, DONT 35 F2 ET F3 jL'annonce, reflet vivant du marché



Une fête du football réussie
Malgré la pluie

L'équipe des ZEP où pères et f i l s  de plusieurs familles étaient réunis. De gauche à
droite: E. Zaugg, W. Etienne, A. Gygax, Y. Perrin; devant, J. Etienne, O. Zaugg et

P. A. Perrin.

Les responsables du FC Tramelan
jouent décidément de malchance. Orga-
niser un tournoi devant permettre à près
de 300 footballeurs de se mesurer par
équipes de six joueurs demande en effet
beaucoup de bonne volonté. Or, en rai-
son de la pluie tombée durant toute la
journée de samedi, certaines rencontres
ont été quelque peu faussées.

Fort heureusement, une amélioration
intervint dimanche, et sur des terrains
peut-être un peu gras, on put jouer sans

une goutte de pluie et même sous quel-
ques rayons de soleil.

48 équipes inscrites avaient été répar-
ties en huit groupes qui ont tenté de se
qualifier pour les finales. Il faut dire que
ce tournoi a pris une telle ampleur que

..:" - . ' , ¦ t y : - ' 'Mf£&& ' ' a (¦ '¦'' '̂ , *•'" -Moins chariéetix f urent ¦les'- Quartief ^ "ïatins, avec de gauche à ...droite derrière: C.
yj  Buriofy P, Gindrçtt,JPh. Begtiç$n!;F. Mafille, F. Châtelain p̂G lauser et

J. P. Béguelin. |> .

les équipes venant de l'extérieur sont de
plus en plus nombreuses. On sent par ail-
leurs que l'aspect sportif a la priorité lors
de ces rencontres. A relever encore que
l'on trouvait parfois un élément' féminin
dans l'une ou l'autre équipe.. . : \

Ce tournoi a donc été malgré la météo
un succès, et ceci grâce* *à la bonne vo-
lonté de nombreuses personnes, notam-
ment de ceux qui se sont occupés du
montage des installations sur le terrain
du Cernil, de la cantine, de l'organisa-
tion , de l'arbitrage, du jury, et des sama-
ritains, sur la brèche durant deux jour-
nées bien remplies.

Notons que l'on rencontrait des équi-
pes fort sympathiques, formées de pères
et d'enfants, d'autres où l'on pouvait
rencontrer des anciens au passé glorieux,
d'autres encore où l'on reconnaissait des
conseillers municipaux, etc.

La finale a permis aux Passoires réu-
nies, équipe formée de gardiens de foot-
ball du club, de prendre la première
place face aux Décibels, sur le score de
i-o. :; 'y

CLASSEMENT: 1. Les Passoires réu-
nies; 2. Les Décibels; 3. Les Indiens; 4.
Espagna 82; 5. ex-aequo, Sirmonie, Les
Paygos, La Calèche; 8. Les ZEP.

(texte et photos vu)

Des laboratoires... au centre de recherches
Halle à usages multiples de Vauffelin

La halle à usages multiples de
Vauffelin est un premier pas dans
l'ensemble de l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne (EIB).
Cette nouvelle réalisation d'un coût
de trois millions servira d'une part
au fonctionnement des laboratoires
de la Division technique automobile

ainsi que de la Division mécanique
de l'EIB. D'autre part, elle est déjà
devenue (première phase du démé-
nagement en 1971) un centre de re-
cherches internationalement connu
de la technique automobile. Il y a
lieu de relever que la formation des
ingénieurs en technique automobile
de l'EIB est unique en Suisse au ni-
veau des écoles techniques supérieu-
res. De la sorte, la division, qui
comprend le plus grand nombre de
titulaires de maturités de toutes les
divisions de l'école, accueillent des
étudiants venant de tous les cantons
suisses.

La division technique automobile a
ouvert ses portes 40 ans après la fonda-
tion du Technicum romand de Bienne.
La durée des études a passé tout d'abord
de 2 à 4 semestres puis à 6 semestres dès
1961. Au niveau des installations, le la-
boratoire technique automobile était
aménagé en 1959 dans le corps du bâti-
ment principal à Bienne. En 1971, la
halle a pu être transférée à Vauffelin
dans une première phase du déménage-
ment. La deuxième aile de la halle à usa-
ges multiples fonctionne, à l'exception de
quelques petites restrictions, depuis le
semestre d'été 1980. Le projet élaboré
par un bureau d'architecte biennois,
d'un montant de quelque 3 millions de

Un moment spectaculaire: le «crash-test» ou la collision par l'arrière entre une
voiture lancée à 112 km/h et un camion à l'arrêt, (photo Impar-lg)

francs, avait été approuvé en septembre
1977 par le Grand Conseil bernois.

UN AMÉNAGEMENT TECHNIQUE
TRÈS POUSSÉ

Les halles comprennent notamment
un local d'expertises muni de moteurs
diesel, de moteurs à essence, ainsi que
d'une turbine à gaz, un laboratoire
pompe turbine et d'épuration des eaux
usées, un banc d'essais des ceintures de
sécurité, un centre de calcul autonome
avec unité centrale, un laboratoire de
mesures pour la détermination du mo-
ment d'inertie des automobiles, etc... Les
nouveaux laboratoires ont été dotés d'un
aménagement technique très poussé. De
cette manière, enseignants et étudiants
peuvent, en plus de la partie théorique,
mener à bien des mandats de recherche
confiés par le Département fédéral de
justice et police, le Bureau suisse de pré-
vention des accidents, l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement.
Les expertises de ceintures de sécurité,
des appuie-tête, des nouveaux vilebre-
quins et bielles, la tenue des pneus d'été
sur neige et verglas, l'examen d'appareils
destinés à réduire la consommation d'es-
sence, la technique de freinage d'urgence
avec des véhicules routiers sont autant
de travaux réalisés sous le toit de la halle
à usages multiples de Vauffelin. (lg)

La section des samaritains fête ses 80 ans

VALLON DE SAINT-IMIER
Saint-Imier et Villeret

Samedi dernier, une cinquantaine de
membres de là Société des samaritains se
sont retrouvés pour une excursion au
Gurten et à Zâziwil. Les conjoints
étaient, bien entendu, cordialement invi-
tés.

On voulait marquer, par cette sortie
en commun, le 80e anniversaire de la
fondation de la société, qui est née avec

le siècle. Malgré la pluie, une fort belle
ambiance n'a cessé de régner durant tout
le voyage, grâce aussi à deux membres,
virtuose de l'accordéon, qui surent ani-
mer la journée de main de maître. M. H.
Stauffer, président d'honneur de la sec-
tion, ainsi que M. René Grimm, membre
d'honneur qui compte 25 ans d'activité
et recevra la médaille Henri Dunant
avaient tenu à participer à ces réjouis-
sances.

Une fort belle journée qui restera mar-
quée d'une pierre blanche dans les anna-
les de la société et dans la mémoire de
chacun des participants, (mb)

DEUX PROCÉDURES DISTINCTES
Non-reelection d une institutrice a Loveresse

La non-réélection de Mme Cathe-
rine Bourquin à la tête d'une classe
de quatre degrés à l'Ecole primaire
de Loveresse n'a pas fini d'alimenter
les chroniques et conversations quo-
tidiennes. Hier soir encore, Mme
Bourquin ne connaissait pas le résul-
tat des entretiens entre les porte-pa-
role de la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne et la
Société des enseignants bernois. Se-
lon ses informations, le Conseil sco-
laire pourrait siéger lundi prochain.

Mais l'affaire n'est pas simple. Il y
a lieu de distinguer deux procédures
bien distinctes. Le secrétaire de di-
rection de la Direction des affaires
communales du canton de Berne, M.
Hans Siegenthaler, nous l'a précisé

ger au sein du Conseil scolaire. Une
plainte qui a été déposée à la Préfec-
ture du district de Moutier. Or, dans
ce cas précis, la Direction des affai-
res communales n'est pas compé-
tente et n'a pas décrété que le
Conseil scolaire pourrait prendre
une décision définitive. Il appartient
au préfet du district de Moutier de
rendre un jugement dans cette se-
conde affaire. Actuellement la prin-
cipale intéressée n'a pas connais-
sance du sort réservé à sa plainte.
L'attente devrait se prolonger ju s-
qu'au retour de vacances du magis-
trat prévôtois.

L. G.

hier après-midi.
Le premier cas est réglé. En effet,

le Conseil municipal de Loveresse a
demandé une autorisation exception-
nelle permettant à deux membres de
la même famille de siéger au sein du
Conseil scolaire. La Direction des af-
faires communales a estimé que, au
vu du peu de séances, il était défen-
dable d'accorder une exception. Des
citoyens ont alors contesté cette dé-
cision. Après avoir reconsidéré le
cas, la Direction des affaires commu-
nales, dirigée par M. Peter Schmidt
(udc), a confirmé sa première déci-
sion voici environ deux mois.

La seconde affaire se rapporte à la
plainte de Mme Catherine Bourquin
contre l'incompatibilité pour deux
membres de la même famille de sié-

Match de district au pistolet

Le traditionnel match de district (tir
sportif) au pistolet a été organisé par
l'ATDM et s'est déroulé au stand de
Malleray par un temps désagréable et
froid. La participation était d'autre part
moins importante que celle qu'on atten-
dait , malgré les bons résultats enregis-
trés par les pistoliers du district jusqu 'ici
cette année. Obtiennent la couronne au
programme B: 1. Charles Murer, Trame-
lan , 545 pts; 2. Pierre von Kànel, Mou-
tier, 539. Le 3e Harold Houmard avec
516 pts échoue ppur 4 pts. Au pro-
gramme.. A',' c'est "Ernest Zûrcher de
Tramelan q^^èussit le meilleur résul-
tat avec 478 pts. (kr)

Deux victoires des
tireurs tramelots

Dans une usine de Reconvilier

La maison Boillat SA, à Reconvilier
(JB), qui produit des semi-fabriques en
alliages de cuivre courant ainsi que des
alliages spéciaux, vient d'acquérir deux
installations de fonte. La première ins-
tallation, de fabrication finlandaise,
vient d'être livrée. Aucune machine de ce
type, travaillant selon le système unique
de bas en haut , n'avait encore été fournie
en Suisse. Elle a été adaptée aux besoins
de l'entreprise pour résoudre le problème
des petites quantités et des fréquents
changements d'alliages. Pour la produc-
tion des grandes séries, l'entreprise de
Reconvilier a développé avec la maison
Krupp son propre procédé de fonte hori-
zontal.

Cette technologie nouvelle permet de
supprimer différentes phases intermé-
diaires de la fabrication classique des
semi-ouvrés et l'on peut en attendre une
certaine économie d'énergie. Une halle
de fabrication est en cours de montage
qui abritera de nouvelles installations
d'étirage et de recuit spécialement
conçues pour l'usinage des fils provenant
de la coulée continue, (ats)

Nouveaux procédés de fonte

Les travaux de purge des conduites de
l'Usiné à gaz de Tavannes vont débuter
incessamment après l'arrêt de l'exploita-
tion, c'est-à-dire dès le premier septem-
bre prochain. Ils dureront quatre à cinq
jours et nécessiteront des travaux dans
les villages desservis par l'usine. A cet ef-
fet , un gaz inerte sera utilisé et brûlé, de
telle sorte qu'aux endroits où se trouvent
des syphons des torches seront allumées.

La population est invitée à ne pas
s'alarmer à la vue de ces flammes produi-
tes>en plein air, et de ne pas gêner les -
personnes occupées à ces travaux. Ceux-
ci sont nécessités par des mesures de sé-
curité imposées, (comm.)

Purge des conduites
de l'Usine à gaz
de Tavannes

• MOUTIER •

- -Un ouvrier d'Eschert, M; Erni Ger*
,her, occupé à .réparer le. .toit , de la
maison incendiée dimanche soir à la
rue de la Prévôté, a fait une chute et,
souffrant de diverses blessures assez
graves, il a dû être transporté à l'hô-
pital à Berne en ambulance, (kr)

II tombe d'un toit

BELLELAY

Mardi soir, deux cyclistes circu-
lant de front sur la route Bellelay -
Le Fuet, ont été renversés par un
automobiliste domicilié aux Gene-
vez. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs. Un des cyclistes a pu rega-
gner son domicile, mais le second a
dû être hospitalisé à Saint-Imier,
souffrant de graves blessures, (kr)

Cyclistes renversés
Sécurité et sauvetage en montagne

Comme les années précédentes, le
Club alpin suisse (CAS) organise un
cours permettant aux alpinistes de se fa-
miliariser avec les moyens modernes de
sécurité et de sauvetage improvisés. Le
cours de cette année aura lieu les 27 et 28
septembre à Moutier. Il est ouvert aux
alpinistes de tout âge, novices ou che-
vronnés, membres ou non du club. Il
comprendra une partie pratique avec
technique de la corde, exercices d'assu-
rage, sauvetage avec moyens improvisés,
ainsi qu'une partie théorique sur les pre-
miers secours, possibilités de survie en
montagne, transports et orientation.

(ats)

Cours du Club alpin suisse

MALLERAY. - M. Auguste Landry, 93
ans, est décédé après une courte maladie. Il
fut pendant 12 ans conseiller communal à
Courtemautruy avant de venir s'établir à
Malleray en 1962 où il ne comptait que des
amis, (kr)

Carnet de deuil

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Dans le cadre d Art, Culture et Loi-
sirs, Sonceboz-Sombeval organise cette
année, du 23 au 31 août 1980, à la halle
de gymnastique, une exposition dont le
thème est: l'énergie et nous.

Cette exposition sera enrichie par des
exposés de plusieurs personnalités de dif-
férents milieux. De plus, un centre de do-
cumentation sera mis sur pied, (comm)

Avec Art, Culture
et Loisirs

SAINT-IMIER
Refus de priorité

Pour n'avoir pas respecté la priorité à
l'intersection de la rue Saint-Martin -
rue des Jonchères à Saint-Imier, une
automobiliste est entrée en collision avec
un autre véhicule.

Vers 15 heures, une voiture circulait à
la rue des Jonchères en direction de la
rue du Midi. Sa conductrice, en refusant
la priorité de droite, a heurté latérale-
ment une automobile montant la rue
Saint-Martin en direction du centre du
village. Passagers et automobilistes ont
été victimes de légères contusions. Les
dégâts s'élèvent à quelque 4500 francs.
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

Contusions et dégâts

I ' "B1!!'
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité , tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• TRAMELAN • TRAMELAN • • DISTRICT DE MOUTIER •

• DISTRICT DE COURTELARY *
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— ... Arrêtez-moi, faites-moi enfermer, implora
le psychanalyste de plus en plus affolé.

— Je ne peux pas vous mettre en tôle comme
ça, voyons, c'est grave.

— Vous allez le regretter, hurla le pyschana-
lyste, vous serez poursuivi pour non-assistance à
personne en danger.

— Votre histoire ne tient pas debout, dit Wil-
son en élevant le ton à son tour.

Smith ne put se contenir davantage.
— Que faut-il donc, pour se faire arrêter ?

Faut-il que je vous assomme ? Ce serait un motif
suffisant.

Il se jeta sur le Sergent interloqué. Scott inter-
vint.

— Allez, dehors. Y en a marre maintenant, dit-
il en le poussant rudement vers la sortie.

Smith s'agrippa à lui et essaya de retrouver
son sang-froid. Il ne fallait surtout pas qu'on le
renvoie.
- Je suis calme, dit-il encore haletant. Ecou-

tez-moi, je vous en supplie. Je vais tout vous ex-
pliquer.

Le sergent Wilson le considéra avec embarras.
Ce type avait vraiment peur. Mais comment sa-
voir avec ces ivrognes ?

La sonnerie du téléphone retentit, coupant
court aux réflexions du policier. Il fit signe à
Scott de surveiller le psychanalyste et alla décro-
cher.
- Allô, ici le sergent Wilson.
- Bonsoir, Sergent, dit une voix féminine. Je

suis la directrice de l'asile Sainte-Catherine. Est-
ce que par hasard un monsieur convenablement
vêtu ne se serait pas présenté chez vous ?
- Quel genre est-ce exactement ? demanda

Wilson.
- Grand, la soixantaine, bonne présentation.

C'est un grand malade. Il s'est échappé hier au
soir. Il s'appelle Smith. Il souffre d'un délire pa-
ranoïaque et s'imagine persécuté. Il raconte sans
cesse des histoires abracadabrantes de cambrio-
lage, de Maffia auxquelles personne ne comprend
rien. Il est persuadé d'être en grand danger. Il se
peut qu'il aille chez vous.

Wilson examina son visiteur. La soixantaine,
convenable. L'homme s'agitait sur sa chaise et

jetait des regards anxieux vers la porte toutes les
deux minutes.
- Je crois que j'ai ce qu'il vous faut, dit-il. Il y

eut un silence à l'autre bout de la ligne.
- On envoie le médecin de l'hôpital tout de

suite pour le récupérer. En attendant ne le con-
trariez surtout pas, il ne faut pas qu'il s'excite.
Acceptez tout ce qu'il dira, apaisez-le. Il peut de-
venir furieux. Faites le maximum pour qu'il se
tienne tranquille.

Wilson raccrocha. Il se sentait mal à l'aise. Il
ne se passait jamais rien dans ce trou perdu, un
crime passionnel peut-être, de temps à autre,
quelques bagarres d'ivrognes et c'était tout. Et
voilà qu'il avait un fou sur les bras. Il devait s'at-
tendre à tout. Il pensa soudain à certains bruits
qui couraient. Il avait entendu dire qu'un fou en
pleine crise voyait ses forces décupler et que dix
hommes ne pouvaient en venir à bout. Pourvu
que celui-là reste calme.
- Vous me gardez ? demanda Smith avec an-

xiété.
- Asseyez-vous et parlons.
Smith s'abattit dans le fauteuil, soulagé.
- Vous vous appelez Smith, c'est bien ça ?
- Oui, Robert Smith, murmura ce dernier, et

je suis psychanalyste.
- Psychanalyste ?
- C'est ma profession. Je fais parler des gens

qui ont des problèmes psychologiques et je les
soigne.

Smith regarda le Sergent avec étonnement.
Qu'avait-il tout à coup à l'examiner avec cet air
stupide ?

— Je vous disais donc, que j 'ai mis au point
une méthode révolutionnaire: j'enregistre les dé-
clarations de mes patients et je leur fais réécou-
ter les bandes. J'ai volé ces précieux enregistre-
ments afin de faire chanter mes clients qui sont
tous des gens célèbres.

Combien de fois avait-il déjà répété cette his-
toire ? Il s'effondra dans son fauteuil. Ses derniè-
res forces l'abandonnaient.

— Je comprends, dit Wilson doucement.
Smith se redressa, surpris. Wilson semblait

s'être métamorphosé. Etait-ce une tactique ou le
prenait-il enfin au sérieux ?

— Arrêtez-moi, la Maffia me poursuit, il faut
me protéger.

Le Sergent était incapable de prononcer un
mot. Le délire de l'autre le prenait au dépourvu.

— Vous savez ce que c'est la Maffia ? hurla
Smith furieux.

Wilson sourit et lui fit signe de se rasseoir .
Smith obéit. Son visage était ravagé par l'an-
goise.

