
Sous-marin nucléaire
soviétique en feu

Au large du Japon

Neuf des cent hommes d'équipage sont morts et près de cinquante
autres ont été blessés au cours d'un incendie qui a ravagé hier un sous-
marin soviétique à propulsion nucléaire — de type «Echo 1» — au large du
Japon, indique l'agence de sécurité maritime japonaise.

Les blessés ont été transférés hier soir à bord d'un navire soviétique
venu à la rescousse, ajoute l'agence.

Les avions de patrouille japonais équipés de systèmes de détection des
radiations ont survolé le sous-marin de type «Echo 1» dérivant à quelque
150 km. à l'est de l'île d'Okinawa mais n'ont pas pour l'heure repéré de
signes de fuite radioactive.

Les experts maritimes japonais estiment que l'incendie a été provoqué
par le mauvais fonctionnement des circuits électriques.

Selon des informations dont dispose S il se confirmait qu il y avait danger
l'agence japonaise, un signal de détresse de radiation, l'itinéraire que le remor-
lancé par le sous-marin avait été aperçu quage du sous-marin sinistré emprunte-
hier matin par le navire britannique rait «poserait un problème», a-t-il
«Gary». Apparemment dans le but de ajouté. | Suite en dernière page
protéger des secrets militaires le sous- ___^^___^________________

Le sous-marin soviétique sinistré photographié alors qu'il dérive au large
d'Okinawa. (Bélino AP)

marin a refuse les propositions de se-
cours d'un bateau et de deux hélicoptè-
res japonais arrivés sur les lieux.

Trois des hommes d'équipage soviéti-
ques ont pu utiliser les installations de
radio à bord du navire britannique, pour
entrer en contacts avec d'autres bateaux
soviétiques. C'est ainsi qu'un cargo so-
viétique de 3000 tonnes, le «Meridian»,
est arrivé hier après-midi afin d'emme-
ner les blessés, a ajouté l'agence japo-
naise.

Les responsables de l'agence ont dé-
claré avoir intercepté les communica-
tions radio entre le sous-marin et le ba-
teau afin de se renseigner sur le nombre
des victimes.

LE JAPON CRAINT DES RISQUES
D'IRRADIATION

Craignant des risques d'irradiation au
cas où l'incendie du submersible nu-
cléaire soviétique aurait entraîné des fui-
tes radioactives, le gouvernement japo-
nais a demandé hier soir à l'URSS de lui
fournir un rapport détaillé sur l'accident.

L'agence japonaise pour la sécurité
maritime a entrepris des recherches
aéro-navales pour déterminer si des fui-
tes de radioactivité se sont produites
mais n'en a pas encore décelées, a-t-elle
annoncé.

Les autorités japonaises ont averti
tous les navires de se tenir à bonne dis-
tance du sous-marin accidenté, qui res-
tait immobilisé à environ 60 milles au
sud de l'île Okinawa.

M. Kiichi Myazawa, chef du cabinet
du ministère des Affaires étrangères, a
indiqué qu'en dépit du refus d'assistance
par le commandant du submersible so-
viétique, le Japon était prêt à lui donner
toute l'aide qu'il pourrait réclamer.

Les autorites pourraient assouplir leur position
Pologne: alors que les grèves se poursuivent

La Commission gouvernementale chargée d'examiner les revendications des
grévistes de Gdansk est prête à se rendre dans les entreprises en grève pour
y engager des pourparlers. Cet appel à des pourparlers a été lancé hier par
M. Mieczyslaw Jagielski, qui venait d'être nommé président de la commis-
sion, en remplacement de M. Tadeuz Pyka, qui avait été relevé de ses fonc-
tions dans la matinée. Simultanément, le «comité d'autodéfense sociale»
(KOR), dont le principal animateur Jacek Kuron a été arrêté mercredi en
compagnie de 17 autres dissidents, a demandé aux dirigeants occidentaux de

faire comprendre aux responsables polonais la nécessité de réformes.

VERS UNE RECONNAISSANCE
DU «MKS»?

L'appel lancé hier matin par M. Ja-
gielski a été interprété à Gdansk comme
un pas important en direction du comité
intergrèves (MKS), qui avait interdit
mardi tout contact direct entre la
Commission gouvernementale et les
comités de grève pris séparément. On a
d'ailleurs appris de source sûre qu'en cas
de besoin les autorités étaient prêtes à
reconnaître de facto le «MKS». Jusqu'a-
lors, les comités de grève étaient invités
à se rendre individuellement à la préfec-
ture pour y rencontrer les membres de la
commission.

M. Jagielski, vice-premier ministre, a
remplacé à la tête de la Commission gou-
vernementale un autre vice-premier mi-
nistre, M. Tadeuz Pyka, écarté de ce
poste et «appelé à d'autres fonctions à
Varsovie». La radio polonaise, qui a an-
noncé hier matin ce transfert de respon-

ment adressé aux responsables économi-
ques occidentaux, «aux dirigeants des
grandes banques et des institutions fi-
nancières internationales», et leur de-
mande de ne pas isoler la Pologne écono-

sabilités, n'a donné aucune explication.

L'APPEL DU «KOR»
AUX DIRIGEANTS OCCIDENTAUX

Un groupe d'immigrants polonais en
Suède a lancé hier, au nom du Mouve-
ment d'opposition démocratique
«KOR», un appel aux dirigeants occi-
dentaux pour qu'ils usent de leur in-
fluence et fassent comprendre aux res-
ponsables polonais et soviétiques que «la
situation économique catastrophique du
pays ne peut être redressée qu'à l'aide de
réformes politiques». Le «groupe de
contact» du KOR en Suède indique
avoir joint hier matin des responsables
de cette organisation qui n'ont pas été
touchés par les arrestations déclenchées
mercredi à Varsovie. Et c'est à leur de-
mande et en collaboration avec eux qu'à
été élaboré le texte de l'appel public dif-
fusé à Stockholm. Ce message est égale-

miquement. «Une aide massive à la Polo-
gne est la meilleure contribution que l'on
piùsse faire pour préserver la paix mon-
diale», a ajouté le communiqué du
«KOR».

t Suite en dernière page

M. Mieczyslaw Jagielski (ci-dessus) a
remplacé M. Tadeuz Pyka (ci-dessous) à
la tête de la Commission gouvernemen-
tale chargée d'examiner les revendica-

tions des grévistes, (bélino AP)

Justice, juste ciel...
OPINION—

Dilution ou recul du sens des
responsabilités? On se pose la
question aux quatre coins de la
République en mettant en cible la
justice neuchâteloise et plus pré-
cisément la magistrature judi-
ciaire.

Quand, à vouloir dénouer un
problème on en mesure l'extrême
complexité, un retour aux princi-
pes s 'impose, à savoir qui fait
quoi?

Le peuple élit le Grand Conseil
et lui délègue la charge d'élire,
au second degré l'ensemble de la
magistrature judiciaire.

Le Conseil d'Etat, élu par le
peuple, administre le Départe-
ment de justice mais, en vertu de
la sacro-sainte règle de la sépara-
tion des pouvoirs, n'intervient
pas dans le domaine judiciaire.

Le Tribunal cantonal, et plus
pratiquement son président, est
l'autorité de surveillance de la
magistrature judiciaire.

Le procureur décide de l'ouver-
ture d'une enquête et la confie à
un juge d'instruction qui se déter-
mine souverainement.

Le moment n'est-il pas mal
choisi pour parler de notre jus-
tice, car:

— un nouveau conseiller d Etat
vient de débarquer à la tête du
département,

— le président du Tribunal can-
tonal regagne le rang au prin-
temps prochain,

— le procureur, tout occupé à
faire ses valises prépare ses cours

universitaires, il est virtuellement
absent.

Trois raisons de patienter?
Non, car le profond malaise ne
date pas d'aujourd'hui, tout sim-
plement.

La politique de l'autruche pré-
vaut: le Grand Conseil se met la
tête dans le sac et vote à l'aveu-
gle une motion communiste qui
fixe à six mois la limite de la
détention préventive eu égard
aux petits délinquants alors que
la disposition ne peut profiter
qu'aux gros poissons.

Au Conseil d'Etat, la bisbille
est sourde mais patente et on fait
silence.

Quant au Tribunal cantonal on
vit .pour six mois encore à l'ensei-
gne du sourire laxiste: à force de
vouloir comprendre les coupables
on en oublie les victimes.

De son balcon, le public des ci-
toyennes et des citoyens plonge
son regard abrupt sur «les affai-
res». Que voit-il de l'extérieur:

— un violeur patenté attablé
dans un Cercle de Neuchâtel du-
rant un «congé», clamant qu 'il
est en mal de filles.

— un ancien substitut du pro-
cureur qui inaugure une immense
bastringue immobilière et finan-
cière au Noirmont en bloquant
par toutes les astuces possibles,
la procédure ouverte contre lui,

G/7 BAILLOD
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Atrocités en Bolivie

«Amnesty International» a pu-
blié hier un rapport accusant l'ar-
mée bolivienne de pillage, viols,
assassinats et enlèvements dans
la ville minière de Caracoles, le 4
août.

L'organisation internationale
précise que son rapport, qui re-
pose sur les déclarations de nom-
breux témoins, est l'exemple le
mieux documenté des agisse-
ments de l'armée bolivienne de-
puis le coup d'état du 17 juillet.

L'attaque de Caracoles à 266 ki-
lomètres au sud-est de La Paz, a
commencé par un pilonnage d'ar-
tillerie effectué par le régiment
«Max Toledo». L'aviation et les
chars sont ensuite intervenus.

Lorsque l'infanterie a pénétré
dans la ville, les mineurs ont ce-
pendant tenté de résister avec des
armes de fortune. Ceux qui ten-
taient d'échapper à la troupe ont
été poursuivis et exécutés. Les
soldats ont rempli la bouche de
l'un d'entrev eux de poudre à ca-
non puis l'ont fait sauter sur la
place principale de la ville.

Ils se sont ensuite répandus
dans les rues de Caracoles, pillant
les maisons une par une et violant
les femmes et les jeunes filles.

(ats, reuter)

Amnesty dénonce

Le chanteur franco-américain
Joe Dassin, âgé de 42 ans, est dé-
cédé subitement hier à Papeete
(Tahiti), des suites d'une crise
cardiaque alors qu'il déjeunait
avec des amis dans un restaurant
de la ville. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital, il n'a pu être ré-
animé malgré tous les efforts des
médecins.

Le chanteur était arrivé lundi
matin à Tahiti où il comptait pas-
ser des vacances en famille dans
sa propriété de Tahaa, aux iles
Sous-le-Vent. Joe Dassin avait
déjà été victime d'une crise car-
diaque le 18 juillet dernier.

Né à New York le 5 novembre
1938, Joe Dassin était le fils du ci-
néaste américain Jules Dassin et
de la violoniste Béatrice Launer.
Marié depuis le 14 janvier 1978 à
Mlle Christine Delvaux, Joe Das-
sin était également le père de
deux enfants, Jonathan (20 mois)
et Julien (2 mois).

Compositeur, parolier et chan-
teur, il avait multiplié les «tubes»
et atteint les sommets des «hit-
parades», avec notamment: «Le
petit pain au chocolat», «Les
Champs-Elysées», «Le Bordelais»,
«L'Eté indien», ou, plus récem-
ment, «Les Yeux d'Emilie»,
(ats, afp) •

Joe Dassin en compagnie de son
épouse, (bélino AP)

Mort du chanteur
Joe Dassin

Conflit des marins-pêcheurs français

Une douzaine de bâtiments de la ma-
rine nationale française ont commencé à
faire mouvement hier à 19 h. 30 (18 h. 30
HEC) dans le Golfe de Fos, en direction
du port pétrolier, dont ils semblaient se
préparer à dégager l'accès, toujours blo-
qué par des chalutiers de grévistes.

Des CRS et des gendarmes mobiles
ont pris place autour du port. Une di-
zane de chalutiers de pêcheurs sont dans
le chenal où, selon leurs collègues à terre,
ils comptent maintenir le blocus tant
qu 'ils ne seront pas obligés physique-
ment de partir.

A Fos sur Mer, cinq super pétroliers
sont bloqués par l'action des pêcheurs.

Par ailleurs, trois navires français ont
forcé hier matin le barrage mis en place
par les marins-pêcheurs de Honfleur
(Normandie) en travers du chenal situé
dans l'estuaire de la Seine et permettant
l'accès au port de Rouen (Normandie).

Selon un témoin neutre de l'opération,
l'action des trois navires paraissait
concertée. Un certain flotterrîent s'est
ensuite produit parmi les bateaux de pê-

che, dont plusieurs ont pris la direction
du port de Honfleur.

L'Association des armateurs français a
annoncé hier à Paris que plus de 150 ba-
teaux, dont un tiers de français, étaient
actuellement bloqués dans les ports par
les actions des pêcheurs en grève.

M. Dominique Boyer, président de
cette association, a évalué, au cours
d'une conférence de presse, les pertes
dues à leur immobilisation à plus de 22
milliards et demi de francs par jour (en-
viron 9 milliards de fr. suisses).

Sur le plan politique, la menace agitée
par M. Raymond Barre de faire appel à
la marine nationale a fait l'effet d'un
pavé dans la mare aux grenouilles, susci-
tant de vives réprobations chez les gré-
vistes, dans les syndicats et au sein des
partis politiques de gauche.

Mais il ne semble pas pour autant que
la situation se modifi e sérieusement jus-
qu'au Conseil des ministres de mercredi,
au cours duquel le dossier des pêches
sera de nouveau étudié par le gouverne-
ment, (ats, afp, reuter, ap)

La marine nationale entre en scène

À LA CHAUX-DE-FONDS

Cambrioleurs
arrêtés

Lire en page 3
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Démission
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L'armée
veut économiser

Lire en page 15



La chanson romande: quelle identité ?
Question, réponses...

Y a-t- il une commune mesure entre
les chanteurs de Romandie ? Peut-on
présenter une carte d'identité de la chan-
son romande dans son ensemble ?

A première vue, les répertoires de nos
chanteurs semblent bien différents et on
aurait du mal à les rassembler en une fa-
mille dont le noyau et les contours se-
raient bien nets.

Les chansons de Henri Dès n'ont guère
de parenté avec celles d'une Yvette Thé-
raulaz par exemple, et un récital Mon-
tangero n'a rien à voir avec une repré-
sentation du groupe Notamment.

C'est que nos chanteurs sont avant
tout des individualistes. Ils vivent épar-
pillés dans le pays, se rencontrent
somme toute assez peu - du moins pas
dans le travail - et n'ont pas d'inten-
tions, ni d'objectifs communs.

STYLE: PERSONNEL
Quant au style, il reste essentiellement

personnel, chacun gardant ses centres
d'intérêt et ses sources d'inspiration pro-
pres. L'accent est mis tantôt sur le texte,
tantôt sur la musique; certains visent à
créer une atmosphère, d'autres veulent
amuser et divertir. Pourtant, à y regar-
der de plus près, quelques caractères
communs émergent qui se retrouvent
dans la manière d'aborder les différents
thèmes.

Qu'il s'agisse d'une chansonnette sans
prétention ou d'une œuvre plus épaisse,
une filiation assez claire apparaît. Et
sous cet angle de la forme et du ton, il
est possible de parler d'une identité de la
chanson romande.

Le caractère qui émerge le plus nette-
ment est sans doute la pudeur. Il serait
vain de chercher dans la production de
nos chanteurs le cri, le coup de poing ou
même l'affirmation forte d'une opinion
originale.

| DEMI-TEINTES
Bien que certains textes méritent une

f appréciation plus nuancée (Bûhler, Thé-
raulaz, Chastellain par exemple), il de-

i meure que la chansorh romande s'ex-
prime en demi-teintes-s. La réserve dont
elle fait preuve se retriâu?^ d'ailleurs au-

I tant dans les paroles que dans les musi-
ques ou dans l'interprétation. Les auda-
ces verbales sont aussi rares que les trou-
vailles musicales et les voix se plaisent
dans des registres intimes. En ce sens, la
chanson romande correspond bien à la
mentalité du pays qui la nourrit.

Il y a chez nos chanteurs une forme de
timidité. Le désir de faire une chanson
forte existe; il est sensible. Mais chaque
fois qu'il s'agit d'oser un mot ou un ac-
cord nouveaux, la retenue est manifeste.
On ose, oui, quelquefois, mais on n'ose
pas davantage. On ne va pas plus loin, ni
dans la recherche, ni dans l'expression.
On se censure.

Ce qui nous vaut des chansons intimis-
tes, souvent introspectives, des espèces
de «blues personnels» comme dirait
Marc Jéhouda, le grand organisateur de
la fête de la chanson de Bellerive.

Et quand elle s'engage, quand elle cri-
tique, combat, quand elle prend parti, la
chanson romande le fait surtout en sug-

gérant, en sous-entendant. Elle ne clame
pas, elle n 'assène pas. Elle se contient,
elle reste mesurée.

TROP DE MESURE ?
Lui reproccher cette mesure ? Lui re-

procher de manquer de punch et de vio-
lence ? D'aucuns, qui rappellent le réper-
toire de Gilles, affirment que la chanson
contemporaine n'a pas grand chose à
dire. C'est vrai qu'elle n'est guère élo-
quente, ni persuasive et qu'elle a souvent
du mal à nous convaincre de sa nécessité
vitale. Que ce soit sur le plan de l'expres-
sion individuelle ou sur celui d'un témoi-
gnage de la vie sociale, nos artistes ne
nous proposent qu'un engagement per-
sonnel limité et retenu.

Mais n'oublions pas que notre chanson
naît sur une terre riche et paisible où le
confort et le bien-être sont le lot d'une
immense majorité. Dans ces conditions,
il serait malvenu de se lamenter sur le
peu de vigueur de nos chanteurs. Ils ne
sont que l'émanation du «bonheur
suisse» et ils traduisent à leur manière la
sécurité et la tranquillité qui nous entou-
rent.

Et puis le manque de force de la chan-
son romande lui confère aussi sa qualité.

Nous avons une chanson qui demande
qu'on l'écoute. Elle ne se révèle pas du
premier coup. Elle exige une attention et
ce caractère d'intériorité qui nous invite
à l'approcher, à la découvrir, nous la
montre tendre, plaisante et somme toute
joyeuse. Elle rejoint ainsi la grande tra-
dition de la chanson populaire française.

Et comme dans le clair-obscur la lu-
mière peut être aussi riche et présente
qu'un soleil de midi, de même dans les
demi-teintes de la chanson romande, des
couplets, des refrains, des mélodies et
des musiques brillen t d'une qualité dis-
crète, certes, mais néanmoins évidente.

(SPS)
Gilbert JOLLIET

La perle
Un site, en français, n'est rien

d'autre qu 'un endroit particulière-
ment beau ou pittoresqu e. Cela
n'empêche pas les techniciens de
nous parler de «sites nucléaires»
(qui n'ont rien de très esthétique !)
quand il s'agit d'emplacements.
Cette déviation de sens — due à l 'in-
fluence de l'anglais — se répand.
J 'ai lu par exemple, à propos des
J. O. de Moscou: «Le pers onnel
chargé de la surveillance des sites
olympiques...»

Le Plongeur

Danse et musique provençales au Musée paysan
ESTI VILLE

Samedi soir, dans le cadre des ma-
nifestations estivales, on pourra pas-
ser une bien agréable veillée aux
alentours du Musée paysan. Un
groupe de danseurs, danseuses et
musiciens provençaux, venus de la
région de Toulouse, présentera en ef-
fet des chants, des danses et de la
musique.

Tambourins, pipeaux, galoubets,
costumes hauts en couleurs, tout cela
amènera son plein de soleil en notre
région qui en a beaucoup manqué
cette année !

«Ceux de la Tchaux» seront là
aussi, pour accueillir et fêter non
seulement leurs amis provençaux,
mais aussi le nombreux public at-
tendu à cette occasion, et qui outre
un bien agréable divertissement,
trouvera sur place buvette et... bonne
humeur.

En cas de mauvais temps (mais il
fera beau) la soirée se déroulerait à
la Salle de la Croix-Bleue. Souhai-
tons que les artistes du groupe «Res-
teline toulounenco» venus tout ex*
près du Midi à La Chaux-de-Fonds, y
trouveront un accueil digne de leur
talent !

Le Canada de Maria Chapdelaine n est plus...
Le monde

Une certaine image idyllique du Ca-
nada n'est plus: la vie s'est américanisée
presque aussi rapidement que dans les
pays d'Occident. Le Canada patriarcal
avec ses familles françaises catholiques
aux nombreux enfants est un souvenir
du passé.

C'est sans doute encore dans les ré-
gions rurales que l'on trouve le plus
grand nombre d'enfants, (2,1 par famille
contre 1,4 dans les villes de plus de
500.000 habitants) et par là c'est la po-
pulation d'origine française qui est la
plus stable en nombre, les Canadiens
d'origine britannique vivant plutôt dans
les villes.

Jadis pays à prédominance rurale, le
Canada figure aujourd'hui parmi les na-
tions les plus urbanisées du monde. Plus
des trois quarts de la population vivent
dans les villes, ou plus exactement dans
ces immenses zones que forment les
grandes villes et leurs banlieues. Ces mo-
difications dans l'habitat, mais aussi
dans les mentalités ont entraîné des
changements profonds dans la structure
familiale traditionnelle au cours de la
dernière décennie.

PAS PLUS DE DEUX ENFANTS
Si la forme traditionnelle de la famille,

comportant le mariage et le désir d'avoir
des enfants, reste la norme, il y a une
évolution très sensible: l'affaiblissement
des croyances religieuses et les difficultés
de la vie urbaine font que les Canadiens
ne considèrent plus du tout comme sa-
crée et indissoluble l'unité familiale créée
par un premier mariage.

Les couples ont aussi moins d'enfants:
1951, plus de 16% des familles avaient
quatre enfants ou plus; en 1976, on en
comptait à peine 10%. La plupart des
couples souhaitaient mettre au monde
des enfants, mais n'en veulent pas plus
de deux.

Après la guerre et jusqu'en 1960, les
Canadiens se sont mariés plus jeunes
qu'auparavant et la natalité a été forte.
L'explosion démographique est un phé-
nomène général après une guerre. A par-
tir de 1960 cependant, la fécondité a
commencé à baisser et ce déclin s'est
poursuivi jusqu'en 1973. Comme dans les
autres grands pays industrialisés, la dé-
cision d'avoir des enfants est prise de fa-
çon plus rationnelle: entrent en jeu des
questions de logement, d'études, de tra-
vail de la femme, de niveau de revenus.

UNIONS PLUS FRAGILES
Il est aussi plus facile aujourd'hui de

dissoudre un mariage qu'il y a dix ans.
Depuis la réforme de la législation sur le
divorce en 1968, le taux des divorces a
quadruplé: 55 pour 100.000 habitants en
1968, 236 en 1976.

Il en est résulté une nette augmenta-
tion des enfants élevés seulement par
leur mère, qu'il s'agisse d'une femme
abandonnée ou d'un divorce. En 1976, on
comptait 560.000 familles de ce type, en
accroissement de 17% par rapport à
1971. Le pourcentage des enfants vivant
avec une mère divorcée a doublé en cinq
ans.

Cette situation ne va pas sans poser
des problèmes à la collectivité cana-
dienne: en effet la statistique montre
que, là où le chef de famille est une
femme seule, le revenu annuel est en
moyenne très inférieur à celui des cou-
ples et touche le seuil de la pauvreté.

Et comme le nombre de ces familles
«monoparentales» s'accroît, on cherche
comment donner aux enfants de ces fa-
milles défavorisées les moyens de déve-
lopper leurs capacités au même titre que
les autres, (alp)

Yvette MATTHEY

A propos du Karaïsme
Lectures

Que représente le karaïsme dans l his-
toire de la pensée juive et des doctrines
en général ? Peu de choses, diront d'au-
cuns, de sorte que de nombreuses per-
sonnes cultivées ignorent jusqu'à ce
terme. Les étymologies proposées sont
les suivantes: de l'hébreu «qara» «lire et
étudier la Bible»; les karaïtes seraient
donc «partisans de l'Ecriture»; le même
verbe peut revêtir un sens d'«appel», le
karaïte jouerait le rôle de «mission-
naire»; enfin, le terme proviendrait de
l'arabe «kari»: «le lecteur», suggérant
par là que les karaïtes seraient des «lec-
teurs expérimentés de l'Ecriture Sainte».

Ce qui apparaît dans ces étymologies,
c'est l'importance de la notion de «lec-
ture», de «texte». D'ailleurs, si l'on veut
caractériser en gros le karaïsme au sein
du judaïsme, on déclarera que ses adep-
tes s'en tiennent aux trois parties de la
Bible juive (Torah, Nebiim et Ketoubim)
et ne reconnaissent pas le Talmud.

Néanmoins les choses sont plus com-
p lexes, et il faut saluer avec empresse-
ment la parution de l'ouvrage de Simon
Szyszman: «Le Karaïsme, ses doctrines
et son histoire'), la première étude d'en-
semble parue récemment sur ce sujet, qui
inaugure d'ailleurs chez le même édi-
teur, une Bibliotheca Karaitica dans la-
quelle seront publiés des volumes concer-
nant la doctrine, l'histoire, la langue et
l'ethnographie des Karaïtes, ces der-
niers, quoique peu connus, représentent
à eux seuls un univers.

Le Karaïsme est né au sein du monde
biblique donc monothéiste. Les Juifs, dé-
portés à Babylone, éprouvaient de plus
en plus la nécessité d'ajouter au texte sa-
cré les commentaires écrits et oraux des
rabbins: ce fut  l'origine de la Mischna,
en d'autres termes du Talmud.

Parallèlement à cet effort apparaît
une importante religion monotéiste issue
du judaïsme et du christianisme: l'islam.
Or cette nouvelle religion devait exercer
une influence sur les milieux juifs favo-
rables à l'apocalyptique, à T«iUumir
nisme». S. Szyszman note non seulement
l'évidente parenté «entre les idées de
Philon et celles des karaïtes», mais aussi
l'influence de la philosophie kalâmisti-
que arabe des Mutazélites voulant à tout
prix préserver l'intégrité de Dieu, sur le
karaïsme. De plus, ainsi qu'on a pu le
constater au sein de certaines commu-

nautés d'inspiration judaïque notam-
ment dans l'essénisme et la communauté
de Qumrân, les tendances ascétiques
étaient marquantes. «L'âge d'or de la
culture karaïte, relève S. Szyszman,
coïncide précisément avec la période
d'épanouissement de l'ascétisme. On
peut même observer que le karaïsme, né
dans un esprit d'ascèse, prospère et se
développe avec succès tant que cet esprit
domine et que sa pratique est véritable-
ment suivie.» .

Ce qui fait l'originalité de l'ouvrage
cité, c'est que son auteur, aidé par la dé-
couverte des manuscrits de la mer
Morte, prouve que le karaïsme est une
survivance de la doctrine sadducéenne et
essénienne sur le plan des pratiques as-
cétiques. Certes, le karaïsme a eu un ins-
pirateur, Anan ben David, qui vécut au
Vile siècle, et pour lequel la Bible révé-
lée peut se passer de commentaire, en-
core qu'il existe toute une littérature exé-
gètique inspirée par le karaïsme, et que
les massorètes (ceux qui fixèrent le texte
de la Bible) parmi les plus éminents fu-
rent des karaïtes, mais le mouvement
karaïte a des racines qui plongent dans
le terrain ascétique juif .  La doctrine de-
vait se répandre en Mésopotamie et en
Iran, dans le monde byzantin et les pays
balkaniques, dans les bassins de la mer
Noire et de la mer Caspienne, chez les
Khazars, en Crimée — la langue des Ka-
raïtes était en quelque sorte un dialecte
turc, hébraïsé -, en Europe centrale et
orientale, en Egypte, en Afrique du Nord
et en Espagne. Dès le XlIIe siècle, on
constate un peu partout le déclin du ka-
raïsme, souvent par la faute des intéres-
sés qui ont assisté sans réagir à leur
agonie. Actuellement, il n'existe p lus au-
cune communauté karaïte en Europe;
celles d'Egypte et de Turquie se meurent.
Quelque 10.000 Karaïtes vivent encore
en Israël, notamment à Ramlah, mais
les Samaritains, bien que beaucoup
moins nombreux, sont mieux traités
qu'eux. En fait, U est regrettable que les
israéliens agissent d'une manière intolé-
rante à l'égard des Karaïtes, ne les auto-
risant pas à pratiquer leur culte libre-
ment, considérant leurs enfants comme
illégitimes, etc., autant de mesures qui
étonnent de la part d'un peuple qui a
tant souffert  sur le plan de l'intolérance,

A.CHÉDEL
')Ed. L'âge d'hommes - Lausanne

Musique

«Artiste par la grâce de Dieu», di-
saient de lui les Russes; les Allemands
le nommaient «l'archichancelier du
grand Bach». Pour les Français, il
était «le roi des trilles, le prince de
l'archet et l'archiduc de la double
corde»; pour les Américains, «le magi-
cien du violon»; et pour les Polonais,
«l'Empereur du violon».

C'est ainsi que fut acclamé Jan Ku-
belik, dont la carrière s'étendit sur'
plus de quarante ans. Il fit sa première
tournée à l'étranger en 1898 et rentra
dans son pays en octobre 1938 après
une ultime tournée en Amérique. Au
mois de mars suivant, les nazis occu-
paient son pays.

Jan Kubelik naquit en juillet 1880 à
Michèle, alors village, aujourd'hui
banlieue de Prague. Son père, Jan Ma-
tej Kubelik, fut tour à tour marin, jar-
dinier et gérant de la Taverne du Siè-
cle. Mais la musique fut la passion de
sa vie. Il jouait de cinq instruments,
dirigeait et composait. Jan fut le se-
cond de ses cinq fils.

Il y a cent ans naissait
Malgré les louanges dithyrambiques

et les honneurs que lui décerna le
monde entier, Jan Kubelik demeura
un homme modeste, toujours heureux
de revenir à Michèle. Il y fit construire
à ses frais une station génératrice pour
l'électrification du village.

Il Usait beaucoup, aimait les sports,
parlait couramment l'allemand, l'an-
glais, le français et un peu l'italien.
Pour ses enfants, il fut un père atten-
tif et doux, d'une autorité et d'une gé-
nérosité qui lui étaient naturelles. A la
maison, on l'appelait «Parsifal».

11 ne témoignait que d'une supersti-
tion: il croyait que le nombre six et ses
multiples jouaient un rôle important
dans sa vie. C'est à l'âge de six ans
qu'il avait commencé à jouer du vio-
lon; à douze ans qu'il était entré au
conservatoire de Prague, dans la classe
du maître Otakar Sevcik. A dix-huit
ans, il avait terminé ses études et fait
sa première tournée. La même année,
ses premiers concerts à Vienne et à
Budapest obtinrent un grand succès.

Kubelik à l'âge de 28 ans (1908)

A vingt-quatre ans, il remportait à
Paris un triomphe et pour la première
fois devenait père, de deux jumelles,
Marie et Anita. A trente ans, il fit sa
première tournée en Amérique du Sud
et fit l'acquisition du fameux Stradi-
varius «Empereur», Un magnifique
instrument créé en 1715, qu'il utilisa
jusqu'à la fin de sa vie.

A trente-six ans, il commença à se
consacrer davantage à la composition;
à quarante-deux ans, il découvrait à
"Opatijo, sur la côte Adriatique, la mai-
son dans laquelle il allait passer, avec
sa nombreuse famille, près d'une dé-
cennie. Il avait cinquante-quatre ans
quand il fit sa première émission à la
radio tchécoslovaque. Enfin, c'est à
l'âge de soixante ans que, le 5 décem-
bre 1940, il mourut.

Sa virtuosité, sa magnifique sensibi-
lité musicale, faisaient de Kubelik un
violoniste du premier ordre. Son style
incomparable tenait à l'intelligence
raisonnée de ses interprétations et à la
pureté de son jeu dénué de tout ma-
niérisme.

Enfant, il avait déjà entrepris de
faire revivre les œuvres de Niccolo Pa-
ganini et il écrivit plusieurs nouvelles
orchestrations ainsi que des accompa-
gnements, pour piano à diverses
compositions de Paganini. Il semblait
que les deux virtuoses se fussent re-
joints d'une main fraternelle. (Unesco)

A. K.

«L'empereur du violon»

Lecture

Depuis quelques mois, un groupe ae
travail ad hoc de la Commission théolo-
gique de la Conférence épiscopale suisse
étudie les problèmes liés à l'activité des
religions pour les jeunes dans notre
pays. Comme premier frui t  de cette étude
qui veut relever le point de vue chrétien
par rapport à ces nouvelles formes de
piété et de spiritualité, le groupe de tra-
vail a publié au cours de cet été une bro-
chure d 'information intitulée: «Les reli-
gions pour les jeunes en Suisse».

Cette brochure veut montrer qui sont
les animateurs de ces nouveaux groupe-
ments spirituels, quelle est la réalité so-
ciale qui se cache derrière eux et quels
sont les problèmes apparus de par l'acti-
vité de ces «religions pour les jeunes ».
Elle essaye de donner des conseils et des
renseignements à toutes les personnes
directement concernées, à savoir aux pa-
rents et aux jeunes, aux éducateurs, aux
aumôniers des jeunes et aux ensei-
gnants. En outre, la demande est adres-
sée aux Eglises de prendre au sérieux ce
défi et de fa ire  leur examen de cons-
cience en ce qui concerne leur spiritua-
lité chrétienne et sa mise en p ratique
dans la vie de tous les jours , (sp)

Une brochure sur les
«religions pour les jeunes»
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Une assistante secondera l'instituteur
Effectifs en hausse à l'école des Planchettes

Les 24 élèves de l'Ecole primaire.

Les tout petits seront 7 cette année.

Contrairement à ce qui se passe en
ville, l'effectif des élèves aux Plan-
chettes a encore augmenté par rap-
port à l'an dernier, et pourtant, il
était devenu si important que l'insti-
tuteur avait dû solliciter une aide
pour mener à bien les programmes
des cinq premiers degrés primaires.
Cette année, deux élèves seulement
ont quitté Les Planchettes pour
poursuivre leur scolarité en ville,
alors que trois «pious-pious» ont
commencé l'école et qu'une autre
élève a été admise au cours de l'an-
née scolaire écoulée. L'effectif des
élèves se monte donc maintenant à
24. C'est un chiffre très élevé pour
une classe de 5 degrés. Aussi, l'insti-
tuteur, M. D. Gloor, sera secondé
dans son travail par une collègue, à
raison de 15 périodes par semaine.

AU JARDIN D'ENFANTS
Le Jardin d'enfants a été créé en 1977.

L'équipe qui s'en occupe entame donc sa
4e année de travail préparatoire pour
l'école. Il y règne toujours une ambiance
fort sympathique puisque chaque nou-
veau parent accepte volontiers de parti-
ciper aux travaux de nettoyage, ramas-
sage et stockage du bois, amélioration
des locaux ou encore confection de maté-
riel. Rappelons que ce Jardin d'enfants
est privé, qu'il est subventionné par la
commune et soutenu également financiè-
rement par la Société de développement.
Grâce à ces deux soutiens, les organisa-
teurs peuvent faire face aux différents
frais occasionnés par la location des lo-
caux, l'électricité, le renouvellement du
matériel et l'achat de nouveaux jeux pé-
dagogiques. Pour le reste, c'est du béné-
volat. Cette année, 7 petits élèves sui-
vront le jardin d'enfants avec l'aide de
quatre monitrices plus une remplaçante.

(yb)

ville
Hier soir
au parc des Crétêts

Pour une fois, les responsables d'Esti-
ville ont eu de la chance. Le beau temps,
une température agréable ont été au ren-
dez-vous de la manifestation qu'ils ont
mise sur pied hier soir au Parc des Cré-
têts, dans le cadre du kiosque à musique.
Par cette belle soirée d'été, nombreux
sont ceux (plus de 400 personnes) qui
sont venus assister à un concert varié
animé par le club d'accordéon «Patria»,
le Yodîeur-Club de La Chaux-de-Fonds
et la musique «Les Armes-Réunies». Ces
trois sociétés ont obtenu un magnifique
succès. Cela tient à la qualité de leur in-
terprétation et au programme présenté,
un programme qui a plu par sa diversité.
Il y en a eu pour tous les goûts. Personne
n'a été déçu. Personne ne s'est ennuyé.
Bien au contraire. C'est la preuve que ce
genre de manifestations répond à un be-
soin. Elles permettent non seulement à
des sociétés de se produire en public
mais encore elles donnent l'occasion à la
population de passer une agréable soi-
rée ! (photo Bernard )

PROCHAINE MANIFESTATION
ESTIVILLE: samedi 23 août à 20 heu-
res: Parc de Frameries. Soirée folklori-
que avec «Corrévrots-Vaudés» de Fran-
che-Comté et «Ceux de la Tschaux».

DES DENTELIERES
ET UN CARILLONNEUR
À L'ŒUVRE

En complément de l'information que
nous publions en page 2 sur la soirée fol-
klorique internationale de samedi au
Parc des Frameries, relevons aussi que le
Musée paysan qui connaît un succès po-
pulaire toujours grandissant, complétera

cette animation puisqu'il sera ouvert au
public à l'occasion de l'exposition «Les
dentelles neuchâteloises». Il y aura éga-
lement des démonstrations de denteliè-
res.

Dimanche, l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds organisera, toujours
dans le cadre d'Estiville, un concert apé-
ritif, dès 11 h., sur la Place du Carillon.
Cet imposant monument, aux lignes fu-
turistes et à la technologie d'avant-
garde, fonctionne parfaitement et c'est le
carillonneur et animateur de l'instru-
ment, M. Emile de Ceuninck, qui présen-
tera un programme musical sur le Caril-
lon. Une buvette tenue par la société des
cafetiers et restaurateurs sera ouverte au
public.

En cas de temps incertain, le No 181
renseignera le public, dès 10 h., sur les
dispositions à prendre, (cornm.)

„, Depuis 1895

Un concert
varié très réussi

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. ¦ v
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.

Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h„ 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h. t
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Saturne 3.
Eden: 20 h. 30, Cher papa; 23 h. 30, Gloria

pile ou face.
Plaza: 20 h. 30, Le cavalier électrique.
Scala: 20 h. 45, Le chaînon manquant.
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Cambrioleurs
arrêtés

Le juge des Montagnes communi-
que:

Dans la nuit du 19 au 20 août
1980, une laiterie de la rue de
l'Hôtel-de-Ville a été cambriolée.
D'après le lésé, une somme de
1850 à 1900 francs fut subtilisée.
La policé de sûreté vient d'identi-
fier et d'appréhender les auteurs
de ce cambriolage qui sont C. F.,
1952 et L. M., 1961, tous deux sans
profession et domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

La police de sûreté a séquestré
auprès des auteurs la somme de
1390 francs. C. F. et L. M. sont in-
carcérés dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Feu rouge «grillé»
Hier à 10 h. 35, M. C. M. de la ville

circulait en auto avenue Léopold-
Robert en direction est. Au carrefour
du Casino, il n'a pas respecté le feu
rouge et est entré en collision avec
l'auto de M. J. C. B., également do-
micilié en ville, qui circulait rue du
Casino en direction nord et bénéfi-
ciait du feu vert. Dégâts matériels.

tribune libre • tribune libre

Félicitations à notre Club de natation
pour ses 25 ans et ses beaux succès ré-
cents ! Mes meilleurs vœux pour l'ave-
nir !

...Et merci pour avoir fait  connaître le
besoin d'une p iscine couverte et chauffée
plus grande que le bassin scolaire de
Numa-Droz. Ce dernier rend service à
l'école, et c'est une bonne chose. Pour des
cours de natation ou de sauvetage en na-
tation au sein d'une société, il est insuffi-
sant, car trop petit, pas assez prof ond et
sans tremplin.

Tout cela, dimensions, profondeur,
tremplins, on le trouve à la piscine des
Mélèzes. Quelle merveilleuse piscine !
Par beau temps et quand il fait  chaud...

Prenez un cours de natation ou de
sauvetage, ou inscrivez votre enfant à un
cours. Vous découvrirez alors le côté
cruel des «Mélèzes». Le soleil se couche.
Il peut y avoir la bise ou des rafales ve-
nant de tous les côtés. C'est différent. Le
25 juin, par exemple, 44 jeunes sauve-

hauteur pour le brevet I et de 5 m. pour
le brevet IL La section La Chaux-de-
Fonds de la Société suisse de sauvetage
aussi a fêté, cette année, ses 25 ans. Elle
a aussi été représentée lors de la traver-
sée du lac de Morat et de celle du lac de
Neuchâtel. Elle aussi aimerait bien pou-
voir s'entraîner et donner des cours
toute l'année dans une piscine répon-
dant aux normes de la SSS. '

Mais si on la construisait enfin, cette
piscine toutes saisons répondant aux be-
soins des sociétés «aquatiques» ? Que de-
viendrait alors la piscine des Mélèzes ?
Une piscine-trempette pour des gens qui
se bronzent par temps beau et chaud ?
Une piscine-pique-nique ? N'est-ce pas
dommage pour ce magnifique bassin,
pour ce bon plongeoir, pour cette fosse
profonde ? Elle ne peut déjà pas être ren-
table; elle deviendrait encore plus défici-
taire !

Je suis plutôt visionnaire qu'archi-
tecte, je le sais ! Mais il me semble qu'on
devrait étudier la possibilité de transfor-
mer «Les Mélèzes» avant de se mettre en

teurs passaient leur examen. Ils avaient
pris l'habitude de grelotter pendant leur
cours, mais ce soir, l'air avait 12 degrés,
et le vent soufflait. C'était très dur ! On
ne peut pas organiser des cours pendant
les vacances scolaires... En septembre,
l'air fraîchit de nouveau. La saison est
courte !

Les nageurs-compétiteurs se conten-
tent d'une bonne longueur en surface: 25
m. ou mieux: 50 m. Les sauveteurs de-
mandent en plus une certaine profon-
deur, car quelqu 'un qui se noie coule jus-
qu 'au fond: il fau t  l'y trouver et le re-
monter à la surface. Les sauveteurs
équipés de palmes, masque et tuba
(cours ABC) doivent disposer d'au moins
3.5 m. de profondeur, mais apprennent
des techniques qui leur permettent d'évo-
luer à 15 m. sous l'eau. C'est pourquoi,
pour eux, une profondeur de 5 m. est
normale. La formation du sauveteur en
natation comprend un saut de 3 m. de

quête d un nouveau terrain. Les bassins
sont exactement ce qu'il nous faut . Le
terrain est vaste et magnifiquement si-
tué. Un système de chauffage existe
déjà. Il s'agirait de couvrir le bassin
principal et le plongeoir d'une construc-
tion légère en bois et en verre, dont la
courbe permettrait un apport d'énergie
solaire. Même en hiver, les baigneurs,
bien au chaud, verraient, au-delà des vi-
tres, le terrain environnant sous la
neige. En été, de larges portes vitrées et
coulissantes donneraient accès au «jar-
din», Une telle piscine attirerait du
monde de bien loin ! . Indépendemment
du climat, on y organiserait toutes sortes
de cours, d'examens, de rencontres inter-
sections. On reverrait, à La Chaux-de-
Fonds, un enseignement du plongeon,
des matclis de waterpolo, on ferait même
du hockey sous-aquatique ! Ne pourrait-
on pas résoudre tous les problèmes tout
en gagnant beaucoup, à long terme, en
couvrant «Les Mélèzes» ?

Werner MULLER
La Chaux-de-Fonds

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

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

«Les Mélèzes», piscine toutes saisons?
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Cours du soir au Technicum neuchâ-

telois Le Locle - La Chaux-de-Fonds:
Les cours du soir de l'hiver 1980-1981 s'ou-
vriront dans la semaine du 8 au 13 septem-
bre. Les personnes intéressées sont priées
de consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

L'Eglise évangélique de Réveil: inau-
gure ses nouveaux locaux les 22, 23 et 24
août. Bienvenue à chacun, vendredi 20 h.,
avec les Gédéorts; samedi de 14-17 h., visite
des locaux; dimanche, culte d'inauguration
à 9 h. 30 et à 15 h. pour l'annonce de
l'Evangile avec la participation du groupe
«Dieu veut t'aider».
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COIFFURE JEANNINE
Fritz-Courvoisier 24
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pour un mois.
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le 21 août 1980

Maternité de l'Hôpital

Bois-Noir 38

La Chaux-de-Fonds
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Eglise Apostolique Evangélique
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

les vendredi 22
samedi 23 i à 20 heures
dimanche 24 f

M. Ernst GERBER
Professeur à l'Ecole biblique de Gunten.
Thèmes:

Le fondement de la prophétie.
Le but dé la prophétie.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?

WP MUNICIPALITÉ DE
1P SAINT-IMIER

COURS DE NATATION
POUR ADULTES

La commission d'exploitation des halles de gymnastique, en collaboration
avec Mlle Martine Courvoisier, ISN, organise deux cours de natation pour
adultes:
1. Cours de natation pour débutants

lundi de 20 h. à 20 h. 45
2. Cours de natation de perfectionnement

lundi de 20 h.45 à 21 h. 30
10 leçons de 45 minutes, Fr. 50.- (entrée au bassin comprise)
Début des cours: lundi 15 septembre 1980
Les inscriptions .(nom, prénom, adresse, téléphone, No du cours) sont à
faire parvenir au président de la commission, M. Pierre Leuthold, caspe
postale 111, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 5 septembre 1980.

COMMISSION D'EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS SPORTIVES

r cb s
A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

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

' Prix intéressant.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

DEcnico %'a
A louer au Locle, Vergers 22, pour le 1er
octobre 1980 ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 235.-, charges Fr. 70.-.
Tout confort.
Garage à disposition.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41

DAME
cherche emploi à mi-temps.
Tél. (039) 31 79 48 à 20 h.

M ' D'OR
ËgKglf Vendredi , samedi

W DANSE
Wm avec l'orchestre
j Ê K  BLACK-FOOT

Entrée: Fr. 6.-
déduits à la première consommation.

(Interdit aux moins de 16 ans)

<£ [RBIOPTIC SH
Société qui produit industriellement des fibres optiques
de très haute qualité ainsi que les câbles et accessoires
associés cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir , sur le plan nâ- j
tional et international, des produits de technique de
pointe.

Exigences :
— contact aisé avec une clientèle très variée
— connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à :
Cabloptic SA — Service du personnel
2016 Cortaillod

Croisières d'automne. JlgSiïJS^Sl
4 et 11 octobre 1980 ycO Ĵi

Grèce -7 jours, de\fenise
avec le t/s ENRICO «C» de la Linea «C».

Venise Prix forfaitaires de r T. 1175.""

T̂ à Fr. 2150.-

BarîV-V " - 7 jours de détente et de soleil en mer.
^~A . ' . ' f . ' " . ' : - Excellentes prestations et excursions

katal Htmt Ath "Ko intéressantes.
l\araKO»Qn ^tnenes _ voyage en train de Suisse romande au

I ADL  ̂
port (1ère classe).

\:W nhodesi
Crête Demandez notre prospectus «Découvrir».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds : 76, av.
Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00

£222 Les vacances -c'est Kuoni

l âïrSS "SsIsrrôSûi'i • - 'ài>l ./. <>. . ..

LE CENTRE 't^S  ̂ J
«LES PERCE-NEIGE» $\fàs
Les Hauts-Geneveys -. >'. /""̂ ^""N

vous invite à ses

JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Samedi 23 août 1980, de 9 à 11 h.
et de 13 à 15 h.

Mercredi 27 août 1980, de 13 h. 30 à 16 h. 30

ainsi qu'à sa

KERMESSE
Samedi 30 août1980 dès 10 h.

Jeux - brocante - concerts - danse - restauration -
attractions.

On demande

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyages de bureaux, 2 à 3 heu-
res par semaine.
Téléphone (039) 31 40 78 

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE
quelques heures
par semaine au Lo-
cle.

Tél. (039) 31 15 45

Jeune couple
cherche

fille
* de 17 à 20 ans,

Suissesse ou étran-
gère, pour garder
un enfant de 5 ans¦ et pour divers tra-
vaux de ménage.

Pour renseigne-
ments, téléphoner
au 039/31 31 41

f \  Pour renseigne-
\̂. ments, téléphoner

/<» \*- au 039/31 31 41

TZ£L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Il _ : 

| PESARO
31 AOÛT-14 SEPT.

Patronné par le pasteur Porret.
Séjour dans excellent hôtel au bord de

la mer.
Voyage en car de luxe.

Prix tout compris Fr. 650.-
Chambres à deux lits

Renseignements et inscriptions
au plus vite. 

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. 039/31 49 13

Votre
journal: L'IMPARTIAL ." .•"V^P̂ L. • *4 fi:&t *23S3&' ¦ v _ 1*

Chez Bebel
\ LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

TOUS LES JOURS
Venez déguster les excellentes

TRUITES DU VIVIER servies
sur assiette bien chaude, soit :

2 truites
Fr. 14.-

avec salade

Toujours les vendredis soir ses
pieds de porc au madère et les
samedis midi pour une thune seule-
ment, son demi-coq garni.

\ *\ ¦ Notre spécialité
\ \\ du mois:

rô*o TOURTE
L— AUX
||I MÛRES
J§ S**»

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3113 47

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
MARENDING SA
engage pour son magasin

Le Locle
VENDEUSES
Faire offres par écrit, av. Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous
par téléphone (039) 26 65 65.

Cabinet dentaire au Locle
cherche

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

On cherche

OUVRIER
RETRAITÉ
pouvant disposer d'un peu de son
temps pour différents travaux
d'entretien et nettoyages autours
d'une villa. Maçon de préférence.
Ecrire sous chiffre 91-216 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds.

BMMBEHH5Z mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊ Feuille dAvis des Montagnes ̂ JUm f̂l^^^̂^JJ[

SALON EN CHÊNE MASSIF
Prix catalogue Fr. 3954.—

NOTRE PRIX SEULEMENT Fr. 3375.-
Franco domicile — Crédit — Reprise

H ij ^m m m m m W & M t â &'.fi '¦¦' ¦' ¦ ¦
¦¦ ¦¦- i*V'-?^M

¦Pr<':ir..< , -̂..-r '¦"' ¦¦¦¦¦¦:W- !MS*W Î̂ ^BF^̂ S X̂ 4̂?W '̂ H^ P̂ f̂ejBffl ĴM B̂ HRW*^HI
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L'ART DU MEUBLE
France 4 - 2400 Le Locle

Meubles-Tapis-Rideaux -Tél. (039) 31 38 85

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

L'AMOUR EN FUITE
de François Truffaut , avec Jean-Pierre Leaud, Marie-France Pisier,

Claude Jade, etc. (16 ans)
Samedi et dimanche à 17 h.

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

FOLIE - FOLIE
Le chef-d'œuvre de Stanley Donen, un vrai feu d'arti fice (12 ans)

A vendre

Ford
Taunus
2300 S
10-1979, 23 000 km.,
état de neuf. Fr.
10 700.-.
Tél. (039) 32 1127,
heures des repas.



Le soleil n'était pas au rendez-vouî
mais l'ambiance était méditerranéenne

Avec les joueurs de pétanque

Une fois encore et selon une tradition
maintenant solidement établie, le
concours de pétanque organisé par le
Club de pétanque Le Locle - Col-des-Ro-
ches a été couronné du plus vif succès. Le
samedi déjà, sur les vastes installations
entourant le Jet-d'Eau, et malgré une
pluie tenace, ce ne sont pas moins de soi-
xante équipes qui se sont mesurées, tou-
tes faisant preuve d'un très bel esprit
sportif, non dénué toutefois d'une cer-
taine combativité.

Le dimanche, sous un ciel gris, mais
sans pluie heureusement, ce fut mieux
encore, puisque soixante-dix équipes par-
ticipaient aux épreuves en doublettes,
témoignant ainsi du succès croissant
d'une compétition sympathique, au dé-
roulement de laquelle un nombreux pu-
blic a manifesté le plus vif intérêt.

Un jambon était offert au vainqueur
de chacun des deux concours principaux,
alors que des prix en espèces récompen-

saient les joueurs les mieux classes de
chacun des deux concours complémen-
taires.

Offert par une maison spécialisée,
l'apéritif anisé coulait à flot, créant sur
les places de jeux l'ambiance méditerra-
néenne et particulière à ce genre de
sport.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal. - 62 doublettes.

- 1. Joseph Bugada - Lino Salvi; 2. José
Martinez - Gabriel Scrima; 3. Jean Sa-
turnin - Jean-Claude Simon; 4. Roberto
Salvi - Nardo Bugada; 5. Claude Melano
- Pascal Costantini; ex-aequo: Angelo
Salvi - Adriano Salvi; Agostino Protasi -
Francesco Orlando; Pierre Garin - Mario
de Piante.

Concours complémentaires. - 28
doublettes. - 1. Jean-Pierre Péquignot -
François Illala; 2. Myrielle Melano - Gio-
vanni Incandella; 3. Léo Bonardi -
Bruno Tironi; ex-aequo: Philippe Pa-
ratte - Yves Hafener.

RESULTATS DU DIMANCHE
Concours principal. - 70 doublettes.

- 1. Yves Hoang - Claude Marguet; 2.
André Battiston - Jean-Pierre Gardet; 3.
Lino Salvi - Joseph Bugada; 4. Jean Al-
laz - Pierre Matthey; 5. Jean-Pierre Pé-
quignot - François Illala; ex aequo: Ma-
rio Pina - Guido Carmelo; Daniel Boillod
- Lucien Cavaler; Philipe Paratte - Yves
Simonin.

Concours complémentaire. - 55
doublettes. -1. René Finck - Jacky Mar-
trette; 2. Luc Virol - Jean-Jacques
Bonny; 3. Jean-Claude Lovey - Pierre
Schulthess; ex-aequo: Rémy Borriero -
Thierry Finck.