— Ils vont arriver d'un moment à l'autre.
— Ici, au poste ?
— Rien ne les arrête, dit Smith d'une voix cas-

sée. Mettez-moi en prison, faites appeler des
hommes. Ça va être une vraie tuerie.

(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ

wissairjj/ .
Société Suisse pour la Navigation Aérienne, I

Zurich I

Emprunt 1980— 2005 en deux tranches
! de fr. 120 000 000 au total

Tranche A avec taux d'intérêt variable i"
Tranche B avec taux d'intérêt variable «différé» !;

TRANCHE A Le montant de l'emprunt est destiné au
renouvellement et à l'agrandissement du i

Taux d'intérêt parc d'avions ainsi qu'aux investissements

^̂  ̂
s'y rapportant

Hp&k I / "/ jusqu 'au

IMP / 8  /O 10 septembre 1981 Conditions de l'emprunt valables
pour les deux tranches

intérêt annuel de 1/2°/o supérieur au rende-
ment moyen, publié par la BNS, atteint le Durée:

! dernier vendredi du mois d'août par les 25 ans au maximum
emprunts de la Confédération ayant encore |
entre 5 et 12 ans à courir. Remboursement possible
Taux minimal : 3a/4% p.a. le 10.9. 1997 ou 1998 à 101 V2% j
Total maximal : 8 % p.a. le 10.9.1999 ou 2000 à 101 %

le 10.9. 2001 ou 2002 à 1001fc%
Prix d'émission dès le 10.9.2003 à 100 %

I f l  AA 0/ Titres:
m m m ! i '•¦ ' lf\ obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

pJJklĵ PfggP /U et fr.100000

Numéro de valeur: 120763 Libération: \ .
10 septembre 1980

TRANCHE B Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

TâiïX &ihtérët " k; -" 1W ** '"'":*' 
; ¦:l,Ui '* ' :'-""""'

5 

Cotation :
" I / O /  . , aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/ ~ lr\ 

JUSqU a" Lausanne, St-Gall et Zurich
/ Q /Q 10septembre1990

le taux d'intérêt pour les 10 premières
années est fixe; à partir de la 11 éme année
jusqu'au remboursement, le taux d'intérêt Délai de souscription
annuel sera fixé comme pour la tranche A. du 21 au 27 août 1980,
Taux minimal : 33/4 °/o p.a. à midiy. Taux maximal : 8 'lo p.a. j

v \ i y

Prix d'émission

*fl ËhfmmËfflSk 0/ Des prospectus français et allemands avec >

' < !• -' I lf\ bulletins de souscription insérés sont à la '
Jjgaliypy f̂cjP /vs disposition de la clientèle auprès de tous

les guichets des banques mentionnées
Numéro de valeur: 120764 ci-dessous. J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
. , CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

: BANQUE LEU SA SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & CIE EHINGER & CIE SA

«L UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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S Dimanche 24 août
j Une montée sur un alpage !

Weisstannen 68.-
I Train et car postal 51.-*

I Jeudi/Vendredi 28/29 août
I Voyage exceptionnel en 1re classe à des-
I tination des

j Arènes de Vérone 340.-
I Au programme: AIOA de Verdi
I Train, car et entrée aux arènes
I Logement à Mantova 320.-*

I Dimanche 31 août

Yvoire 44.-
| Train et bateau 33.-*

1 Dimanche 7 septembre
1 Une escapade en Italie

I Aosta 61.-
I par le col et le tunnel du
1 Grand-St-Bernard 45.-*

1 Mercredi 10 septembre

I Marché de Luino 62.-
¦ Train et car 46.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LATIN
I Etudiante cherche
I personne disposée à
I donner des cours pri-
I vés de latin. Tél.
I (039) 23 55 74.

REMISE DE
COMMERCE

Nous informons tous nos fidèles clients et amis que nous re-
mettons notre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE BEL-AIR

j à notre fils ;.

M. Daniel IMMOBERSTEG
A cette occasion, nous adressons nos plus vifs remerciements
et notre profonde reconnaissance à tous ceux qui nous ont té-

moigné leur confiance durant 22 ans.

Nous les prions de reporter cette confiance et cette amitié à
M. et Mme Daniel IMMOBERSTEG, qui se feront un plai-

sir de continuer à vous servir de la viande de qualité.
M. et Mme Gottlieb IMMOBERSTEG

Vendredi et samedi 22 et 23 août 1980, \
DANIEL et CHRISTIANE of fr iront  une petite attention à

chaque client.

Rue Alexis-Marie-Piaget 1 - Tél. 038/22 21 02
La Chaux-de-Fonds Livraison à domicile
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Spécialisés dans le domaine «temps et fréquences», nous
cherchons un

ÉLECTRONICIEN
pour notre

SERVICE
APRÈS-VENTE

Notre nouveau collaborateur devra posséder un CFC de
monteur d'appareils électroniques ou une formation équi-
valente, et avoir de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.
Après une période de formation dans nos différents servi- j

. .ces», l'activité, comprendra ,des interventions aussi bien . ,
dans notre usine que chez nos clients, en Suisse et
à l'étranger. '
Les personnes intéresées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumet-
tre leurs offres de service, avec curriculum vitre, à
OSCILLOQUARTZ SA, Service du personnel, Bré-
vards 16,2002 Neuchâtel 2 ou de nous contacter télé- i
phoniquement au 038/25 85 01, interne 14.

'
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! MENUISERIE -VÏTRERÎÈ
Vuille & VuïHiomenèt

; " " " Réparations en tous genres
Spécialité d'agencement de cuisines

Serre 32, tél. (039) 22 36 66

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S.A.

Avenue Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 64 44

TOYOTA 1000 STW 1977 rouge 49 000 km.
TOYOTA Corolla 1200 Liftback 1977 brune 28 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1976 verte 28 000 km.
TOYOTA Cressida 2000 1979 grise 44 000 km.
TOYOTA Cressida STW 1977 brune 36 000 km.
AUSTIN Mini 1100 1977 verte 48 000 km.
OPEL Kadett 1600 S 1977 brune 9 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 1979 brune 20 000 km.
TALBOT 1307 GLS 1978 bleue 36 000 km.
BEDFORD Fourgon 1979 vert 14 000 km.
MERCEDES 250 automatique 1968 blanche expertisée

' BRUNO
DU JURA
A vendre 2 chiots
mâles de 4 mois,
pedigree, bons
aplombs, bien coif-
fés, souche à lièvre
garantie.

S'adresser :
M. Johny Voisin
2610 Saint-Imier
Téléphone
(039) 41 36 61



Souhaitables, mais encore trop chères
Les énergies de remplacement

Un sondage réalisé dans toute la
Suisse auprès de 570 bureaux d'architec-
tes révèle que 78 % des maîtres d'oeuvre
tiennent pour souhaitables des énergies
de remplacement comme l'énergie so-
laire et les pompes à chaleur, mais les
jugent encore trop chères (84 %). 47 %
des firmes interrogées sont d'avis qu'il
n'existe pas à l'heure actuelle, de vérita-
ble solution de rechange au problème de
l'énergie. 50 % pensent que l'énergie

électrique a les meilleures chances d'ave-
nir, 40 % croient plus à l'énergie solaire,
un petit pourcentage mentionne égale-
ment le bois.

Le sondage fait  à la demande de l 'Of-
fice suisse de la documentation pour la
construction révèle que les architectes
accordent tous la priorité à l'isolement,
tant dans les nouvelles constructions que
lors de rénovations, (ats)

• Non à l'initiative pour un service civil
• Réexamen des projets suisses en Bolivie

Séance hebdomadaire du Conseil fédéra l

Le Conseil fédéral a décidé, au cours de sa séance hebdomadaire d'hier,
de ne pas présenter de contre-projet à l'initiative populaire pour un service
civil. Le Département militaire fédéral a reçu le mandat de préparer le
message où sera proposé au Parlement de recommander le rejet pur et
simple de l'initiative.

Par la bouche du vice-chancelier de la Confédération, M. Walter Buser,
le Gouvernement a fait connaître les raisons qui l'ont poussé à cette
proposition de rejet. II a en premier lieu tenu compte du refus par le peuple
et les cantons de la première initiative sur le service civil, dite de
«Mùnchenstein», à une forte majorité (885.000 contre 535.000 voix) en
décembre 1977. II a ensuite estimé qu'il serait difficile de trouver en Suisse
un assez fort consensus au sujet d'un contre-projet allant moins loin que
l'initiative. Dans ces conditions, il avalait mieux renoncer au contre-projet .

Le Conseil fédéral s est ensuite occupe
de la situation en Bolivie. Il a décidé que
les projets suisses de coopération techni-
que seront réexaminés sous l'angle des
possibilités de réalisation dans les cir-
constances présentes. On examinera
aussi la question de la sécurité des coo-
pérants suisses sur place. Les 11 millions
prévus pour les projets en cours - il
s'agit de projets ruraux et de formation —
sont totalement bloqués. Une note sera
remise aux autorités boliviennes au sujet
des décisions prises. Cependant, les ac-
tions à but essentiellement humanitaire
seront poursuivies pour autant que leur
but demeure réalisable.

D'autre part, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann a informé ses collègues
de la situation des écoles suisses de
l'étranger. Il y en a 19, dont 8 se trou-
vent en Italie et 2 en Espagne. On réexa-
mine présentement les conditions pour
chaque école, justifiant les subventions
de la Confédération - il faut 30% d'élèves
suisses. Le problème de la scolarité des
enfants des Suisses de l'étranger sera dis-
cuté dimanche prochain lors de la jour-
née des Suisses de l'étranger.

PROTESTATION ALLEMANDE
Le Gouvernement a pris connaissance

de la protestation des milieux économi-
ques ouest-allemands au sujet de la fu-
ture taxe suisse sur les poids lourds. Il l'a
fai t transmettre à la Commission du
Conseil des Etats qui en discute présen-
tement.

Il a aussi été question des textes expli-
catifs pour les objets soumis au vote du
peuple le 30 novembre prochain (cein-
ture de sécurité et paquet financier),
ainsi que de la conférence préparatoire à

la Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe. Au sujet de
cette dernière réunion, qui a lieu au dé-
but du mois de septembre, la position
que prendra la délégation suisse a été
discutée.

Le Conseil fédéral a en outre:
0 proposé au Parlement, dans un

message, de modifier la loi fédérale sur la
durée du travail dans les entreprises de
transports publics;

0 recommandé l'approbation des ac-
tes signés lors du Congrès postal univer-
sel de Rio de Janeiro;

O proposé aux Chambres d'approu-
ver le traité conclu entre la Suisse et la
Hongrie sur la protection des indications
de provenance, des appellations d'origine
et d'autres dénominations géographi-
ques;

0 pris une nouvelle ordonnance sur
les accidents d'aéronefs;

0 nommé le nouveau président de la
Commission fédérale pour la jeunesse,
qui est donc M. Guy-Olivier Segond (Ge-
nève). Il remplacera M. Jean Cavadini,
conseiller national neuchâtelois, qui a
démissionné pour raisons professionnel-
les.

SERVICE CIVIL: REACTION
DU COMITÉ D'INITIATIVE

Le comité d'initiative en faveur d'un
authentique service civil se félicite de la
décision du Conseil fédéral de ne pas op-
poser de contre-projet à son texte. Cette
position aura pour résultat , au moment
de la votation, de ne pas diviser les voix

de ceux qui sont favorables a 1 instaura-
tion, en Suisse, d'un service civil tel qu 'il
existe dans tous les autres pays d'Eu-
rope, note le comité dans le communiqué
diffusé hier soir. De ce fait l'initiative
dite «De la preuve par l'acte» a de fortes
chances d'être acceptée, estime-t-il. (ats )

Les anciens occupants ne lâchent pas prise
Malgré l'évacuation de la Ryffstrasse a Baie

L'intervention matinale de la police bâloise opérée en début de semaine est
loin d'avoir découragé les occupants de la Ryffstrasse qui luttent contre la
démolition d'appartements bon marché en ville de Bâle. Après avoir battu en
retraite devant la police, ces derniers ont décidé de ne pas interrompre leur
action et ont tenté de regagner les immeubles dont ils avaient été les loca-
taires illégaux pendant plus de 50 jours. En vain. La police contrôle désor-
mais les lieux. Elle a aisément dissipé l'attroupement des manifestants grâce

à ce gaz diabolique qui fait pleurer...

Ces derniers revendiquèrent sur le
champ le droit de savoir si, conformé-
ment aux mesures provisoires pronon-
cées par le Tribunal fédéral, les immeu-
bles étaient restés intacts après l'inter-
vention des grenadiers. Ils exigèrent que
des journalistes soient autorisés à véri-
fier l'état des appartements. On sait que
la police a effectué une visite méticu-
leuse des lieux allant même jusqu 'à en-
tourer de précautions spéciales les mé-
gots laissés par les squatters...

Les anciens occupants se sont donné
rendez-vous hier soir sur une place située
à proximité de la Ryffstrasse pour envi-
sager un avenir qui reste encore mal dé-
fini, bien que la proposition d'occuper
d'autres immeubles eusse été avancée.

ÉVACUATION PRÉMATURÉE?
Ces derniers jours, les représentants

du comité de soutien ont sévèrement cri-
tiqué l'intervention de la police. Lors
d'une conférence de presse, M. P. Cueni
a regretté qu'il ait été fait usage de gaz
lacrymogènes lors de l'évacuation de
lundi matin. Selon M. R. Bantlé, député
pdt au Grand Conseil, les occupants
avaient rempli les conditions posées par
les autorités en quittant les immeubles.
Le fait qu'ils aient pria leurs quartiers à
même la rue n'emp'êcbait pas que des né-
gociations puissents'êngager avec la po-
lice.

Etait-il judicieux de risquer l'épreuve
de force à la Ryffstrasse avant de
connaître la position du Tribunal fédéral
qui dira, vendredi sauf prolongation du
délai, si les immeubles peuvent être dé-
truits? Selon le gouvernement, qui a pu-
blié un rapport à l'appui de sa fermeté,
l'interdiction provisoire de détruire dé-
crétée par le Tribunal fédéral à la suite
de l'occupation n'atténue d'aucune sorte
le caractère illégal de l'action menée à la
Ryffstrasse. Selon M. Jakob Trumpy,
avocat à Bâle et secrétaire de l'Union
suisse des locataires, l'intervention de la
police, bien qu'elle soit conforme au
droit, a un caractère purement grotes-
que. Elle aurait même pu être dange-
reuse pour les occupants s'ils étaient res-
tés dans les immeubles, et provoquer de
graves déprédations.

«Les autorités pensaient sans doute
que nous ne respecterions pas le premier
ultimatum», explique un occupant, «et
elles comptaient certainement avec une
prolongation du délai d'évacuation im-
parti. Nous avons surpris la police en
nous installant dans la rue et en y dres-
sant des barricades».

Que quelques-uns des occupants aient
ensuite perdu la tête devant la masse
anonyme des grenadiers, cela peut se
comprendre. La majorité d'entre eux n'a
pourtant cessé de veiller à ce que les plus
agités ne conduisent pas à un affronte-
ment. Mais la police a eu tôt fait, après
l'évacuation de lundi, d'exhiber une
vingtaine de coktails Molotov trouvés
dans le quartier, lors d'une récente
conférence de presse. Ce qui n'empêchait
pas le chef du Département de j ustice et
police, M. Karl Schnyder, de déclarer
que d'éventuelles manifestations ulté-
rieures seraient autorisées si elles étaient

annoncées dans les délais et si les anciens
occupants n'adoptaient pas une attitude
de provocation. Attitude bien improba-
ble selon M. Beat Dietschi, théologien,
qui soutient l'action dès ses débuts: «Les
partisans de la violence représentent une
minorité. La majorité d'entre nous s'op-
pose catégoriquement à des combats de
rue qui porteraient un préjudice fatal à
notre cause et entameraient notre crédi-
bilité».

DANS LA PRESSE BALOISE
En se réjouissant que l'évacuation ait

eu lieu sans trop de mal, la «Basler Zei-
tung» juge cette crédibilité en hausse:
«Ce que les occupants ont obtenu n'est
pas mince. Ils ont éveillé des sympathies
dans la population. Ils ont contribué à ce
que le problème de l'habitat dans cette
ville soit discuté plus largement dans la
population. Le propriétaire de la Ryffs-
trasse est soulagé. Le retour à l'ordre est
assuré. Il n'en reste pas moins que si le
tribunal ne l'interdit pas, un bloc de mai-
sons neuves apparaîtra à la Ryffstrasse.
Cela ne résoudra pas le problème de l'ha-
bitat mais le rendra encore plus évi-
dent». Sous le titre suggestif «Es stinkt»,
on lit un langage plus direct dans le jour-
nal de tendance socialiste «Basler AZ»
qui accuse le gouvernement, retranché
derrière les exigences de l'Etat de droit,
de choyer les spécualteurs tandis que de
jour en jour disparaissent les apparte-
ments bon marché et qu'il ne reste plus
aux locataires que des casernes».

Quel avenir pour le mouvement de la
Ryffstrasse?

Une nouvelle manifestation organisée
par les 24 organisations de gauche sym-
pathisantes aura lieu en ville vendredi
soir prochain. Selon M. Jakob Trumpy,
la solution efficace du problème passe
par la voie juridique. Il est question de
lancer une initiative cantonale visant no-
tamment à favoriser l'acquisition d'im-
meubles par des coopératives de locatai-
res (ces derniers forment le 92% de la po-
pulation bâloise). Dans la rue comme
dans les officines juridiques, le débat ne
fait que commencer.

Christian SIEBER

Sulzer en Argentine: commencement des travaux de construction
de l'usine de production de l'eau lourde en septembre déjà

Le rythme accéléré imposé par la
Commission de l'énergie nucléaire de
l'Argentine pour la construction de
l'usine de production d'eau lourde n'est
pas sans poser des problèmes à la maison
Sulzer de Winterthour, qui a obtenu
cette commande de quelque 500 millions

de francs suisses. La construction de l'in-
frastructure de l'ordre de plus de 100
millions de francs suisses doit être attri-
buée à fin août et les travaux doivent
commencer à mi-septembre.

Le responsable du projet chez Sulzer
Argentine, Erich Casanova, a indiqué
que pour le moment il n'y a que quelques
travaux d'excavation sur le terrain de la
future usine, à Arroyito dans la province
de Neuquen, mais tant à Winterthour
que dans la filiale de Buenos-Aires de
Sulzer, les ingénieurs sont en plein tra-
vail. Dès la seconde moitié de l'année
prochaine, les premières pièces de l'ins-
tallation seront en montage. Actuelle-
ment, les représentants de Sulzer en Ar-
gentine étudient les possibilités d'ache-
miner vers le sud du pays les pièces déta-
chées de l'installation. Comme il s'agit
de pièces qui peuvent atteindre 140 ton-
nes et 42 mètres de long, les difficultés
ne sont pas négligeables.