Meilleur tireur: M. Petese, qui gagne
la coupe offerte par M Damiano Ferraz-
zini. (m)

Coup d'essai et une carpe de 73 cm.!
Une belle prise aux Brenets

Lorsqu'il a lancé sa ligne, l'autre soir,
à proximité du Pré-du-Lac, aux Brenets,
M. Gérard Guerne n'imaginait pas qu'il
allait retirer au bout de son hameçon
l'une des plus belles carpes qui aient été
p êchées au Doubs depuis de très nom-
breuses années, du moins dans cette ré-
gion. La capture, une pièce de 73 crh. de
longueur et pesant 4 kg. 750, a obligé le
pêcheur à lutter longuement avant de se
rendre, elle a même mis en pièces le re-
cueilloir avec lequel l'homme voulait la
sortir de l'eau. M. Guerne est un jeune
pêcheur brenassier passionné, qui pos-
sède parfaitement la technique de la pê -
che à la carpe au moyen d'une pomme de
terre cuite; mais c'était le pr emier jour

qu'il lançait sa ligne dans le Doubs. Un
bel encouragement!

SOS VIVARIUM
Devant la beauté de l'animal, M. Gé-

rard Guerne n'a pu se résoudre à le tuer
et l'a placé... dans sa baignoire. Il sou-
haite qu'un vivarium lui offre asile af i p .
que cette carpe commune assez impres-
sionnante puisse être admirée par le pu-
blic. Avis donc à ceux qui seraient sus-
ceptibles de garantir à ce poisson mer-
veilleux une retraite paisible. Le temps
presse car la famille Guerne aspire à
pouvoir à nouveau bientôt... prendre un
bain!

(texte et photos dn)

On en parle
- au Locle -
Peut-être pour que ses enfants f i-

dèles voient davantage la vie en rose,
c'est sur un papier de cette délicate
couleur que la Mère-Commune leur a
fai t  savoir qu'à partir de 1981, l'im-
pôt communal serait vraisemblable-
ment perçu en deux tranches. L'avis
en question ne constituait certes pas
une surprise, après le canton, les
communes, on s'y attendait. Chez
nous donc, on procédera en deux
temps, ailleurs en trois, en six ou en
douze, mais de toute façon, partout, il
faudra continuer de payer son
compte !

C'est égal, depuis tout môme, on
entend dire à la ronde que dans ce
Haut-Pays, les habitants ont droit à
six mois d'hiver et à six mois d'im-
pôts. On a toujours fait  semblant de
rigoler, mais dans le fond, on était
drôlement vexé ! Aujourd hui cepen-
dant, les faits sont là, inéluctables, la
preuve est faite et elle est irréfutable.
Nos hivers, nous le savons bien, du-
rent facilement un semestre, si ce
n'est davantage. Quant aux impôts,
avec la nouvelle formule, le décompte
est vite fait: deux mois pour le Châ-
teau de Neuchâtel, deux mois pour
l'Hôtel de Ville dUj.,LpcleJ Yun : mois
pour le Palais fédéral de Berne et un
mois pour le Bon Dieu, ça fait  bel et
bien six mois ! Heureusement pour
nous, le problème est le même pour
les Chaux-de-Fonniers, pour les ha-
bitants du Bas du canton, pour ceux
des cantons voisins, pour ceux des
pays d'alentour et pour bien d'autres
encore. Il ne faudrait tout de même
pas laisser croire que nous sommes
les seuls à savoir compter !

Ae.

Casion: 20 h. 30, L amour en fuite.
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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessins, 14 h. 30 - 17.30.

Eglise apostoliques évangélique: A 20
h., les vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 août, M. Ernst Gerber , professeur à
l'école bibli que de Gunten , parlera du fon-
dement de la prophétie, du but de la pro-
phétie. Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, «L'amour en fuite» de
François Truffaut. Après «Les 400 coups»,
«Baisers volés», «Domicile conjugal», voici
un nouveau volet de la vie d'Antoine Doi-
nel. Une mise en scène étonnante. (16 ans).
Samedi et dimanche, 17 h., dimanche, 14 h.
30 en cas de mauvais temps, «Folie-Folie».
Rires, rythme, gaieté, feu d'artifice, cla-
quettes et tourbillon. (12 ans).

communiqués

Avec le VC Edelweiss

Le groupe le p lus nombreux: le VC vallon de Sonceboz.
Ni la pluie, samedi dernier, et moins

encore la grisaille, dimanche, n'ont eu
raison de la volonté des quelque cent cin-
quante coureurs qui ont pris part à la
neuvième édition de la traditionnelle
manifestation sportive organisée par le
VC Edelweiss.

Si la participation fut légèrement infé-
rieure à celle des années précédentes, les
prouesses sportives et d'endurance, par
contre, furent particulièrement specta-
culaires. En effet, le doyen des mar-
cheurs était âgé de 85 ans, suivi d'une
dame portant allègrement ses soixante-
treize ans.

L'organisation, une fois de plus, a été
parfaite en tous points, grâce à l'excel-
lent esprit de collaboration qui a régné à
tous les échelons entre les membres dy-
namiques du VC Edelweiss et les polices
locale et cantonale, sans, oublier la sec-
tion locloise de l'Alliance suisse des sa-
maritains, toujours disponible et prête à
intervenir en cas d'accident ou de ma-
laise.

Cyclo-tourisme. - Groupe le plus
nombreux: VC du Vallon, Sonceboz,
avec 15 participants, qui gagne le chal-
lenge offert par «L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes». Cycliste le plus

âgé: M. Willy Thuillard , avenue des Al-
pes, Neuchâtel, né en 1914, qui gagne
une montre.

Parcours de marche. - Groupe le
plus nombreux: sapeurs-pompiers de
Morteau, avec 8 participants. Marcheur
le plus âgé: M. Pierre Marggi, Vevey,
né le 5 février 1895, qui gagne également
une montre. Participante la plus âgée:
Mme Marguerite Noverraz, Lausanne,
née en 1907, qui gagne une montre.

Et déjà , tous les participants, enthou-
siasmés par la beauté et la diversité des
parcours offerts aux marcheurs et aux
cyclistes, se sont donné rendez-vous à
l'année prochaine, en ces mêmes lieux
agrestes de La Combe-Girard (m).

Succès des neuvièmes parcours de
cyclo-tourisme et marche populaire

Hier à 12 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. C. J., circulait rue des Prime-
vères en direction nord. Arrivé peu après
l'immeuble No 11, alors qu 'il roulait en
partie sur la gauche de la chaussée, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. C. G., également du Lo-
cle, qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Collision

TSTTf f̂tpIMItDBf•!?!>« FeuilledAvlsdesMontagnes BwaaMi»i W DM»»wpH^V|lrHp
Au Crétêt, sur La Brévine

Après l'incontestable succès du concours hippique qui s est déroule au
Manège du Quartier durant le dernier week-end, la Société de cavalerie du
district du Locle, enthousiaste et infatigable, reprend à son compte le

traditionnel concours hippique du Crétêt, sur La Brévine.

Cette sympathique rencontre équestre
fut l'apanage, durant vingt ans, et avec
une fidélité qui l'honore, de la famille
Robert Jeanneret, du Crétêt. Celle-ci,
non seulement prenait en charge toute
l'organisation de cette manifestation,
mais en plus, elle mettait ses terrains et
son matériel bénévolement à la disposi-
tion des concurrents.

Après vingt années de labeur et d'un
fidèle dévouement, elle passe la main,
laissant aux cavaliers du district du Lo-

cle le soin d'organiser la vingt et unième
édition de cette manifestation, avec la
collaboration de la Société de cavalerie
du district du Val-de-Travers.

Ce concours hippique, qui aura lieu di-
manche 24 août 1980, est ouvert aux ca-
valiers membres des Sociétés de cavale-
rie du Locle et du Val-de-Travers, ainsi
qu'aux cavaliers de tout le canton mon-
tant des chevaux indigènes.

Ainsi, dès 9 heures, le matin, les che-
vaux n'ayant jamais participé à un

concours officiel prendront part aux
deux premières épreuves, en catégorie li-
bre. La troisième épreuve est réservée, en
catégorie R I , aux chevaux n'ayant pas
plus de 300 francs de gains. Puis ce sera
la catégorie R II, avec handicap, pour les
chevaux ayant plus de 1000 francs de
gains. Ces mêmes épreuves sont reprises
en fin de matinée et durant l'après-midi,
pour se terminer avec la puissance, le
parcours initial étant fixé à 1 m. 30.

Une cantine sur place est en mesure de
ravitailler et de désaltérer les nombreux
spectateurs qui se pressent habituelle-
ment autour des barrières du paddock et
des emplacements suffisamment grands
sont mis à la disposition des automobi-
listes, une fois encore grâce à l'amabilité
de la famille Jeanneret, pour le station-
nement des véhicules motorisés, (m)

Le site agreste du Crétêt se prête admirablement bien à ces joutes pacifiques
et spectaculaires.

Nouveau rendez-vous des cavaliers neuchâtelois

Devant le Tribunal de Besançon
Un commando de mycologues particulier

Audience hors série au Tribunal de
grande instance de Besançon où
comparaissaient 15 jeunes gens de 18
à 25 ans, de la région de Pontarlier,
poursuivis pour infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants.

Chose courante peut-on penser.
Car dans ce cas, pour la première
fois en France, le délit était fondé sur
la cueillette et la consommation de
champignons hallucinogènes.

Cette curieuse affaire trouva nais-
sance au cours de l'automne dernier.
Une patrouille de douaniers du vil-
lage des Fourgs fut intriguée par la
présence d'un véritable commando
de cueilleurs de champignons sur
des terrains frontaliers. Comme il
existe une contrebande lucrative
dans le sens France-Suisse, ils inter-
pelèrent les garçons et l'enquête de-
vait établir qu'ils étaient à la recher-
che d'un cryptogame d'une nature
bien spéciale. Ils en usaient non seu-
lement pour leur consommation per-

sonnelle mais en faisaient également
commerce à raison de L- franc fran-
çais par champignon.

Tout cela expliquait une recrudes-
cence de l'usage de stupéfiants dans
la région de Pontarlier, mais on était
loin de penser que les montagnes du
Jura en fournissaient la matière.
D'ailleurs, la particularité de ce type
de champignon n'est guère connue
que des scientifiques et des mycolo-
gues très avertis, car elle n'a été dé-
terminée que depuis quelques an-
nées.

Dans cette affaire, les défenseurs
arguèrent que nul article du Code
pénal français n'interdit la cueillette
des champignons et leur consomma-
tion, mais comme il y avait égale-
ment commercialisation, les inculpés
furent retenus dans les liens de la
prévention et condamnés à des pei-
nes de 800 à 1500 francs d'amende,
(cp)
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¦PS Â FELDSCHLÔSCHEN < 

/I C¦ggjB '-" J.f a
^k?(jS?^

PAIN PAYSAN ,«¦ A A

ï hj £ d s/mmm env. 430 gr I ¦%#V

inTER fTlEUBLE8*Ssr£ #
Collège 15 et Place du Marché - Tél. (039) 2352 81 - La Chaux-de-Fonds

Offres spéciales
salon lit totalement en velours de Gênes Fr. 1380.-
salon bois avec lit Fr. i960.-
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Chambre à coucher, noyer véritable Fr. 1980.-
Premier prix: tapis velours en 400 cm. de large Fr. 10.- le m2
tapis de fond berbère en 500 cm.
de large Fr. 16.50 le m2
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission BB^BJ' Â*^ fo %
lettres de gage

série 186,1980-95, de fr. 150000000
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% % série 119,1970-85, de fr.40000000,
dénoncé au 15 septembre 1980,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 22 au 28 août 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTiclno Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de - Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nldwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaff house Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudols

Banque Cantonale de Thurgovie
.. ... :.; ... ..- .-..; .. . . . ..

i

INSTITUT DE BEAUTÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

capable de prendre des responsabilités et

UNE ESTHÉTICIENNE
DÉBUTANTE

Faire offre sous chiffre PA 20350 au bureau .
de L'Impartial.

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

Articles-souvenirs distingués.
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-223427

( ÏHk ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec chauffage central géné-
ral, salle de bain, loyer de Fr. 449.-,
acompte de chauffage compris.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage central
général, rues du Doubs et Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
avec balcon, tout confort, rues de la
Fiaz et Beautemps.

BEAU STUDIO MEUBLÉ
tout confort, dans maison moderne,
avenue Léopold-Robert,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

OEeaico sm
A louer à La Chaux-de-Fonds, Prairie 29,
dès le 1er octobre 1980

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 316.50, charges Fr. 110.-

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87 / 87 A, tout de suite ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

f 'Loyer Fr. 280.-, charges non comprises.

APPARTEMENT
4Vz PIÈCES
coin à manger, tout confort, 2 salles de
bain, entièrement rénové, dès Fr. 580w-,
charges non comprises.

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

Eli] VILLE
*«g*l DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

A l'occasion de la course de caisses à savon organisée
par TACS, le samedi 23 août 1980, les dispositions
suivantes sont prises, de 07 h. à 19 h., pour assurer le
déroulement normal de la manifestation :
a) La rue de la Montagne, comprise entre la rue de la

Fusion et la rue de Tête-de-Ran, est interdite à la cir-
culation.

b) La rue de la Fusion, comprise entre les rues du Nord
et des Recrêtes, est interdite à la circulation.

c) La rue des Recrêtes, comprise entre les rues de la
Fusion et des Primevères, est interdite à la circula-
tion.

d) La rue de Tête-de-Ran, comprise entre les rues de
Plaisance et de la Montagne, est interdite à la circu-
lation.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
signalisation ainsi qu'aux instructions des commissaires
de course et des agents de la police locale.

Nous les remercions d'avance de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1980.

DIRECTION DE POLICE



La ligne du pied du Jura:
du mieux pour le chef-lieu

Futur horaire CFF: ...Eh bien ! cadencez, maintenant ! (suite *)

Au printemps 1982, en principe, entrera en vigueur le nouvel horaire ca-
dencé des CFF. Une première version de ce futur horaire avait été soumise à
la consultation en 1978. Dans la région, elle avait suscité une vive réaction,
car, à côté de points très positifs, elle prévoyait par exemple la suppression
totale des trains directs sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ! Actuel-
lement, une seconde version est en consultation. Elle tient compte des re-
marques formulées par les cantons sur le premier projet. Le projet définitif
sera présenté l'année prochaine, mais il sera trop tard pour y apporter des
modifications autres que de détail. Par la suite aussi, d'ailleurs, on ne pourra
plus guère «triturer» l'horaire: plus simple, il est aussi plus rigide, par na-
ture, puisque dans tout le pays, il fait partir, passer, arriver les trains selon
une cadence régulière, à telle minute de chaque heure dans telle gare, à telle
minute toutes les deux heures dans telle autre... C'est dire qu'il importe dès
maintenant de s'intéresser de très près à ce «monument» qui modifiera du-
rablement nos habitudes ferroviaires. Dans le premier article général, nous
avons évoqué la genèse, la portée et les grands traits des implications régio-
nales de ce projet. Nous en examinons maintenant de plus près, ligne par
ligne, les caractéristiques (sous réserve d'erreurs de lecture, car le projet est
encore au stade de manuscrit !). Pour notre région surtout, en effet, la politi-
que ferroviaire qui se traduit là n'est pas mineure: elle peut contribuer à

infléchir l'évolution économique, démographique...
' - fi&k ,' ' ¦ ' " i ,.'P - w< ¦ .

chaque sens. L'amélioration est donc
nette, en volume.

CORRESPONDANCES
PLUS FAVORABLES

Elle l'est aussi en qualité des pres-
tations puisque, comme sur toutes
les lignes, l'horaire cadencé intro-
duira une régularité commode des
circulations. En gare de Neuchâtel,

pu» . .. -
Parallèlement à la grande trans-

versale Zurich-Bèrne-Genève, la li-
gne du Pied du Jura s'est souvent
sentie traitée en parente pauvre. Des
raisons techniques l'expliquent assez
plausiblement. Des raisons politi-
ques exigent que la différence n'aille
pas en s'accentuant, et même se ré-
duise. Après tout, le «poids» de tout
cet arc industriel qui va d'Olten à la
plaine de l'Orbe justifie largement
une desserte ferroviaire de haut ni-
veau. Pour Neuchâtel, ville et can-
ton, «coupé» géographiquement du
reste du pays par le lac, c'est même
une artère vitale: celle qui ouvre
vers les grands pôles économiques,
Genève à l'ouest, Zurich à l'est.

Dossier: Michel-H. KREBS

Le projet d'horaire 82 apporte heu-
reusement sur ce plan bien des sujets
de satisfaction, à première analyse.

LIAISONS DIRECTES:
DAVANTAGE ET MEILLEURES

Dans la hiérarchie établie par le
futur horaire cadencé, les trains sont
classés en trois catégories: A pour
les intervilles rapides, au nombre
d'arrêts réduit au minimum, ne des-
servant donc que les agglomérations
majeures; B pour les directs nor-
maux, faisant halte dans les gares
principales; C pour les omnibus s'ar-
rêtant à toutes les stations et servant
aux besoins du trafic local et régio-
nal. Neuchâtel bénéficiera de trois
paires de trains de type A Genève-
Bâle, Bâle-Genève par Lausanne,
Neuchâtel, Bienne et Delémont. A
cela s'ajoutent 18 paires de trains di-
rects type B. Dans le sens Neuchâtel-
Lausanne, on aura donc chaque jour
21 trains directs: 12 (dont les trois A)
allant jusqu'à Genève, 7 continuant
vers Brigue et 2 ne dépassant pas
Lausanne (il s'agit des derniers rapi-
des du soir). Dans le sens Neuchâtel-
Bienne, 21 trains directs quotidiens
sont prévus aussi: 11 pour Bâle (dont
les 3 intervilles); 6 vers Zurich,
l'aéroport de Kloten et Romanshorn;
3 jusqu'à Zurich-ville seulement, et le
dernier jusqu'à Soleure seulement.

Pour les trajets retour, on aura dix
possibilités de rentrer en direct de
Bâle et 9 de Zurich (dont 7 de Ro-
manshorn et de Zurich-aéroport) en
ce qui concerne la Suisse alémani-
que. Venant de Suisse romande, 11
directs arriveront de Genève, 8 de
Brigue et 2 (les deux premiers di-
rects quotidiens) de Lausanne seule-
ment. Actuellement, Neuchâtel ne
peut compter que sur 15 directs dans

on aura un direct en direction de
Lausanne toutes les heures aux 54',
de 5 h. 54 à 22 h. 54, et un toutes les
heures aussi, à l'heure pile, en direc-
tion de Bienne, de 6 h. 00 à 23 h. 00.
Les trois intervilles seront cadencés
aux 24' dans le sens Bâle-Genève (8
h. 24, 12 h. 24, 19 h. 24) et aux 29' dans
l'autre sens (9 h. 29, 12 h. 29, 18 h. 29).
La répartition de ces trains A est, on
le voit, uniforme aussi: une paire le
matin, une paire à midi, une paire en
début de soirée.

Si les heures de circulation s'espa-
cent plus régulièrement, elles ne se
modifient guère, selon le projet, en ce
qui concerne les possibilités d'attein-
dre plus tôt telle destination ou de
rentrer plus tard de telle autre. Un
progrès notable tout de même de ce
point de vue: la mise à l'horaire d'un
premier train direct B Neuchâtel-Ge-
nève quittant Neuchâtel à 5 h. 54 et
atteignant Genève à 7 h. 39, ce qui ré-
pond à une requête neuchâteloise.

En outre, les correspondances sont
nettement meilleures dans ce projet
qu'actuellement, tant à Lausanne (où
à chaque train continuant vers Ge-
nève correspond un train partant
vers Brigue et vice-versa, avec des
battements de 6 ou 7 minutes) qu'à
Bienne (où tous les trains continuant
vers Bâle ont une correspondance
avec ceux partant pour Zurich, et
vice- versa, avec des battements de 3,
respectivement 7 minutes). A Neu-
châtel même, les correspondances
avec «le Haut» se présentent sous un
jour satisfaisant aussi. Il n'en va de
même pour celles avec la ligne
Berne-Pontarlier. Nous verrons cela
plus en détail quand nous examine-
rons le cas de cette ligne.

POUR PRENDRE L'AVION
Pour ce qui est des liaisons rail-air,

inaugurées avec la mise en service
récente de la gare de Zurich-Aéro-
port, le nouvel horaire ne semble pas
apporter grand changement à la si-
tuation actuelle. Il prévoit pour Neu-
châtel 6 trains directs vers Kloten
entre 7 h. et 19 h., à quoi s'ajoutent 5
possibilités supplémentaires en
changeant de train à Bienne, soit au
total 11 liaisons avec l'aéroport de

Zurich, et de même pour les retours
Zurich-Aéroport - Neuchâtel. Ce qui
ne remplace pas, pour les Neuchâte-
lois, la liaison ferroviaire directe at-
tendue avec l'aéroport de Genève-
Cointrin! Mais ce qui est appréciable
quand même pour une région dont
l'économie est en grande partie tour-
née vers l'exportation.

LES REGIONAUX: LA CADENCE
N'EST PAS TOUT

Un mot encore des trains régio-
naux prévus sur cette ligne du Pied
du Jura et desservant donc les locali-
tés des rives nord des lacs de Neu-
châtel et de Bienne et de l'Entre-
deux-Lacs. La tendance à l'améliora-
tion est visible, mais peut-être moins
affirmée, dans le projet d'horaire, à
ce niveau. Du moins d'un point de
vue neuchâtelois. En effet, l'offre gé-
nérale de transport est en progrès.

Dans le sens Neuchâtel-Bienne, où
l'on trouve actuellement 15 omnibus
chaque jour, le projet en offre 21 en
semaine, et 19 les dimanches et jours
fériés. La cadence de base est d'une
heure, avec départ de Neuchâtel aux
35'. Dans le sens Bienne-Neuchâtel
(15 trains omnibus actuellement
aussi), on en prévoit 20 en semaine et
18 le dimanche, à la cadence de base
d'une heure aussi et arrivée à Neu-
châtel aux 14'. Sur Neuchâtel-Yver-
don, on a actuellement une douzaine
d'omnibus quotidiens, un ou deux
n'allant que jusqu'à St-Aubin. Le
projet en offre 15 en semaine (mais 9
seulement allant jusqu'à Yverdon) et
14 le dimanche (dont 8 jusqu'à Yver-
don), avec une cadence de base de 2
h. aux 29' départ Neuchâtel, et des
complémentaires hors cadence. En
sens inverse, il est prévu 9 omnibus
cadencés toutes les 2 h. et arrivant
d'Yverdon à Neuchâtel aux 21', plus
cinq autres convois ne faisant que le
trajet St-Aubin - Neuchâtel. L'accent,
là, est donc mis sur la desserte de La
Béroche. On remarque une fois de
plus que le projet d'horaire conserve
une certaine distance par rapport à
la cadence absolue dans le cas des
dessertes régionales, puisqu'on de-
hors des trains cadencés sont prévus
de nombreux convois répondant
avec plus de souplesse aux besoins
des usagers.

En revanche, les possibilités de
correspondance à Neuchâtel avec les
trains directs ne sont pas brillantes
(jusqu'à 40' de battement) surtout
pour les localités situées a l'est de
Neuchâtel. Il semble en fait que la
tendance soit à trouver de bonnes
correspondances à Bienne pour les
riverains du lac de Bienne, et à Neu-
châtel pour les habitants de La Béro-
che.

(à suivre)

* Voir L'Impartial des 9, 12, 13 et 16
août 1980
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Les Hauts-Geneveys: Le Centre «Les
Perce-Nei ge» organise ses journées «Portes
ouvertes» , samedi 23, de 9 h. à 11 h. et de 13
h. à 15 h. et mercredi de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Kermesse: samedi 30, dès 10 h., jeux , bro-
cante, concerts, danse, attractions.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

A la fin du mois prochain déjà , la Fête
des vendanges de Neuchâtel déroulera
ses fastes. Le corso fleuri promet d'être
grandiose, le thème choisi donnant aux
artistes la possibilité de créer les plus in-
vraisemblables des folies, c'est en effet
«La grande farce». Et de quoi sera

composée cette frace gigantesque ? De
fleurs principalement !

Les j ardiniers réservent à cet effet des
centaines de milliers de fleurs de toutes
les couleurs et c'est déjà un spectacle
d'admirer les parterres dans les environs
de la ville, (photo Impar-RWS)

Une spécialité nouvelle: la farce à la fleur

Hier à 11 h. 50, M. M. F., de Marin,
circulait en auto dans le passage du Nid-
du-Crô en direction est. En s'engageant
sur la RN5, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par M. A.
M., de Neuchâtel qui circulait normale-
ment sur la RN5 en direction ouest. Lé-
gèrement blessé, M. M. a été transporté
à l'Hôpital des Cadolïes par ambulance.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Cyclomotoriste blesse

ii iiiii ift
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

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

don , rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

• taque.
Arcades: 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, 22 h. 45,

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

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

téléphonique, Marti , Cernier,. tél.
53 21 72, non réponse, 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 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 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

L'Association des horticulteurs de la Suisse romande réunit de nombreux
groupements, notamment l'Association des horticulteurs neuchâtelois que
préside M. Jean-Claude Martin, de Saint-Aubin. M. Jean-Pierre Hug, de La
Chaux-de-Fonds, fait partie du comité central.

Toutes les couches de la population apprécient les fleurs qui sont deve-
nues un besoin au même titre que l'alimentation et le logement. Pour satis-
faire sa clientèle, l'horticulteur doit sans cesse adapter sa production pour
présenter et la variété et la qualité. On estime à une centaine de francs l'ar-
gent dépensé par chaque habitant de notre pays, par année, pour l'achat de
plantes ou de fleurs.

En Suisse romande, on compte 480 en-
treprises spécialisées dans les végétaux
d'ornement; l'horticulture ornementale
occupe 2650 personnes.

L'Association romande ne se borne pas
à défendre les intérêts de ses membres,
elle cherche à mettre ses produits en va-
leur. Une de ses commissions chargée de

la promotion a mis sur pied une manifes-
tations intitulée «La cité la mieux fleurie
de Romandie» qui s'est étalée sur cinq
ans.

C'est à l'exposition internationale de
Bâle «Griin 80» que les résultats ont été
dévoilés; des récompenses ont été attri-
buées à la ville de Neuchâtel, à Saillon

pour le Valais, Cornol pour le Jura , Ver-
soix pour Genève, Morat pour Fribourg,
Pully et Chardonne ex-aequo pour Vaud.

Depuis de très nombreuses années, le
chef-heu se pare de mille couleurs dès la
venue du printemps. Les services de la
ville comme les propriétaires de jardin
ou les locataires de logements transfor-
ment les parcs, les quais, les balcons et
les fenêtres en de merveilleuses palettes.

L'état des finances a contraint Neu-
châtel à diminuer les sommes attribuées
à l'embellissement floral; mais les jardi-
niers ont fait preuve d'une belle imagina-
tion et d'un tel talent que l'on ne se rend
pas compte des restrictions apportées.

La création de la zone piétonne a per-
mis également d'implanter des arbustes
et des massifs floraux dans les rues.

DES NOUVELLES ROSES
La Maison Hauser de Vaumarcus est

connue loin à la ronde pour ses rosiers, et
la visite de cette entreprise est un vérita-
ble spectacle au moment où 60.000 roses
sont en fleurs, les variétés les plus diver-
ses étant représentées.

La très nombreuse collection de prix

Un massif floral parmi tant d'autres à Neuchâtel. (photo Impar - RWS)
gagnés par les rosiéristes Hauser s'est
augmentée d'une unité. C'est à «Griin
80» que deux roses nouvelles ont été bap-
tisées.

La fleur est une merveille de la nature,
qu'elle soit la plus humble ou la plus
prestigieuse. Aucun événement ne se dé-

roule sans sa présence. Mais pourquoi en
offrir seulement en «cas spécial» ? Mon-
sieur, rentrez aujourd'hui chez vous avec
une rose à la main: le sourire qui éclai-
rera le visage de votre femme vous prou-
vera la j oie que vous procurez ! ¦

RWS

Les horticulteurs romands recompensent un rosieriste
et la ville de Neuchâtel pour leur décoration florale

Hier à 17 h. 30, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. Roland Barras, 58
ans, circulait avenue de la Gare en
direction nord-est. A la hauteur de
l'Eurotel, il dépassa en serrant de
trop près un cyclomotoriste lequel
roulait plus lentement dans le même
sens. Lors de cette manœuvre, M.
Barras chuta sur la chaussée. Il a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
des Cadolïes souffrant d'une plaie au
visage.

Chute sur la chaussée

Vendredi 22 août dès 18 heures
Halle de gymnastique Le Landeron

FÊTE DE LA BIÈRE
Choix international

de 18 bières-spécialités !
Restauration - groupe folklorique belge

orchestres - danse - jeux - animation
Organisée par le Canette-Club

P 20340
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Quelques places sont encore disponibles pour: M

CHÂTEAUX ROYAUX - ALPES BAVAROISES S
3 jours du 1 au 3 septembre jj ]

W AUTRICHE- VIENNE - BURGENLAND V

t

7 jours du 1 au 7 septembre . .

ET UNE EXCLUSIVITÉ «

VOYAGE PÉDESTRE DANS LES PYRÉNÉES S
™ 9 jours du 13 au 21 septembre I

m mm MM m m Ummmmmmmmm \ Neuchâtel - Saint-Honoré 2
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A LOUER dès le 1er novembre 1980

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine, hall, salle de bains, cave et chambre-haute.
Tout confort. Loyer mensuel: Fr. 358.- charges
comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.
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VUE-D ES-ALP ES 

Bugnenets X Ij,

rÂwJÈKmmtmm>mmi mm iiii ^
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Moco, la seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous
permettre de choisir tranquillement votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomparable
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LE TOUT AU PRIX DE GROS
, DANS NOTRE SUPER CHOIX DE PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS,

SALLES À MANGER, CHAMBRES À COUCHER, MEUBLES Hi-Fi, TAPIS DE MILIEU
ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS.

EXPOSITION ET STOCK Du mardi au vendredi, de9à12h .  et de
'
l4à18h. 30

Samedi, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

<î A AAA 2 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
k -| ya|)Uy ITI FACILITÉS DE PAIEMENT A

JE CHERCHE
un logement de 2 à 3 pièces, confort ,
tranquillité absolue, dernier étage ou
éventuellement attique. Région La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Téléphone (039) 31 58 18 

Voitures de tourisme i p
dès Fr. 31.- par jour g
y compris 50 km (P-ex. Fiat 127) j .̂ J

Tel. 039/23 35 23 II
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) mm

Wff i E fa  A^^f l  Location 
tlv 

voitures BV^
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Utilitaires HjH
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A vendre à Grandson
2 MAGNIFIQUES

parcelles
de terrain
de 900 et 1600 m2,
vue sur le château et
les Alpes. Convien-
drait pour villa ou ré-
sidence secondaire.
Téléphoner au
024/21 33 77 ou ,1e
soir au 024/24 33 77
Prix à, discuter.ÛECHLC0 m

A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

'Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 145.-

DECALCO S.A. -2612 Cormoret

Téléphone (039) 4417 41 

Je cherche à acheter
ou à louer

CHALET
modeste aux environs
de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle -
Neuchâtel, ferme à
rénover conviendrait
également.
Tél. dès 18 heures
039/22 65 17

Cherchons à louer

3 employés
TV Romande
cherchent 1 apparte-
ment à La Chaux-de-
Fonds du 1er septem-
bre au 15 octobre
1980.
Loyer garanti.
Téléphoner Leuba
022/94 81 74

OECH LCO M
A louer à St-Imier, Ancienne Rte de Ville-
ret 46-48

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Dès le 1er novembre 1980

APPARTEMENT
21/2 ou 3 PIÈCES
DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT 3 pièces
avec bain et chauffage
Centre Numa-Droz.

Renseignements : tél. (039) 26 05 42 aux
heures des repas.

Cherchons

APPARTEMENT 4Vz pièces
confort. Pour fin avril 1981.
Ecrire sous chiffre NR 20277, au bureau de
L'Impartial.

A remettre à Saint-Imier
pour raison de santé

UN MAGASIN
D'ALIMENTATION
avec appartement 2 pièces, cuisine, douche,
chauffage général.
Téléphoner au 039/41 47 66 ou 039/41 15 53.

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

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-

Tél. (039) 26 06 64

1 pièce
rez-de-chaussée,
Fritz-Courvoisier 17,
grandeur 4,90 X 5,10
m. Cuisine aménagée,
salle de bains,
machine à laver. Fr.
239.- + charges 64.-,
total Fr. 303.-
W. Moser, Fritz-
Courvoisier 17, tél.
039/22 69 96

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

appartements
DE 2 PIÈCES
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.-

Tél. (039) 26 06 64

ûseuLCê fn
A louer à St-Imier, rue Dr-Schwab 8,
pour tout de suite ou date à convenir

STUDIO
avec niche agencée, bain/WC.

Loyer Fr. 200.-, charges Fr. 55.-, évent.
meublé.

DECALCO SA. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

Avec Fr. 40 OOO.— '
devenez propriétaire à CORTAILLOD.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage APPARTEMENTS de 5 et 6 pièces, séjour de 32 m2 avec
cheminée et grand balcon, grande cuisine bien agencée avec coin à
manger, 2 salles d'eau, garage, cave, galetas. |

Coût mensuel Fr. 1018.-
y compris charges et amortissement
Seiler & Mayor
Promenade-Noire 10 - Neuchâtel
Tél. 038/24 59 59.

FBERNINAI
Machines
à coudre

OCCASIONS
Machines
bras libre,
portatives

depuis

Fr. 260.-
garantie 1 année

Modèle
automatique,

broderie,
point utilitaire

depuis

Fr. 520.-
Garantie

totale 3 ans

M. Thiébaut
Av. L-Robert 31

Téléphone
L (039) 22 22 54 i

Dépositaire
BERNINA

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

Saint-Imier
GRAND CHOIX
D'OCCASIONS I

i
Nous cherchons pour notre chantier de façonnage

ouvriers-
ferrailleurs
Nusslé SA, Grenier 5-7, tél. 039/22 45 31,
La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

APPARTEMENT
de 4 pièces dans ferme ou maison avec
jardin, aux environs de La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 20322 au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jusqu 'à
Fr. 2 000 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

i
Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque
anciens
livres
d'enfants
jusqu 'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-

; déon, Tôpfer, Jules Ver-
; nés, Paul Divoi, Bécas-
| sine, Epinal, Grandville,
| Doré, ainsi que jeux et

I 
jouets anciens même en
mauvais état.

, Tél. (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038)
| 5517 76

A louer pour le 31 octobre 1980, à Renan

appartement
de 4 pièces, tout confort, calme.
Loyer: Fr. 300.-
S'adresser: M. Eric Steiner,
route Cantonale 53, 2616 Renan.

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

demain soir
le duo Willy et Charly

MARIAG E
MADAME, vous êtes seule et recher-
chez peut-être un partenaire, sincère et
affectueux, dans le but de poursuivre
une vie à deux, afin de vous affirmer et
partager avec maîtrise, goûts et concep-
tions.

Age souhaité 45 à 50 ans. Mariage si
convenance. Téléphone souhaité.

Ecrire sous chiffre DS 20315 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»

EXTRA
est demandée

pour les vendredis, samedis
et dimanches.

Tél. 039/22 16 32 . ]

i JANTES pour Mini, avec pneus d'hi-
ver, 4 jantes alu pour Alfa avec pneus
d'été, 1 jante pour Alfa avec pneu d'été.
Tél. (039) 23 60 26

CYCLOMOTEUR Puch, 2 vitesses.
Tél. (039) 26 78 60 

2 COSTUMES POUR DAMES rou-
ges, taille 40. Fr. 40.- pièce. Etat neuf.
Tél. 039/26 74 53 dès 19 heures. 

TABLE RONDE 6 chaises, table salon
fer forgé. Tout état neuf. Tél. (038)
53 1475 

DIVAN COUCHE avec entourage en
noyer poli. 2 fauteuils. Manteaux de da-
mes et robes, taille 54. Tél. 039/23 80 59.

LIT AVEC ENTOURAGE chambre à
toucher, cuisinière à gaz, meuble cuisine
3 portes, cages à oiseaux. Tél.
339/23 16 81 ou 23 05 49. 

POUSSETTE pousse-pousse combinée,
marine-blanche. Fr. 120.-. TéL (039)
23 92 62 ou 23 21 61

MEUBLÉE indépendante, pour le 1er
Dctobre. Fr. 150.-, charges comprises.
Rue Numa-Droz 106. Tél. (039)
22 50 41.

A LOUER
dès le 1er octobre

appartement
2 pièces tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Rue Beautemps 8,
4e étage.
Fr. 368.- charges
comprises.
Tél. (039) 22 48 29

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

appartement
DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 416.-

Tél.j039) 26 06 64

DAME
est cherchée pour
faire le ménage, de
préférence fin de se-
maine l'après-midi.
Quartier Collège Ci-
tadelle. Tél. (039)
23 35 39 ou 22 52 61

A vendre

GRAND
FOUR
d'occasion, pour la
trempe du verre
minéral, cérami-
que, etc.
Tél. (066) 66 17 61
le soir.



Cortège folklorique: la nostalgie du temps passé..
25e Mi-été des Baya rds

Quelques séquences de ce magnifique cortège. (Photo Impar-Charrère).

Nous avons brièvement relaté dans
notre édition de hindi le déroulement de
la 25e Fête de la Mi-été des Bayards qui
a connu un succès sans précédent. Il
faut dire que cette année, le cortège fol-
klorique - une première dans le Haut-
Vallon - qui a défilé dans les rues ven-
dredi soir et dimanche après-midi était
certainement parmi l'un des p lus beaux

organisés habituellement dans le dis-
trict.

Bien sûr, le magnifique village des
Bayards, tel un écrin, se prêtait bien
pour accueillir cette manifestation, véri-
table perle rare et authentique à l'épo-
que de la seconde révolution industrielle.
Mais ceci n'explique pas tout.

L 'enthousiasme, l'imagination et le

sentiment de réaliser en commun quel-
que chose d'exceptionnel apparaissaient
sur le visage des figurants, dont certains
avaient passé plusieurs jours à fabri-
quer des chars simples, mais combien
magnifiques dans leur beauté rustique.
On était loin de l'ambiance factice, style
«noces et banquets» du Carnaval de
Fleurier...

Comme à Môtiers, durant la course
aux œufs , les spectateurs ressentaient
dans leur grande majorité le plaisir
d'assister à une fê te  véritable, sans arti-
fices techniques, sans gentil animateur
proposant des jeux débiles à leurs en-
fants  et sans trop d'alcool pour allumer
les regards.

Non; votre correspondant n'a pas pris
un sérieux coup de vieux. Né à l'époque
du «formica» il a tout simplement res-
senti dimanche dernier la nostalgie d'un
temps passé qu'il n'a connu que par les
images sépia des photographes ou les
gravures de Calame.

C'est que, depuis, les anciens fers  à re-
passer se sont transformés en cache-pot,
les roues de chars ont maintenant pour
tâche de décorer les «sam-suffit» ou au-
tres «do-mi-si-la-do-ré», tandis que les
colliers de chevaux enserrent plutôt des
miroirs glacés que le cou musclé et par-
fumé  de l'animal pour lequel ils avaient
été fabriqués.

, Et de revoir ces anciens gilets brodés
de bergers, portés par des gens de la
terre, retrouver les femmes paysannes en
costume d'époque, écouter l'accordéon, le
cor des Alpes, admirer le défilé des va-
ches parées de fleurs et de leur p lus belle
cloche, rire en constatant la fierté co-
quine des chèvres caracolant sur la
route des Tilles, tout cela, et bien d'au-
tres choses encore, nous ont fait
comprendre que notre patrimoine cultu-
rel avait survécu, malgré les assauts
d'un modernisme bêtifiant et sans âme.

Du coup, la nostalgie s'est muée en
joie de vivre; même à l'aube de l'an 2000.

J. J. CHARRÈRE

Noiraigue: la fontaine ne coule pas!
Il y a un mois nous avions salué dans

ces colonnes la remise en état de la fon-
taine située à proximité de l'Hôtel de la
Croix-Blanche de Noiraigue.

Trois adversaires politiques sur les
bancs du législatif néraoui s'étaient unis
pour payer de leur poche les travaux de
rénovation car cette fontaine n'est pas la
propriété de la commune.

Quelques arbustes avaient été plantés

afin de rendre 1 endroit plus gai, tandis
que le bassin, sablé, avait repris l'aspect
du neuf. De plus, l'eau y coulait à nou-
veau, grâce à une conduite posée pour
remplacer celle qu'un Néraoui avait
sciée, il y a 35 ans, à la suite d'une dis-
corde. Bref , tout semblait aller pour le
mieux, dans le meilleur des mondes.

C'était compter sans la vigilance de
l'exécutif qui s'inquiéta de savoir où se
déversait l'eau, après avoir rempli le bas-
sin. Un rapide contrôle permit de déter-
miner qu'elle s'accumulait dans un puits
perdu, situé sous la route; le danger était
donc grand de voir le tablier de la chaus-
sée rongé par les flots. Décision fut prise
de couper l'eau, trois jours après l'inau-
guration officieuse... Actuellement, une
souscription publique a été lancée, à tra-
vers le village, pour réunir les fonds né-
cessaires au financement d'une conduite
d'évacuation. Pour l'instant, le bassin est
à sec; la fontaine de la concorde ne berce
plus de son doux glou-glou les nuits des
habitants du quartier... (jjc)

Qui a ouvert le portail du pâturage ?
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Luc
Meylan, juge suppléant, assisté de
Mme Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Au milieu de juin dernier, une
quinzaine de vaches appartenant à
M. P., et qui se trouvaient aux
champs sont allées pâturer sur le ter-
rain de J. D. qui a porté plainte pour
divagation d'animaux. C'était parait-
il la quatrième fois ce printemps, que
le bétail de P. pénétrait sur les
champs de D. Ce dernier a du reste
été indemnisé par l'assurance de M.
P. pour les dégâts causés à ses cultu-
res, soit 750 francs, ce qui a fait dire
au plaignant que le prévenu avait
reçu plus d'argent que cela ne valait.

M. P. prétend, à une expression
près, que le portail de son pâturage
avait été ouvert intentionnellement.
Des vaches d'autrui pénètrent aussi
sur ses champs et il ne porte pas
plainte pour autant.

J. D. a porté plainte pour que ces-
sent les intrusions du bétail de P. sur
ses champs.

Après discussion J. D. retire sa

plainte. Quant à M. P. il ne peut pren-
dre l'engagement que son bétail ne
s'égaye plus, mais il veillera au grain
et au besoin emploiera le fusil de
chasse.

L'infraction se poursuivant d'of-
fice le tribunal rend son jugement.
Les faits ne sont pas contestés, mais
il y a doute sur la responsabilité du
prévenu, le portail ayant pu être ou-
vert par un inconnu. M. P. pour cette
raison est libéré, les frais mis à
charge de l'Etat.

IL N'Y A PAS EU VIOLATION
DE DOMICILE

J.-P. B., à fin mai dernier, s'est rendu
au domicile des parents d'un jeune
homme mineur, responsable d'avoir
lancé un projectile que sa fille avait reçu
à un œil. Après avoir sonné, c'est la mère
du mineur qui lui ouvrit. Puis vint le
père, L. G, et la discussion tourna à l'ai-
gre-doux. L C. claqua la porte au nez de
J.-P. B. qui pour ne pas la recevoir au vi-
sage la retint en mettant un pied dans le
corridor.

L. C. porta plainte pour violation de
domicile contre J.-P B. Ce dernier
conteste formellement avoir dépassé le

seuil de la porte. «Le fait de mettre un
pied pour ne pas recevoir la porte sur le
nez ne constitue pas une violation de do-
micile», dira son défenseur. .

Le tribunal admet qu'il n'y a pas eu de
violation de domicile et a libéré J.-P. B.
purement et simplement, mettant les
frais à charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Alors qu'il circulait au volant de sa

voiture, de Couvet à La Chaux-de-
Fonds, le 31 mai dernier, R.Z. en mon-
tant la côte de Rosières se trouva en pré-
sence d'une assez grosse pierre qu'il vou-
lut éviter. Sa voiture toucha la ban-
quette puis dévala le talus dans la forêt.

Comme il était seul, il réussit à signa-
ler sa présence en lançant des pierres sur
la chaussée. Fort heureusement pour lui,
un agriculteur qui passait lui porta se-
cours. Sa voiture était démolie et lui-
même était assez sérieusement blessé à
une jambe. Il n'est pas encore entière-
ment rétabli.

Soumis à une prise de sang, plus de
deux heures après l'accident, l'analyse
révéla un taux d'alcoolémie de l,25%o. R.
Z. a reconnu avoir consommé, pendant la
journée, du vin, de la bière et un café li-
queur. Il ne conteste pas la prévention
dont il fait l'objet mais trouve les réqui-
sitions du procureur général, soit dix
jours d'emprisonnement, et 200 fr.
d'amende, un peu lourdes.

Comme il n'a jamais été condamné et
due les renseignements sur son compte
sont bons, le tribunal lui inflige une
peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 500 fr.
d'amende et le paiement des frais de la
cause par 265 francs.

INFRACTION A LA LCR
ET FAUX DANS LES TITRES

G. L prévenu d'infraction à la LCR et
de faux dans les titres a déjà comparu
une première fois, mais l'affaire avait été
renvoyée pour complément de preuves.

G. L., qui conduisait un camion, n'a
pas respecté un disque d'interdiction de
circuler à droite et, ce qui est plus grave,
avait maquillé son permis de conduire
pour voitures faisant croire qu'il était
habilité à conduire des camions, ce qu'il
fit du reste sans que son employeur se
doute du subterfuge.

G. L. qui avait déjà été condamné par
le tribunal d'Yverdon, s'est vu condamné
à titre de peine complémentaire à une
peine de 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, et aux frais de la
cause par 100 francs, (ab)

Le temps en juillet 1980
* PAYS NEUCIlAT^g^lS^»

Jusqu'au 22, le mois de juillet a été
froid , puis la température est devenue
normale pour la saison. L'insolation est
très faible et les précipitations en excès.

La moyenne de la température de l'air
n'est que de 16.3° pour une valeur nor-
male de 18.6° en juillet; le déficit est
grand: - 2.3°. Depuis 1901, seuls les mois
de juillet des années 1909, 1913, 1919 et
1948 ont été plus froids à Neuchâtel que
celui que nous venons de vivre. Les
moyennes prises par pentades montrent
clairement l'évolution thermique de ce
mois: 13.3°, 14.3°, 15.1°, 16.6°, 17.5° et
20.4°; les moyennes journalières sont
comprises entre 11.5° le 2 et 22.0° les 25
et 26; le thermomètre a atteint ses extrê-
mes le 26: 29.0° et le 22: 6.6°, ce qui nous
donne une amplitude absolue de la tem-
pérature de 22.4° pratiquement normale
(22.6°). Juillet compte 7 jours d'été, tous
situés au-delà du 23.

L insolation, pour le 5e mois consécu-
tif , est déficitaire; elle est de 170 heures
pour une moyenne de 251 heures; le défi-
cit est donc de 81 heures ou 32 %. Juillet
1980 se situe au 2e rang des mois de juil-
let les moins ensoleillés depuis 1902
(1948: 162 heures). L'insolation j ourna-
lière maximale est de 13.4 heures les 22
et 25, suivie de 13.3 heures le 24, tandis
que 3 jours n'ont pas été ensoleillés, les
10, 13 et 15.

La hauteur totale des précipitations
est de 101.5 mm et dépasse de 14 % ou

12.5 mm sa valeur normale de juillet (89
mm). Il a plu au cours de 16 jours, dont
12 dans la première partie du mois. Les
précipitations journalières maximales
sont de 18.9 mm le 15; il s'est produit 1
orage proche de la station, le 26.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719.4 mm (normale: 720.7
mm). Les moyennes journalières s'éche-
lonnent de 711.7 mm le 20 à 724.6 mm le
17; c'est aux mêmes dates que les extrê-
mes du baromètre ont été relevés: 710.3
mm et 725.0 mm; l'amplitude absolue de
la pression vaut donc 14.7 mm pour une
valeur normale de 12.3 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est normale: 69%; la lecture mini-
male de l'hygromètre est de 34 % le 24 et
les moyennes journalières extrêmes sont
de 90 % le 10 et 53 % le 19.

Les vents ont parcouru 5200 km à la
vitesse moyenne de 1.9 m/seconde; les
secteurs sud-ouest: 28 % du parcours to-
tal et ouest: 27 % ont nettement dominé,
suivis du nord: 14% , nord-ouest: 12% ,
etc. Le parcours journalier maximal de
390 km date du 16 (nord-ouest), tandis
que le 25 avec 39 km fut le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale du
vent est de 95-100 km/h le 20, à 18 h. 50,
de direction nord-ouest, suivie de plu-
sieurs pointes à 75 km/h le 16. (comm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys

Il s'appelle Henri Dubois, il est habi-
tant de Chézard, et depuis une dizaine
d'années, il travaille à la gare des Hauts-
Geneveys, de l'autre côté des voies, pour
le compte d'une entreprise de transport
de La Chaux-de-Fonds. Et son travail
consiste à écorcer le bois de pâte qu'on

lui amène et qui sera ensuite chargé sur
des wagons. Certains jours, il va aider à
charger des camions. Sinon , inlassable-
ment, il poursuit son travail; en dix ans,
cela en fait des kilos d'écorce...

(photo jlc)

De l'écorce, toujours de l'écorce...

Deux Vallonniers acquittes a Grandson

Ainsi que le relève la revue de la chasse «Diana» dans son numéro du mois
d'août, deux gardes-chasses auxiliaires du Val-de-Travers surpris, en septem-
bre 1979, sur territoire vaudois, à proximité du cadavre d'un chamois, par
un garde-chasse, n'étaient pas des braconniers, contrairement aux accusa-
tions portées contre eux. D'ailleurs, les deux auxiliaires, condamnés dans un
premier temps à 1200 francs d'amende par le préfet de Grandson ont fait
opposition et obtenu gain de cause auprès du, tribunal de cette ville. Il a
estimé en effet qu'il n'était pas établi qu'ils aient été les auteurs d'un acte

de braconnage, ni qu'ils aient chassé sur territoire vaudois.

Mais reprenons l'affaire à ses débuts.
Le 19 septembre de l'an dernier, deux
chasseurs qui sont également gardes-
chasses auxiliaires dans notre canton fai-
saient l'ouverture du chamois, au-dessus
de Môtiers, à proximité de la frontière
vaudoise. Entendant un coup de feu tiré
sur territoire voisin, où la chasse n'était
pas encore ouverte, ces deux gardes-
chasses auxiliaires estimèrent que leur
devoir leur commandait d'y aller voir de
plus près, pour éventuellement intercep-
ter le tireur. Ce qu'ils ne savaient pas,
c'est qu'à leur insu, ils étaient filés par
un garde-chasse neuchâtelois qui décou-
vrit, non loin de là, le cadavre d'un cha-
mois. Le représentant de l'Etat accusa
les deux auxiliaires d'être les auteurs du
coup de feu; il les interpella sur territoire
vaudois.

Malgré les dénégations des deux Val-
lonniers, ils furent dénoncés et condam-
nés à 1200 francs d'amende par le préfet
du district de Grandson. On leur retira le
permis de chasse immédiatement et à ce
jour, l'Etat de Neuchâtel ne les a point
encore remboursés.

Les auxiliaires refusèrent de payer

l'amende et se sont retrouvés dernière-
ment face au Tribunal de police de
Grandson qui les a acquittés.

Le juge a en effet estimé que les auxi-
liaires étaient en droit, en l'espèce, de pé-
nétrer sur territoire vaudois pour y re-
chercher l'auteur du coup de fusil, alorsg- .«u.~, u.v~ u

même qu'il ne s'agissait pas de suivre, à
proprement parler, un suspect ou un dé-
linquant qui venait de traverser la fron-
tière, comme le précise l'article 10 du
Concordat sur la chasse.

Le tribunal a donc donné une interpré-
tation extensive du droit de suite, tel
qu'il est prévu dans cet article de loi, ceci
dans le but de permettre une meilleure
répression du braconnage.

En outre, et c'est ce qui est le plus im-
portant, les deux auxiliaires ont été dé-
chargés de l'accusation de braconnage,
car il n'a pas pu être établi qu'ils aient
été les auteurs du coup de feu. Il s'agit-là
d'une affaire vraiment étonnante qui
tendrait à-prouver que des liens amicaux
ne réunissent pas forcément le garde-
chasse et ses auxiliaires...

JJC

Les gardes-chasses n étaient
pas des braconniers

La traditionnelle fête des familles de
La Paternelle du Val-de-Travers aura
lieu le week-end prochain au Plat de
Riaux sur Môtiers, en cas de beau temps
uniquement. Sinon elle sera purement et
simplement annulée.

On se retrouvera donc sur l'herbe dans
ce beau et merveilleux cadre de Riaux,
pour le pique-nique traditionnel où une
bonne et appétissante soupe aux pois
sera offerte à tous les participants de
cette rencontre des familles de La Pater-
nelle, du Val-de-Travers et du canton.

Pour s'amuser, divers jeux sont prévus
en plein air, pour petits et grands. Cette
journée sera honorée de la présence de la
fanfare L'Harmonie môtisane, laquelle
vient de fêter son centenaire en juin der-
nier, et de l'Echo de Riaux, accordéonis-
tes.

Le bénéfice de cette fête sera versé au
fonds de Noël des orphelins et des veu-
ves de la section du Val-de-Travers. (lr)

Fête des familles
de La Paternelle
du Val-de-Travers

BUTTES

A la suite de la nomination de M.
Willy Reno à l'exécutif butteran le parti
radical-libéral à qui appartient le siège
vacant devait nommer un suppléant.
Comme à la suite des élections tous les
candidats avaient été élus, les radicaux-
libéraux ont présenté M. René-Michel
Jeanneret qui a été proclamé élu conseil-
ler général, (sp-jjc)

Nouveau conseiller
général
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Le 21 août, M. Yvan Moore, 63 ans, de
Fleurier.