Le rythme de construction demandé
par les autorités de l'Argentine est
conforme au contrat et Casanova estime
que Sulzer doit être à même d'y faire
face, même si un travail accéléré dans ce
genre de projet n 'est pas sans créer des
difficultés. L'entreprise de Winterthour
doit présenter une installation en fonc-
tionnement 48 mois déjà après le début
de la construction, soit à fin 1983. A
cette date, en effet, l'entreprise alle-
mande Kraftwerkunion (KWU) aura be-
soin de l'eau lourde produite par Sulzer
pour la centrale Atucha II en construc-
tion. Si ce délai n'est pas tenu, Sulzer de-
vra payer, selon le contrat, d'importants
dédommagements.

Les experts argentins de l'énergie nu-
cléaire qualifient de purement académi-
que le problème soulevé par la commu-
nauté de travail contre les exportations
d'armes atomiques qui estime que la li-
vraison de cette technologie à l'Argen-
tine favorise une guerre nucléaire. L'Ar-
gentine dispose déjà de la matière pre-
mière nécessaire à la fabrication de bom-
bes atomiques, depuis la livraison par le
Canada de la centrale Atucha I et n'a
pas besoin pour cela de l'installation de
production d'eau lourde helvétique, (ats)

Le père d'Anne Frank est mort
Otto H. Frank, le père d'Anne Frank, que son journal écrit sous

l'occupation allemande en Hollande a rendue célèbre dans le monde
entier, est décédé hier à l'Hôpital cantonal de Bâle. II avait 91 ans.

Banquier à Francfort, Otto Frank avait dû quitter l'Allemagne
nazie en 1933. II s'était établi à Amsterdam, où sa famille se tint
cachée pendant l'occupation de la Hollande par les Allemands. Mais
en 1944, elle était livrée à la Gestapo, puis déportée dans les camps
de concentration de Bergen-Belsen et Auschwitz. Alors que sa femme
et ses enfants périssaient en captivité, Otto Frank survivait au camp
d'Auschwitz.

Après la guerre, il se consacrait à la publication du journal tenu
par sa fille Anne entre 1942 et 1944, alors qu'elle n'avait pas encore
15 ans. Ce journal devait être traduit dans plus de cinquante langues,
porté à la scène et à l'écran.

HOLD-UP AU BUREAU POSTAL
DE SAVOSA (Tl)

Le bureau postal de Crocifisso di
Savosa, près de Lugano, a été atta-
qué hier matin par deux bandits mas-
qués et armés qui se sont fait remet-
tre une somme d'environ 80.000
francs par l'employé postal.

Il était 7 h. 25 quand deux indivi-
dus, le visage caché sous un passe-
montagne, se sont présentés au bu-
reau postal qui venait de s'ouvrir.
Sous la menace de pistolets, les ban-
dits ont obligé les quatre personnes
qui se trouvaient à l'intérieur de la
poste à se coucher par terre avant de
vider le coffre-fort. Ils ont ensuite
pris la fuite à bord d'une voiture qui
les attendait dans les environs. Selon
la police, un des deux bandits parlait
italien avec un accent méridional.
Personne n'a été blessé.

SAINT-GALL: UN MORT
ET TROIS BLESSÉS
DANS UNE COLLISION

Un accident de la route a fait un
mort et trois blessés grièvement
atteints mardi entre Jona et Wa-
gen (SG). Une voiture, ayant fait
un écart pour dépasser un cy-
cliste, est entrée en collision avec
un minibus arrivant en sens in-

verse. L'une des passagères du
minibus, Mme Rosa Riedener-
Straessle, 84 ans, de Saint-Gall,
est décédée peu après son trans-
port à l'hôpital, où ont également
été admis deux autres occupants
du même véhicule, ainsi que le
conducteur de la voiture.

CYCLISTE TUÉ PAR
UNE VOITURE À FRAUENFELD

Un cycliste de 68 ans, Gregor Kon-
rad, de Frauenfeld, a été victime d'un
accident mortel dans cette ville au
cours de la nuit de mardi à hier. Il a
été renversé par une voiture alors
qu'il traversait une rue.

BÂLE: UN JEUNE DÉTENU
SE PEND

Un jeune détenu de 20 ans s'est
pendu dans la nuit de lundi à
mardi au pénitencier de préven-
tive «Lohnhof» de Bâle. Selon la
police bâloise, le jeune homme,
qui aurait dû être transféré au-
jourd'hui à la prison de Bostadel
dans le canton de Zoug, n'était
pas placé en détention préven-
tive, mais incarcéré provisoire-
ment au «Lohnhof» à la suite
d'une décision de la Chambre des
mineurs de Bâle. (ats)

En Valais

Hier, trois alpinistes étaient partis
sans guide et sans même être encor-
dés à la conquête du Weisshorn, l'un
des géants des Alpes valaisannes à
plus de 4000 mètres d'altitude. A un
moment donné, l'un des hommes per-
dit pied. Ses camarades furent dans
l'impossibilité de le retenir. L'alpi-
niste fit une chute de 200 mètres et
trouva la mort. Un hélicoptère ra-
mena la dépouille dans la vallée. Au-
cune identité n'était communiquée
hier soir, (ats)

Chute mortelle
en montagne

Dans l'enseignement tessinois

La situation de l'emploi pour les ensei-
gnants au Tessin n'est pas des meilleu-
res. En effet , la commune de Paradiso
(Lugano) a reçu ces derniers jours 128 of-
fres pour une place vacante d'ensei-
gnant.

Selon l'Office des statistiques et re-
cherches tessinois, 118 enseignants
d'école primaire s'étaient inscrits jus-
qu 'au 4 août dernier à l'Office cantonal
du travail pour la recherche d'un emploi.
Il faut de plus compter les cas de person-
nes qui préfèrent chercher personnelle-
ment un travail sans s'annoncer aux bu-
reaux compétents.

Les 30 communes tessinoises à la re-
cherche d'un ou plusieurs enseignants
(71 en total) pour l'année scolaire 1980-
81, ont reçu en tout 1804 offres d'emploi.
Du choix donc... A remarquer qu'au
cours des cinq dernières années plus de
200 classes ont été fermées au Tessin par
manque d'élèves. Le problème du chô-
mage d'enseignant reste donc ouvert
dans un canton qui doit déjà supporter
un chômage très élevé, (ats)

Les places sont chères

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
se rendra mercredi prochain en Hongrie
et il y restera quatre jours. Le chef du
Département fédéral des finances (DFF)
rencontrera vraisemblablement son col-
lègue hongrois, le ministre des finances
Istvan Hetenyi. Au DFF on indique que
cette visite est strictement privée. M.
Ritschard ne fera qu'une visite de cour-
toisie à son collègue et n'emportera pas
de dossiers avec lui. (ats)

Visite privée
de M. Willi Ritschard
en Hongrie

GLA.RIS. - Selon un communiqué
de la police glaronnaise rendu public
hier, un jeune Schwytzois, soup-
çonné d'avoir assassiné une femme
de 69 ans, se trouve actuellement en
détention préventive. Le corps de la
victime, Mme Louise Buhler-Bod-
mer, probablement étranglée, avait
été découvert le 12 août dernier à
Mollis. Selon la police criminelle,
l'enquête suit son cours. On ignore
les mobiles du crimes.

ZURICH. - En collaboration avec la
commune tessinoise de Quinto, la bour-
geoisie de Quinto, l'Etat du Tessin et la
Confédération, la Ligue suisse du patri-
moine national a créé le 19 août à Quinto
la Fondation Rosbaud. Cette institution
aura pour tâche la création et l'entretien
d'un parc alpin situé entre la Léventine
supérieure et le Lukmanier. Le parc aura
une superficie de 37 km. carré.

BERNE. - Le mandat du bureau
zurichois de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement
industriel (ONUDI) sera prolongé
pour une durée de cinq ans à dater
du 1er juillet 1980. L'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEE) et l'ONUDI en ont décidé
ainsi «en raison des résultats positifs
enregistrés par ce bureau».
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Tennis: nouvelle défaite de Gunthardt
Le Suisse Heinz Gunthardt a été éli-

miné dès le premier tour des champion-
nats de l'Association des tennismen pro-
fessionnels (ATP), à Mason (EU) par
l'Australien Mark Edmondson 3-6,6-7.

Après une attente due à la pluie, le Zu-
richois, tête de série No 13, a trouvé son
rythme trop tard. Cette défaite contre
un adversaire classé 52 places derrière lui
à l'ATP (78) a été la seule surprise du
premier tour de ce tournoi doté de
200.000 dollars, dont le No 1 est Jimmy
Connors et le No 2 Guillermo Vilas. Le
tenant du titre, Peter Fleming, a été
classé tête de série No 4, derrière Harold
Solomon.

La surface sur laquelle se joue ce tour-
noi de Mason (au nord de Cincinnati,
dans l'Ohio) est la même que celle de
Flushing Meadows, où commencera l'US
Open lundi prochain. Résultats:

Simple messieurs, 1er tour: Jimmy
Connors (EU) bat Trey Waltke (EU)
6-2, 6-2; Brien Teacher (EU) bat Jaime
Fillol (Chi) 6-1, 6-3; Mark Edmondson
(Aus) bat' Heinz Gunthardt (S) 6-3,
7-6; Peter Fleming (EU) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 7-6, 7-6; Ivan Lendl
(Tch) bat Rick Fagel (EU) 6-2, 7-6; Woj-

tek Fibak (Pol) bat Bruce Manson (EU)
6-4, 6-2; Victor Amaya (EU) bat Jan Ko-
des (Tch) 6-3, 6-3; Vijay Amritraj (Inde)
bat Robert Hubbard (Aus) 6-4, 6-2.

Boncourt-La Chaux-de-Fonds 3-5
Les Neuchâtelois se sont entraînés en Ajoie

BONCOURT: Franz; Renaud, Roos, Piquerez, Cattin; Chapuis Vincent,
Gigandet, Goffinet; Olei, Jecker, Chapuis Jacques. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Làubli; Claude, Capraro, Dubois, Chammartin; Laydu, Sandoz; Hofer, Musi-
telli, Bristot, Coinçon. - BUTS: 20' Cattin, 1-0; 39' Musitelli, 1-1; 40' Làubli
(penalty), 1-2; 42' J. Chapuis, 2-2; 44' Jecker, 3-2; 49' Nussing, 3-3; 74'
Musitelli, 3-4; 83' Musitelli, 3-5. - NOTES: Stade communal de Boncourt. -
ARBITRE: M. Luthi, de Porrentruy. Changements: 10' Nussing pour Bristot,
41' Mahon pour Olei, 46' Sabot et Maerkli pour Gigandet et V. Chapuis, 56'

Prêtre pour Jecker, 79' Gigandet pour Cattin.

LES AJOULOTS SANS COMPLEXE
En première mi-temps Boncourt allait

surprendre en bien. Toute l'équipe sonna
la charge ce qui eut le don de surprendre
les Chaux-de-Fonniers. Ce déploiement
de force autorisa les locaux à être en
avance au moment du changement de
camp. Retenons qu'à la 40e minute Cat-
tin descendait Musitelli, ce qui permit au
gardien Làubli de battre Franz sur un
penalty tout à fait  justifié .

RETOUR EN FORCE
DES MONTAGNARDS

Durant près d'un quart d'heure Bon-
court resta vaillant puis tout s'écroula
sous les coups de boutoir de la formation
de LNB. Dès cet instant la différence se
manifesta largement et le score évolua
très normalement en f a veur de la forma -
tion au bénéfice d'une préparation pous-
sée. Au centre du terrain l'avantage se
dégagea nettement, ce qui f a vorisa le
compartiment des attaquants. C'est l'e.x-
joueur de Superga Musitelli qui allait
faire la différence en inscrivant deux
nouveaux buts alors que l'on avait un
trois partout depuis la 49e minute. Ainsi
Musitelli était l'auteur de trois tirs
payants. Il avait aussi été la victime du
coup porté par Cattin sur lui, ce qui oc-
casionna le onze mètres tiré par Làubli.

FORME RASSURANTE
Si durant près d'une heure le pension-

naire de la première ligue démontra une
certaine valeur, il faut admettre que par
la suite La Chaux-de- Fonds augmenta
son volume pour terminer sur un rythme
surprenant. On sait que l'entraîneur Ri-
chard avait axé sa politique de prépara-
tion sur une période de six semaines.
Nous voici à dix jours du coup d'envoi de
la saison. L 'allure de croisière pointe à
l'horizon. Situation combien heureuse
puisque samedi nous allons retrouver les
Chaux-de-Fonniers à Longeau pour la
Coupe. Une échéance qui doit leur valoir
une qualification pour le prochain tour.

P. G.

Du nouveau en judo pour la Suisse
0 Les demi-finales de la Coupe suisse

de judo entre Nippon Zurich et Baden-
Wettingeiî d'une part, et Genève et Lau-
sanne d'autre partt auront lieu le 16- sep-
tembre. La finale Se déroulera, elle, au
cours d'une grande manifestation de
judo, avec des matchs internationaux, le
18 octobre à la Saalsporthalle de Zurich.

0 Les Suisses aux championnats du
monde estudiantins: Ulli Muller (71 kg.);
Robert Siegrist (- 95 kg.); et Clemens
Jenle ( -f- 95 kg. et open), tous trois mem-
bres de Nippon Zurich, représenteront la
Suisse entre le 24 et le 28 septembre à
Wroclaw (Pologne), aux championnats
du monde estudiantins.

£ Les championnats suisses 1981 in-
dividuels masculins auront lieu le 11
avril à Lucerne, les championnats suisses
féminins le 20 septembre à Nidau.

0 Création d'une ligue nationale B.
Afin de réduire les différences de niveau
qui apparaissent lors des championnats
suisses par équipes et d'établir une conti-
nuité entre la Ire ligue et la ligue natio-

nale, il a été décidé l'introduction à titre
d'essai pour 1981 d'une ligue nationale
B.

Hippisme: Festival international a Fontainebleau
Le Festival international de

concours complet d'équitation qui se
déroulera du 21 au 24 août à Fontai-
nebleau fait suite aux épreuves de
Goodwood (Angleterre) et de Rotter-
dam (Hollande).

Il réunira la fine fleur des cavaliers
des seize nations n'ayant pas participé
aux Jeux olympiques de Moscou.
L'Américain Michael Pumb sera à
Fontainebleau avec son cheval Better
sur lequel il avait remporté la médaille
d'argent du concours complet indivi-
duel à Montréal. Il devrait retrouver à
cette occasion le troisième des Jo 76,
Karl Schultz (RFA), qui montera sans
doute Madrigal.

On retrouvera également quelques-
unes des vedettes du championnat du
monde de Lexington (1978), dont l'Al-
lemand de l'Ouest Helmut Rethe-

meier, ainsi que lès vainqueurs des
championnats d'Europe de Luhmelen
à savoir le Danois Nils Haagensen,
Mlle Rachel Bayliss (GB) et l'Alle-
mand de l'Ouest Rudiger Schwartz.

Si la Suède, le Danemark, le Japon,
la Nouvelle-Zélande, les Bermudes se-
ront représentés au Festival de Fon-
tainebleau par des cavaliers à titre in-
dividuel, les onze autres pays enver-
ront des équipes importantes qui figu-
rent parmi les meilleures du monde. Il
s'agit notamment des équipes des
Etats-Unis, d'Allemagne fédérale,
d'Irlande, du Canada et de Grande-
Bretagne.

¦ Voir autres informations
cr»r«»*+ÏAmc on nacra 1 7

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

A = Cours du 19 août B = Cours du 20 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 680d 680d
Cortaillod 1630 1650d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1355
Cdit Fonc. Vd. 1150 1140
Cossonay 1475 1490
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 425 422
La Suisse 4650d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 420 420d
Financ. Presse 242d 243d
Physique port. 265 260
Fin. Parisbas 99.50 101
Montedison -.29 —.30
Olivetti priv. 3.20d 3.20
Zyma 930o 930o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 741 735
Swissair nom. 748 748
U.B.S. port. 3430 3405
U.B.S. no.. 612 613
Crédit S. port. 2380 2370
Crédit S. nom. 416 413

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1790
Landis B 1510 1490
Electrowatt 2600 2580
Holderbk port. 595 590
Holdberk nom. 568 568
Interfood «A» 1250 1250
Interfood «B» 5550 5525
Juvena hold. 21 23
Motor Colomb. 785 780
Oerlikon-Bûhr. 2910 2880
Oerlik.-B. nom. 678 678
Réassurances 3320 3290
Winterth. port. 2625 2625
Winterth. om. 1725 1730
Zurich accid. 9750 9650
Aar et Tessin 1430 1430
Brown Bov. «A» 1735 1730
Saurer 775 770
Fischer port. 865 860
Fischer nom. 149 150
Jelmoli 1460 1440
Hero 3100 3135
Landis & Gyr 150 148
Globus port. 2250d 2250
Nestlé port. 3485 3470
Nestlé nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1245 1240
Alusuisse nom. 456 455
Sulzer nom. 2940 2930
Sulzer b. part. 420 418
Schindler port. 1480 1460
Schindller nom. 268 262d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.7£
Amgold I 162.50 164.5C
Machine Bull 22.— 22.—
Cia Argent. El. 7.— 7.5C
De Beers 17.— 16.75
Imp. Chemical 14.— 13.7£
Pechiney 41.— 40.25
Philips 15.— 14.7Ê
Royal Dutch 145.50 145.—
Unilever 104.— 104.—
A.E.G. 83.— 83.5C
Bad. Anilin 125.— 123.—
Farb. Bayer 106.— 105.5C
Farb. Hoechst 106.— 105.5C
Mannesmann 113.50113.—
Siemens 258.—.256.5C
Thyssen-Hutte 59.75 59.5C
V.W. 159.—158.-

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69750 69000
Roche 1/10 6950 6825
S.B.S. port. 384 382
S.B.S. nom. 267 266
S.B.S. b. p. 320 317
Ciba-Geigy p. 1130 1120
Ciba-Geigy n. 608 607
Ciba-Geigy b. p. 885 885

BALE A B
Girard-Perreg. 495 475d
Portland 2930 2900
Sandoz port. 3825d 3810d
Sandoz nom. 1805 1790d
Sandoz b. p. 488 486d
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.75 53.75
A.T.T. 87.— 87.—
Burroughs 113.50 110.50
Canad. Pac. 64.— 64.75

, Chrysler 14.— 14.50
i Colgate Palm. 24.— 24.50
. Contr. Data 112.— 109.—
i Dow Chemical 60.75 60.50
, Du Pont 77.— 75.75es
, Eastman Kodak 103.— 104.50
d Exon 116.50 115.50
, Ford 45.50 46.—
. Gen. Electric 93.— 92.25
. Gen. Motors 92.50 91.50
l Goodyear 26.75 26.—
. I.B.M. 109.—109.—
i Inco B 38.50 37.75
i Intern. Paper 70.— 68.50
. Int. Tel. & Tel. 50.75 50.75
i Kennecott 46.25ex 45.50
i Litton 99.25 98.25
. Halliburton 199.—198.50

Mobil Oil 116.—117.—
Nat. Cash Reg. 119.—119.—
Nat. Distillers 47.50 48.—
Union Carbide 79.25 77.75
U.S. Steel 37.50 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 966,72 945,31
Transports 321,37 320,39
Services public 111,03 110,70
Vol. (milliers) 48.040 42.730

Convention or: 21.8.80 Plage 32.800 Achat 32.410 Base argent 870. - Invest Diamant: août 80: 670.