Décès au Val-de-Travers



Qualité
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Boulangerie
Patthey
La Brévine

Le Locle — Rue du Temple 22

Réalisation : Annonces Suisses SA «ASSA» Le Locle - Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 23 22 14

IHBI| OPEL I HMBJ
Garage de
la Vallée

Jean et Roland Bettex
2314 LA SAGNE
Maîtrises fédérales
Vente — Réparation
Tél. (039) 31 51 68

LE CRÉTÊT-LA BRÉVINE
DIMANCHE 24 AOÛT, dès 9 h.

CONCOURS
HIPPIQUE
organisé par les Sociétés de cavalerie

des districts du Locle et du Val-de-Travers
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Pour cette 21e édition du concours traditionnel du Crétêt, qui promet de rudes empoignades,
ainsi qu'un beau spectacle, les sociétés de cavalerie ont pris la relève de la famille Jeanneret

Programme des épreuves ouvertes aux cavaliers avec ou sans licence

1. Libre Chevaux n'ayant jamais participé à un concours officiel
2. Libre Idem ' ^" ûp " . . .
3. RI  "j rChevaux n'ayant pas plaide F r. 300.-de gains J ' r ¦ x
4. R II Handicap pour les chevaux ayant plus de Fr. Î000.- de gains
5. Libre R I, R II Chevaux indigènes avec un même parcours pour toutes les catégories
6. R I  Chevaux n'ayant pas plus de Fr. 300.-de gains
7. R M  Handicap pour les chevaux ayant plus de Fr. 1000.-de gains
8. Puissance Parcours initial à 1 m. 30

CANTINE - MUSIQUE - GRAND PARKING POUR VOITURES

ma tape
ttJBS)

Union de Banques Suisses

Henri-Grandjean 2
Le Locle

LAITERIE-FROMAGERIE

G. Bulliard
Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 12 92

Albert
Sterchi
Laiterie agricole

Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

QTALBOT Garage
Î 5UBARU| dy Crêt
Verger 22 - 2400 Le Locle
Concessionnaire SUBARU 4 x 4

Tél. (039) 31 59 33
A. Privet
Vente - Réparation

CARDINAL
DÉPOSITAIRE pour Le Locle, Les Brenets et environs :

Brasserie Leppert
Tél. (039)31 4012

Hôtel
National
Famille E. Montero-Stauffer

Cuisine bourgeoise
Petite et grande salle
pour sociétés et noces

La Brévine -Tél. (039) 35 13 13

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Roger Perret
Primevères 30
2400 Le Locle
Tél. (039)31 84 41

TRANSPORTS

Georges
Jeanneret

LA BRÉVINE

Camille
Jaquet
ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
Concessionnaire ENSA

LA CHAUX-DE-FONDS
Winkelried 35, tél. 039/23 11 41

LA SAGNE
Tél. (039)31 52 96

La Mobilière
Agence générale du Locle

ZIEGLER ASSURANCES

Tél. (039)31 35 93

Jaquet & Vuille
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage et couverture

La Sagne
Tél. (039) 31 52 63
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 30

Boucherie - Charcuterie

P.-A. Matthey
Saucisse à rôtir
de campagne
Saucisson neuchâtelois
Viande fraîche 1 er choix

LA SAGNE
Tél. (039)31 51 10

Picard S.A.
Vins et Liqueurs

2412 Le Col-des-Roches

Tél. 039/31 35 12-13
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Wilson parvint mal à maîtriser sa nervosité.
Ce type était dangereux, il fallait le rassurer à
tout prix.
- Ici, vous n'avez rien à craindre, dit-il le plus

calmement qu'il put, vous êtes en parfaite sécu-
rité. Ils ne pourront pas pénétrer. D'ailleurs, un
policier monte la garde à l'extérieur, vous avez
dû le voir en arrivant ?
- Mais ils sont très bien organisés, dit Smith

avec colère, ce n'est pas votre policier qui leur
fera peur. Je vous en conjure, arrêtez-moi.

Wilson recula. L'autre s'excitait beaucoup
trop. Fallait-il lui passer les menottes ou valait-il
mieux attendre les infirmiers ?

- Je veux qu'on m'enlève ma liberté ! hurla
Smith. Il frappa du poing sur le bureau, fou de
rage, les yeux exorbités.

Wilson transpirait abondamment. Il fallait à
tout prix trouver le moyen d'éviter une crise.
Soudain, il eut une idée lumineuse.
- Attendez-moi un instant, dit-il.
Il sortit prévenir Scott. Smith était excédé, à

bout de nerfs. Quand Wilson revint, il fut frappé
par l'air ravagé du psychanalyste. Ses traits
étaient décomposés, il était effrayant à voir.
- Je viens de téléphoner à mes chefs, dit le

Sergent. Ils sont d'accord avec vous: vous n'êtes
pas en sécurité ici. On va vous transporter à New
York, au siège du FBI.

Smith reprit un peu courage.
- Il faut faire vite, dit-il de sa voix éteinte.
- Très vite, ne vous en faites pas. D'ailleurs,

pour plus de précautions, il ont imaginé de vous
faire transporter en ambulance ?
- En ambulance ?
- Cela détournera l'attention de la Maffia,

s'empressa d'ajouter Wilson.
Il avala sa salive avec difficulté. Smith parut

s'animer. Il avait donc touché juste.
- Quand viennent-ils ? demanda le psychana-

lyste avec espoir.
Wilson se raidit. Il voyait la porte s'ouvrir

sans bruit. Le Sergent soupira. Enfin, il était
temps.
- Rassurez-vous, dit-il, l'air faussement dé-

gagé, les voici.
Le psychanalyste se retourna brusquement.

Un homme en trench-coat marron entrait, suivi
de deux hommes vêtus de blanc.

Smith sentit le sol se dérober sous lui. Ce type
en trench éveillait quelque chose de désagréable
en lui. Soudain il bondit: ;
- C'est lui ! Ce sont eux ! hurla-t-il.
Son visage était convulsé par la peur. Wilson

échangea un regard de connivence avec le méde-
cin.
- Ces infirmiers, hurla de nouveau le psycha-

nalyste, ce sont des types de la Maffia ! Appelez
vos hommes !
- Ce sont des policiers. Us vont vous emmener

au siège du FBI, restez calme, dit Wilson, impas-
sible.
. Smith poussa un hurlement de terreur et se
jeta sur le Sergent. Les trois hommes s'avancè-
rent.
- Ce ne sont pas des flics... La Maffia ! arti-

cula-t-il avec peine.
Wilson siffla, des policiers apparurent. Le psy-

chanalyste effaré, vit qu'on le regardait avec hos-
tilité. U courut à la fenêtre. Tous se ruèrent sur

lui. Les deux infirmiers lui passèrent la camisole
de force. Smith se débattait comme un enragé.
Son regard dément se riva sur celui de Wilson,
comme un ultime appel au secours. On le traîna
vers l'ambulance et la porte arrière se referma
avec un bruit sec.

Le Sergent et le médecin se regardèrent avec
commisération.
- C'est une bonne idée de nous avoir fait pas-

ser pour des confrères à vous, dit ce dernier en
riant.
- Ça n'a servi à rien, il vous a pris quand

même pour un type de la Maffia, dit Wilson en-
core ému.

Le médecin eut un sourire amusé.
- Il ne faut surtout pas les contrarier quand

ils ont ce genre d'idée fixe.
Wilson se mit à rire soulagé.
- En tout cas, vous êtes arrivé à temps, dit-il.
L'ambulance s'enfonça à travers la campagne

déserte. A l'est un nouveau jour commençait à
poindre, cependant tout était encore plongé dans
l'obscurité. Le sergent Wilson suivit longtemps
des yeux la lumière clignotante du véhicule. En-
fin , elle disparut définitivement après le troi-
sième virage.

FIN
i

CHANTAGE SUR CANAPÉ



La section de la Croix-Bleue fête son centenaire
Fêter ses 100 ans d'existence, voilà un événement qui fera date dans les an-
nales de la section de la Croix-Bleue de Tramelan. En cette fin de semaine,
abstinents, amis d'ici ou d'ailleurs seront réunis afin de commémorer comme
il se doit cet important événement. En plus des diverses manifestations pré-
vues, la section a l'insigne honneur de mettre sur pied dimanche, la Fête ro-
mande de la Croix-Bleue, laquelle réunira des sections de toute la Romandie
qui partageront la joie des Tramelots qui assisteront samedi à un concert
donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue sous l'experte direction de M. Emile
de Ceuninck alors que la Croix de Camargue que dirige le pasteur Alain
Burnand prêtera son concours. Notons enfin qu'un historique audio-visuel a

également été préparé pour cette occasion.

Dimanche sera entièrement consacre a
la traditionnelle Fête romande des mem-
bres et amis de la Croix-Bleue, laquelle
se déroulera à la Halle des fêtes dès 9 h.
30, avec la collaboration de la paroisse
réformée, la Croix de Camargue, le pas-
teur Alain Burnand, la jeune Croix-
Bleue et les fanfares. Dès 11 h. et par
beau temps seulement, des groupes de
fanfares se produiront dans différents
quartiers de la localité. En fin d'après-
midi, la manifestation finale aura lieu
sur la place de la Gare.

100 ANS D'HISTOIRE
Il ne nous est malheureusement pas

possible de retracer en détail ce que fu-
rent les 100 ans d'histoire de la section
de la Croix-Bleue, mais disons simple-
ment que la section n'a pas vu le jour
sans difficulté, car à cette époque il y
avait énormément de travail à réaliser.
C'est ce qu'ont compris certaines person-
nes qui, impressionnées pas des guérisons
miraculeuses, ont décidé de suivre M.

Lebâtiment de la Croix-Bleue, propriété
depuis 1975 de la section

Aurèle Robert qui après bien des peines,
put convaincre certaines personnes à
l'abstinence. Bien qu'un travail considé-
rable ait été fait, une section n'avait pas
encore vu le jour à Tramelan. Malgré les
railleries auxquelles étaient soumis ceux
qui croyaient fermement à ce nouvel
idéal, Aurèle Robert réunissait une di-
zaine de signataires et fondait la Croix-
Bleue de Tramelan le 22 juin 1880. Peu
de temps après, soit en septembre de la
même année, l'on pouvait assister à
l'inauguration d'un Café de Tempérence.
Grâce à cette section, plusieurs citoyens
qui s'adonnaient à l'alccol reprenaient
une vie meilleure, plus particulièrement
dans leur foyer. Plusieurs pasteurs occu-
pèrent par la suite le poste de président
de la section de Croix-Bleue, voyant là
une aide et un rapprochement efficaces
pour les choses de Dieu.

AUJOURD'HUI
La section de la Croix-Bleue de Tra-

melan comprend plusieurs sous-sections
soit: l'Harmonie, le Choeur mixte qui ac-
tuellement est en veilleuse, l'Espoir, etc.
La section, qui a une activité bien défi-
nie, s'occupe également du bâtiment de
la Croix-Bleue abritant un hôtel et des
appartements. Ce bâtiment a connu
quelques difficultés financières mais fi-
nalement en 1975, la section pouvait en
devenir l'unique propriétaire. Différen-
tes améliorations se firent et un accueil-
lant restaurant a été installé. Des salles
polyvalentes servent de lieux de ren-
contre et rendent d'éminents services
aux sections ou sous-sections ainsi qu'à
de nombreux groupements. L'Harmonie
de la Croix-Bleue dirigée durant une
quarantaine d'année par le professeur
André Guenin est maintenant entre les
mains de M. E. de Ceuninck professeur
au conservatoire de La Çhaux-de-Fonds.
Le Chœur est en veilleuse alors que l'Es-
poir est dirigé par Mmes Jessy Emery,
Michèle Geiser et M. Gérard Gagnebin.

j La section compte actuellement .116
membres actifs et. 40 membres, adhé-
rants. Le comité est le suivant: président
M. Daniel Ramseyer, vice-président et
secrétaire-verbaux M. René Hinterholz,
caissier M. Pierre Geiser, secrétaire M.

Jean Christen, membres Mme Christiane
Zingg, MM. André Gagnebin, Frédy Ga-
gnebin et Frédy Habegger.

LES FESTIVITÉS
Alors que jeudi était donné le coup

d'envoi des festivités qui marqueront
cette importante étape, par une rétros-
pective audio-visuelle due à M. Frédy
Degoumois, samedi soir une grande soi-
rée sera mise sur pied avec la participa-
tion de l'Harmonie de la Croix-Bleue, et
avec la participation de la Croix de Ca-
margue que dirige le pasteur Alain Bur-
nand. Nul doute que nombreux seront
les amis de la Croix-Bleue qui fraternise-
ront à cette occasion d'autant plus que
l'entrée est libre. Le dimanche, la fête ro-
mande de la Croix-Bleue sera le lieu de
rencontre des Croix-bleusiens de toute la
Romandie avec la participation de plu-
sieurs fanfares, (texte et photos vu)

Quelques membres actifs en 1930, on reconnaît: César Gagnebin, M. A. Houriet,
P. VuiUeumier, Humbert VuiUeumier, Arnold VuiUeumier, Paul-Oscar Vuilleumier.
Albert Vuilleumier, Jules-Auguste Vuilleumier, Paul Vuilleumier, Albert Gagnebin,

Lisa Vuilleumier, Cécile Vuilleumier et Marie Monbaron

Démission du directeur de l'Ecole
commerciale et professionnelle

Hier soir, M. Guye Cattin, président de la Commission de l'Ecole
commerciale et professionnelle, accompagné des membres du bureau, Mme
G. Juillerat, MM. E. Broglin et P.-A. Perrin, tenait une conférence de presse
afin d'annoncer la démission de M. Jean-Jacques Schumacher à la direction
de l'école. A l'issue de cette conférence un communiqué émanant de la
commission a été remis et que nous publions ci-dessous.

Relevons cependant que M. Schumacher, directeur apprécié, qui tenait à
rentrer maintenant dans le rang, a pris cette décision en toute connaissance
de cause et après mûres réflexions. Il a choisi lui-même le moment de son
départ mais a néanmoins voulu le faire au moment le plus propice pour
l'école et c'est la raison pour laquelle il l'a annoncé dix mois à l'avance. Il
faut encore relever que M. Schumacher restera maître permanent dans cette
école, ce qui a tout de même réconforté la commission comme les élèves qui
pourront ainsi profiter encore de son enseignement, (vu)

LE COMMUNIQUÉ
DE LA COMMISSION

Dans sa séance du 21 août 1980, la
Commission de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan a pris
connaissance avec un vif regret de la dé-
cision irrévocable de M. Jean-Jacques
Schumacher, docteur es sciences écono-
miques, d'être libéré de la fonction de di-
recteur au 31 (juillet 1981.

M. J.-J. Schumacher, au terme de son
mandat, aura dirigé ̂ durant 9 lh ans
l'école avec distinction et compétence.
Dans la lettre qu'il a adressée à la
commission, M. -J^J^êPiiumaçher expli- ;
que . ,qu!il,, entend,., rrjomeqtan&nent se
consacrer à sa seule" tâche d'enseignant.
D'autre part,' là durée de son rectorat
correspond au i terme qu'il s'était fixé et
les circonstances lui semblent favorables

(juimueiuitue, i urgËUimtiLiuu uts juuiiit reti
«Portes ouvertes» à l'occasion du 75e an-
niversaire, l'engagement d'un cinquième
maître permanent et l'ouverture d'un se-
crétariat semi-permanent.

Nombre de projets sont aujourd'hui
en voie de réalisation et plusieurs classes
nouvelles ont été ouvertes depuis 1972:
dédoublement des classes de la section
vente, ouverture de classes à niveau pour
les forestiers-bûcherons, ouverture des
sections des employés de bureau et des
employés de commerce de détail.

Sa nomination à la présidence de la
Conférence des directeurs des Ecoles
professionnelles du Jura bernois et de
Bienne romande témoigne de l'estime
dont il jouit auprès de ses collègues d'au-
tres écoles et de l'Office cantonal de la
formation professionnelle. L'OFIAMT
lui a confié latâche d'animer et de diriger
les cours de comptabilité à l'intention du
corps enseignant.

pour assurer une succession dans les
meilleures conditions.

La commission s'incline devant la dé-
cision du directeur et espère que l'orien-
tation qu'il entend donner à sa carrière
lui apportera les satisfactions auxquelles
il a droit.

C'est en décembre 1971 que M. J.-J.
Schumacher a été nommé directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan. Grâce à son ouverture d'es-
prit et son dynamisme, il a su rapide-
ment gagner la confiance de chacun.
L'école a poursuivi ainsi le développe-

-< ment> harmonieux que M. Willy Jeannè-
.retjui avait donné. Plusieurs réalisations
ont, été menées à chef durant lé rectorat
de M. J.-J. Schumacher, notons en parti-
culier: l'introduction des joutes sporti-
ves, le lancement des journées de «Pro-
blèmes humains» en collaboration avec
le Centre de Sornetan, la mise en place
des structures de la communauté des
écoles professionnelles, l'introduction
des nouvelles options dans la section

Le directeur démissionnaire. (Photo vu)

La période durant laquelle M. J.-i
Schumacher a dirigé notre école a et
particulièrement délicate. Grâce à so:
inlassable dévouement à la cause d
Kécole et ses talents de pédagogue, Tins
tj tution régionale de Tçamejan a..été.,e;
mesure de poursuivre sans relâche s
mission au service de la formation prc
fessionnelle.

Nous sommes heureux que M. J.-<j
Schumacher envisage de rester au sei
vice de notre école. La Commission d
surveillance de l'Ecole commerciale e
professionnelle de Tramelan tient à lu
faire part de sa profonde gratitude pou
la manière exemplaire dont il a dirig
l'école, (comm.)

r

Vol et trafic de drogue

• BIENNE •

Deux jeunes hommes de 23 et 28 ans
ont été condamnés mercredi par le Tri-
bunal correctionnel de Bienne à 20 mois
et 15 mois fermes pour consommation et
trafic de drogue pour le premier, vol,
tentative de vol et infraction à la loi sur
la circulation routière pour le second. Le
premier prévenu, toxicomane, a été re-
connu coupable d'un trafic d'héroïne dé-
passant 25 grammes. Quant au second,
qui a vécu une enfance malheureuse, il
était déjà sous le coup de nombreuses
condamnations pour vols, escroqueries et
brigandages. Lors de sa dernière action,
il avait dérobé la voiture et l'argent d'un
ami et s'était enfui en France, avant de
revenir spontanément se constituer pri-
sonnier, (ats)

Sur le petit écran ce soir

Ancien animateur du Centre de
culture et de loisirs puis acteur au Théâ-
tre populaire romand, Bernard Born a
décidé, voici quelque temps déjà, de ten-
ter sa chance au cinéma. Entre ses voya-
ges de Saint-Imier à Paris ou vice-versa,
les tournages, Bernard Born trouve en-
core le temps de diriger la «Théâtrale de
Tramelan». '

Ce soir, les personnes se trouvant de-
vant le petit écran pourront apercevoir
Bernard Born en tant qu'acteur dans le
roman d'André Besson «La Grotte aux
Loups», adapté pour la télévision par
Bernard Toublanc-Michel. Les rôles
principaux sont tenus par Claude Jade,
Alain Claessens et Michel Cassagne.
L'histoire conte l'aventure du facteur de
la Givrine qui découvre fortuitement les
corps d'une femme inconnue et d'un en-
fant  dans la grotte aux loups.

Relevons encore que le f i lm  passera en
première sur le programme romand. De
son côté, TF1 diffusera cette dramatique
le 29 août prochain. (Ig)

Acteur imerien
en vedette

Prochaine Fête de lutte du Jura bernois

Dans une semaine, Saint-Imier vi-
vra à l'heure de la 57e Fête de lutte
du Jura bernois. Le Jodler-Club
Berna et la SFG Saint-Imier ont pris
en charge l'organisation de cette ma-
nifestation qui s'annonce sous les
meilleurs auspices. Parmi les 185 ins-
criptions reçues, il y a lieu de relever
la présence de champions cantonaux,
à savoir Hermann Brunner, vain-
queur de la Cantonale bernoise à
Roggwil, et Josef Wyrsch de Burglen
(Uri), gagnant en Suisse centrale.
Ajouter à cela l'orgueil des concur-
rents régionaux et neuchâtelois et
vous comprendrez que les combats
seront plus intéressants les uns que
les autres dans les cinq ronds de
sciure placés sur le terrain de la SFG
Saint-Imier en date du 31 août pro-
chain.

Lors d'une conférence de presse, tenue
hier soir, le président du comité d'orga-
nisation, M. John Buchs, entouré de
deux représentants de l'Association des
lutteurs et gymnastes aux nationaux du
Jura bernois MM. Jean Muller de Ta-
vannes et Héribert Petermann de Recon-
vilier, a donné différentes précisions sur
cette 57e édition.

Dimanche 31 août prochain, le début
des luttes est fixé à 8 heures. A 10 h. 30,
une brève partie officielle se déroulera
sur l'emplacement de fête. Plusieurs per-
sonnes prendront la parole dont le prési-
dent de l'Association des lutteurs et
gymnastes aux nationaux du Jura ber-
nois, M. Petermann. Les quatre passes
servant d'éliminatoires se poursuivront
jusque vers le milieu de l'après-midi. Les
lutteurs qualifiés effectueront encore
deux passes pour le championnat de cou-
ronnes afin de désigner le vainqueur de
la journée.

DES RÉGIONAUX DE VALEUR
Face aux représentants des autres ré-

gions bernoises, les lutteurs du Jura ber-
nois n'auront pas la tâche facile. Des ré-
gionaux de valeur tels que Jean-Louis
Chopard de Mont-Tramelan ou André
Rôthlisberger de Moutier (ils représen-
tent d'ailleurs le Jura bernois ce week-
end à la Fête fédérale à Saint-Gall), peu-

vent espérer se classer parmi les meil-
leurs. Quant à Walter Rohrbach de
Courtelary, Walter Moser de Tramelan
et Hans Schluchter de Cormoret, ils ten-
teront de décrocher une couronne.

L'Association cantonale neuchâteloise
déléguera aussi quelques-uns de ses meil-
leurs lutteurs. Willy Schwab, de La
Chaux-de-Fonds, Claude-Alain Jeanne-
ret, du Locle, Bernard Kunezi, de Sava-
gnier, et Daniel Tuller, de Travers, pour
ne citer qu'eux, seront au rendez-vous.

Laurent GUYOT

Des champions cantonaux présents

m DISTRICT DE m9 COURTELARY *
VILLERET

un sait que ai. ai. «_;naieiain, maire,
s'est vu contraint de quitter son
poste pour raison de santé.

Ce départ obligeait à de nouvelles
élections. Conformément aux pres-
criptions, le Conseil communal avait
fixé au jeudi 21 août à midi, soit hier,
le délai pour le dépôt des listes.

Deux candidats ont été présentés:
M. U. Scheidegger qui l'a été par l'en-
semble des partis constitués. M.
Scheidegger est né à Villeret, il est
vice-maire. Il a remplacé le maire
pendant sa maladie. Il est parfaite-
ment au courant des affaires commu-
nales. Le second candidat est Mme
Marie-France Bourquin présentée
par un groupe d'opposants. Née à Pa-
ris, elle s'occupe d'une fiduciaire à
Saint-Imier.

Le candidat élu le sera pour la fin
de la période électorale, soit jusqu'au
31 décembre 1981. (mb)

Deux candidats à la mairie
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Au bassin de natation

Fermé depuis le début des vacances
scolaires, le bassin de natation sis dans le
complexe des halles de gymnastique de
Saint-Imier, ouvrira ses portes lundi 25
août. Les habitués ne seront certaine-
ment pas mécontents de cette bonne
nouvelle. Autre satisfaction, celle de la
commission d'exploitation qui a enregis-
tré deux demandes de location.

La fermeture annuelle a permis aux
spécialistes d'effectuer une révision des
installations avant qu'elles ne soient sol-
licitées tant par les écoles que par le pu-
blic. L'horaire d'été sera en vigueur jus-
qu'au 4 octobre prochain. C'est-à-dire
que le public disposera de 15 heures
d'ouverture.

Les différents cours de natation (3e
âge, mère et enfant), organisés par la
commission en collaboration avec le pro-
fesseur, Mlle Martine Courvoisier, se
poursuivront.

Malgré plusieurs annonces, le cours de
sauvetage n'a pas trouvé d'écho auprès
de la population. Cette annulation sera
compensée par la prochaine mise sur
pied de deux coins de natation pour
adultes (débutants et perfectionnement).

Enfin, notons que la commission a en-
registré avec satisfaction des demandes
de location émanant du club de natation
de Saint-Imier et de l'école de Sonvilier.
(comm-lg)

Nouvelles demandes
de location

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
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—L'offre en or de

2 places, largeur 163 cm [surface-lit déplié 125/200cm].
Tissu coton fleuri brun/rouille. ¦ 

L Deux coussins de siège fixes , 1BH MF ̂ ÊL\\\\I v deux coussins de dossier et de côtés ^ET JE&, HKHY/ amovibles (réversibles). PQnHf^BHLĤ Bi
\ Pfister à un prix très étudié. Seul. t̂fr ^̂ tW ^̂ tW W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Fauteuil-lit assorti à l'emporter. Livré 620.-. Commande No 36.565K

WèWÊÈÈÈÈÈË&Wti Largeur 100 cm (surface -lit • exclusivité Pfister • Sur désir facilités de paie-
^^^^^^^^^^ M déplié 56/200 cm), ment jusqu 'à 90 jours sans supplément* Possib ilité
«f*̂ ssgIiiiPeyiaBg roulettes en matière d'échange • E SSENC E GR ATU ITE , rembourse-

synthétique. Livré 370.— . ' ment du billet de chemin de fer et de car postal
A l'emporter seulement QAQ 

^ 
pour tout achat dès Fr. 500.-.

^^^È^^m^m^^^mM pour tous ceux qui savent acheter

NEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près FriPourg 1400 S

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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ÎNÏWTE-
LA FORD FIESTA SUPERSPORT!

Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant Et démarrez!
• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir 

^̂

,K. J% • jantes de 6 pouces en alliage léger .̂ Y^KIr "' *** ''''WÈML&m^m
:$0$0 ,*:p|gi8S/60 &£*&• f [f, Plus de race que de masse.

• amortisseurs Autoflex réglables c .r . 0 7î n ,cc u
M suspension sport avec barre Panhard ^SSËSF*? '

i :-  et stabilisateur icSd3U francs. 
ĝgpgSj^.&'•, Voilà l'offre supersportive de votre con- (

iMP^̂ gjĤ
/'• cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un

eSSai S'impOSe! Sécurité comprise.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Roïs S.A. tél- (039) 2681 81 - Av- L-Robert n • Serre m
° "^  ̂ ¦ 
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¦ 
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 ̂Wp
"' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

j J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et
environs

engage pour date à convenir 91

un conducteur-contrôleur
Possession du permis de conduire poids lourds non indispen-
sable. Poste à responsabilités.

un agent de maintenance
: pour /'entretien et la préparation des véhicules.

un serrurier
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons:
nationalité suisse, de 21 à 35 ans.