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%—.20!i
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) 33000.- 33400.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 290.—310.—
Double Eagle 1190.—1270.—

\^7 ̂^
"Communiqués

V V par laBCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/ gj  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l** f£~J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*S A B

AMCA 24,25 24.—
BOND-INVEST 56.25 56.25

| CONVERT-INVEST " 61.75r 61.25
EURIT 135.—r 134.50r
FONSA 98.— 97.50
GLOBINVEST 54.75 54.50
HELVETINVEST 100.70r 100.60r
PACIFIC-INVEST 81.— 78.75r
SAFIT 352.— 358.—
SIMA 202.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.50 90.50
ESPAC 73.— —.—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 104.50 106.50
ROMETAC 392.50 402.50
YEN-INVEST 556.— 566.—

^^^ Dem. Offre
-_J-~B . CS FDS BONDS 58,5 59,5
F l  I I  CS FDS INT. 63,5 64,5
M 1 1  ACT. SUISSES 295,0 296,0
*1 ¦X* CANASEC 560,0 570,0¦"¦¦ USSEC 498,0 508,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,5 107,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 76.43 73.78 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 237.50 229.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 376.75 360.— ANFOS H 119.— 120.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 19 août 20 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 313,2 311,8
Eurac 261,5 263,5 Siat 1530,0 — Finance et ass. 387,4 385,4
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 341,8 340,1

Poly-Bond 59,6 60,1 

Le motocross de Pierre-Pertuis,
qu'organisait le Moto-Club de Ta-
vannes, disparaît. Les membres
du club ont pris cette décision ré-
cemment en assemblée générale.
Le motocross de Tavannes figu-
rait au championnat suisse et ras-
semblait durant les bonnes an-
nées jusqu'à 10.000 spectateurs.
Les deux dernières éditions ont
malheureusement été catastro-
phiques. La 27e édition, en mai
dernier, n'a rassemblé que 2000
spectateurs, d'où un déficit de
15.000 francs s'ajoutant à un autre
de 20.000 francs pour 1978. C'est le
mauvais temps, semble-t-il, qui a
tué cette importante manifesta-
tion sportive du Jura bernois.

(ats)

Fin du motocross
de Pierre-Pertuis

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

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

La première étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, entre Mosel et Eifel, a été
néfaste aux coureurs suisses engagés. Ils
ont enregistré des retards allant de 4'48"
(Hans-Peter Niklaus) à 24'30" (Peter
Hofmann) et sont de ce fait relégués sans
espoir dans les profondeurs du classe-
ment.

L'Allemand Dieter Burkhardt, qui a
réglé au sprint un groupe de huit échap-
pés après 151 km. de course, a pris le
maillot jaune au Hollandais Ardrie Van
de Poel, neuvième à l'56". 91 coureurs,
répartis en 13 formations, ont pris le dé-
part de cette épreuve.

RÉSULTATS
Ire étape, Simmern - Bad Neue-

nahr (151 km.): 1. Dieter Burkhardt
(RFA) 4 h. 03'54"; 2. Johnny Broers
(Ho); 3. Volker Kassun (RFA); 4. James
Moller (Dan); 5. Jan Slendebroeck (Ho);
6. Karsten Podlesch (RFA) tous même

temps. — Puis: 25. Hans-Peter Niklaus
(S) à 4'48"; 35. Pius Schmid (S) à 7'30";
41. Heinz Niklaus (S) même temps; 55.
Rudolf Senn (S) à 17'56"; 60. Viktor
Schraner (S) même temps; 65. Hanspe-
ter Hofmann (S) à 24'30".

Les Suisses déjà à la dérive

Le Tour de Nouvelle-Calédonie aura
été la dernière course de la carrière de
l'amateur zougois Urban Fuchs: à 23
ans, il a annoncé son retrait de la compé-
tition. Cette décision est aussi surpre-
nante que l'avait été le titre de cham-
pion suisse qu'il avait remporté en 1978.
Considéré comme un outsider, il avait
fait subir un camouflet à toute l'élite des
amateurs helvétiques sur le circuit
d'Obergoesgen. Il n'avait jamais pu
confirmer totalement par la suite ce suc-
cès. Il comptait passer professionnel,
mais son projet n'avait pas pu se réaliser.

Urban Fuchs se retire

Le TC local a la charge d'organiser les
championnats cantonaux 1980 de sim-
ples dames et messieurs, catégories D, C,
ouverts et seniors, durant ces trois pro-
chains week-ends. Plus de 380 matchs
sont à l'affiche, ceci avec l'apport des
clubs de Neuchâtel et du Locle.

Programme de ces joutes: samedi et
dimanche dès 8 h. (en cas de pluie en se-
maine), 23-24 août: tableau catégorie D.
30-31 août: éliminatoires catégories C,
ouverts et seniors. 6-7 septembre: finales
de toutes les catégories.

Championnats cantonaux
à La Chaux-de-Fonds

Le Suédois Bjorn Borg et 1 Américain
Tracy Austin ont été désignés têtes de
série No 1 par la Fédération américaine
de tennis pour l'open des Etats-Unis
dont le premier tour aura lieu mardi 26
août, à Flushing Meadows (New York).
Voici la liste des têtes de série:

Messieurs: 1. Bjorn Borg (Su); 2.
John McEnroe (EU); 3. Jimmy Connors
(EU); 4. Guillermo Vilas (Arg); 5. Vitas
Gerulaitis (EU); 6. Gène Mayer (EU); 7.
Harold Solomon (EU); 8. Eddie Dibbs
(EU); 9. Peter Fleming (EU); 10. Ivan
Lendl (Tch); 11. Roscoe Tanner (EU);
12. Jose-Luis Clerc (Arg); 13. Brian
Gottfried (EU); 14. Wojtek Fibak (Pol);
15. Yannick Noah (Fr); 16. Victor
Amaya (EU).

Dames: 1. Tracy Austin (EU); 2.
Martina Navratilova (Apa); 3. Chris
Evert-Lloyd (EU); 4. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus); 5. Wendy Turnbull
(Aus); 6. Diane Fromholtz (Aus); 7.
Gréer Stevens (AFS); 8. Andréa Jaeger

(EU); 9. Hana Mandlikova (Tch); 10.
Virginia Ruzici (Rou); 11. Kathy Jordan
(EU); 12. Virginia Wade (GB); 13. Pam
Shriver (Su); 14. Ivanna Madruga (Arg);
15. Betty Stove (Ho); 16. Régina Marsi-
kova (Tch). 

Les têtes de série pour Flushing Meadows

Championne suisse 1980, Petra Del-
hees révise ses plans. Elle renonce à la
tournée prévue aux Etats-Unis. Les ex-
périences malheureuses recueillies au
cours d'un récent périple outre-Atlanti-
que sont à la base de sa décision.

A Richmond, San Diego et Indianapo-
lis, la joueuse suisse a rencontré peu de
possibilité d'entraînement. Une élimina-
tion rapide en tournoi signifiait une pé-
riode prolongée d'inaction. Petra Del-
hees craint qu'en renouvelant cette expé-
rience, elle se retrouve hors de forme.

A la place des tournois aux USA, la
championne helvétique participera à des
compétitions à Bayreuth et Stuttgart.
Après deux semaines de vacances, elle
enchaînera avec des tournois en salle à
Stockholm, Brighton, Stuttgart et Bar-
celone.

Petra Delhees:
non aux USA

M Automobilisme

Markus Hotz est depuis 1978 le déten-
teur du record de la piste de la course
de côte Saint-Ursanne-Les Rangiers en
l'54"77. L'an passé, le vainqueur, le
Français Marc Sourd, l'avait approché
de 54 centièmes.

Au cours de la 37e édition de
l'épreuve, le vainqueur devrait logique-
ment descendre en dessous de la barre
des 114 secondes. Au volant d'une March
802, Markus Hotz fait figure de favori. Il
a l'avantage de bien connaître le par-
cours. L'Anglais David Franklin (March
782) paraît lui aussi bien armé pour s'im-
poser. Plus de 250 pilotes sont inscrits
pour ce week-end.

La course de côte
St-Ursanne-Les Rangiers

A Broc, match de préparation Bulle-
Suisse UEFA 2-2. Stade de Bouleyres,
500 spectateurs. - Arbitre: M. Haenni
(Cugy). - Buts: 5' Kasa, 0-1; 15' Kasa,
0-2; 55' Darbellay, 1-2; 60' Blanchard ,
2-2. - Suisse UEFA: Brunner (Flùh-
mann); Leutwyler (Burri), Bolli (Pati),
Cavallin, Fuchs; Haeusermann, Ghisoni
(Brugger), Kaupt; Bischofberger (Koe-
chlin), Kasa, Sutter.

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE
Tour préliminaire, match aller: Altay Iz-
mir - Benfica Lisbonne 0-0. Match re-
tour le 3 septembre.

HONGRIE - SUEDE 2-0
La nouvelle équipe nationale hon-

groise n'a réussi son entrée dans la saison
internationale 1980-81 que sur le plan du
résultat: malgré la victoire 2-0 sur la
Suède, qui s'alignait sans ses internatio-
naux évoluant dans les clubs étrangers,
le futur adversaire de la Suisse dans les
éliminatoires de la Coupe du monde 1982
a quitté le Nep-Stadion de Budapest
sous les sifflets des 18.000 spectateurs.
Les buts ont été marqués à la 74e minute
par Bild contre son camp et à la 80e mi-
nute par Burcsa.

Suisse UEFA-Bulle 2-2
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LABORATOIRE

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

seulement sur rendez-vous
G}, Tél. (039) 23 65 55

*& Hyperhydrose ? A,
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Continuez vos
vacances

AUX ROCHETTES
Assiette à
Fr. 12.-

melon et jambon
ou

steak de bœuf
ou

escalope de veau
aux champignons

ou
assiette du jour

Tél. 039/22 3312.

Wè \̂ Denis Pierrehumbert ^§^^1 
Denis 

Pierrehun»

Salle de théorie : Gentianes 40 Golf iGâdGr
nm
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ITALIE
Près de la plage, joli
appartement pour
2-6 personnes
Minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA

A louer dès le 1er novembre 1980 ou date à convenir à la
rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
au 9e étage / Loyer Fr. 239.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 296.- charges comprises. !
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

A vendre, à Grandevent s/Grandson, si-
tuation plein sud, vue étendue

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE
avec cachet, 8 pièces, garage pour 2 voi-
tures. Parcelle de 694 m2. Fr. 450 000.-.
Banque PIGUET & CIE, service immo-
bilier, 1401 Yverdon. Tél. 024/23 12 61,
int. 48. 
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

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

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec douche, calorifère
à mazout relié à la citerne centrale avec
compteur personnel, rues du Progrès et
Général-Dufour.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, avec confort, rues du Doubs,
Serre et Charrière.

j BEAUX APPARTEMENTS \de 3'/a pièces, dans maison moderne,
tout confort, quartier tranquille près du
Bois-du-Petit-Château.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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HK Wm̂ Sw Ŝw-W^̂ Mf â\*'.Bi m̂9. ¦ ̂ aj K̂ : 3 :̂ ^MB

?'v œ SêPSa Sé*ZjË i ^PjjjP ' fmË_ÉT£]û tfSM» JIIM m w)  yW&WÈ i BS-VASMCISSA ' ' ¦ " ¦ - '¦ '':

ÊÊmmàÊ Ê̂àmSSÊ ' - iSraraiM MK<tT#i é̂ B&MMI H&aî j îiH ¦& : WÉi 
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,̂  - ¦'¦ -'̂ ^̂ ^mmm\ MMWmv '" -''̂ raM l̂ ^&Sy''' f ^̂ ^̂ ^ ': n-"-:- f -S "̂ 'l / ^-'*-* ¦ >*'¦'' <' - --"<!- r '-iù/yy ^C.y' - - 1

-̂  ^ 
^' ' B̂^̂^ l a|

pJS§$J*
^Ml;-^B»v^ ; ^9fl »̂ <:  ̂ 'v Oli»t«> A -1\$  ̂- - ~% '̂ fzs L̂-y ÊÈk' -" '• .Ŝ B ̂BEHÎ 1 ¦'
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50 centimes de moins sur tous les produits men's look.
; : Crjème à raseMnen's Ibok Mousse à raser men's look Mousse à raser men's look pour barbedure¦ Pour te rasage trâdftiôhheK Ramollit la : Pour les barbes qui sont faciles à raser. La mousse à raser spécialement conçue

barbe et permet un rasage de près au Assure un rasage de près, sans problème, pour les barbes dures. Sa composition
a moyen du rasoir à main ou du rasoir à lame. permet un rasage de près en douceur." ' y y y y  ¦ ¦ '

Ml 5 50 ilfl110g iHrV au lieu de 1.80 290 g mM9 W au lieu de 3.- 290 g WBiW au lieu de 3.60
(100g- 1,18') (100 g-0.862) ^ 100 g= 1.069) y -y .;" y :

Pre Electric Shave Lotion men's look Lotion after shave men's look
Pour les utilisateurs de rasoirs électriques. Pour les soins quotidiens après le rasage. • .
Recouvre la peau d'une fine pellicule qui Raffermit et rafraîchit la peau. Désinfecte
permet au rasoir électrique de glisser en et prévient les rougeurs,
douceur ^

' _ _  
^lia 1-145 ml Vl#¥ au lieu de 4- 145 ml Wl au lieu de 3.50

.(1 .00 ml =.2.41") (100 ml = 2.069) ,: l|M=l:Sfi

MÏGROS
Prix. Qualité. Choix.
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

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

rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,

tél. 039/23 78 33.

A La Chaux-de-Fonds !

à vendre

2 immeubles
locatifs
contigus

entièrement rénovés en 1979
appartements de 2 et 3 pièces

tous loués
loyers très favorables

Fonds propres nécessaires:
Fr. 90 000.- environ.

Documentation à disposition à
nos bureaux

S'adresser à: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, tél. (039)

1 22 1114/15
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MT pour vos vieux skis!

, w , I Fixations 79/80 I Consultez notre tarif de reprises :A vos lattes ! _ r

Apportez vos skis à Tyrolia 160 79.- 1 i 1 
Jumbo et profitez de cette au lieu de 125.- tous ces skis sont neufs prix reprise de vos vous payez
offre d'échange Tyroisa 360 125.- et garantis ! (saison 79 / 80) normal anciens skis seulement
sensationnelle ! au lieu de 205.- _—___^^_—__ ¦ _  _^_^_.
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FISCHER 

Nuevo 

248.- 118.- 130--
par exemple : Toujours à votre service! FISCHER Racing-Cut Flex 498." 298." 200."
prix pour Fischer RC Flex 498.- montage des fixations, test ^u-,--. ,„. „. „ " ' «ww» TTT 7Z7Z71
-votre ancienne paire 298.- BPA, réparation des semelles, KNEISSL Wlthe-Star Compact 39o.- 198." mCUUm "

nr\r\ affûtement des carres, etc. ——î ___¦_ ____^« , , „ —vous payez seulement 200. | | KNEISSL Formule 1 325.- 125." 200."
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SPALDING Sidéral 

Fibro

450 398.- 198.- 200.-
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KÀSTLE 

cc 

lmpuls 

265.- 135.- 130.-

ftP^ *̂̂ P f^̂ P̂ P81^̂ ^ ^̂ !̂ 
KÀSTLE National 

Team 
445.- 245.- 200.-
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BLIZZARD Securo Top 395.- f 95.- 200.-

Ĥ î^BHnnHÉ ^̂ H BLIZZARD 

Hot 

325.- 125.- 200.-
jllllll Ffl jj ,""[™j FJ 3||™ [M ATOMIC ARC Cup 298.- 98.- 200.-

I attention : cette offre est valable jusqu'à épuisement du stock !
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créent de nouveaux emplois
Administration des ventes:
entrées/sorties stock, sous-traitance

adjoints technico-commercial:
étude dossiers et offres.
Convient à 2 mécaniciens connaissant machines diverses, motivés et méthodiques, le 2e parlant
allemand-anglais, formation gestion nécessaire.

adjoint-comptable:
opérations sur système informatique, tenue comptes auxiliaires, administration comptable.
Convient à personne appliquée et précise avec connaissances secrétariat.

secrétaire commercial(e):
correspondance/mailings, trilingue:
Convient â personne expérimentée ou aspirant à une activité indépendante.

secrétaire réception:
guichet-téléphone-télex-poste-travaux de bureau.
Convient à jeune dactylo, active, esprit ouvert, entregent, langues.

auxiliaire manutention:
travaux d'atelier variés, transport, courses.
Convient à ouvrier robuste, énergique et travailleur, avec permis.

Faire parvenir «offre confidentielle» à la direction commerciale,

LUTHY MACHINES - 2304 La Chaux-de-Fonds

».

A LOUER

magnifique
appartement
4V4 pièces, tout confort, pour le 1er no-
vembre 1980 ou à convenir.
Situation près du centre, très ensoleillé,
calme, grand balcon, une logia.

Tél. 039/22 44 23

Vous êtes à la recherche d'un emploi
Vous désirez changer, connaître autre chose

Raoul
Boichat

Inspecteur d'organisation LA BÂLOISE
vous offre une place de

collaborateur
de vente au service externe

Si vous êtes dynamique, si vous aimez le
contact avec la clientèle et l'indépendance, je
vous assure :

— une formation de vente et commerciale
— un gain intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à :

R. Boichat - Crêtets 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 33
ou privé (039) 23 70 49

VALAIS
A vendre de particulier dans la vallée

d'Hérémence
JOLI MAZOT

RUSTIQUE RÉNOVÉ
3 pièces, grenier, écurie, sur grand
terrain avec eau de source. Isolé, vue

dégagée.
Et au Val d'Anniviers

15 000 m2 de pré-champ et forêt
Tél. (039) 31 89 22 ou 22 12 88

A vendre au Centre de St-Imier

MAISON
D'HABITATION
comprenant 5 pièces
grande terrasse couverte, chauffage
général et confort, possibilité d'ouvrir
un petit commerce. Libre selon en-
tente.
Ecrire sous chiffre 06-940093 à Publi-
citas SA, 2610 St-Imier.

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et régie
K.X immobilière
l fj\ Av. Charles-Naine 1

' ^ "  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1980

QUARTIER DES FORGES

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.

Fabrique de bracelets cuir engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux d'atelier. Horaire complet.

Téléphoner au (039) 22 42 10 entre 11 h. et 14 h. pour
i rendez-vous.



Tous contre Baie en ligue A des ce week-end
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Non sans déchirements pour certains, le championnat suisse de ligue A
marque un retour à la normale. Le football suisse cesse de se singulariser
avec une formule à la fois compliquée, et teintée de ségrégation avec son
partage des forts et des faibles dans une phase finale interminable. Le
champion sortant, le FC Bâle, symbolise assez bien l'idéal helvétique.
L'entraineur Helmuth Benthaus a façonné un ensemble homogène, dépourvu
de vedettes coûteuses, aux ambitions limitées. Le refus de toute aventure
est une attitude louable dans une certaine mesure. Elle a l'inconvénient de
limiter les ambitions. Les Rhénans apparaissent plus attachés à défendre

leur titre qu'à conquérir des lauriers en Coupe européenne.

LES RHENANS SOUS LE SIGNE ~
DE LA CONFIANCE

A l'intersaison, aucun transfert d'im-
portance n 'a été enregistré à Saint-Jac-
ques. Benthaus repart avec le même ef-
fecti f mais celui-ci, surtout en défense,
vieillit gentiment. Les principaux adver-
saires des Bâlois seront une nouvelle fois
Grasshoppers, Servette et le FC Zurich.
Ces trois clubs ont enregistré le départ à
l'étranger d'éléments de première force
(Ponte à Nottingham Forest pour GC;
Botteron au FC Cologne pour Zurich;
Barberis à Monaco, Hamberg à Ajax
Amsterdam et Andrey à Grenoble pour
Servette).

Après une année finalement décevante
sous la houlette de Jurgen Sundermann,
les Grasshoppers mettent leur confiance
en «Timo» Konietzka. Cet entraîneur à
la poigne de fer a moins bien réussi au
Wankdorf qu'au Letzigrund. Il découvre
au Hardturm un instrument de combat
très compétitif. La pleine éclosion de
Heinz Herrnann en ligne médiane de-
vrait compenser la perte de Raimundo
Ponte. Un contingent de joueurs plus ré-
duit sera certainement bénéfique sur le
plan psychologique, facilitera la con-
duite d'une équipe particulièrement re-
doutable dans le jeu de contre-attaque.

A SUIVRE. JEANDUPEUX À ZURICH
Daniel Jeandupeux a pris un risque en

acceptant l'offre du FC Zurich. L'homme
est cependant capable d'imposer des

Une scène que les Bâlois aimeraient bien renouveler à la f in  de cette saison. (ASL)

conceptions de jeu qui vont à contre-cou-
rant de celles généralement défendues
sur les bords de la Limmat. Il lui appar-
tiendra de remettre sur orbite le plus in-
cisif des ailiers helvétiques, Rudi Else-
ner , et de stabiliser un autre attaquant
talentueux, le jeune Zwicker. L'après-
Botteron oblige également à quelques re-
maniements dans la répartition des tâ-
ches. Son succès dépendra de l'équilibre
défensif.

Le FC Servette a subi une véritable
saignée. Après avoir survolé la compéti-
tion , les Genevois ont échoué en fin de
parcours. Ils ont payé fort cher l'indispo-
nibilité sur blessures de quelques titulai-
res. Au départ de cette saison 1980-1981,
l'équipe des Charmilles présente des
atouts nullement négligeables avec les
engagements de Mustapha et Zwygart.
Le renfort étranger, le Danois Rasmus-
sen, n 'a pas encore donné de sérieuses ga-
ranties. En revanche, le j eune gardien
Jean-Claude Milani a su faire oublier
Karl Engel lors des matchs de prépara-
tion; il serait prématuré de porter un ju-
gement sérieux sur les réelles possibilités
des «Grenats».

POUR NEUCHÂTEL XAMAX,
AMBITIONS LIMITÉES

Lausanne-Sports, Neuchâtel Xamax
et Sion entendent jouer un rôle intéres-
sant, être en tout cas à l'écart des batail-
les du bas du classement. La formation
de La Pontaise apparaît la mieux armée,

la plus équilibrée pour jouer les trouble-
fête. Le FC Sion, après une saison remar-
quable (conquête de la Coupe de Suisse),
éprouvera quelque mal à faire aussi bien.
Le départ ou plutôt la retraite de Guy
Mathez n'a pas été vraiment compensée.
Le nouvel entraîneur Oscar Arce décou-
vre seulement le football suisse. Neuchâ-
tel Xamax a renforcé son compartiment
le plus fort (la ligne médiane) mais ses
lacunes demeurent intactes en défense et
en attaque. Seulement, Jean-Marc Guil-
lou, devenu entraîneur après avoir été
simple joueur, est en mesure d'imposer
des idées jugées révolutionnaires pour
beaucoup. Un football attractif est pro-
mis à La Maladière.

Le CS Chênois, à l'instar de son grand
voisin le FC Servette, entre dans une ère
d'austérité. Les départs de Tachet et
Mustapha n'ont pas été compensés. Les
dirigeants des Trois-Chênes misent sur
la richesse de leurs réserves (champions
suisses de LNC) et aussi sur le fait qu 'il
n 'y aura qu'un seul relégué au terme de
la saison.

QUELQUES INCONNUES
Révélation du championnat 1980-

1981, le FC Lucerne souffre de l'indispo-
nibilité prolongée de son meneur de jeu ,
le Danois Nielsen. Les sévères défaites
essuyées lors du tour final ont également
effrité l'assurance des défenseurs. Les
Young Boys partent avec un nouvel en-
traîneur, Bert Theunissen, et un nou-
veau comité. Malheureusement, ils
conservent le même passif au budget.
L'équipe n'est pas dépourvue de quali-
tés; ses possibilités sont jugées cepen-
dant trop modestes pour un public ber-
nois qui aspire toujours aux fastes d'au-
trefois.

Les néo-promus Nordstern et Bellin-
zone espèrent éviter un retour trop
prompt en LNB. A Bâle, l'entraîneur
Konrad Holenstein aborde la compéti-
tion avec une équipe sensiblement rema-
niée, alors qu'à Bellinzone les dirigeants
ont eu la sagesse de faire confiance à des
garçons qui ont constamment gardé, en
LNB, le souci de soigner la manière.

Chiasso est une formation combative,
habituée à lutter pour sa survie. Après
une année fort satisfaisante, Otto Lut-
trop tente une nouvelle opération de
sauvetage, mais dans des conditions plus
difficiles; il y a eu des départs (Pelle-
grini,,Iselin„Bang) guiderontregrettés.

Le FC Saint-Gall s'est payé une au-
thentique vedette du football mondial
avec le «libero» polonais Gorgon, héros
de lia Coupe du monde 1974. Les repré-
sentants de la Suisse orientale disposent
dans l'entrejeu de deux des meilleurs
techniciens de ligue A, Scheiwiler et Rit-
ter. L'entraîneur Willy Sommer n'a pas
fini de réserver des tourments à ses collè-
gues lorsque ceux-ci viendront à l'Espen-
moos.

Le FC Sion a lui aussi un trophée à défendre: la Coupe de Suisse ! (ASL)

Où joueront les internationaux?
Quarante-six internationaux suisses

et cinq internationaux étrangers évolue-
ront sur les différents terrains de Suisse.
Côté helvétique, 29 internationaux se-
ront regroupés au sein des quatre meil-
leurs clubs des dernières années: dix à
Bâle, tenant du titre; neuf aux Grass-
hoppers; cinq à Servette et au FC Zu-
rich; les internationaux étrangers sont:
Ali Manai (Tunisie, CS Chênois), Eigil
Nielsen (Danemark , Lucerne), Musta-
pha (Maroc, Servette), Jerzy Gorgon
(Pologne, Saint-Gall) et Jure Jerkovic
(Yougoslavie, FC Zurich).

Avec 40 sélections, Lucio Bizzini (Ser-
vette) est le plus cape, devant Erich Bur-
gener (Lausanne) et Kurt Muller (Young
Boys), avec chacun 37 sélections. Si avec
Peter Traber on trouve un international
en ligue nationale B, trois formations de
ligue nationale A en manquent totale-
ment: Bellinzone, Chiasso et Nordstern.
Voici la liste des internationaux et leurs
divers clubs:

BÂLE (dix internationaux): Otto De-
marmels (15 sélections), René Hasler
(27), Hans Kung (5), Josef Kuttel (5),
Erni Maissen (6), Jean-Pierre Maradan
(1), Peter Marti (1), Jurg Stohler (7),
Markus Tanner (5), Arthur von Wart-
burg (5).

CHENOIS (un): Ali Manai (Tunisie).
GRASSHOPPERS (neuf): Roger Ber-

big (4), André Egli (4), Heinz Herrnann
(10), Herbert Herrnann (3), Charly In-Al-
bon (3), André Meyer (10), Hans-Joerg
Pfister (20), Claudio Sulser (18), Roger
Wehrli (9).

LAUSANNE (trois): Erich Burgener
(37), Pierre-Albert Chapuisat (35), Mar-
cel Parietti (1).

LUCERRNE (deux): Eigil Nielsen
(Danemark), Peter Risi (15).

NEUCHÂTEL XAMAX (deux): Karl
Engel (4), Serge Trinchero (18).

SERVETTE (six): Lucio Bizzini (40),
Gérald Coutaz (2), Gilbert Guyot (20),
Marc Schnyder (15), Jean-Yves Valen-
tini (7), Yagcha Mustapha (Maroc).

SION (deux): Jean-Paul Brigger (3),
Fernand Luisier (2).

SAINT-GALL (trois): Beat Rieder (1),
Frédy Scheiwiler (2), Jerzy Gorgon (Po-
logne).

YOUNG BOYS (six): Jakob Brech-
buhl (19), Jean-Marie Conz (2), Walter
Eichenberger (1), Kurt Muller (37), Ro-
land Schoenenberger (2), Thomas Zwah-
len (1).

ZURICH (six): Rudi Elsener (23), Karl
Grob (7), Heinz Ludi (4), Walter Seiler
(1), Gian-Pietro Zappa (7), Jure Jerkovic
(Yougoslavie).

WETTINGEN (un): Peter Traber (1).
Marco Soldati (gardien du SC Kriens)

qui a eu 37 ans le 13 mars, sera le doyen
de la ligue nationale. En ligue nationale
A, Guillou (Neuchâtel Xamax) qui est né
le 20 décembre 1945, sera le joueur le
plus âgé, aîné de six mois de Karl Grob
(FC Zurich).

Parmi les cadres des divers clubs, le
p lus jeune joueur se trouve à Lausanne:
l'international juniors Didier Cavin est
en ef f e t  né le 30 octobre 1963.

Voile: America s Cup: encore France 3
Le voilier français «France 3» a remporté une troisième victoire consécutive
sur le voilier britannique «Lionheart» dans la finale des «challengers» de
l'America's Cup. «Nous avons gagné par près de dix minutes (9'40), mais cet
écart ne signifie pas grand chose en soi, a cependant indiqué Bruno Trouble.
Car, a-t-il poursuivi, les Britanniques ont pris un tel retard qu'ils n'ont pas
bénéficié des mêmes conditions de vent que nous dans les dernières

longueurs».

LES RAISONS DU SUCCES
La brise qui soufflait à 12 nœuds en

début de régate a en effet faibli (sept
nœuds) au moment où le «Lionheart»
couvrait les derniers milles. «Nous avons
battu le voilier britannique dans les mê-
mes circonstances que la veille, lui pre-
nant 40 secondes au départ » a noté avec
satisfaction Bruno Trouble. «Lawrie
Smith, le barreur anglais, semble redou-
ter la compétition qui précède le départ.
Il s'éloigne de la ligne et lorsqu 'il prend
le bord , nous le serrons. Enfin , je crois
que l'équipage du «Lionheart» a trop es-
sayé de faire du vent arrière» a
commenté le pilote du bateau français.

Côté britannique, on bougonnait. A
Newport autour des bassins, certains
s'étonnaient de ce que le «Lionheart»,
plus lourd que son adversaire, ne se
comporte pas mieux dans le clapot , de ce
qu 'il ne soit pas malgré sa voilure excep-
tionnelle meilleur qu'il n 'est par petit
temps. Déjà dans les haubans on mur-
mure que le départ de John Oakeley, li-
mogé à la fin du tournoi de classement et

remplacé à la barre par Lawrie Smith, 24
ans, est pour quelque chose dans la série
de revers.

PROCHAINS CANDIDATS
C'est maintenant au tour des Austra-

liens et des Suédois de reprendre la mer.
Les Océaniens qui mènent deux victoires
à zéro ont profité du répit réclamé par
les Suédois pour astiquer la coque de
leur voilier qui fait maintenant l'admira-
tion des automobilistes méticuleux de
Rhode Island.

De leur côté, les 12 m. américains ont
entamé la dernière phase de leurs épreu-
ves de sélection. «Freedom», barré par
Dennis Conner, a surclassé «Clipper» pi-
loté par Russel Long.

A Newport on s'étonne un peu de ces
prolongations côté américain car depuis
longtemps déjà tout le monde sait que
Ted Turner, vainqueur avec «Coura-
geous» en 1977 a le meilleur équipage,

.mais que «Freedom» est bien le bateau le
plus rapide et donc le défenseur probable
de l'America's Cup.

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

1 X 2
1. Bellinzone — Servette 1 3  6
2. Chênois — Chiasso 5 4 1
3. Lausanne — Sion 4 4 2
4. Lucerne — Grasshoppers 3 4 3
5. Nordstern — Neuchâtel Xamax 3 3 4
6. Young Boys — Bâle 2 4 4
7. Zurich — St-Gall 6 3 1
8. Aarau — Emmen 6 3 1
9. Birsfelden — Granges 2 3 5

10. Laufon — Allschwil 5 4 1
11. Mendriostar — Lugano 3 3 4
12. Nyon — Etoile Carouge 3 4 3
13. Stade Lausanne — Bulle 2 4 4
Nouveautés au SPORT-TOTO dès le concours No 34 de 23 et 24 août
1980: Pour rendre ses concours plus attractifs, la Société du Sport-Toto
introduit dès le concours No 34 des 23 et 24 août 1980 les nouveautés sui-
vantes:
1. Concours à 13 matchs: Le gain minimum du dernier rang passe de Fr.
1.— à Fr. 2.-. Si la part revenant à chaque tip gagnant est inférieure à Fr.
2. -, la somme gagnante de ce rang est attribuée au même rang du
concours suivant. Formule jackpot !
2. Concours Toto-X: La formule du jackpot est étendue à tous les rangs.
Si aucun gain n'est réalisé dans un rang, la somme qui devait lui revenir
est attribué au même rang du concours suivant. Formule du jackpot ! Le
gain minimum du dernier rang passe de Fr. 1.- à Fr. 2.-. Si la part reve-
nant à chaque tip gagnant est inférieure à Fr. 2.-, la somme gagnante de
ce rang est attribuée au même rang du concours suivant. Formule du jack-
pot ! Donc: gains plus intéressants au dernier rang du Toto-X, car ils va-
rieront entre Fr. 2- et Fr. 5.- ou même plus.
La Société du Sport-Toto espère que ces mesures - destinées en premier
lieu à éliminer les gains par trop modestes - stimuleront la participation
et lui permettront d'améliorer ses prestations en faveur du sport suisse.

Sport-Toto: opinion des experts

Mutations chez les entraîneurs

Biaise Richard (notre photo) a pris la
place de Katic à La Chaux-de-Fonds.

Durant l'entre-saison, sept
clubs de ligue nationale A ainsi
que cinq formations de ligue na-
tionale B ont engagé de nouveaux
entraîneurs. A relever que plu-
sieurs mutations se sont effec-
|u,éjesi ,.en., Suisse même: Jeandu- ,
peux à quitté Sion pour Zurich,
Timo Konietzka les Young Boys
pour les Grasshoppers, «Tschik»
Cajkovski Zurich pour Granges et
Bert Theunissen Winterthour
pour les Young Boys. Par ailleurs,
Pierre-Alain Mabillard (Chênois),
Konrad Holenstein (Nordstern),
Jean-Marc Guillou (Neuchâtel
Xamax), Adi Noventa (Winter-

thour), Hans Wiedmer (Bienne),
Biaise Richard (La Chaux-de-
Fonds) et le Yougoslave Anton
Rudinski (Lugano) ne sont pas
des inconnus au sein du football
helvétique.

Guillou est avec Hans Kodric
(Wettingen) l'un des deux seuls
joueurs-entraîneurs de la ligue
nationale. Noventa pour sa part
fut durant plusieurs années en-
traîneur adjoint aux Grasshop-
pers, Holenstein comme Mabil-
lard ont évolué dans plusieurs
clubs suisses, tandis que Wiedmer
après avoir joué occupait un
poste de direction à Bienne. Ru-
dinski connaît lui aussi bien le
football suisse: après avoir évolué
à Winterthour, il avait entraîné le
FC Monthey. Ainsi, seul l'Argen-
tin Oscar Arce (Sion) se lance
dans l'inconnu. Ont disparu de la
scène Hervé Revelli (Chênois),
Zvezdan Cebinac (Nordstern),
Antonio Merlp (Bienne), ,;Jurgen,
Sundermann (Grasshoppers).
Ilija Katic (La Chaux-de-Fonds) a
pour sa part succédé à Holenstein
à Balzers, club de première ligue,
Stefan Szabo (Lugano) entraînera
la réserve de Saint-Gall, Rolf
Feuz (Granges) un club de série
inférieure. Quant à l'Italien Mas-
se! (Lugano), il a regagné sa pa-
trie.



? conf
e
i".Je

°àla 3 ""te"' > 0 ', ̂ >̂ T -. jHSzBEC'IZZ V̂ENDRE
 ̂

qualité Q 
 ̂

Paix s* .  Té.. 039 239220 ŵ"̂  » fA k *  
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A vendre à Renan

maison à plusieurs appartements
Vieille construction bien conservée. Les
appartements sont en bon état et en partie
rénovés. Capital propre nécessaire environ
80 000 Fr. Revenu environ 7%
Ecrire sous chiffre 06-126036 à Publicitas,
2610 St-Imier.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 25 août 1980

08 h. 15: 1re année à l'Aula, rez-de-chaussée
09 h. 15: toutes les autres classes dans les salles

indiquées sur le plan affiché au panneau officiel

. LA DIRECTION

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l • ••
L'action de la semaine:

GIGOT et CÔTELETTES D'AGNEAU
à Fr. 13.- le kg

Encore meilleur sur le gril ou à la broche

Et toujours les excellentes SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
la spécialité de votre maître-boucher

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - ' Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

y téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

linos • plastique • tapis - parquets

A. Crilll

Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

Mw I IVIM vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

Al* II VIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300
projets

Awl lV IA  bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44. Neuchàtel-Serrières

1 Français m
I pour étrangers I
B NOUVEAUX COURS en septembre 9
|9 Matin, après-midi et soir
1 TOUS LES DEGRÉS 11
Sp Classes à effectifs limités i&à

I Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 I

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. Er
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.

Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

ECOLE DE GUITARE
Reprise des cours

Tél. 039/23 78 57 -22 15 81
«38/24 29 94.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

J"oRNOC - Organisation I
» Nouvelle de crédit, Case postale l
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds «
I Nom: |

I Prénom: l
Rue: |

' Localité: I

t Montant désiré: _^ ___ 
^ __ ' i

A VENDRE

Sur l'Avenue Léopold-Robert
Côté ouest |

immeuble
locatif et commercial
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-.
Notice à disposition.
Pour tous renseignements

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
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A vendre, au centre de Fleurier,
confortable

MAISON
DE MAÎTRE

de 7 pièces, ascenseur. Dépendance
avec appartement de 4 pièces, 3 ga-
rages. Grand parc arborisé d'env.
1 600 m2.
Prix de vente : Fr. 550 000.-
Banque Piguet & Cie
Service immobilier
1401 Yverdon
Tél. (024) 2312 61 - int. 48
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URGENT, cause départ, pour fin octo-
bre ou à convenir, Quartier de l'Est

à louer bel appartement
3 pièces avec 2 balcons. Coditel, gaz et
charges comprises Fr. 440.-
Téléphone (039) 23 99 71 ¦

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN
à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2. !
Le m2 Fr. 74.-
Renseignements:
Tél. 038/55 20 49.