Nous offrons:.
places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et
environs. Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 15 46

Fabrique de boîtes de montres,
bien équipée pour qualité soi-
gnée, entreprendrait différents

travaux
tournage, achevage, polissage,
métal et acier.
Faire offres sous chiffre
14-900150 à Publicitas SA
Delémont. . -

S
ljp% (g> appareils
mJ@w ménagers

feSCun service
Ç\té\? après-vente
Jf^TVv personnalisé

/ 7 vitis\ de pierrot
/ I\ \\Vk\ jnénager"

n̂ O MACHINES à LAVER
_CAJ2f _ H ASPIRATEURS

Oïftntt I CUISINIERES
£J.UU *J>J. I FERS à REPASSER

1 SECHE-CHEVEUX
¦ I ETC.ETC

Poursuivant le renforcement de notre organisation,
nous cherchons

personnes expérimentées de la branche bancaire ou fidu-
ciaire,
anciens élèves ayant passé avec succès les examens de fin
d'études de l'Ecole supérieure de commerce et d'administra-
tion ou d'une haute école commerciale, avec expérience de
la révision, détenteurs du diplôme fédéral d'employé de
banque ou de comptable en qualité de 

^

RÉVISEURS
pour le canton de Neuchâtel

Après mise au courant, les candidats se verront attribuer, en
tant que réviseurs indépendants, les charges inhérentes à des
travaux de contrôle et d'assistance technique.

Les postes mis au concours nécessitent un sens particulier des
responsabilités, une grande expérience des contacts et de l'en-
tregent.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser,,une o£i\
fre de services avec pjîpto, certificats eX .̂éTen^s^il p̂^̂ ĉ jJ,

Pour tout renseignement téléphonique, veuillez demander M.
R. Séchaud. Nous vous assurons, d'ores et déjà, de la plus en-
tière discrétion.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Direction de l'administration centrale
Adianstrasse 17, 9001 Saint-Gall
Tél. 071/20 91 11.

\ 

l̂ ^̂ ^kïrêt Procrédît 1

I Procrédît I
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

)£§ f Veuillez me verser Fr. '¦ H
¦H ^̂ 1« I Je rembourserai par mois Fr. I II

¦ rapide V^ ¦Prénom >¦
¦ simple JT !Rue No il
I discret /\ J

NP/,oca,ité 11
B | à adresser dès aujourd'hui à: ifl
«

^ 
I Banque Procrédit ifl

^̂ ¦̂ ^̂^ M^̂ M! 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 J^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f

ITTqT T q §̂|HH|
nLmm ^mm WÊmmmmmm'WmmmW'**^ N2 K

ISS gérant de discount 1

1 îsarsttSSBi.-------- 1

B dans la branche ahment 
^ ̂  Mme Gétaz |

9 se tientvolonuera a 
100, 1004 Lausanne. K

H DENNER SA , ruedeGenev 
^̂ .̂ m̂mmVÊW ÊÊSl
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1̂ ¦" A"̂ ^̂ S5*̂ "̂ ^̂ T ¦ ¦ ¦ ¦ Ŝ ¦ '¦'™^"fv HBirr<Î^È5r '" a ">' -* ïVfî i '̂ :'-fë'Vj'''''' 'L -ii*HlW^^W- " - vS£ ¦¦ ¦¦- - • *-\ ¦
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toMthv ^LJA Salle à manger Louis Xlll rustique chêne massif teinté patiné
 ̂ 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livre à
deésus 1 niche , 4 petits tiroirs /^\mmmm

h'WÊÊk. Amm k. r4 portes 1'880.- (j \  V A V 0 )/ fi \
— 1 table rectangulaire plateau r s \ U j V / j B

¦

fixe , pied couvent 85 x 200 cm 1'260.~ -̂S ^
N—l // /v il \ r6 ch. ;et bois, dossier ( cJ /Cv A'Q /A ^ /f^à 3 palmettes , pce 140. — V^X V_x \̂S Vl/ ^

. .,̂ ^ ;":A le géant romand du meuble £3Fï1î»Tïr?

QH BBiSJJJiiLA CHAUX-DE-FONDS
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L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL Nord 116

inaugure ses nouveaux locaux
et vous invite cordialement à participer aux rencontre suivantes:

Vendredi 22 août: soirée musicale avec les Gédéons, à 20 heures
Samedi 23 août: portes ouvertes de 14 à 17 heures

Dimanche 24 août: culte d'inauguration avec sainte-cène et garderie
d'enfant à 9 h. 30

réunion d'évangélisation avec la participation du groupe
«Dieu veut t'aider» à 15 heures.

f r̂xNouvEAuTÉ ̂ 2)
^̂  ^̂  ¦ %¦ m. s Jvf'JY y &MmiÊÊËK JrŜm H

; (vôgeïe)
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000
Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

.IL Magasins de chaussures dans toute la Suisse JÀ

I A  

louer à l'avenue Léopold-Robert 13 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23

A LOUER pour date à convenir

MAGNIFIQUES LOCAUX
COMMERCIAUX
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'avenue
Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire.
Surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

La nouvelle bière.1 Une spécialité des maîtres-brasseurs Warteck.
! Fraîche, légère, finement houblonnée et digeste.

L'essayer c'est l'adopter.

jk jpattertt )
f ' : BRASSERIE WARTECK SA . BÂLE »

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 23 août 1980 dés 20 h. 30

KERMESSE
Bar - Jeux - Tombola

DANSE
avec l'orchestre «The Wildboars»

Se recommandent : Les femmes paysannes
La Ferrière

: CLUB 108 :
§ Nouveaux cours %
Q r lundi 25 août £
9 mardi 26 août de 20 h. 22 h. •
W mercredi 27 août 'W

J? première leçon d'essai gratuite j*
W et sans engagement w

A LE COURS POUR TOUS LES ÂGES A
A rock n'roll - Jive - Blues - Samba - Tango - M
Mm Valse - Society danse - Etc., etc. m

S Josette Kernen 2
Mh professeur diplômée Sh
m\ 108, avenue Léopold-Robert m
1£ La Chaux-de-Fonds S
** tél. (039) 22 44 13-(039) 23 45 83 •

^SlîïlP^



L armée veut économiser I énergie
Grande consommatrice de pétrole

Le Département militaire fédéral (DMF) entend renforcer les mesures
d'économie d'énergie dans l'armée. Un groupe de travail a élaboré une série
de propositions visant à réduire à moyen et à long terme la consommation
de pétrole et d'électricité de l'armée. Il envisage notamment la création au
DMF d'un «organe de coordination et de consultation» dans ce domaine et
de recourir à des «mandataires d'économie» au sein de l'administration et
de la troupe. Mesure pratique immédiate: dès le 1er janvier prochain la
vitesse maximale des voitures de tourisme portant la plaque militaire sera
limitée à 100 kmh sur les autoroutes. Parmi les projets à long terme, citons
le développement de nouvelles technologies permettant de disposer de
véhicules militaires plus économiques. M. Georges-André Chevallaz, chef du
DMF, ainsi que plusieurs responsables des secteurs de la logistique et de

l'intendance ont présenté ces projets hier à Berne.

Pour le divisionnaire Edmund Muller,
sous-chef d'état-major logistique et
porte-parole du groupe de travail «anti-
gaspi dans l'armée», la meilleure façon
d'imposer des mesures d'économie
consiste à désigner des mandataires en-
gagés par les chefs d'office (dans l'admi-
nistration) ou par les commandants
(dans la troupe). Us seront chargés de
l'instruction, de la surveillance et de l'in-
formation. Les commandants de troupe
devront désigner à cet effet des officiers,
des sous-officiers ou des soldats. Le
DMF reprend là en fait une idée du gé-
néral Guisan qui , durant la Seconde
Guerre mondiale, avait déjà créé ces pos-
tes de mandataires.

Des campagnes d'informations seront
organisées aussi bien au sein de l'armée
que pour le public. Il s'agit d'expliquer à
la troupe le bien-fondé des mesures
d'économie et de renseigner le public sur
les résultats.

On s'est également demandé s'il ne fal-
lait pas d'une manière générale abaisser
les vitesses maximales en vigueur pour
les véhicules militaires. Toutefois, une
grande partie des véhicules, spéciale-
ment les camions, devraient rouler à des
régimes inférieurs, ce qui entraînerait
une augmentation de la consommation
de carburants. Une nouvelle limitation
n'est donc prévue que pour les voitures
de tourisme de l'armée. En outre, un ma-
caron «80 kmh» sera apposé dans les ca-
bines des «Pinzgauer» pour rappeler à
leurs conducteurs la vitesse maximale
autorisée. Ces véhicules, a noté M. Mul-
ler, permettent en effet une conduite par
trop sportive.

Le groupe de travail propose égale-
ment d'ajouter une nouvelle rubrique au
«programme de recherche, de développe-
ment et d'essai» afin de définir des mesu-
res d'économies à moyen et à long terme
lors d'acquisition d'armements. ,Les-nou-
velles technologies destinées à obtenir
des économies d'énergie doivent être ap-
profondies et prises en considération lors
de ces acquisitions. Il s'agit également de

pousser l'étude de procédés de réutilisa-
tion de matériaux.

Un autre projet du groupe de travail
consiste à examiner la gratuité des trans-
ports publics pour les militaires. Cette
mesure encouragerait les militaires à uti-
liser les chemins de fer au lieu de leur
voiture personnelle. M. Chevallaz a pré-
cisé que ses services étudiaient très sé-
rieusement ce problème. En raison de
l'engouement des jeunes gens pour les
véhicules à moteur, a-t-il toutefois
ajouté, l'efficacité d'une telle mesure
n'est pas garantie, (ats)

Le tunnel routier du Samt-Gothard
s'ouvrira le S septembre

Après onze ans de travaux

Après 11 ans de travaux, le tunnel routier du Samt-Gothard s ouvrira le
5 septembre à la circulation. Cet ouvrage, long de 16 km. 900, large de deux
pistes et bénéficiant d'une aération artificielle, relie Goeschenen (UR) à

Airolo (Tl). C'est un tronçon vital de l'autoroute N 2.

C'est en 1965 déjà, que les Chambres
fédérales, sur proposition du gouverne-
ment, décidaient d'intégrer dans le ré-
seau routier national un second tunnel
du Gothard, comme liaison de sécurité
pour les mois d'hiver. A l'automne 1969,
les travaux commençaient des deux cô-
tés. La galerie de sécurité fut percée le 26
mars 1976. En décembre de la même an-
née, on faisait sauter la dernière paroi du
tunnel proprement dit. Une fois termi-
nés, le percement et le gros œuvre (avril
1978), la construction des installations
annexes - centrales de raccordement, aé-
ration, éclairage, mesures, alarme, sur-
veillance et communication - devait
prendre encore deux ans.

Les coûts globaux de l'ouvrage se mon-
tent à 686 millions de francs , soit 380
millions de plus que ne le prévoyait le
budget initial de 1968. A titre de compa-
raison, le tunnel ferroviaire, creusé sous
la direction de Louis Favre et ouvert en
1882, a coûté 67 millions.

Quarante-neuf pour cent des frais sup-
plémentaires sont à mettre sur le compte
du renchérissement. 26 % sont dus à des
difficultés géologiques imprévues. Le
reste correspond à un élargissement du
projet au fil des travaux. La Confédéra-
tion a subventionné à raison de 97 % et
de 92 % respectivement les frais des can-
tons d'Uri et du Tessin, chargés de fi-
nancer le tunnel.

L'Office fédéral des routes a exercé la

haute surveillance sur les travaux de
construction, tandis que les cantons
d'Uri et du Tessin étaient les maîtres
d'oeuvre du tunnel. Un groupe d'ingé-
nieurs a ssuré le projet d'exécution, deux
consortiums suisses ont mené les tra-
vaux.

Le tunnel que l'on inaugurera au dé-
but de septembre dessine à 1100 mètres
au-dessus du niveau de la mer, un large
arc de cercle vers l'ouest. Sa courbe suit
à peu près celle de la route du col. Le
plan des travaux a souffert de retards
importants, dus essentiellement à des
raisons géologiques et géotechniques.

Ainsi le délai de construction du gros
œuvre a-t-il dû être prolongé du prin-
temps 1975 à fin 1977.

Pour percer le second tunnel du Saint-
Gothard, il a fallu déblayer en tout 1.
600.000 mètres cubes de matières ro-
cheuses. La galerie de sécurité, reliée en
67 endroits au tunnel principal, garantit
un accès libre à ce dernier à la police et
au personnel d'exploitation , tout en mé-
nageant une sortie de secours en cas de
catastrophe. Il sera possible de creuser
plus tard une seconde galerie de sécurité.

POUR LA SECURITE DU TRAFIC
Les deux centres de contrôle d'Airolo

et de Goeschenen sont chargés de traiter
les informations qui leur parviennent. Ils
jouent un rôle central dans le bon fonc-
tionnement du plus long tunnel routier
du monde.

Installés dans six centrales souterrai-
nes, 22 ventilateurs amènent de l'air
frais dans le tunnel. La régularisation de
la ventilation est confiée à un ordina-
teur, ce qui devrait permettre une ex-
ploitation économique du système.

Des dispositifs d'alarme ou de stations
SOS, disposés tous les 125 mètres du
côté ouest et tous les 250 mètres du côté
est sur toute la longueur du tunnel, per-
mettent aux automobilistes en difficul-
tés de s'annoncer et de converser avec le
poste de commandement. De plus, le
tunnel a été muni d'un système de détec-
tion capable d'enregistrer tout incendie
de plus de 20 litres de benzine. Tout au
long des 17 km. du tunnel, la vitesse sera
limitée à 80 kmh. avec interdiction abso-
lue de dépasser, (ats)

Bâle: tension entre la police et les
anciens occupants de la Ryffstrasse

Lors de son intervention de mer-
credi soir, qui avait mis un terme
brutal à une manifestation non auto-
risée des anciens occupants de la
Ryffstrasse, la police bâloise a pro-
cédé à 64 arrestations, soit près de la
moitié des manifestants. Un journa-
liste qui figurait parmi les personnes
arrêtées a été libéré dans la nuit de
mercredi à jeudi et avec lui deux per-
sonnes étrangères à la manifesta-
tion, embarquées sans raison. Quant
aux autres squatters arrêtés, ils ont
subi un interrogatoire d'identité ap-
profondi.

Au cours de la manifestation, seuls
quelques-uns d'entre eux avaient
causé des dommages, minimes, à
quelques voitures stationnées. Le
conseiller d'Etat Schnyder a reconnu
que certaines arrestations avaient eu

un caractère arbitraire, mais il a jugé
appropriée l'intervention de la po-
lice.

Dans la journée d'hier, la quasi to-
talité des personnes arrêtées a été
relâchée. L'intervention de mercredi
constitue vraisemblablement une
manœuvre d'intimidation avant la
grande manifestation de locataires
qui aura lieu ce soir, (es)

BERNE. - Un accord portant sur la
construction d'une route a été signé
mercredi, à Katmandou, entre la
Suisse et le Royaume du Népal. Le
nouvel instrument permettra la réa-
lisation de la deuxième étape de la
construction du tronçon de route La-
mosangu - Jiri, d'une longueur de 110
kilomètres.

Après une explosion à la fabrique de poudre de Wimmis

Selon la police cantonale bernoise, une plainte pénale a été dépo-
sée à rencontre du directeur de la fabrique de poudre de Wimmis. Une
explosion s'était produite le 17 avril dernier. L'accident n'avait
heureusement pas fait de victimes, mais avait provoqué des dégâts
matériels importants.

D'après les premiers résultats de l'enquête, une négligence serait
à l'origine de cet incendie. Une expertise effectuée par une grande
entreprise chimique bâloise établit en effet que la poudre fabriquée par
l'usine de Wimmis se désagrège déjà à partir de 70 degrés et non à
partir de 150 degrés comme l'avait indiqué la direction de l'usine de
Wimmis. Une accumulation de chaleur se serait alors produite au soir
du 17 avril, provoquant l'explosion de deux tonnes de poudre, par
chance après la sortie du personnel. Le juge d'instruction du Bas-
Semmental est actuellement chargé de la procédure et le dossier a été
transmis au procureur de la Confédération qui est compétent puisque
le directeur de la fabrique de poudre a le statut de fonctionnaire
fédéral.

Ces cinq dernières années, 7 accidents se sont déjà produits à la
fabrique de poudre de Wimmis. En 1976, une explosion avait provo-
qué le mort de 4 employés. Le ministère public de la Confédération
n'avait toutefois pas estimé .utile d'ouvrir une procédure pénale à la
suite des précédents accidents. <

UNE SECONDE ENTRÉE
AU GOUFFRE DU DIABLE

Après plus de 25 ans de-recherches
effectuées en surface dans là région
du Gouffre du Diable, 139 kilomètres
de galeries explorées, près de Stalden
(SZ), un second accès au réseau sou-
terrain a été découvert dimanche
dernier. Les spéléologues du groupe
d'exploration du Gouffre du Diable
sont en effet parvenus dans des gale-
ries reconnues après un cheminement
d'une centaine de mètres dans un-
étroit système naturel d'aération.

Le réseau du Gouffre du Diable est
le plus long découvert jusqu'ici en
Europe.

UN MOTOCYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
A SAINT-LEGIER (VD)

M. Jean-Bernard Bellisi, 22 ans,
domicilié à La Tour-de-Peilz, rou-
lait à vive allure sur la route Ve-
vey-Blonay, mercredi vers 19 h.
45, au lieu dit Hauteville, commu-
ne de Saint-Légier, lorsque, dans
une longue courbe à gauche, il se
jeta contre une voiture survenant
en sens inverse et dont le conduc-
teur doublait un cyclomotoriste.
Grièvement blessé, M. Bellisi fut
transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanr
ne, où il. devait,, succomber, pèn^'
dantlanuit, '" ï ' "'" ¦ - . *- ./¦;"

SUS AUX PHOSPHATES:
UNE «COMBIÈRE» DONNE
L'EXEMPLE

Une habitante de la Vallée de Joux
se lance courageusement à l'eau -
c'est bien le cas de l'écrire - pour
contribuer au sauvetage de son lac
bien-aimé (et de nous tous): elle
n'emploie plus de produit de lessive
contenant des phosphates mais des
produits naturels et, un peu de vinai-
gre aidant au rinçage, le résultat, dit-
elle, est excellent. Cette dame sensée
espère convertir les autres et ne s'en
fait pas faute de bouche à oreille: une

cinquantaine de ménagères seraient
ainsi déjà prêtes à la suivre.
VALAIS: UNE JEUNE FILLE
SE NOIE DANS UN LAC
DE MONTAGNE

L'alerte a été donnée hier
après-midi sur les hauteurs de
Plumachit dominant la région
d'Aminona et de Montana. Une
jeune fille qui nageait dans un lac
de montagne s'était noyée. Elle
devait rester une dizaine de mi-
nutes dans l'eau avant qu'on ait
pu lui porter secours. On alerta la
police cantonale à Sion. Un héli-
coptère se rendit aussitôt sur les
lieux, mais la jeune femme, dont
l'identitée n'est pas encore
connue, ne put être ranimée.
ZURICH-KLOTEN:
100 MILLIONIÈME PASSAGER

Journée marquante à l'aéroport de
Zurich-Kloten où le 100 millionième
passager de l'aéroport a pris le dé-
part. Depuis la mise en service de
l'aéroport, 1,8 million de tonnes de
fret ont été enregistrées et 155.000
tonnes de courrier expédiées.

Pendant la première année de son
exploitation, en 1949, l'aéroport a en-
registré 175.000 passagers. Pour l'an-
née en cours, on s'attend à ce que

, .plus de 8 millions de voyageurs -pas-
..'seht par4'aérbport> ¦;,'• '
v SIGLrs¥ORr(AG):-UN MOTAKrJ*

SE TUE
Un ressortissant de Siglistorf

dans le canton d'Argovie est dé-
cédé dans la nuit de mercredi à
hier des suites d'un grave acci-
dent alors qu'il roulait avec sa
moto. Pour des raisons encore in-
connues, la moto est entrée en
collision frontale avec une auto-
mobile qui venait en sens inverse
et qui roulait normalement. Sous
l'effet du choc, son réservoir à es-
sence a explosé. Le passager du
motocycliste souffre de graves
blessures, (ats)

Plainte contre le directeur

BANGKOK. - La Direction de la coo-
pération au développement et à l'aide
humanitaire, rattachée au DFAE, a of-
fert à la Faculté d'électricité de l'Univer-
sité de Chulagongkorn (Bangkok) des
appareils électriques pour un montant
s'élevant à 600.000 francs. Ces derniers
sont destinés à l'équipement et à la mo-
dernisation du laboratoire à haute ten-
sion. Le matériel a été remis hier par le
chargé d'affaires helvétique par intérim,
M. Christian Blickenstorfer en présence
du ministre thaïlandais des hautes écoles
publi ques ainsi que des personnalités of-
ficielles de ladite Faculté.

Nouveau scandale ?
Exportation d armes suisses

Pour le Conseil suisse des associa-
tions pour la paix, qui tenait confé-
rence de presse, hier, à Berne, du
matériel de guerre suisse pour un
montant de 18 millions de francs en-
viron a été livré à une firme en Italie
pour être ensuite réexpédié en Amé-
rique du Sud. Le pays destinataire
pourrait être l'Equateur. Ce genre
d'affaires triangulaires où les armes
passent du pays d'origine au destina-
taire via un pays tiers ne serait pas
rare, ont affirmé les auteurs de la
conférence de presse que présidait
Mme Christine Perren, secrétaire du
Conseil suisse des associations pour
la paix (CSAP), Zurich. Ce qui est
grave, aux yeux de ceux-ci, c'est que
les autorités fédérales cacheraient la
vérité. Dans une statistique publiée
sous la responsabilité du ¦ Départe-
ment militaire fédéral, le matériel
militaire suisse exporté en Italie se
monte à 25 millions de francs, alors
qu'en fait, les exportations vers l'Ita-
lie seraient de 7 millions, tandis que

celles vers l'Equateur atteindraient
33-34 millions.

Les commissions de gestibn des Cham-
bres fédérales qui doivent régulièrement
être informées sur les exportations d'ar-
mes savent-elles ces choses ? Pour le
CSAP, un fonctionnaire du DMF a
confirmé, entre- temps, que des armes
destinées à l'Equateur ont transité par
l'Italie (peut-être à des fins de montage).
Il faudrait une meilleure information
dans le domaine des exportations d'ar-
mes et on devrait même publier les rap-
ports aux commissions de gestion.

D'autre part, dénonçant, une fois de
plus, le fait que l'avion suisse Pilatus
Porter peut être facilement utilisé à des
fins militaires, le CSAP demande que ce
type d'appareil soit inclus dans le maté-
riel de guerre, ce qui n'est pas le cas au-
jourd'hui. Son exportation, ne tombe
donc pas sous le coup de la loi sur les ex-
portations d'armes. Enfin, le CSAP exige
une interdiction générale d'exportation
d'armes vers l'Amérique du Sud. (ats)

Conflit scolaire à Ânzère
Le problème des «petites classes » en Valais?

Un conflit scolaire aussi piquant
qu'inattendu a éclaté dans la jeune sta-
tion valaisanne d'Anzère sur territoire
de la commune d'Ayent. Pas moins de
dix-sept élèves de 7 à 8 ans ont décidé,
avec l'appui des parents bien entendu,
de refuser de suivre les instructions de la
Commission scolaire et des autorités
communales les obligeant à quitter la
station où leur classe se déroulait jus-
qu'à cette année pour gagner chaque
jour les villages de Botyre et de Saint-
Romain où se trouvent les classes des en-
fants des autres régions de la commune.

Depuis que de nombreuses familles vi-
vent toute l'année à Anzère, les autorités
communales d'Ayent avaient créé deux
classes dans la station. Ces classes ont
parfaitement fonctionné l'an passé par
exemple, au dire des parents. Ceux-ci ré-
clament aujourd'hui le maintien de la

classe que l'autorité a décidé de suppri-
mer pour «des raisons d'ordre pédagogi-
que».

Une vingtaine de parents se sont
adressés mais en vain à l'autorité locale
puis ont recQuru,:{aù Département de
l'instruction publiqdë'uïSion dont la po-
sition définitive n'est'pds encore connue,
une dizaine de jours devant s'écouler
jusqu 'à la rentrée.

Quoi qu'il en soit, hier, les parents ont
décidé de ne pas envoyer leurs enfants
au village, la course, à raison de quatre
trajets par jour, représentant une déni-
vellation quotidienne de 2000 m. par
tous les temps, sans parler des dérange-
ments multip les, perte inutile pour les
déplacements, etc.
' La décision a été p rise ainsi d'envoyer
le lundi 1er septembre lors de la rentrée
les enfants dans leur classe tradition-
nelle d'Anzère où les dix-sept gosses at-
tendront le retour du maître, (ats)

Bourses pour
étudiants étrangers

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de proroger jusqu 'à fin 1983 le ré-
gime actuel des bourses allouées à des
étudiants étrangers. Dans son message
publié hier, il demande l'ouverture d'un
crédit de 9,2 millions de francs à cet ef-
fet. Il annonce également qu'il préparera
dans l'intervalle un acte législatif de du-
rée illimitée qui remplacera le système
actuel des arrêtés devant être renouvel-
lés régulièrement, (ats)

Proroger
le régime actuel

Sur la place
de la Cathédrale à Berne

Des membres du «mouvement des
mécontents», le mouvement des jeu-
nes de Berne, ont planté clandestine-
ment dans la nuit de mardi à mer-
credi un jeune chêne sur la place de
la Cathédrale, à Berne. On ignore
s'il s'agit d'une manifestation écolo-
gique, ou si les jeunes ont planté le
jeune arbre en signe d'espoir de voir
leur principal revendication - la mise
sur pied d'un centre autonome —
aboutir. Toujours est-il que de nom-
breuses personnes ont rendu depuis
visite au chêneau, faisant part de
leur espoir de voir ce «monument illé-
gal» subsister, (ats)

Chêne planté
clandestinement

Redevances sur le trafic
des poids lourds

U est par / voix contre 5 et une abs-
tention que la Commission du Conseil
des Etats a accepté le projet d'article
constitutionnel qui prévoit la perception
d'une redevance sur le trafic des poids
lourds. Auparavant, les commissaires
avaient admis l'entrée en matière sUr ce
projet par 7 voix contre 6. Le plénum du
Conseil des Etats en débattra en septem-
bre prochain. Les commissaires ont siégé
hier à Berne sous la présidence de M.
Willy Donzé, socialiste genevois, (ats)

Commission des Etats:
oui du bout des lèvres
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.
Dernier délai d'inscription: 25 août 1980

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia 19.00 Repas du soir et logement , ;<;( .