A louer centre Saignelégier tout de
suite ou date à convenir

très beaux
LOCAUX
Conviendraient pour bureau ou
professions indépendantes.

Tél. 039/51 14 05.

A vendre

FIAT 132 2000
modèle 1978, 14 500 km. Parfait état.
Jamais roulé l'hiver.
Tél. (039) 26 99 83. 

Occasion unique.
A vendre à la Vue-des-Alpes

TERRAIN À BÂTIR
env. 1 000 m2. Vue étendue, accès route can-
tonale, services sur place, soleil, tranquillité,
prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre DS 20181 au bureau de
L'Impartial.

Avis aux amateurs
de gibier !

Comme par le passé nous vous of-
frons le gibier suivant :

chamois vidé
du 15 au 28 septembre. Fr. 12.- le kg.

chevreuil
du 1er octobre au 30 novembre.
Fr. 14.-le kg.
Veuillez passer vos commandes tout
de suite, car le nombre est restreint.
F. Zaugg, Orpund, tél. (032) 55 23 39

FORD ESCORT 1300 GL
à vendre, de première main, pour cause
de départ à l'étranger.
Couleur Incagold, métallisée, 4 portes,
27 000 km. Mise en service en juillet
1978, plaques déposées le 31 décembre
1979.
Prix :Fr. 6500.-
Tél. (039) 31 36 45 aux heures des repas.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.15 TV scolaire
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une Folie tout â fait dans

les Normes (9)
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 Une Folie tout à fait dans

les Normes (9)
19.30 Téléjournal
20.00 Mathias Sandorf (4)

21.30 Le naufrage du «Titanic»
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Salut Arthur
18.35 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty
19.40 Le toit des Alpes (2)
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Ore delPAmore
22.25 Grand Gala Casino Royal
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Les Enfants des Cavernes
16.25 Des animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 L'histoire de la Réforme
20.00 Scheibenwischer
20.45 Des gens pleins d'idées...
21.30 Le fait du jour
22.00 Der auf rechte Gang
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Variétés internationales
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Die Ohnmâchtigen
22.10 Téléjournal

TV ROMANDE A 20 h, 05: Années
incroyables

Vos compagnons d un jour
Jeudi 21 août: LOVA GO-

LOVTCHINER (réalisation et
programmation: R. Brunschwiler).
Connu aussi bien par son théâtre
«Boulimie» (un spectacle à l'ori-
gine) que par ses «Tartines» et par
d'autres sketches ou billets à l'hu-
mour corrosif , coscénariste et dia-
loguiste du film «Talou» réalisé
pour la TV romande par Jean-
Louis Roy, Lova Golovtchiner
sera, ce jeudi , l'animateur de UN
HOMME, UN JOUR, une journée
qui s'adressera à différents publics.
Car, précise son responsable, le re-
gistre utilisé ne sera pas toujours le
même... et l'humour sera distillé à
doses supportables ! Voyons plu-
tôt: de 6 heures à 9 heures, «La
veille ne fait que continuer» ou
1 art du réveil, une matinale comme
les autres avec des gags et des
chansons choisies par Jean- Jac-
ques Huber. Après' «La grande at-
trape», petite revue de l'art de la
farce et de la mystification propo-
sée de 9 heures à 10 heures, nous
passerons une heure à feuilleter le
«Journal de Monsieur Jules» (Jules
Renard en l'occurrence), tandis
que, de 11 heures à 12 h. 30, Lova
Golovtchiner recevra Patrick Pot-
tier, chroniqueur à la Tribune de
Genève, pour une séquence gastro-
nomique: «Bouf!» ou l'envers et
l'endroit de l'art de la table. Début
d'après- midi en musique et à l'en-
seigne de «Face et face», puis, jus-
qu'à 15 heures, rencontre avec
Jean-Louis Roy, qui nous parlera,

diapositives sonores à 1 appui, de
tout ce qu'on peut savoir, en 52 mi-
nutes, sur la musique de films. Sou-
venirs discographiques de Lova
Golovtchiner de 15 heures à 16
heures, suivis de «Mon beau pays»,
une séquence de chansons populai-
res suisses revues et actualisées par
Pierre Lehmann, séquence qui ra-
vira les écologistes. Un autre public
sera visé, de 17 heures à 18 heures,
puisque cette tranche horaire
concernera également une tranche
d'âge, les disques devant être choi-
sis par les élèves d'une Ecole pro-
fessionnelle de Lausanne. Enfin,
après une interview d'un rédacteur
responsable du Journal Tout-va-
bien, et un jeu- surprise pour l'au-
diteur («Allô Lova...»), Lova Go-
lovtchiner accueillera, de 20 h. 30 à
24 heures,... Lova Golovtchiner,
pour un «Petit échiquier» consacré
aux dix ans de «Boulimie». Un pré-
texte pour passer des sketches, des
chansons et des souvenirs, des
extraits de spectacles présentés à
«Boulimie». Avec notamment
Emile, Franz Hohler, Francis Per-
rin, Gilles et Urfer. Précisons en-
core que les amateurs de grande
musique n'ont pas été oubliés lors
de la préparation de cette journée
puisque, chaque heure, un petit
morceau leur sera dédié à l'ensei-
gne de «PSGMPCH», «Petite sé-
quence de grande musique pour
chaque heure», choisie et présentée
par Jean-Jacques Huber.

TV romande à 20 h. 05

Le règne victorien - le plus long
de l'histoire anglaise - marque
également l'apogée d'un empire
dirigé par le Royaume-Uni, «ate-
lier, entrepôt et courtier du
monde». Et les Britanniques pen-
sent parfois avec nostalgie à cette
époque où la livre sterling était la
monnaie la plus forte et la plus
convoitée du monde, où la ma-
chine économique anglaise tour-
nait à pleine vapeur. L'ère victo-
rienne représente aussi la nais-
sance d'un système politique tou-
jours en vigueur de nos jours ou-
tre-Manche (bipartisme entre au-
tres), et surtout d'une mentalité
caractéristique: ce qu'on appelle
le «flegme britannique» n'est sans
doute qu'une séquelle élégante du
puritanisme forcené instauré
sous le règne de cette souveraine
peu ordinaire.

Ce film a été réalisé par une
chaîne de télévision anglaise spé-
cialisée dans les productions de
type éducatif ou culturel. Il per-
met de redécouvrir une époque
qui vit le commerce progresser à
pas de géant tandis que s'effec-
tuait la révolution industrielle
grâce, notamment, à la machine à
vapeur. L'Angleterre s'appelait
Britannia, la souveraine était im-
pératrice des Indes et, quelque
part sur le continent africain,
Stanley, fort civilement, se pré-
sentait à un vieil homme qui
l'avait précédé sur ces terres en-
core vierges: «Mr. Livingstone., I
présume ?»

Soixante années
incroyables

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV « 1M PAR-TV « IM PAR-TV •
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TV ROMANDE A 21 H. 05: Les peupliers de
la Prétentaine

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking - Les Cerfs-volants
18.30 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.45 Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Lacs et Konso

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

Le jeu de la Timbale
20.05 Soixante années incroyables

60 minutes d'écran pour évoquer 60 années d'ère
victorienne

20.55 Les Peupliers de la Prétentaine
D'après le roman de Marc Blancpain - 5e épi-
sode: Le Retour de Charles

21.50 Moi aussi, je parle français
9. Défi du monde francophone (Belgique) - Le
bilinguiste est-il possible ?

22.15 Téléjournal

11.1 3 Jeune pratique
11.25 Avis de recherche

Avec Jean-Claude Brialy et Mi-
chel Fugain

12.00 Actualités
12.35 Shaft

Le Meurtre. Série américaine
13.45 Objectif santé

La fatigue

16.05 Vicky le Viking
Corneille-Election et Petite
Graine

16.25 Croque vacances
17.05 Des paysans

Le temps

ALLEMAGNE 1A 16 H.: un film «Les
enfants des cavernes» puis un documen-
taire sur les animaux sauvages, et no-

tamment le glouton et l'ours

18.00 Caméra au poing
Dans la jungle malaise

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Le Noir te va si bien

Comédie de Jean Marsan,
d'après O'Hara. Avec: Jean Le
Poulain

21.43 Des courts métrages racon-
tés
La nouvelle vague: «Le Coup du
Berger», de Jacques Rivette

22.13 Actualités
'% y * ,.>y
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9.30 A2 Antiope

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine. 10. Une Boîte
pour l'Eternité

13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 L'Aventure est au Bout de la
Route
Pour le meilleur et pour le Pire.
Série américaine

14.55 Sports
Hippisme: Rétrospective CSIO
d'Aix-la-Chapelle

16.00 L'invité de jeudi
Mario Monicelli

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 (16)

¦

19.00 Journal
19.35 L'Apprenti Salaud

Un film de Michel Deville.
Avec: Robert Lamoureux,
Claude Piéplu, Georges Wil-
son

21.10 Fenêtre sur...
21.40 La grande parade du jazz

Lionel Hampton
22.10 Journal

¦' '•«» ' -'ujg& '¦ <fH
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Bison blanc

Un film de Jack Lee Thomp-
son. Avec Charles Bronson
et Jack Warden

21.00 Soir 3
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 journal du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 De
Szymanowski à Martinù. 20.05 Se-
maines musicales de Lucerne. 23.00
Informations. 23.45 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE

12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.-M Damian présente.
16.00 Nouvel orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France. 18.30
Festival de Salzbourg 1980. 22.00 Les
nuits d'été.

¦ 
-

FRANCE CULTURE

12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Le correcteur. 15.00 Autour de
Pablo Casais. 16.02 Autour du «Bœuf
sur le toit». 17.00 L'épopée des matiè-
res premières. 18.25 Sons. 18.30 Al-
gues, pierres et ancres. 19.00 La comé-
die musicale. 20.00 Le château
d'Otrante. 21.09 Des pas sous les pre-
mières étoiles.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Une femme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.

6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Les femmes 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
6.30 Réveil matin.. 7.35 Kiosque. 8.30
Schumann. 9.00 Festival de Salzbourg
1980. 11.00 Lied romantique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 7.30 Actualité. 8.07 Les
universités de l'universel. 9.00 Un
mois en Auvergne. 10.00 Autour de
Pablo Casais. 11.05 Œuvres et chefs-
d'œuvre en France. 11.45 Panorama.

TF 1 à 19 h. 30

Dans le cycle «Comédiens de no-
tre temps, voici une comédie de
Jean Marsan, mise en scène par
Jean Le Poulain, dans une réalisa-
tion de Pierre Sabbagh, avec Le
Poulain et Maria Pacôme dans les
rôles principaux.

La comédie se déroule en Angle-
terre. John a une manière infailli-
ble de gagner sa vie: il épouse des
dames riches, les tue, et hérite de
leurs fortunes.

Lucie pratique une méthode pa-
rallèle: épouser des hommes fortu-
nés, les envoyer dans l'autre
monde, et hériter.

Un policier perspicace, las de ne
pouvoir mettre au grand jour les
crimes répétés, décide de profiter
d'une circonstance f a vorable: John
et Lucie ne se connaissent pas et
sont par conséquents ignorants de
leurs gagne-pain respectifs.

Le policier réussit à les faire
convoler en justes noces et n'a qu 'à
attendre le massacre. La lune de
miel sera, on s'en serait douté à
moins, fort agitée, John et Lucie
essayant de se trucider par tous les
moyens...

Le noir te va si bien



Jacques GUINAND, polissage
Jacob-Brandt 8, tél. (039) 23 83 44
engage, urgent

polisseur feutreur
Le candidat devra savoir travailler de
façon indépendante et prendre ses
responsabilités. Téléphoner ou se
présenter. Salaire en rapport avec les
exigences demandées.

Ijj jjk L J B^t économie garantie! 3
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Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante) pour notre équipe.
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
! Nous offrons:

% position de vie assurée
O assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb OFA Orell Fiissli
Annonces, case postale 5401 Baden._ _

¦ 

j
Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: -

Localité: Etat civil: Ll
. 

. 
¦ • 

.

Tél.: Profession:
/

Fabrique de boîtes or
Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide
de bureau

maîtrisant la dactylographie, pour divers travaux ad-
ministratifs et de fabrication.

i Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit.

INDUSTRIE DU BOIS
R. DEBROT
2055 St-Martin

Tél. (038) 53 23 21
engagerait

OUVRIER
À FORMER
ou SCIEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

I LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93

Fabrique de bracelets
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOUS-TRAITANT
pour travaux de
POLISSAGE

Qualité soignée.

Tél. 039/23 95 81.

Nous cherchons un

OUVRIER SUR PRESSE
capable et consciencieux pour notre dé-
partement des tôles.
Après une période d'entraînement vous
trouverez chez nous un travail intéres-
sant et indépendant avec possibilités
d'avancement et des conditions d'enga-
gement modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ?
Si oui , veuillez nous téléphoner (032)
42 01 42 et demander M. Bàrtschi, qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments à ce sujet.
HARTMANN + CO SA, route de
Gottstatt 18-20, Bienne
Constructions métalliques
Fabri que de volets à rouleaux.

Madame, vos occupations ménagè-
res sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une
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.

Appelez Mme Kràhenbuhl au No
022/43 55 30, pendant les heures de
bureau.

w printemps
cherche

pour son service
d'entretien

i

NETTOYEUR
à temps complet
robuste, actif et consciencieux.

"
¦v Nombreux avantages sociaux

dont caisse de pension, prime
; de fidélité, plan d'intéresse-

ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tion.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^
039/23 

25 
01.



ville
Samedi 23 août 1980 à 20 heures

Parc de Frameries
Musée paysan

SOIRÉE FOLKLORIQUE
La Resteline Toulounenco

Danses provençales
accompagnées par le galoubet et le tambourin

Ceux de la Tchaux
Chants et danses du Jura neuchâtelois
Le Musée paysan est ouvert au public,

animation, démonstrations de dentellières
Entrée libre Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
dès 18 heures

Organisation: Office du tourisme (ADC)
Ceux de la Tchaux

• " IM5^";
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PERSONNEL
FÉMININ

Nous engageons pour tout de suite jeune personne possédant
une bonne vue et connaissant le travail à la brucelle.

Horaire complet ou partiel à définir.

Téléphoner au 039/23 08 24, GEKATRONIC SA,
Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds.

votre gérant et courtier
. . .  surtout si votre bien
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact personnel
Un téléphone, une visite à l'un de nos bureaux. Vous n'avez
qu 'un seul interlocuteur, un contact personnel (garantie de
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

LA CHAUX DE FONDS--̂ *
^

e. -̂^̂  ̂ NtUCMAItl Q ^
m

 ̂
VD QLAUSANNE C

^

SenAceConseUy <
Testez notre maîtrise des particularités
locales (fiscalité - valorisations locations - marché
immobilier, etc.).
Un service gratuit à votre disposition. Une simple question

. ou un problème immobilier urgent: téléphonez-nous et
nous vous renseignerons volontiers, sans engagement de

•votre vart en toute discrétion et rapidement.
LAUSANNE GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS

(021) 203545 (022) 2184 44 (039) 221114(15)

NEUCHÂTEL AIGLE BULLE
(038) 2444 46(47) (025) 264646 (029)244 44

¦̂grSBMi

A LOUER dès le 1er octobre 1980, dans immeuble
neuf

3 APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

Quartier hôpital
S'adresser à : j

Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33

A vendre, expertisées

PORSCHE 911 TARGA
1973 / 2,4 I. - Cassettes, bleu métallisé. !

Fr. 12 900.-

PORSCHE 911 SC
1975 / 2,7 I. — peinture bleu métallisé.

Fr. 18 700.-

GARAGE ENZO S.A.
Téléphone (039) 22 69 22

H0TEL~P0NT
P BAR-DANCING I

COUVET
r-pl Samedi 23 août 1980

h M FÊTE DE LA BIÈRE avec
M|h BŒUF ENTIER À LA BROCHE

V A i u 7 / 'e so'r ^an se

JM
° 1 | j dimanche 24 août 1980, ap rès- midi

/ / \ \n Concours de chant pour enfants
M \ y4 Surprise pour lei public _

TJTT ÈECTMWSSHM DUPONT
l l P

i \ \ \  (16 ans révolu)

| J[ y/ 1er prix 1 coupe et diplôme

I i /-X. ^me P"x * 
soM>er pour 2 personnes,

LLj  ̂ + diplôme
•ë  ̂ 3me prix 1 diplôme

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

Rue et No: Localité:

Signature:

Famille MELON, tél. 038/63 1115

'¦¦•. CANTON DIT JURA *

Jeudi soir en son local, le FC a tenu
son assemblée de fin de saison sous la
présidence de M. Francis Donzé et en
présence de 39 membres.

Malgré l'importance de l'ordre du joui
qui comprenait le renouvellement des
postes-clefs, président, vice-président,
entraîneurs, responsable de la buvette, la
réunion s'est déroulée dans un laps de
temps très court et sans controverse.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée dû à la plume de M. Louis Froide-
vaux, les comptes analysés par M. Ga-
briel Lab et le rapport de la Commission
financière présenté par M. Joseph Roy,
ont été acceptés sans observation. Dans
son rapport, le président sortant, M.
Francis Donzé, a commenté la saison de
la première équipe qui laisse une impres-
sion mitigée, 1er tour satisfaisant, 2e
tour décevant.

Admissions: Faivre Bertrand, Monta-
von Rémy, Chaignat Honoré; juniors:
Martins Carlos, Baume Eric, Maggiori
Orlando, Schneider Mathias, Lab Cé-
dric, Jeandupeux Olivier, Parisot Vin-
cent, Maeder Thomas.

Démissions: Donzé Jean-Pierre, Boil-
lat Lucien, Guenat Dominique, Trum-
mer Jean-Pierre ont été prêtés pour six
mois.

COMITÉ
Le nouveau comité se présente sous la

forme suivante: président: Nicolas Wuil-
lemin; vice-président: Albert Laissue;
caissier: Gabriel Lab; secrétaire des pro-
cès-verbaux: Yves Cattin; secrétaire de
correspondance: Mme Dominique Cat-
tin; terrain: Edgar Voirol; buvette: Ber-
nard Girardin; commission financière:
Joseph Roy; membre assesseur: Jean-
Marie Donzé; responsable vétérans:
Jean-Michel Boillat; entraîneurs de la
Ire: Jean-Claude Joly et Manuel Gonza-
les; responsable de la 2e: Christian
Baume; entraîneur juniors B: Etienne
Taillard ; entraîneurs juniors C: Pierre-
André Jodry et Jocelyn Donzé; respon-
sables des petits: Christophe Mercier et
Jean-Philippe Baume, (pf)

Importants changements au FC Les Breuleux

DELÉMONT
Grave collision

Un excès de vitesse a été, ce matin
à 10 h., la cause d'un grave accident
de la circulation entre Delémont et
Develier. Un automobiliste, au vo-
lant d'une voiture de sport et se diri-
geant à vive allure vers Develier, a
été déporté sur la gauche de la
chaussée dans le virage de la ferme
des Abues. Il est alors entré en colli-
sion frontale avec une voiture ve-
nant en sens inverse et roulant cor-
rectement sur la droite de la chaus-
sée. Les occupants de ce dernier vé-
hicule, deux ressortissants de Saint-
Ursanne, furent grièvement blessés
et transportés à l'Hôpital de Delé-
mont. Quant au conducteur fautif , il
a également été hospitalisé. Les dé-
gâts sont très importants et sont esti-
més à 30.000 francs, (rs)

Trois blessés

Après avoir publié l'été dernier un dé-
pliant touristique en couleurs tiré à
20.000 exemplaires, la Société d'embellis-
sement et de développement de Delé-
mont, en collaboration avec la Commis-
sion communale de la taxe de séjour,
vient de publier son «complément tech-
nique», la liste des hôtels et des restaura-
teurs, accompagnée d'un plan de la ville.
Ce document faisait défaut à la nouvelle
capitale cantonale puisque l'ancienne
liste était incomplète en ce qui concerne
les établissements publics (on en compte
48 à Delémont) et l'administration can-
tonale. Tiré également à 20.000 exem-
plaires, ce guide sera distribué en Suisse
et à l'étranger par l'intermédiaire de Pro
Jura et à Delémont pour les bureaux de
voyage, les CFF et les restaurateurs et
hôteliers, (ats)

Nouveau guide
touristique

LE NOIRMONT

Du dimanche 17 août au 7 septembre,
une petite exposition intérimaire trai-
tant de l'apiculture se tient au Noir-
mont. Le but de celle-ci: tenter une ap-
proche succincte du monde passionnant
que représente la société des abeilles.
Chaque visiteur pourra ainsi se faire une
idée plus profonde du travail que repré-
sente le tenue d'un rucher. Ouverture de
la galerie: dimanche 14-17 h., mercredi
15-17 h., samedi 15-17 h. (comm.)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - C'est à l'hôpital

que s'est éteinte Mme Alfred Frésard, née
Marie Wermeille, âgée de 87 ans. Née aux
Communances, la défunte a effectué sa sco-
larité au Bémont puis elle a appris le métier
de couturière. Elle le pratiqua dans la ré-
gion et même en France voisine, se dépla-
çant à pied jusque chez les particuliers. En
1919, elle avait épousé M. Alfred Frésard
des Cufattes. Le couple qui n'eut pas le
bonheur d'avoir d'enfants, exploita un do-
maine jusqu'en 1958 lorsqu'il le remit à son
neveu, M. Norbert Wermeille. M. et Mme
Frésard reportèrent leur affection sur un
garçon qu'il ont élevé durant sa scolarité,
ainsi que sur des jeunes réfugiés de la der-
nière guerre ou encore sur leurs neveux, niè-
ces et filleuls.

C'est au moment de leur retraite que les
époux Frésard s'installèrent à Saignelégier.
Veuve depuis 1962, Mme Frésard continua
toujours à pratiquer son métier générale-
ment bénévolement. En 1975, elle se retira
au home, mais elle effectua plusieurs sé-
jours à l'hôpital, (y)

A la Galerie artisanale
des Franches-Montagnes

Association franc-montagnarde des
locataires et des fermiers: Permanance:
vendredi 22 août, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au
Café de l'Union, au Noirmont. Il est possi-
ble de téléphoner durant cette heure.

SOUBEY

Vingt-trois personnes ont pris part à
l'assemblée de la paroisse tenue sous la
présidence de M. Gilbert Thiévent, qui a
commenté en détail le principal point de
l'ordre du jour , la restauration du toit de
l'église. Les pluies violentes et abondan-
tes provoquent la formation de gouttiè-
res à l'intérieur de l'église et principale-
ment de la sacristie. Les travaux sont ur-
gents. Une entreprise française spéciali-
sée dans ce genre de travaux a établi un
devis s'élevant à 187.000 francs. Il faudra
compter encore 40.000 francs pour la fer-
blanterie et divers autres travaux. Plu-
sieurs subventions sont d'ores et déjà as-
surées: 100.000 francs de la part de la
Confédération et du canton, dans le ca-
dre de la sauvegarde des monuments his-
toriques; 50.000 francs promis par diver-
ses institutions. La paroisse disposant de
30.000 franc de fonds propres, il restera
un emprunt de 20.000 francs à contrac-
ter. Après une courte discussion, le crédit
de 200.000 francs a été voté à l'unani-
mité. Un vote qui permettra de sauve-
garder un des joyaux architecturaux du
Jura, (y)

Le toit de lave de l'église
sera restauré

ALLE .:. y...  ., .. . ,  ..

Le corps électoral d'Aile, parmi 13
candidats, a élu M. Gérard Gurba
comme instituteur avec 573 voix. La par-
ticipation au scrutin a été de 56 pour
cent, (kr)

Nouvel instituteur
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SAIGNELEGIER
Naissances

Juillet 7, Mathez Sylàin , fils de Ray-
mond, maréchal, et de Patricia, née Finazzi ,
aux Reussilles/Tramelan. - 8, Jutzi Jérôme
Arthur Henri, fils de Alain , diamanteur, et
de Agnès, née Cour, à Saignelégier. - 15,
Grimm Clément Jacques, fils de Grimm
Rémy, coiffeur, et de Marie-Line, née Veya,
à Saignelégier. - 18, Orlando Daniel Aldo,
fils de Rosario, polisseur, et de Guillermina ,
née Canosa, à Saignelégier. - 31, Boillat
Pierre-Yves Gaston , fils de Pierre, agricul-
teur, et de Monique, née Chapuis, aux
Breuleux.
Mariage

Juillet 4, Farine Jean-Bernard , éduca-
teur, et Bouille Marianne, respectivement à
Saignelégier et au Noirmont.
Décès

• Juillet 6, Roth Albert, 1897, époux de
Bertha, née Zryd, au Noirmont. - 8, Paupe
Joseph, 1905, époux de Martha , née
Schluchter, à Montfaucon. - 13, Gête Jean-
Bernard, 1962, aux Pommerats. - 14, Chê-
telat Paul, 1891, veuf de Marie Aline, née
Rossé, à Courroux. - 11, Jobin , née Mathez
Léa Hélène, 1895, veuve de Jobin Georges
Eric, à Tramelan. - 19, Quenet, née Froide-
vaux Marie, 1900, veuve de Quenet Arthur,
au Boéchet/Les Bois.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
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. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

y . ..; y y y  y .. ¦ .

mémento
ENTILLES SA
Garage et carrosserie
concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le permis de conduire.

Mise au courant possible.
i

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57. De-
mander M. Remund.



Le cabinet de pédicure J.-P. Muller
Tour de la Gare

sera fermé vendredi 22 août 1 980
pour cause de deuil

Celui qui demeure sous l'abri du
très Haut, repose à l'ombre du

. .. i' t l . tout Puissant.
*I *A ;.» m Je dis àiJ'Bternel, mon refuge et-*;-

ma forteresse.
Mon Dieu en qui je me confie.

PS 91.

Madame Hedwig Fluckiger-Muller:
Madame et Monsieur Jean Chautems-Flùckiger et leurs filles

Claire et Nicole, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Muller-Bourgeois et leurs enfants

Nathalie, Patrick et Thierry;
Madame Emy Mettler et sa fille, à Bôle;
Madame Germaine Hess-Kullmann;
Les enfants de feu Louis Kullmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles FLUCKIGER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, beaù-frère, grand-
papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 22 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue Président-Wilson 8.

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

Encadrements et vitrerie R. DUBOIS
Temple-Allemand 21

L'entreprise sera fermée
jeudi 21 et vendredi 22 août

pour cause de deuil

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa. ¦ -

' a
Madame Edmée Dubois-Béguin: '{ ¦ ''

Madame Paul Ducommun-Dubois:
Monsieur Michel Humbert, ses enfants Manuela et Roland,

à Bôle,
Monsieur et Madame René Dubois-Pasquier:

Monsieur Alain Dubois;
Les descendants de feu Charles-Albert Dubois;
Les descendants de feu Edmond Béguin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond DUBOIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 83e année, après de grandes
souffrances,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 22 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Couvent 20.

Prière de ne pas faire de visite.

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

La société de chant
L'UNION CHORALE
a le regret de faire part à
ses amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Charles FLUCKIGER
membre actif et vétéran fédéral

dont elle gardera un souvenir
reconnaissant.

Les membres de la société sont
convoqués pour le 22 août 1980
à 9 h. 45 devant le crématoire.

Le comité.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur
Charles FLUCKIGER

membre de l'amicale.

Culte au crématoire de
La Chaux-de-Fonds vendredi 22
août à 10 heures.

La loi bernoise sur les cercles électoraux
soumise à la procédure de consultation

• CANTON DE BERNE • GANT^

Ainsi que l'indiquait jeudi un communiqué de I Office d information et de do-
cumentation du canton de Berne (OID), le Conseil exécutif bernois a autorisé
la section présidentielle à mettre en consultation un projet de loi sur les cer-
cles électoraux. II s'agit d'une loi d'application relative à l'initiative radicale
«pour une répartition équitable des mandats au Grand conseil», initiative qui
sera discutée lors de la prochaine session du Parlement bernois. Selon ce

projet, le Jura bernois formerait plus qu'un seul cercle électoral.

Si la mise en consultation d'une telle
loi d'application intervient maintenant ,
c'est parce que la nouvelle répartition
des cercles électoraux devrait être vala-
ble pour les élections au Grand Conseil
de 1982 déjà , et qu 'il convient de prépa-
rer les bases légales avant le vote popu-
laire de l'initiative. En outre, indique
l'OID, il sera possible ainsi de se rendre
compte maintenant déjà des répercus-
sions pratiques éventuelles d'un vote po-
pulaire positif.

Le projet de loi se fonde sur le texte de
l'initiative du parti radical du canton de
Berne selon lequel les cercles électoraux
devront être fixés par la loi. Il tient
compte, en outre, des recommandations
de la Commission d'experts qui s'est pen-
chée sur l'initiative populaire. Outre la
nouvelle répartition des cercles électo-
raux , on prévoit également une nouvelle
réglementation de la procédure d'attri-
bution des mandats aux cercles électo-
raux et de la répartition des sièges sur les
listes.

GARANTIR UNE REPRÉSENTATION
ÉQUITABLE

On s'est efforcé, d'une part, d'assurer
une proportionnalité aussi efficace que
possible et, d'autre part, de garantir aux
régions marginales une représentation
équitable au Parlement cantonal. Le
compromis réalisé entre ces deux exigen-
ces prend du même coup en considéra-
tion la situation particulière des districts
adminsitratifs. Afi n de pouvoir profiter
au mieux du système proportionnel lors
de la répartition des mandats, ceux-ci
sont en partie regroupés en associations
de cercles électoraux. Ils constituent
néanmoins toujours les cercles électo-
raux proprements dits.

En revanche, les partis ont la possibi-
lité de réunir leurs différentes listes à
l'intérieur de l'association (réunion des
listes en dehors des cercles électoraux).
La répartition des sièges sera décidée au
sein de l'association. Ceci peut - par.rap-
port à la répartition actuelle ,des sièges ^,
entraîner certains déplacements des for-
ces. L'élection des députés d'un district

peut ainsi être influencée par les résul-
tats obtenus dans d'autres districts.

JURA BERNOIS: UN SEUL CERCLE
Il est prévu de constituer les associa-

tions de cercles électoraux suivantes:
Oberland-Est (cercles électoraux d'Inter-
laken et d'Oberhasli), Oberland-Ouest

(Frutigen, Bas-Simmental et Gessenay),
Mittelland-Sud (Aarberg et Fraubrun-
nen), Haute-Argovie (Aarwangen et
Wangen), Seeland (Bueren , Cerlier et
Nidau), ainsi que le Jura bernois (Cour-
telary , Moutier et La Neuveville). Le
projet de loi garantit à chaque district
de ces associations deux mandats au
moins au Grand Conseil.

Les cercles électoraux de Thoune, Ko-
nolfingen , Berthoud , Bienne et Laufon
ne font partie d'aucune association.
Quant au district de Berne, il sera par-
tagé, comme jusqu 'à présent, en deux
cercles électoraux, celui de Berne-Ville et
celui de Beme-Campagne. (ats)

L'église d'Auvernier - dont la chapelle a été construite
en 1477 - subit une importante restauration

Dans quelques semaines, les p aroissiens
d'Auvernier et de Colombier pourront
reprendre possession de l 'Eglise restau-

rée et embellie. (Photo Impar-RWS)

Pendant des mois, des échafaudages
ont entouré l'église d'Auvernier, plantée
au nord de la fameuse «rue aux pavés»;
des ouvriers s'affairent aujourd'hui en-
core tant à l'extérieur qu 'à l'intérieur.

C'est en 1977 qu'une commission nom-
mée par le Conseil général a demandé un
crédit de 10.000 francs pour permettre à
un architecte de la localité, M. Jean-
Louis Béguin, de présenter un projet de
restauration. Le 5 juillet 1979, un crédit
de 425.000 francs était accordé pour re-
mettre le vieux bâtiment en état.

L'église a une longue histoire mais les
détails des événements survenus certai-
nement au cours des siècles ne sont pas
connus. On sait que la chapelle a été
construite en 1477 déjà , que la sacristie
et la nef datent de 1598. La tour est

agrandie en 1716 et la première cloche,
fendue, changée contre deux cloches.
Quelques années plus tard , une horloge
est installée, ainsi qu'un coq en 1766, qui
sera remplacé par un «frère» plus jeune
en 1888. Une première restauration est
mentionnée en 1890.

Il y a huit ans, une convention a été si-
gnée au sujet de l'usage de l'église entre
les paroisses réformées d'Auvernier et la
paroisse catholique romaine de Colom-
bier-Auvernier. Cet acte solennel est
concrétisé par des actions entreprises en
commun. C'est ainsi que, au début de
cette année, des manifestations ont été
organisées pour alimenter un fonds af-
fecté à l'achat d'une table de communion
et qu'un groupe de dames a recueilli l'ar-
gent nécessaire pour offrir une tapisserie
brodée qui prendra place dans l'Eglise.

APRES 500 ANS D'EXISTENCE...
Au mois de février 1979, des manifes-

tations se sont déroulées pour marquer
le SOOème anniversaire de l'Eglise d'Au-
vernier. Il a été relevé à cette occasion
qu 'Auvernier a fait partie de la paroisse
de Colombier jusqu'en 1878. En raison
de la distance qui sépare les deux villa-
ges, les communiers d'Auvernier avaient
décidé de construire une chapelle dans
leur localité en 1477, érigée aux frais de
la commune. La dédicace a eu lieu en
1479 et le curé de Colombier s'était en-
gagé à y dire une messe chaque mercredi
ainsi qu'une messe spéciale le jour anni-
versaire de Saint-Nicolas, patron des ba-
teliers et des pêcheurs du pays. En 1532,
Auvernier et Colombier embrassèrent la
Réforme.

Les premières orgues ont été acquises
d'occasion à Fleurier en 1917. Arrivées à
bout de souffle, elles ont été remplacées
en 1967 par des orgues fort appréciées
des organistes de renom qui offrent régu-
lièrement des concerts à Auvernier.

Ces dernières années, le bâtiment s'est
détérioré, notamment la flèche du clo-
cher, la toiture, le revêtement des murs.
L'intérieur demandait lui aussi à être ra-
fraîchi et restauré.

Ce sera chose faite dans quelques se-
maines, les travaux arrivent à terme et
les paroissiens, qui se déplacent au col-

lège d'Auvernier pour assister aux cultes,
retrouveront très bientôt leur église plus
belle que jamais.

RWS

La lutte s'annonce serrée
Répartition équitable des mandats au Grand Conseil

Le ton est donné. Les délibérations
portant sur l'initiative du Parti radi-
cal du canton de Berne pour une ré-
partition équitable des mandats au
Grand Conseil ne manqueront pas de
piment. L'exemple a été donné, hier à
Berne, au cours du traditionnel dé-
jeuner de presse précédant l'ouver-
ture d'une session du Grand Conseil
bernois. Lésée par une éventuelle ac-
ceptation par le peuple de l'initiative,
l'Union démocratique du centre,
parti le mieux représenté au sein de
l'hémicycle cantonal, conteste avec
force le nouveau système.

Directeur de la Justice, M. Peter
Schmidt (udc) et le chancelier M. Er-
win Josi (udc) ont exprimé leur
doute quant à l'utilité de l'initiative.

Le président de la Commission parle-
mentaire chargée d'examiner l'initiative
radicale, M. Alfred Rentsch (prd ) de
Perles donna des précisions sur la re-
quête de la formation de droite. Le peu-
ple bernois se prononcera le 30 novembre
prochain. La procédure devrait permet-
tre ensuite une entrée en vigueur éven-
tuelle pour les élections cantonales de
1982.

Le politicien seelandais donna quel-
ques chiffres tendant à prouver la néces-
sité d'une amélioration du système de la
répartition des mandats. Ainsi le parti
radical n'est pas représenté dans dix cer-
cles et le. parti socialiste dans huit cercles
sur un total de 28 en raison d'une barre
placée trop haut.

Le directeur de la Justice du canton de
Berne, M. Peter Schmidt et le chancelier
M. Erwin Josi ont tenu des propos éton-
nants au cours de la discussion. Si le
chancelier a personnellement «douté de
l'utilité de l'initiative», le conseiller
d'Etat agrarien ne s'est pas arrêté en si
bon chemin. Selon ses propos, les popu-
lations des petites régions ne sont pas
tellement intéressées par l'idée et le prin-
cipe de la proportionnelle. M. Schmidt a
affirmé qu'il n 'était pas important que
tel ou tel parti ou personne soit repré-
senté au Parlement mais bien que ce soit
la région. Un avis qui a fait dire à un
journaliste alémanique que la personna-
lité d'Etat s'exprimait encore comme au
temps.où.il. fonctionnait en.tgmps que se-
crétaire cantonal de Vù'dc.

Laurent GUYOT

La réplique est venue du président
de la Commission parlementaire
chargée du sujet, le radical Alfred
Rentsch de Perles ainsi que du nou-
veau président du Grand Conseil, M.
Walter Stoff er de Biglen.

C'est donc lundi que les 187 députés
du Grand Conseil bernois se retrouve-
ront à la salle de l'Hôtel du gouverne-
ment pour une session d'été dont l'inté-
rêt ne déchaîne pas les passions. Nous ne
reviendrons pas sur les différents sujets
présentés dans une précédente édition.

Relevons cependant que - avant l'ou-
verture officielle et le lundi de la deu-
xième semaine — les parlementaires ber-
nois pourront suivre deux, services reli-
gieux infèrcohfessionriëls. Une .nou-
veauté introduite sans grands bruits lors
de la session de printemps.

* PAYS NEUCHÂTE LOIS *

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Siméon TORNARE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort. Un merci tout spécial aux infir-
mières de l'Oeuvre de la soeur visitante qui ont donné des soins à domicile
avec tout leur cœur et un grand dévouement. Merci aussi au Service d'aide
familiale et à la jeune fille qui apportait toujours du réconfort dans la
maison.
COFFRANE, août 1980.