Jeudi 4 septembre Jeudi 11 septembre it
* Santorin 07.00 Arrivée "¦

Brescia Petit déjeuner Excursion facultative
09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C

Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée
13-30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C

Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau
et embarquement Vendredi 12 septembre

18.00 Départ du M/S ANDREA C . „. , Mnn . . .Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre 0 .. „ 0 A .
u .,  . ,n, . . - « « . . .  Samedi 13 septembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée r

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

_ . . _ . 20.00 Départ du M/S ANDREA CDimanche 7 septembre _ .
journée en mer Dimanche 14 septembre
. ,. _ . Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi O Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ.du M/S ANDREA C

Excursion facultative I .ln#j ; 1 E cantamkra
ï 18.00 Départ du M/S ANDREA C LUnQI ' ° SepiemDre

l i l l^wA'. Q *.A.~4..~.~%U.,_ Venise 09.00 Arrivée et débarquementMardi 9 septembre 1000 Départ en car
Kusadasi (Ephèse) 15.00 Arrivée Brescia 12.30 Repas de midi

r- - , u . 14.00 DépartExcursion facultative B 0j , „. . n nn -. K .
21.00 Départ du M/S ANDREA C Bourg-St-P.erre 19.00 Repas du so.r

20.30 Départ
La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

BBEHH yi 3E SI aHEMM
cr^rrnni Société Industrielle
àUNltbUZ de Sonceboz SA

Une entreprise de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices, spécialisés
dans la branche microtechnique engage pour entrée immédiate

des MÉCANICIENS de précision
pour travaux d'entretien et de prototypes

des OUVRIÈRES et OUVRIERS
pour travaux de taillage de roues et pignons, petits fraisages, meulage sur
meuleuses Studer et découpage.
Travail intéressant et varié, exécuté dans une entreprise en pleine
expansion
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'écrire à
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Le Locle: visage différent
Au seuil de cette nouvelle saison,

la formation locloise présentera un
visage sensiblement différent de
l'équipe qui évolua la saison der-
nière.

Après la légère déception enregis-
trée l'année passée, par rapport aux
ambitions souhaitées, les dirigeants
loclois ont pris la décision de laisser
la possibilité, aux joueurs qui le dési-
raient, de tenter leur chance en série
supérieure.

C'est ainsi que nous enregistrons
une série de départs importants, soit:
Daniel Chassot à Etoile Carouge (rai-
sons professionnelles), Christophe
Gardet à Boudry, José Pina et Mario
Todeschini à Superga, tous ces trans-
ferts étant effectués sous forme de
prêts pour une année.

A cette liste, il faut ajouter Livio
Cortinovis au FC Le Parc, José Mar-
tinez au Centre espagnol, Serge Ae-
bischer (il avait arrêté la compéti-
tion au Locle), qui jouera à Saint-
Imier.

Par contre, on enregistre le retour
d'Alain Dubois (Aurore Bienne) et-
Jean Murinni (Saint-Imier), ainsi
que l'arrivée d'un joueur de Suisse
alémanique, Ferenc Varga, de Bùm-
plitz.

Ainsi que l'a confirmé le président
Pierre Castella: «Notre but demeure
l'ascension en première ligue, mais
avec des joueurs de la région, ceci à
plus ou moins long terme. Il est évi-
dent que nous tenterons de profiter
des modalités plus avantageuses
d'ascension en cette fin de saison.
C'est la raison pour laquelle nous
avons cédé à titre de prêt quelques-
uns de nos éléments, afin qu'ils
s'aguerrissent au contact de forma-
tions supérieures. Notre tâche sera
toutefois difficile car la concurrence
est sérieuse».

Pour l'entraîneur Roger Aellen, le
début de la saison sera important:
«Nous devons absolument prendre
un bon départ dans cette saison. Cela
est très important pour la suite des
opérations. Le calendrier nous sem-

ble favorable. Cependant, vu les mu-
tations importantes, il nous faudra
encore un certain temps pour acqué-
rir la cohésion nécessaire et obtenir
notre rythme de croisière. Nous som-
mes légèrement en retard dans notre
préparation, suite aux vacances. Le
contingent est plus restreint que la
saison dernière; mais je compte cette
année sur un peu plus de réussite, ce
qui devrait nous permettre de jouer
à nouveau les premiers rôles. Les en-
traînements sont suivis régulière-
ment et l'ambiance et la camaraderie
régnent, ce qui laisse bien augurer
pour ce début de championnat. Tou-
tefois, nous devrons travailler sans
relâche si nous voulons atteindre no-
tre but. La route sera longue et se-
mée d'embûches».

L'espoir demeure donc du côté du
Stade des Jeanneret de reconquérir
cette place perdue en première ligue.

Pour ce faire, les dirigeants loclois
lancent un appel aux sportifs de la
localité afin qu'ils soutiennent leur
équipe tout au long de la saison. Un

Football
neuchâtelois
douze clubs en
deuxième ligue

Les vacances sont terminées
pour les clubs neuchâtelois. Le
championnat reprend ce week-
end pour les douze clubs de deu-
xième ligue. Avec l'ascension de
Superga en première ligue, la re-
légation de Corcelles et d'Audax
en troisième ligue, trois nouveaux
clubs ont inscrit leur nom dans
cette catégorie de jeu: Etoile et
Serrières, respectivement cham-
pions de groupes de troisième li-
gue, et Floria qui avait battu De-
portivo dans un match de bar-
rage. Avant le «lever de rideau»
de la saison 1980-1981, voici Le Lo-
cle, Saint-Imier et Floria. (rd)

Saint-Imier: de sérieux espoirs

SAINT-IMIER: viser le plus haut possible

Baptisé à sa naissance Sports Réunis,
dénomination que de ses fondateurs fu-
rent contraints de changer à la suite
d'une intervention de l'ASF, du fait qu'il
existait déjà dans le Jura un club por-
tant cette appellation (en l'occurrence
Delémont), le club du Vallon devint
alors «Association sportive d'éducation
physique Saint-Imier Sports». Durant
plus de six décennies, il pratiqua son ac-
tivité sous le sigle ASEP Saint-Imier
Sports. Cependant, depuis bien des an-
nées on a abandonné la pratique de la
boxe, de l'athlétisme, voire de la nata-
tion, sports qui avaient tous leur place
dans la société imérienne au même titre
que le football, au cours d'une trentaine
d'années de vie du club.

Une modification des statuts devenue
nécessaire amena les dirigeants imériens
à donner à leur société, et ce depuis les
dernières assises annuelles, le nom de
«Football-Club Saint-Imier».

Le championnat 1980-1981 sera donc,
pourrait-on dire, le premier disputé par
le FC Saint-Imier. Mais ce ne sera pas là
l'unique changement apporté à la so-
ciété.

En effet, son équipe-fanion présentera
cette saison un visage bien différent de
celui des années passées. Une sensible re-
fonte s'est effectuée, durant l'entre-sai-
son. Bon gré, mal gré, plusieurs joueurs
ont rejoint d'autres clubs. Winkenbach
et Rohrbach s'en sont allés au FC Etoile
Sporting de La Chaux-de-Fonds; Mu-
rinni est retourné au Locle, Juvet à Su-
perga, alors que le jeune gardien Rufener
jouera à Colombier la saison prochaine.
Quant à Boichat, victime lors du dernier
chamionnat d'une fracture à une jambe
(la deuxième dans sa carrière de footbal-
leur), il a encore été sérieusement blessé
dans un accident de la circulation, si
bien qu 'il a décidé de cesser la compéti-
tion, du moins au niveau de la deuxième
ligue.

L'effectif étant assez clairsemé, et de-
vant le risque d'une mauvaise surprise à
la fin du printemps prochain, il a fallu
combler les vides. Guère de possibilités
du côté des juniqrs A, puisque seuls trois
éléments sont susceptibles de gagner leur
place en première équipe dans un avenir
assez proche. Deux d'entre eux ont déjà
fait quelques apparitions la saison der-
nière. Certes, le FC Saint-Imier dispose
d'un réservoir de juniors bien rempli. Ce-
pendant, il s'agit surtout de très jeunes,

GARDIENS: Pierre Bourquin,
1952; Yves Loetscher, 1962.

ARRIÈRES: Louis Mérillat, 1947;
Pierre-André Lagger, 1955; Mario
Schafroth, 1957; Bertrand Choffat,
1951; Jean-Louis Gadolini, 1960.

DEMIS: Philippe Schwaar, 1958;
Jacques Zumwald, 1961; Pierre-An-
dré Kernen, 1953; Pierro Gentili,
1951; Denis Willen, 1959.

ATTAQUANTS: Gérard Vuilleu-
mier, 1957; Daniel Claude, 1952;
Serge Aebischer, 1956; Olivier Wille-
min, 1961.

Entraîneur, Bernard Challandes.

Saint-Imier

parmi lesquels il y a de sérieux espoirs. Il
faudra toutefois patienter. Devant cette
constatation, les responsables ne sont
pas restés inactifs et ont immédiatement
recherché de nouveaux éléments. Le
moins que l'on puisse dire est qu'ils ont
eu la main heureuse lors des transferts:
ils sont parvenus à s'assurer, pratique-
ment sans bourse délier, les services de
bons joueurs. Le demi Pierro Gentili, qui
avait été prêté à l'US Villeret, a regagné
ses pénates. Un renfort indéniable, dans
l'entre-jeu surtout défensivement. Son
absence se fit sentir sensiblement la sai-
son passée. Pour ce compartiment de jeu,
arrivée encore de Philippe Schwaar, un
prêt du FC La Chaux-de-Fonds. En dé-
fense, Bertrand Choffat de Tramelan, un
joueur expérimenté. Mais c'est en atta-
que que les changements sont les plus
nombreux. Il ne restait en effet qu'un
seul attaquant-type: l'avant-centre
Vuilleumier. Sont arrivés: Serge Aebis-
cher du Locle, Daniel Claude de La
Chaux-de-Fonds, Olivier Willemin des
Geneveys-sur-Coffrane. Ainsi l'entraî-
neur Challandes dispose d'un contingent
de 16 joueurs. De quoi former une équipe
qui ne devrait rien avoir à envier à celle
de la saison dernière.

SATISFAIRE NOTRE PUBLIC

«Viser le plus haut possible, mais
avant toutes choses satisfaire notre fi-
dèle public en présentant de bons specta-
cles au niveau de notre catégorie de jeu,
c'est ce à quoi je tiens spécialement.
Nous avons été hélas contraints de re-

courir à des joueurs de l'extérieur. Nous
l'avons fait afin d'éviter peut-être la
culbute en fin de championnat. N'en dé-
plaise à certains membres qui voient
dans cette manière de faire, un genre de
mercenariat. Les joueurs qui viennent
chez nous y consentent librement. Je se-
rais le premier à me réjouir de voir sur le
terrain essentiellement des éléments du
cru. Pour le moment, ce n'était pas possi-
ble», estime le président Adrien Bour-
quin.

L'entraîneur Bernard Challandes, bien
que confiant, émet quelques craintes
pour le début du championnat. «Je suis
entièrement satisfait du contingent mis
à ma disposition et j'ai entière confiance.
L'état d'esprit est excellent et chacun
apportera, j 'en suis convaincu, le meil-
leur de lui-même. J'émet cependant
quelques craintes en ce qui concerne le
début de ce championnat, en raison du
retard que nous avons dans notre prépa-
ration. Un retard dû aux vacances horlo-
gères; car dès la fin de celles-ci, nous
n'avons eu que trois petites semaines à
consacrer aux entraînements et aux
matchs de préparation. C'est peu, étant
donné - et c'est le cas cette année - que
certains joueurs sont encore absents (va-
cances plus longues), et d'autres à l'Ecole
de recrues. Ce championnat s'annonce
des plus ouverts et nous ferons le mieux
possible».

L. B.

LE LOCLE: un objectif, la première ligue

appui massif et inconditionnel du pu-
blic peut renforcer le moral de
l'équipe qui tentera de présenter un
spectacle agréable et attractif à cha-
que rencontre.

Les dirigeants loclois accueilleront
également volontiers les membres
décidés à prendre une fonction au
sein du club, afin de renforcer sa
structure et de développer principa-
lement le mouvement «juniors» qui
reste l'avenir de la société.

Le départ du championnat sera
donné dans quelques heures. Malgré
déjà quelques incidents et blessures,
l'équipe locloise est fermement déci-

dée à jouer un rôle important. Au pu-
blic de la Mère-Commune de prouver
son attachement à son équipe en
l'encourageant inconditionnellement
à chaque rencontré.

Avant le début de ce championnat,
les Loclois ont disputé quelques ren-
contres amicales, auxquelles il ne
faut pas toujours attacher grande
importance. Cette «campagne» pré-
championnat s'est soldée par quatre
défaites face à Boudry (2-6), Guin en
Coupe de Suisse (0-3), Serrières (1-3)
et Superga (0-1); et une victoire
aussi, face à Béroche (4-1).

Mas.

Floria, nouveau venu: se maintenir
La saison écoulée, couronnée par

une ascension arrachée au dernier
moment malgré un contingent dimi-
nué par les blessures de plusieurs
joueurs, représente le plus beau ca-
deau que la première équipe pouvait
offrir au président Thiébaud pour
marquer le 75e anniversaire du club.

Après ce succès, plusieurs joueurs
et notamment l'entraîneur décidè-
rent de «déposer» les chaussures,
tout en restant à la disposition du
club. Tous ces départs ont donc né-
cessité un immense effort de la part
des dirigeants pour, d'une part re-
chercher des personnes pouvant as-
surer le maintien de l'équipe en deu-
xième ligue et, d'autre part, pour
trouver de jeunes joueurs afin de ra-
jeunir les cadres.

Tout d'abord, l'entraînement a été
confié à Jean-Claude Calame et Ro-
land Feger. Et puis, le club enregis-
tra le retour du gardien Antonio
Hermida qui avait joué au FC La

FLORIA: le nouveau promu en deuxième ligue

Chaux-de-Fonds et celui de Rodol-
phe Cattin qui portait, la saison der-
nière, les couleurs de Superga. Enfin,
quelques transferts ont été réalisés,
tels Mario Fiore, Jean-Pierre Mar-
thaler, Auguste Rodolfo, Jacques Ar-
net, Giancarlo Gamba et Yvo Tra-
versa. Par ailleurs, quelques anciens
sont restés fidèles aux couleurs du
club du président Jean-Pierre Thié-
baud, tels le gardien Roger Etienne,
les défenseurs Marc Staehli, Jacques
Rohrbach, Jean-Luc Kernen et Ber-
nard Schnell, enfin les demis Francis
Portner et Patrick Aubry, sans ou-
blier François Vincent un junior du
club.

L'objectif est naturellement le
maintien de l'équipe en deuxième li-
gue avec l'espoir d'occuper un rang
dans les six premiers. Pour les diri-
geants, Floria est capable de se
maintenir, car, actuellement, l'esprit
au sein de l'équipe est excellent.

Ses dirigeants sont: MM. Jean-
Pierre Thiébaud, président; Pierre

Benoit, vice-président; Alphonse
Singy, caissier; Francis Perrin, se-
crétaire, (fp)

GARDIENS: Jean-Pierre Ey-
mann, 1949; Fernando Vasquez,
1957; Lucien Martin, 1960.

ARRIÈRES: Alain Berly, 1954;
Alain Chapatte, 1957; Alain Dubois,
1951; Richard Koller, 1950; Renato
Migliorini, 1961.

DEMIS: Giorgio Burani, 1956;
Frédéric Gardet, 1961; Miguel Perez,
1960; Jean-François Vermot, 1952.

ATTAQUANTS: Claude-Alain
Bonnet, 1960; Manuel Cano, 1955;
Jean Murinni, 1955; Jésus Pan, 1964;
Carmelo Trotta, 1962; Ferenc Varga,
1960.

Entraîneur, Roger Aellen.
Président, Pierre Castella.
Arrivées: Alain Dubois (Aurore

Bienne), Jean Murinni (Saint-Imier),
Ferenc Varga (Bumplitz).

Départs: Daniel Chassot (Etoile
Carouge), Livio Cortinovis (Le Parc),
Christophe Gardet (Boudry), José
Martinez (Centre espagnol), José
Pina (Superga), Mario Todeschini
(Superga).

Le Locle

GARDIENS: Etienne Roger,
1936; Hermida Antonio,1959.

ARRIÈRES: Staehli Marc, 1951;
Rohrbach Jacques, 1954; Vincent
François, 1961; Fiore Mario, 1961;
Kernen Jean-Luc, 1952; Schnell Ber-
nard, 1947.

DEMIS: Marthaler Jean-Pierre,
1959; Cattin Rodolphe, 1958; Portner
Francis, 1953; Aubry Patrick, 1956;
Arnet Jacques, 1958.

AVANTS: Auguste Rodolfo, 1962;
Gamba Giancarlo, 1958; Traversa
Yvo, 1956.

Sont encore à disposition: Benoit
Pierre, 1958; Mûller Jean-Philippe,
1956; Gerber Dominique, 1955; Vuille
Claude et Kaufmann Pascal, 1960 et
1961, ces deux derniers actuellement
à l'école de recrue.

Floria
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L'Italien Moser disputera la poursuite à Besançon
En vue des championnats du monde cyclistes professionnels

Les organisateurs des championnats
du monde de cyclisme (route le 31 août à
Sallanches et piste du 3 au 7 septembre à
Besançon) ont reçu les engagements de
l'équipe italienne professionnelle pour la
piste, au sein de laquelle figure le nom de

Francesco Moser pour le tournoi de
poursuite.

Bien que le récent champion d'Italie
de la spécialité soit inscrit pour les
épreuves de Besançon, sa participation
au tournoi mondial, qu'il avait remporté

en 1976 à Monteroni di Lecce (Italie),
n'est pas encore certaine et dépendra
vraisemblablement de son comporte-
ment sur la route, le 31 août.

La sélection italienne pour les épreu-
ves de Besançon

Vitesse et keirin: Giordano Turrini,
Stefano Notari, Moreno Caponcelli, Gio-
vanni Mantovani.

Poursuite: Francesco Moser, Roberto
Visentini, Luciano Borgognoni, Bruno
Leali, Orfeo Pizzoferrato.

Individuelle aux points: Dante Mo-
randi, Giovanni Mantovani, Lazzareno
Berto, Luciano Borgognoni.

Demi-fond: Pietro et Vittorio Algeri,
Bruno Vicino, Angelo Tosoni, Aldo Prre-
chini et Paolo Rosola.

CENT VINGT PROFESSIONNELS
POUR LA COURSE SUR ROUTE

Les organisateurs des championnats
sur route, dames (30 août) et profession-
nels (31 août), qui auront lieu à Sallan-
ches, ont reçu l'engagement de 127 cou-
reurs professionnels et 86 concurrentes
pour l'épreuve féminine.

Exploit du Suisse Isler, à Zurich
Dans le cadre du championnat suisse

de demi-fond, sur la piste du vélodrome
Zurich-Oerlikon, Heinz Isler, sixième du
kilomètre lors des Jeux olympiques, a
réussi un double exploit. Devant 2000
spectateurs, il a en effet été crédité de
10"64 sur 200 mètres, départ lancé, amé-
liorant ainsi de 0"41 son propre record.
Sur 500 mètres, Isler a été chronométré
en 28"40, battant nettement le précé-
dent record qui appartenait à Walter
Baeni depuis 1976 en 30"39. Par ailleurs,
Hans Kaenel a gagné le championnat de
l'Association des coureurs, une épreuve
aux points disputée sur 50 km. que le
champion olympique de la poursuite,
Robert Dill-Bundi, a terminée au cin-
quième rang. Résultats:

Championnat de l'Association des
coureurs (50 km.): 1. Hans Kaenel
(Binningen) 1 h. 04'43"9 (46 km. 345) 39
points; 2. à un tour, Urs Freuler (Binnin-
gen) 45; 3. Urs Dietschi (Gippingen) 30;
4. Heinz Siegenthaler (Winterthour) 14;
5. Robert Dill-Bundi (Binningen) 11; 6.
à deux tours, Walter Baumgartner (Bin-
ningen) 18.

Tentatives records: 200 m. départ
lancé: Heinz Isler 10"64 (record suisse,
ancien 11"05 par Isler le 26 juillet 1978 à
Munich). - 500 m. départ lancé: Heinz
Isler 28"40 (ancien Walter Baeni 30"39
le 10 août 1976, à Zurich).

Tennis: Borg, après le genou, la main !
Les chances de Bjorn Borg de partici-

per à l'Open des Etats-Unis dont il vient
d'être nommé tête de série No 1 pour-
raient être de nouveau compromises:
déjà blessé au genou droit, le joueur sué-
dois souffre en effet maintenant d'une
infection à la main droite, a indiqué à
Kitchener son médecin traitant.

Le praticien, qui avait suivi Bjorn
Borg lors des Internationaux du Canada
la semaine dernière à Toronto, a en ou-
tre déclaré au sujet de la blessure au ge-
nou du champion suédois que sa douleur
avait été telle qu'il aurait dû abandonner
plus tôt. Le vainqueur de Wimbledon
avait finalement abandonné lors de la
finale contre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl,

«Cette blessure était tellement grave
que nous avons dû l'aider à quitter le ter-
rain lors d'un match d'exercice la veille
de son premier match», a affirmé le Dr
John Schaman.

Quant aux chances de voir évoluer
Borg à Flushing Meadows, le mécecin ca-
nadien n'a pas voulu se prononcer.
«C'est difficile à dire. Il pourrait être to-
talement incapable de jouer ou bien
jouer sans ressentir aucune douleur»,
a-t-il dit.

MCENROE BLESSE
L'Américain John McEnroe, blessé,

a été éliminé de l'Open de tennis

d'Atlanta, au cours de son premier
match. McEnroe, qui souffre d'une bles-
sure à la cheville, a commis de nombreu-
ses erreurs, qui ont permis à John Aus-
tin, un joueur non classé, de l'emporter
par 7-6, 6-4. John Austin est le frère de
Tracy Austin.

||j Jeux olympiques

Calgary 1988:
accord de la FIS

Calgary, la ville de l'Alberta (Canada),
candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1988, a reçu l'accord
de principe de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), venue visiter le site et
les installations. La Fédération interna-
tionale de luge avait, déjà, donné son ac-
cord définitif il y a six mois.
"' Là délégation, dirigée par le président
de la FIS, M. Marc Hodler, a estimé que
Calgary ne devrait éprouver aucune dif-
ficulté a adapté les installations existan-
tes aux exigences olympiques.

Les délégués ont choisi le site de la
descente masculine, Sparrow Hawk
Mountain (la montagne de l'Epervier),
dans la région des lacs Spray, à l'ouest
de Calgary. Pour les épreuves de ski nor-
dique, M. Hodler a indiqué que la délé-
gation avait approuvé le site de Bragg
Creek.

Falun (Suède) et Cortina (Italie) sont
les autres villes candidates, rivales de
Calgary. Le Comité international olym-
pique (CIO) fera son choix au mois d'oc-
tobre 1981, à Baden-Baden (RFA).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Boxe : l'affaire Iten fait
encore beaucoup de bruit

Le poids coq argovien Sêpp Iten et son
père, responsable de sa carrière, ont mal
pris la décision de la Commission médi-
cale de la Fédération suisse de boxe de
lui faire passer un examen complémen-
taire avant de lui rendre sa licence, au
point d'en tirer des conséquences de
grande portée pour la suite de la car-
rière du boxeur. Ils ont décidé que Sepp
Iten se retirerait immédiatement de
l'ABC Berne et renoncerait à disputer
les combats prévus à Bâle, Horgen,
Herzogenbuchsee, Maienfeld, Zurich,

Waldshut et Karlsruhe. Il a d autre
part été confié à la presse: «Il appa-
raît comme très peu vraisemblable
que Sepp Iten redemande un jour sa
licence à la Fédération suisse.» Selon
M. Iten père, les examens subis par
son f i l s  par le médecin de ring à
Tiengen, à la Clinique universitaire
neurologique de Zurich, par deux mé-
decins soviétiques à Moscou et par le
médecin responsable de l'AIBA à
Moscou devraient prouver qu'Iten est
capable de remonter sur le ring.

En demi-fond, le Zurichois Roland
Voegeli a fêté son troisième titre. Déjà
gagnant en 1978 et 1979, chez les ama-
teurs, il s'est cette fois imposé dans une
épreuve ouverte aux amateurs et aux
professionnels. Roland Voegeli, qui n'est
passé professionnel que le 1er août der-
nier, a triomphé en couvrant les 50 km. à
la moyenne de 71 km. 120 à l'heure. Ré-
sultats:

1. Roland Voegeli (Zurich) entraîneur
Uli Luginbuhl, 50 km. en 42'10"9
(moyenne 71 km. 120); 2. Max Hurzeler
(Gippingen) à un tour; 3. Meinrad Voe-
gele (Felsenau) à deux tours; 4. Félix
Koller (Zurich) à 4 tours; 5. René Fac-
chin (Schaffhouse) à cinq tours, etc.

Le titre suisse
de demi-fond à Voegeli

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Septième de l'épreuve sur route des
Jeux olympiques de Moscou, le Hollan-
dais Adri van de Poel a remporté la
deuxième étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat, disputée entre Linz et Ma-
rienberg. Il s'est imposé au sprint d'un
groupe de sept coureurs.

Leader du classement général, l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Burkhardt a
conservé sa position.

RÉSULTATS
2e étape, Linz-Marienberg: 1. Adri

van de Poel (Ho) 3 h. 18'46" (30" de bo-
nification); 2. Dag Erik Pedersen (No,
20"); 3. Raimund Dietzen (RFA, 10"); 4.
Ulrich Rottler (RFA); 5. Werner Kahla
(RFA); 6. Hans Boom (Ho); 7. Eddy van
Hoof (Be), même temps; 8. Peter Becker

(RFA) à 5"; 9. Viktor Schraner (S); 10.
Helmut Zacher (RFA), même temps.
Puis les Suisses: 15. Pius Schmid à 35";
32. Hanspeter Niklaus, même temps; 61.
Hanspeter Hofmann à 12'01"; 69. Heinz
Niklaus à 21'38"; 70. Rudolf Senn à
21'38".

Classement général: 1. Dieter Burk-
hardt (RFA) 7 h. 22'15"; 2. Johanny
Boers (Ho) à 10"; 3. Volker Kassun
(RFA) à 20"; 4. James Moeller (Dan) à
30"; 5. Jan Slendebroek (Ho); 6. Karsten
Podlesch (RFA); 7. Dieter Floegel
(RFA); 8. Friedrich von Loeffelholz
(RFA), même temps; 9. Adri van de Poel
(Ho) à l'21". Puis les Suisses: 24. Ni-
klaus à 4'48"; 33. Schmid à 7'30"; 51.
Schraner à 17'56"; 59. Hofmann à
35'56"; 65. Senn à 37'59".