Pologne: le bras de fer se poursuit
9 Les arrêts de travail se multiplient dans le pays

• Le mouvement de grève menacé de division à Gdansk
| Suite de la première page

Dans un article publié hier par plu-
sieurs journaux occidentaux, M. Jacek
Kuron, porte-parole du KOR, souligne
que la vague de grèves qui s'est abattue
sur la Pologne constitue avant tout une
protestation contre l'incapacité du gou-
vernement à résoudre les problèmes éco-
nomiques du pays, et affirme qu'en l'ab-
sence d'un accord authentique entre les
parties concernées, les grèves repren-
dront ultérieurement.

Un radio amateur polonais de Szcze-
cin a semé la confusion hier en affirmant

dans un message en mauvais allemand
capté à Berlin-Ouest que les troupes so-
viétiques étaient entrées en Pologne.

Erreur ? Malveillance ? Provocation ?
Le démenti, en tout cas, venu des «plus
hautes autorités compétentes à Varso-
vie», a été immédiat et catégorique: «Il
s'agit d'un mensonge», a déclaré en leur
nom un rédacteur en chef de l'agence of-
ficielle «Interpress».

L'incident n'en a pas moins été typi-
que de certaines contradictions du ré-
gime. A trop vouloir protéger la popula-
tion contre une information trop brutale
qui serait de nature à provoquer des
mouvements de panique - c'est la justifi-
cation officielle de la censure - on a fi ni
par inculquer aux gens une défiance sys-
tématique à l'égard des organes d'infor-
mation officiels.

Aujourd'hui, le seul fait d'avoir pro-
noncé à la télévision le mot «grève» à
propos de la situation qui prévaut sur le
littoral de la Baltique semble avoir
donné à certains l'impression que cette
région était à feu et à sang.

En réalité, toutes les informations en
provenance de Gdansk et Szczecin, où
s'est allumé un nouveau foyer de grèves,
restaient rassurantes, quant à l'ordre
dans la rue. Pas d'incident, pas de mena-
ces de violence. Les tracasseries policiè-
res se limitaient à des contrôles d'iden-
tité. A Szczecin toutefois, c'est la radio
nationale qui l'a annoncé, la population
cédait à la panique et constituait des
stocks. Les achats avaient été huit fois
supérieurs à la normale et les autorités
ont publié un communiqué pour assurer
la population qu'elle ne manquerait de
rien, (ats, reuter, afp)

Jean Paul II fait
allusion à la Pologne

Jean Paul II a fait allusion pour la
première fois hier aux événements
de Pologne, au cours de l'audience
générale hebdomadaire place Saint-
Pierre.

S'adressant en polonais à neuf
cents pèlerins venus de son pays, le
souverain pontife a dit: «A propos
des événements et nouvelles venant

de Pologne, je voudrais maintenant
lire deux prières.»

Le chef de l'Eglise catholique a ré-
cité avec les pèlerins deux prières in-
voquant la protection de la Vierge
sur la Pologne. «Ces prières, a-t-il
commenté, disent à elles seules
combien nous, à Rome, nous sommes
unis à nos compatriotes en Pologne,
et à l'Eglise en particulier, dont les
problèmes nous sont proches et pour
lesquels nous demandons l'aide du
Seigneur.»

Jean Paul II a ensuite chanté avec
les pèlerins un chant religieux très
populaire qui était chanté pendant
l'occupation nazie dans un esprit pa-
triotique.

Avant de quitter la place Saint-
Pierre, le Pape a demandé en italien
à tous les fidèles de prier «pour ma
patrie, la Pologne», (ats, afp)

Jacek Kuron interpelle
avec 13 autres dissidents

M. Jacek Kuron, principal animateur
du comité d'autodéfense social - KOR -
a été appréhendé hier soir à son domi-
cile, à la suite d'une perquisition , a an-
noncé par téléphone un porte-parole du
KOR.

Treize autres dissidents qui se trou-
vaient chez M. Kuron au moment de la
perquisition ont également été emmenés.

Plus tôt dans la soirée, quatre autres
membres du KOR, MM. Henry k Wojec,
Piotr Kecik, Dariusz Kupiecki et Adam
Michnik, avaient été interpellés, indi-
que-t-on de même source.

D'autre part, une perquisition a eu
lieu au domicile de M. Jozef Lipski, éga-
lement membre du KOR.

L URSS reprend
le brouillage
des radios occidentales

Les autorités soviétiques ont repris
hier le brouillage des radios occidentales
dans le but, semble-t-il, d'empêcher leurs
ressortissants d'obtenir des informations
sur l'agitation sociale en Pologne, indi-
que-t-on à Moscou de source informée.

La «Voix de l'Amérique» et le Service
international de la BBC ont été les pre-
miers visés par le brouillage. On ignore
encore si la station de radio ouest-alle-
mande «Deutsche Welle» est également
affectée, (ats, afp, reuter)

Les trésors du «Titanic»
OPINION,
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Des intérêts suffisamment

contradictoires pour qu 'aucun ré-
sultat concret ne soit encore sorti
des multiples palabres tenues de-
puis 1973 dans le cadre de la
Conférence sur les droits de la
mer. Aujourd'hui, alors que va
s'ouvrir une nouvelle session, le
seul et fragile acquis consiste en
un vague consensus sur un texte
informel prévoyant la création
d'une Autorité internationale, qui
chapeauterait notamment une «en-
treprise internationale d'exploita-
tion» et qui de plus serait chargée
de contrôler l'accès aux ressources
sous-marines.

Au cours de la réunion de cette
fin du mois d'août, les Occidentaux
aimeraient beaucoup préciser enfin
le rôle de cet organisme de con-
trôle.

En clair, après avoir longtemps
patienté, les pays riches veulent
maintenant obtenir la certitude de
pouvoir exploiter eux-mêmes, dans
des conditions raisonnables, une
partie au moins des richesses mari-
nes.

Une exigence qui évidemment
est loin de faire l'unanimité du
tiers monde. Pourtant, malgré leur
poids politique à l'ONU, les nations
en voie de développement de-

vraient se méfier des positions ma-
ximalistes que certains prophètes
de malheur tenteront de leur faire
adopter. Tout d'abord parce que
dans cette affaire, le bloc commu-
niste pourrait se ranger du côté
des autres pays industrialisés.

Ensuite, et peut-être surtout,
parce que la patience dont ont jus-
qu 'ici fait preuve les Occidentaux
s'explique moins par des raisons
politiques que par les énormes dif-
ficultés techniques que soulève
l'exploitation des grands fonds
océaniques.

Or, dans cette optique, l'amu-
sant épisode de l'épave du «Tita-
nic» tendrait à démontrer que la
technologie en question sera peut-
être bientôt opérationnelle.

II n'en faudrait certainement pas
plus pour que les Etats-Unis, suivis
d'autres pays, adoptent, en cas
d'échec de la Conférence des Na-
tions Unies, des législations natio-
nales unilatérales qui donneraient
à leurs sociétés les garanties né-
cessaires.

Bref, le moment de la curée ap-
proche.

Les Soviétiques ne s y trompent
pas, qui discrètement accroissent
la formidable puissance de leur ma-
rine de guerre...

A toutes fins utiles.
Roland GRAF

Présidentielles américaines: des propos de M. Reagan
provoquent des remous à Washington et à Pékin

Les hauts responsables américains estiment que M. Ronald Reagan pour-
rait faire échouer les progrès enregistrés régulièrement ces derniers temps
dans les relations sino-américaines s'il met en place, en tant que président
des Etats-Unis, un bureau de liaison à Taïwan.

Le candidat républicain à la Maison-Blanche a annoncé cette intention
samedi soir au cours d'une conférence de presse à Los Angeles. Pékin y a
réagi violemment mardi et les principaux responsables de l'administration
américaine ont fait savoir qu'ils étaient préoccupés.

La mise en place d'un bureau de liai-
son à Taïwan «aurait des conséquences
très importantes dans cette région et, je
pense, aurait un effet défavorable sur
les relations sino-américaines», a déclaré
dans une interview, accordée mardi à
l'Associated Press, M. Richard Hol-
brooke. M- Holbrooke est secrétaire
d'Etat-adjoint et fut en 1978 un des
maîtres d'oeuvre de la rupture des rela-
tions américaines avec Taïwan et de
l'établissement de liens diplomatiques
avec Pékin.

A Pékin, le «Quotidien du Peuple» a
réagi vivement aux propos de M. Rea-
gan, dans un éditorial publié en première
page. «Ils sont vraiment inquiets», a
commenté M. Holbrooke. «Ils ne savent
pas à quoi s'attendre. La publication
d'un éditorial comme celui-là en pre-
mière page du «Quotidien du Peuple»
à la veille de l'arrivée de George Bush
(le candidat républicain à la vice-prési-
dence) est vraiment une action qui se re-
marque.»

Le problème principal posé par les
propos de M. Reagan est de savoir si la
mise en place d'un bureau de liaison à
Taïwan représenterait une nouvelle re-
connaissance de la Chine nationaliste.
Mais le journal chinois a affirmé de
toute façon, dans son éditorial, que des
relations officielles, même réduites, entre
les Etats-Unis et Taïwan «violeraient les
principes fondamentaux de la normalisa-
tion des relations» entre Washington et
Pékin.

Au cours de la campagne des primai-
res, en mai dernier, M. Reagan avait
avancé, pour la première fois, l'idée d'un

bureau de liaison à Taïwan. Son conseil-
ler de politique étrangère, M. Richard
Allen , a déclaré, le mois dernier, que le
candidat républicain avait abandonné
cette idée, mais il semble, d'après les dé-
clarations de samedi dernier, que M.
Reagan l'ait reprise, (ap)

L accident d avion de
Ryad a fait 301 morts

Trois cents une personnes ont
trouvé la mort dans l'accident de
l'avion de ligne saoudien sur
l'aéroport de Ryad, ont annoncé
hier soir les autorités saoudien-
nes et non pas 265 comme on
l'avait cru auparavant. Il n'y a eu
aucun rescapé.

Cet accident, le troisième par le
nombre de victimes de l'histoire
de l'aviation civile, aurait été pro-
voqué par un petit réchaud à gaz
que transportait un pèlerin mu-
sulman.

Selon un communiqué diffusé
par la radio, les enquêteurs ont,
en effet, découvert deux de ces ré-
chauds, l'un vers le milieu de la
cabine des passagers, l'autre à
l'arrière et, près de celui-ci, ils ont
également trouvé un extincteur
qui avait apparemment été uti-
lisé.

«C'est regrettable, mais il est
habituel que les pèlerins trans-
portent parfois de tels objets mal-
gré les règles de sécurité», ajoute
le communiqué.

L'appareil, un Tristar qui ve-
nait de Karachi, avait décollé
quelques minutes auparavant

pour Djeddah quand un incendie
se déclara à bord. Il fit alors
demi- tour pour tenter un atter-
rissage en catastrophe tandis que
les pompiers étaient mis en alerte
et que des hélicoptères prenaient
immédiatement l'air. Le pilote
avertit la tour de contrôle que ses
passagers allaient essayer de sor-
tir par les portes de secours, puis
le contact radio fut interrompu.

Le pilote, dont les paroles ont
été enregistrées, a également eu
le temps de dire que le feu avait
pris vers le milieu de la cabine et
s'était rapidement propagé vers
l'avant et vers l'arrière.

«Des flammes ont jailli des hu-
blots de l'appareil et il a été im-
possible d'ouvrir les portes de
l'extérieur comme de l'intérieur»,
indiqué le Département saoudien
de l'aviation civile, «l'avion tout
entier a été englouti par le feu».

La plupart des corps ont été re-
trouvés entassés près des sorties
de secours, ce qui semble indiquer
que les passagers, pris de pani-
que, les ont involontairement blo-
quées.

(ap)
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En Israël on ne semble pas se préoccu-

per des réactions internationales provo-
quées par ces raids. En effet, le pays a
inauguré hier avec faste la ville d'Efrat
au sud de Jérusalem, sur la route d'Hé-
bron , en Cisjordanie. Quatre ministres
du Cabinet Begin assistaient à l'inaugu-
ration de cette ville juive qui comptera
plus de vingt mille habitants.

M. Ariel Sharon, ministre de l'Agricul-
ture, a déclaré sous une pluie d'applau-
dissements: «Efrat est une défense de
plus érigée contre la création d'un deu-
xième Etat palestinien. Il y en a déjà un,
c'est la Jordanie». Nous sommes ici pour
toujours, a poursuivi le ministre.

(ats, afp, reuter)

Les Israéliens
inaugurent

Les Soviétiques ont acquis la capacité de détruire
les missiles fixes américains, affirmé M. Harold Brown
| Suite de la première page

«En ce qui concerne nos ICBM, ce po-
tentiel (de menace soviétique) est réalisé,
ou en passé de l'être. Les Soviétiques
sont en train de déployer des milliers de
têtes de missiles ICBM suffisament pré-
cises pour menacer nos silos fixes. En ce
qui concerne nos bombardiers, les mena-
ces sont plus éloignées, et pour nos sous-
marins équipés de missiles balistiques,
elles sont plus hypothétiques».

La déclaration du secrétaire à la Dé-
fense concernant la menace soviétique
contre les missiles fixes ICBM améri-
cains est plus pessimiste que la prévision
qu'il avait faite au Congrès il y a sept
mois. A cette époque, il avait déclaré que

«d'ici un an ou deux, nous pouvons nous
attendre à ce qu'ils (les Soviétiques) ob-
tiennent la combinaison nécessaire en
nombre, fiabilité, précision et production
de missiles ICBM» pour mettre en dan-
ger la plupart des missiles terrestres
américains, en cas d'attaque.

M. Brown a cependant exprimé sa
confiance dans la capacité des Etats-
Unis à maintenir ce qu'il a appelé une
«équivalence capitale» avec l'URSS et à
présenter une dissuasion efficace grâce à
la modernisation de ses forces stratégi-
ques (missiles mobiles MX, bombardiers
équipés de missiles Cruise, nouveaux
sous-marins géants Trident).

A ce sujet , il a souligné que le projet
controversé d'installation de 200 missiles

MX, qui seraient déplacés en perma-
nence entre 4600 abris situés dans les
vallées de l'Ouest américain, était «d'une
haute importance pour préserver l'équili-
bre stratégique à long terme».

Ce projet entre dans le cadre de la
nouvelle orientation de la stratégie nu-
cléaire américaine, décidée récemment
par le président, Carter. Cette nouvelle
stratégie met l'accent sur la nécessité de
prendre pour cible prioritaire, en cas
d'attaque, les objectifs militaires soviéti-
ques plutôt que les zones de population.

Il a tenu à souligner que cela ne vou-
lait pas dire que les Etats-Unis cherche-
raient à utiliser en premier lieu les armes
nucléaires: «Nous parlons de ce que nous
pourrions faire, et ferions, en cas d'atta-
que soviétique».

Prévisions météorologiques
Temps en général ensoleillé, quelques

passages nuageux. Température en
plaine 24 à 28 degrés l'après-midi. Vent
modéré du nord-ouest en montagne.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

ifier à 17 h.: + 0,35 m. = 750,35 m.

La police est intervenue sans mé-
nagement hier soir vers 22 heures à
Bâle alors que les occupants de la
Ryffstrasse qui venaient de terminer
leur assemblée générale, à proximité
des immeubles évacués lundi, se diri-
geaient vers le centre de la ville pour
une manifestation qui se voulait
pacifique. Quelques manifestants,
parmi les plus jeunes, se mirent
pourtant à maltraiter des voitures
stationnées, ce qui provoqua l'arri-
vée immédiate de plusieurs cars de
police. Le nombre exact des arresta-
tions opérées n'a pas encore été indi-
quée, mais il semble élevé. Parmi les
personnes ammenées, figure un jour-
naliste de la «Basler-AZ». (cs)

# Lire aussi notre article
en page 13

Baie: manifestations
et squatters arrêtés

Aux Nations Unies

Le Conseil de sécurité, par qua-
torze voix et une abstention (Etats-
Unis), a décidé de ne pas reconnaître
la «loi fondamentale» proclamant Jé-
rusalem capitale d'Israël et a de-
mandé aux Etats membres de l'ONU
d'«accepter cette décision du
Conseil».

La résolution adoptée par le
Conseil demande aussi, dans ce
contexte, «aux Etats qui ont établi
des missions diplomatiques à Jéru-
salem de retirer ces missions de la
Ville sainte», (ats, afp)

Le vote sur
Jérusalem

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le «démocrate» Pinochet a
prévu pour le 11 septembre pro-
chain un référendum constitu-
tionnel au Chili. Quoi en effet de
plus sain que de régulièrement
consulter le peuple, lorsqu'on se
dit un chef «démocrate» à la tête
d'un régime «démocratique». Et
effectivement, depuis la prise du
pouvoir il y a sept ans, un 11 sep-
tembre (on va donc du même
coup fêter un anniversaire), par la
junte du général Pinochet, les ré-
férendums se sont succédés régu-
lièrement. Sans jamais que le
peuple chilien ne désavoue le ré-
gime. II arrivera bien un jour où
Pinochet décrétera que ces
consultations sont devenues inu-
tiles puisque les Chiliens ne se
montrent jamais mécontents.
Mais pour l'instant, il semble
prendre un malin plaisir à démon-
trer qu'il est devenu un spécia-
liste des urnes à sens unique.
Comme si c'était encore néces-
saire.

Récemment encore, le chef de
la junte chilienne a cru utile de
diffuser une liste d'une trentaine
d'entreprises dont le personnel
ne peut en aucun cas se mettre
en grève pour des raisons d'ordre
stratégique. Ce qui ne signifie
évidemment pas que toutes les
autres entreprises du pays bénéfi-
cient sans aucune limitation du
droit de grève.

En s'acharnant ainsi à vouloir
donner des preuves de sa «bonne
volonté», le général Pinochet va
sans doute à ('encontre de ses in-
térêts. L'opinion publique mon-
diale a depuis longtemps cessé de
croire aux promesses du dicta-
teur. Autant dire que les Chiliens
eux-mêmes sont encore moins
dupes.

Le chancelier autrichien
Kreisky vient d'ailleurs d'apporter
une nouvelle preuve de l'incrédi-
bilité dont jouit le président chi-
lien. II a en effet annoncé que
l'Autriche ne livrera pas au Chili
une série de blindés qu'il désirait
acquérir. Cette transaction aurait
pourtant porté sur une somme de
260 millions de francs suisses.
Prétexte laconique exprimé par le
chancelier autrichien: «II est pos-
sible que ces chars soient utilisés
pour d'autres buts que ceux de la
défense.»

La désormais traditionnelle
«farce référendaire constitution-
nelle» aura néanmoins lieu en
septembre prochain, selon un
scénario non moins traditionnel
et, semble-t-il, immuable. Et mal-
gré les appels des syndicats clan-
destins à voter non, M. Pinochet
pourra se gargariser de la
confiance que lui a, une nouvelle
fois, accordé le peuple chilien,
par la voie «démocratique».

Et le dictateur pourra conti-
nuer de mentir impunément au
monde et aux siens, sans que,
comme à son presque homonyme
Pinocchio, son nez ne s'allonge à
chaque nouvelle fable.

Claude-André JOLY

Le Pinocchio chilien