Victoire hollandaise à Marienberg

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

t 

A = Cours du 20 août B = Cours du 21 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 770d
La Neuchâtel. 680d 660d
Cortaillod 1650d 1640d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1355 1350
Cdit Fonc. Vd. 1140 1140
Cossonay 1490 1490
Chaux & Cim. 680d 680
Innovation 422 428d
La Suisse 4650d 4650d

GENEVE
Grand Passage 420d 427
Financ. Presse 243d 242d
Physique port. 260 260o
Fin. Parisbas 101 103.—
Montedison —.30 -.30
Olivetti priv. 3.20 3.30
Zyma 930o 930d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 735 736
Swissair nom. 748 745
U.B.S. port. 3405 3405
U.B.S. no.. 613 615
Crédit S. port. 2370 2375
Crédit S. nom. 413 413

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1790
Landis B 1490 1500
Electrowatt 2580 2575
Holderbk port. 590 594
Holdberk nom. 568 564
Interfood «A» 1250 1245d
Interfood «B» 5525 5500d
Juvena hold. 23 26
Motor Colomb. 780 805
Oerlikon-Bûhr. 2880 2895
Oerlik.-B. nom. 678 678
Réassurances 3290 3310
Winterth. port. 2625 2625
Winterth. om. 1730 1730
Zurich accid. 9650 9750
Aar et Tessin 1430 1440
Brown Bov. «A» 1730 1735
Saurer 770 790
Fischer port. 860 865
Fischer nom. 150 150
Jelmoli 1440 1450
Hero 3135 3180
Landis & Gyr 148 140
Globus port. 2250 2250d
Nestlé port. 3470 3460
Nestlé nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1240 1230
Alusuisse nom. 455 458
Sulzer nom. 2930 2940
Sulzer b. part. 418 420
Schindler port. 1460 1500
Schindller nom. 262d 268

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.—
Amgold I 164.50 167.—
Machine Bull 22.— 22.50
Cia Argent. El. 7.50 7.—<
De Beers 16.75 17.—
Imp. Chemical 13.75 14.—
Pechiney 40.25d 4L—
Philips 14.75 15.—
Royal Dutch 145.— 147.—
Unilever 104.—104.—
A.E.G. 83.50 84.—
Bad. Anilin 123.—124.50
Farb. Bayer 105.50 107.50
Farb. Hoechst 105.50 106.50
Mannesmann 113.—113.—
Siemens 256.50 256.—
Thyssen-Hùtte 59.50 59.—
V.W. 158.—159.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69000 68875
Roche 1/10 6825 6900
S.B.S. port. 382 383
S.B.S. nom. 266 267
S.B.S. b. p. 317 316
Ciba-Geigy p. 1120 1130
Ciba-Geigy n. 607 609
Ciba-Geigy b. p. 885 885

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475d 490d
Portland 2900 2900d
Sandoz port. 3810d 3830
Sandoz nom. 1790d 1790
Sandoz b. p. 486d 490
Bque C. Coop. 960 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 53.75 55.50
A.T.T. 87.— 87.50
Burroughs 110.50113.—
Canad. Pac. 64.75 69.75
Chrysler 14.50 15.—
Colgate Palm. 24.50 25.50
Contr. Data 109.— 112.—

i Dow Chemical 60.50 61.50
Du Pont 75.75ex 77.50
Eastman Kodak 104.50 106.50
Exon 115.50 118.—
Ford 46.— 48.—
Gen. Electric 92.25 93.50
Gen. Motors 91.50 92.50
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 109.—112.—
Inco B 37.75 39.75
Intern. Paper 68.50 68.50
Int. Tel. & Tel. 50.75 51.50
Kennecott 45.50 48.50ex
Litton 98.25 100.—
Halliburton 198.50 199.50
Mobil Oil 117.—120.—
Nat. Cash Reg. 119.—120.—
Nat. Distillera 48.— 47.—d
Union Carbide 77.75 77.75
U.S. Steel 36.75 37.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 945,31 955,03
Transports 320,39 324,93
Services public 110,70 111,61
Vol. (milliers) 42.730 50.930

Convention or: 22.8.80 Plage 34.600 Achat 34.200 Base argent 920. - 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%—^O'/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) 34250.- 34650.-
Vreneli 210.—230.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 295.—315.—
Double Eagle 1200.—1280.—

V/ I l  Communiqués
W y parlaBCN

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

/-CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJ  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l J? v^ Fonds cotés en bourse Prix payévsy A B

AMCA 24.— 24.—
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 61.25 61.50r
EURIT 134.50r 134.50r

[ FONSA 97.50 98.25r
i GLOBINVEST 54.50 54.50

HELVETINVEST 100.60r 100.—
PACIFIC-INVEST 78.75r 78.75r
SAFIT 358.— 364.—
SIMA 202.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.75 91.75
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 107.— 109.—
ROMETAC 394.— 404.—
YEN-INVEST 564.— —.—

pn Dem. Offre
¦JL. L. CS FDS BONDS 58,5 59,5
I . I  ri CS FDS INT. 63,5 64,5
LJ LaJ ACT. SUISSES 295,0 296,0

; gJT 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 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 76.39 73.74 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 238.25 228.75 FONCIPARS U 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.50 358.50 ANFOS II 118.— 119.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 20 août 21 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 311,8 312,2
Eurac 261,5 263,5 Siat 1530,0 — Finance et ass. 385,4 385,7
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 340,1 340,5

Poly-Bond 59,6 60,1 

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

La Chambre de la Ligue de l'ASF a
statué sur le cas de deux joueurs
transférés au FC Lucerne. Le club de
la Suisse centrale devra payer 45.000
francs au FC Bâle pour l'acquisition
de Erwin «James» Meyer et 50.000
francs au FC Chiasso pour le trans-
fert de Bruno Martinelli. Ces déci-
sions sont sans appel.

RÉDUCTION POUR SION
Le Tribunal de recours de la Ligue

nationale a réduit de moitié l'amende
infligée au FC Sion à la suite des in-
cidents qui avaient émaillé le match
Sion-Zurich du 27 juin dernier. Au
lieu de 8000 francs, le club valaisan
ne devra payer que 4000 francs.

95.000 fr. pour
des transferts à Lucerne

La sélection suisse des juniors UEFA
prendra part du 4 au 11 septembre en
Yougoslavie à un tournoi international
juniors et rencontrera l'Angleterre, la
Belgique et l'Autriche. Les joueurs sui-
vants ont été retenus pour ce tournoi:

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hoppers) et Andres Fluehmann
(Thoune).

Défenseurs: Roger Bolli (Kilchberg),
Hanspeter Burri (Lucerne), Franco Ca-
vallin (Bienne), Didier Cavin (Lau-
sanne), Gerhard Fuchs (Frutigen) et Ro-
land Leutwyler (Gelterkinden).

Demis et attaquants: Martin Brug-
ger (Langenthal), Fabio Ghisoni (Lon-
geau), Roland Haeusermann (Brugg),
Joerg Kasa (Lucerne), Horst Kauz (Koe-
niz), Jérôme Koechlin (Chênois), Ga-
briel Marchand (Porrentruy) et Beat
Sutter (Gelterkinden).

Programme de la formation suisse:
4 septembre: Suisse - Angleterre à Rovi-
nij ; 6 septembre: Suisse - Belgique à Po-
rec; 8 septembre: Suisse - Autriche à
Pula; 10 ou 11 septembre: éventuelle-
ment finale.

Les juniors suisses UEFA face a I Angleterre

Les deux Suissesses Karin Stampfli et
Lilian Drescher ont franchi victorieuse-
ment le premier tour d'un tournoi inter-
national, à Bayreuth. Petra Delhess, Isa-
belle Villiger et Claudia Pasquale ont
par contre échoué.

Résultats: simple dames, 1er tour:
Carmen Gfoerer (RFA) bat Petra Del-
hees (S) par 3-6, 7-5, 6-4. Eva Pfaff
(RFA) bat Isabelle Villiger (S) 6-3, 1-6,
6-0. Iris Riedel (RFA) bat Claudia Pas-
quale (S) 6-1, 6-2. Lilian Drescher (S)
bat Cornelia Dries (RFA) 6-1,6-1. Karin
Stampfli (S) bat Bettina Mogalle (RFA)
6-1,6-1.

Deux Suissesses
qualifiées à Bayreuth

de la 7e Coupe des jeunes du Jura
Favorisée par un temps magnifique, la

7e Coupe des jeunes du Jura de tennis a
pris un excellent départ mercredi après-
midi. Près d'une trentaine de rencontres
se sont disputées si bien que l'on connaît
déjà quelques qualifiés pour les demi-fi-
nales qui se disputeront dimanche.

Chez les petits garçons notamment (13
ans et moins), où des matchs remarqua-
bles ont été disputés, la première demi-
finale opposera Alexandre Swann de La
Neuveville à Pierre-André Pingeon de
Saint-Imier. Le troisième qualifié est
Olivier Chaignat de Saignelégier. Chez
les petites filles, une seule demi-finaliste
est déjà connue. Il s'agit de Sandy Gau-
chat de Nods.

Cet intéressant tournoi de Saignelé-
gier se poursuivra samedi, puis diman-
che.

Excellent départ

Athlétisme

Coe souffre du dos
Le coursier de demi-fond britannique

Coe a déclaré forfait pour le «Mile d'Or»,
qui aura lieu lundi au Crystal Palace de
Londres, en raison d'une douleur au dos,
a annoncé à Londres le secrétaire de
l'Association athlétique amateur britan-
nique, M. David Shaw. Le champion
olympique du 1500 m. a déjà renoncé
pour la même raison à participer au 800
mètres du «Mémorial Van Damme» à
Bruxelles.

Adversaire de la Suisse en éliminatoi-
res de la Coupe du monde, la Norvège a
fêté une victoire particulièrement pro-
bante aux dépens de la Finlande; à Oslo,
devant 11.000 spectateurs, la formation
norvégienne s'est en effet imposée par
6-1 (2-1).

Victoire de la Norvège

Groupe 1: Genoa-Brescia 1-1; Udi-
nese-Juventus 2-2. Groupe 2: Avellino-
Milan 1-1; Catania-Inter 0-0. Groupe 3:
Monza-Como 2-0; Spal Ferrare-Foggia
4-0. Groupe 4: Cesena-Pistoiese 2-0; Ri-
mini-Atalanta Bergamo 0-0. Groupe 5:
Lanerossi Vicenza-Sampdoria 1-0; Pisa
-Bologna 1-2. Groupe 6: Pescara-Lazio
Roma 0-2; Verona-Varese 0-0. Groupe
7: Catanzaro-Lecce 1-0; Perugia-Bari
1-0.

Coupe d'Italie
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Place Neuve 8 - Tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17

Saint-Imier - Tél. 039/41 44 86

LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE CANTINE - PARKING JUMBO
22 - 23-24 AOÛT 1980

6e anniversaire

B

i
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Ce soir dès 20 h. Début de 3 jours de fête
BAL DE LA JEUNESSE
ambiance disco-rétro

Samedi 23 août dès 20 h. BAL D'ANNIVERSAIRE
avec la présence des anciens musiciens
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Jacky Georges André Eric
batteur guitariste chanteur accordéoniste sax-clarinette

 ̂
Attention U! de 20 h. à 21 h. le verre de l'amitié sera offert

w à nos fan'set public 9

Dimanche 24 août dès 13 h. FÊTE EN FAMILLE
avec André et son nouvel orchestre champêtre
LES REBIBES DE GLIOIM et PIER NIEDER'S

(entrée libre)
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BAR - RESTAURATION CHAUDE - GRILLADES - JAMBON À L'OS - FRITES
FAVORISEZ NOS ANNONCEURS !

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Tîf aren&uzS'A

Toujours à votre service

u CAfê quï LW SKiOl/KL.

LA SEMEUSE

Roger Berger
Electricité

Vente d'appareils
électro-ménagers
et installations électriques

Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
Le Locle

Club culturiste
Willy Monnin

\ê^  ̂ Culture physique

M j L ' Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. Sferchi
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de- Ville 7
LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55
LAITERIE
Passage du Centre
BOUTIQUE JUMBO

¦513 US Chocolat

¦Via US Caramels

Klaus

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

QTJehrbar
Dépositaire
bières Warteck
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

^J Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 57/58

VISITEZ NOTRE NOUVEL
AUDITORIUM Hi-Fi
18 salons sur 3 étages

pianos - instruments -
disques - Hi-Fi - télévision
Vente des nouvelles cassettes
PIER NIEDER'S

SORED S.A.
Fabrique de ressorts
en tous genres

Qualité - précision

Léopold-Robert 73a
Tél. (039) 23 00 09
2300 La Chaux-de-Fonds

Tout votre linge lavé et repassé

BLANCHISSERIE
«LE MUGUET»
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
Tél. (039) 23 36 20

1

Oeufs suisses
¦

. 

•

force et santé
/¦' . ; Tî , ' ¦¦{ -  * i; '.

V

UNE HALTE...

...UN CAFÉ

LE RUBIS
Bar à café

LE LOCLE

Vente de cassettes
PIER NIEDER'S

DECO-RIDEAUX
CENTRE JUMBO

Tél. (039) 26 66 33

JJécoration

Hi conomique

v^hic

Original

COMÈTE S SANZAL S.A. - 039 23 4416

ï E
m une réponse à toutes les g

i ##â£# !
<ft V>

SPiHSTUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

coiffure PjSrPg
Tél. (039) 26 75 12
Rue Numa-Droz 196
2300 La Chaux-de-Fonds

lit Facilités de parcage
Vente des nouvelles cassettes
PIER NIEDER'S
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SSliflpa Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
IpïjÉSl (45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle,
«ËKiga vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
^FSŜ  couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul
||*§|j Fr.8450.-
P*AKT3 Austin W5tf5ï# '̂ I&JIBM>B¦ Morris ««3  ̂lYHlll
mÈÊ GARAGE BERING & Cie
««iï f̂i Atelier et vitrine d'exposition
pjlËPlft La Chaux-de-Fonds

|| il ||  ̂ Fritz-Courvoisier 
34 

— Téléphone (039) 
22 24 

80

S GARAGE MÉTROPO LE SA D*. : J.-P. schru»

jjpppl Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95

|| R5||1 Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68

Sra|l%j La Chaux-de-Fonds
ĝ a^a Bienvenue à un galop d'essai.

Mm
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CITROËN GS
GS1015 . 1974 Fr. 3200.-
GS1220 1978 Fr. 5400.-
GS 1220 Club 1974 Fr. 3900.-
GS1220 Club 1974 Fr. 5000.-
GS 1220 Sp. 1978 Fr. 6900.-
GS 1220 Sp. 1978 Fr. 8400.-
GS Break 1974 Fr. 4800.-
GS Break km 69 000 Fr. 4900.-
GS Break km 48 000 Fr. 5900.-
GS Break 

r 
1975 Fr. 6300.-

GS Brèak 1976 Fr. 5500.-
GS Break km 42 000 Fr. 7200.-
GS Break km 30 000 Fr. 7900.-
GS Break 1979 Fr. 8800.-
GS Break km 28 000 Fr. 8900.-

Le super confort CITROËN
en roulant une occasion.

Plus de 850 GS vendues par le
Garage de la Ronde.

Direction à crémaillère.
Suspension hydropneumatique

4 freins à disques assistés
HAUTE PRESSION.

1 an ou 15 000 km. de garantie
mécanique, sur moteur et boîte à

vitesses.

_.- ..

i Nouveauli
IdflCteOt au dernier rang I

piamtenant  ̂
I

championnat
DAIM

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

37e COURSE DE COTE ̂
INTERNATIONALE

STURSANNE -
LES RANGIERS23./24. j ^ \  ~y

AOÛT / '•^CC '̂

PLUS DE 250 CONCURRENTS INSCRITS
L DONT 35 F2 ET F3 j

A vendre

POINTER
chiots de race avec
pedigree, vaccinés.

Tél. 039/23 33 38,
aux heures des
repas.

; METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Sorbiers 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 68 54
cherche

un mécanicien
de précision
un polisseur métal
sachant travailler seul

une ouvrière habile

A vendre, expertisées
PORSCHE 911 TARGA

1973 / 2,4 I. - Cassettes, bleu métallisé:
Fr;l2 900.-

PORSCHE 911 SC
-  ̂ 197,5,./ 2« Ĵl- ĵ p̂|u||lf} ŷ,̂ te|̂ rlt« sa

.sj-s» «. Frt 1ft70bi* t(îfqe boWÔNt «h.» .

GARAGE ENZO $,£,
Téléphone (039) 222 69 22

J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou.(038) 31 23 02.

A.vendre ;
KAWASAKI
250
15 000 km.
Prix Fr. 1 500.-
Tél. (039) 23 02 63 ou
23 22 51 (heures des
repas).

AVENDRE

DS 20
(modèle 1974), expertisée, Fr. 2600.-

Tél. 039/23 38 12.

ûf andne k caucAer de f o û n i c a t i oa  tcUtee
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. OFFRE DE
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A vendre

PEUGEOT 104 GL 6
1977, 5 portes, 39 000 km, expertisée.
Très bon état. Fr. 5 200.-
Tél. (039) 23 41 93 dès 19 heures.

A vendre voiture

TAUNUS 1600 L
1972, expertisée, 45 000 km.
Fr. 4 000.-
Téléphone (038) 53 14 75 

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Ecrire à GALITCH
Case postale 152, 2000 Neuchâtel 4,

| tél. (038) 33 62 70. 

|̂ r Lunetterie ĵjE. centrale ^
Lunetterie
centrale

lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 3211 00
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De grands absents, dont Markus Ryffel
Les championnats suisses d athlétisme ce week-end

Plusieurs fois championnes nationales, Isabella Keller-Lusti et Rita Pfis-
ter ont cessé la compétition. Markus Riffel, cinquième du 5000 m. olym-
pique à Moscou, et Angela Weiss sont en convalescence. Les espoirs du
demi-fond Peter «Wirz et Elise Wattendorf sont blessés, alors que Rolf
Strittmatter souffre d'une inflammation osseuse. Les forfaits à l'aube
des 73es championnats suisses à Lausanne prennent des proportions gi-

gantesques.

PLUS DE 400 EN PISTE !
Les 437 athlètes en lice tenteront de

faire oublier leur médiocre performance
d'ensemble réalisée aux meetings inter-
nationaux de Zurich et Lausanne. Il y
aura une année, à Zoug, Brigitte Sen-
glaub- Wehrli courait le 100 m. en 11 "45,
Urs Kamber le 400 m. en 46"06 et Ro-
land Dalhaeusern sautait 2 m. 22, ce qui
constituait trois nouveaux records natio-
naux.

La principale motivation des concur-
rents sera la sélection pour la rencontre
triangulaire Suisse-Yougoslavie-Tché-
coslovaquie des 6 et 7 septembre à Nova
Gorica.

Après les Jeux olympiques et les mee-
tings internationaux, bon nombre
d'athlètes lorgnent du côté de la retraite
même s'ils ne l'affirment pas encore ou-
vertement tel Urs Kamber, six fois
champion suisse du 200 m. Paradoxale-
ment, Urs von Wartburg, âgé de 43 ans,
tentera d'arracher son 22e titre au stade
Pierre de Coubertin.

LES SPRINTERS EN VEDETTE
Les concurrents des sprints courts de-

vraient logiquement tenir la vedette.
Ainsi le duel entre Franco Faehndrich,
cinq fois champion sur 100 m. et Urs Gis-
ler, ou enèore celui qui opposera le te-
nant Faehndrich, Muster et Urs Gîlser
sur 200 mètres.

Le 400 m. ressemblera plutôt à une
épreuve de désillusionnés avec Urs Kam-
bler et Rolf Gisler, de même que le 400
m. haies où se retrouveront Franz Meier
et Peter Haas, lequel n'a pas retrouvé sa
meilleure forme après un arrêt de la
compétition de près de dix semaines.

EGGER VERS LE DOUBLÉ
La partie semble plus aisée pour Jean-

Pierre Egger (poids et disque), Brigitte
Senglaub-Wehrli (100 et 200 m.) et Cor-
nélia Burki, qui ne devraient pas avoir
affaire à une trop importante opposition.

En ce qui concerne les athlètes qui se

Cornelia Burki vers un double

sont particulièrement mis en évidence au
cours des dernières semaines, le Valaisan
Pierre Delèzé n'affiche pas de grandes
ambitions. Champion suisse S 1979, " sur

1500 m Delèze préférerait ne participer
qu'au 800 m. Ce qui semble problémati-
que du fait de son déplacement à Lon-
dres, dimanche déjà, où il tentera de
s'attaquer au record suisse dans le cadre
du «Mile d'Or». De la décision de Delèze
dépendra celle de Rolf Gysin. Pour cou-
ronner sa carrière il n'a qu'un désir: dé-
crocher un cinquième titre sur 800 m. ou
un quatrième sur 1500 mètres.

AUTRES FAVORIS A PART ENTIÈRE
Cornelia Burki, triple championne en

1976 et 1977, doublée en 1978 1500-3000
m.) et 1979 (800-1500 m.), tentera cette
année la combinaison 800-3000 m.

Ce genre de problème ne tracasse au-
cunement le sauteur en hauteur Roland
Dalhaeuser, cinquième aux Jeux de Mos-
cou. Pour lui, son but est de franchir en-
fin la limite fatidique de 2 m. 27. Mais ne
manquera-t-il pas plutôt de concurrence
que de classe ?

Rolf Bernhard, champion suisse sor-
tant du saut en longueur, et déjà une fois
finaliste du 100 m. s'essayera également
au triple saut. Roland Dalhaeuser sans adversaire ? (asl)

Vesti et Gaspoz dans le premier groupe
Peu de mutations pour les cadres nationaux de ski

Lise-Marie Morerod peut-être chez les professionnelles
A quelques exceptions près, les cadres

de l'équipe nationale masculine demeu-
rent les mêmes. Simplement, le Davosien
Walter Westi retrouve place dans le
groupe 1. Il doit ce repêchage à ses bon-
nes performances de la saison écoulée.

Joël Gaspoz passe également du deu-
xième au premier groupe d'entraîne-
ment. En revanche, Martial Donnet et
Jean-Luc Fournier rétrogradent dans le
groupe 1 b.

Chez les filles, Lise-Marie Morerod (24
ans), malgré les projets qu'on lui prête,
demeure dans les cadres de la Fédération
suisse de ski pour la saison 1980-81.
Après son grave accident de voiture, elle
a éprouvé certaines difficultés à revenir
à son meilleur niveau. La Vaudoise au-
rait signé un contrat professionnel. Déjà
Annemarie Moser a choisi le ski profes-
sionnel.

En compagnie dé' Brigitte Glur, Lise-
Marie Morerod appartient au groupe
d'entraînement 1 b.

Répartition des groupes
DAMES, ALPINS

Groupe d'entraînement 1 a: Anne-
marie Bischofberger (Oberegg, née en
1960), Doris de Agostini (Airolo, 1958),
Erika Hess (Grafenort, 1962), Marie-
Thérèse Nadig (Tannenheim, 1954),
Hanni Wenzel (Schaan, Lie, 1956), Petra
Wenzel (Planken, Lie, 1961), Ursula
Konzett, (Triesen, Lie, 1959).

Groupe 1 b: Brigitte Glur (Schoen-
ried, 1959), Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets, 1956).

Entraîneur chef: Silvio Pool (Coire).
- Entraîneurs: Hans Schlunegger

(Grindelwald), Gustave Chable (Villars),
Jean-Pierre Fournier (Haute Nendaz),
Gino Cavegn (Sedrun), Philippe Cheva-
lier (Saanen), Silvio Decurtins (Sedrun).
- Préparateur athlétique: Ralph
Windmuller (Sargans).

MESSIEURS, ALPINS
Groupe d'entraînement 1 a: Toni

Burgler (Rickenbach, 1957), Joël Gaspoz
(Morgins, 1962), Erwin Jôsi (Adelboden,
1955), Peter Luscher (Romanshorn,
1956), Jacques Luthy (Charmey, 1959),
Peter Muller (Adliswil, 1957), Walter
Westi (Davos, 1950), Paul Frommelt

Hans Schlunegger (à gauche), entraîneur de descente de l'équipe masculine suisse et
Rolf He f t i, chef de l 'équipe, (asl)

(Schaan, Lie, 1957), Andréas Wenzel
(Planken, Lie, 1958).

Groupe 1 b: Martial Donnet (Mor-
gins, 1956), Jean-Luc Fournier (Haute-
Nendaz, 1956), Urs Raeber (Wilderswil,
1958).

Chef entraîneur: Rolf Hefti
(Schwanden). - Responsable des «es-
poirs»: Silvio Pool (Coire). - Entraî-
neurs: Karl Frehsner (Dietikon), Uli
Grundisch (Gstaad), Guido Geiger (Wil-
dhaus), Sepp Stalder (Beckenried), Ro-
land Francey (Arbaz), Peter Wechsler
(Lac Noir). - Préparateur physique:
Heiner Iten (Schwanden).

Coe et Ovett au Mémorial van Damme
Sébastian Coe et Steve Ovett partici -

peront ce soir au Mémorial van Damme,
à Bruxelles, mais sur deux distances dif-
férentes. Au cours de cette réunion pres -
tigieuse, qui regroupera quelque 270
concurrents de 30 pays, le premier s'ali-
gnera en effet sur le 800 m. et le second
sur le 1500 m.

Coe a demandé aux organisateurs de
faire en sorte qu 'il pass e aux 400 m. en
49"5, ce qui en dit long sur ses inten-
tions. Rappelons que, pour établir un
nouveau record du monde en l'42"33 le 5
juillet 1979 à Oslo, le Britannique était
passé en 50"7, et aux championnats
d'Europe de Prague, en 1978, dans un
800 m. jugé suicidaire, en 49"32. A l'épo-
que, Coe s'était effectivement fait  battre
par l'Allemand de l'Est Olaf Bayer et
par Ovett, mais, depuis, il est incontesta-
ble qu'il a gagné en résistance.

De son côté, Steve Ovett sera la ve-
dette du 1500 m., où il aura affaire à
l'Américain Steve Scott, de la même ma-
nière que l'Italien Pietro Mennea, en-
gagé de la dernière heure, sera la vedette
d'un 200 m. de très haut niveau, avec
Don Quarrie (Jamaïque), James Gilke
(Guyane), Marian Woronin (Pologne),
Steve Williams et Mike Roberson (EU).

Dans le 400 m. haies, l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid affrontera
l'Américain Edwin Moses, mais aussi
James Walker, un autre Américain.
D'autres courses, comme le 5000 m. et le
10.000 m., ne manqueront pas d'intérêt
non plus. Mais on suivra surtout les
deux concours de saut, hauteur et per-
che.

Sur le sautoir de la hauteur, se présen-
teront rien moins que les quatre Alle-
mands de l'Ouest absents à Moscou
(Dietmar Moegenburg, Carlo Traen-
hardt, Andréas Schneider et Gerd Na-
gel), les Américains Nat Page, Ben

Fields et Dwight Stones, le Polonais Ja-
cek Wszola et l'Italien Massimo di Gior-
gio. Ne manqueront guère, finalement
que le champion olympique Gerd Wessig
et ses compatriotes de la RDA.

A la perche, on retrouvera les concur-
rents du concours de la «Perche d'Or» de
Nice, y compris ceux qui, comme le Fin-
landais Antti Kalliomaki, avaient oublié
de venir. Quant au Polonais Wladislaw
Kozakiewicz, sa blessure ne serait plus
qu'un mauvais souvenir. Au lendemain
de sa déconvenue niçoise, il parlait pour-
tant d'aller se faire soigner en Pologne.

Dimanche sur le circuit du Nurburgring
Vers de sévères duels motocyclistes

Le dernier Grand Prix motocycliste de la saison, qui sera disputé dimanche
sur le circuit du Nurburgring, sera placé sous le signe du duel. Trois déci-
sions quant au titre mondial doivent encore tomber: eh 500 ccm., Kenny
Roberts tentera d'obtenir son troisième titre d'affilée face à Randy Mamola,
Toni Mang s'efforcera de battre John Ekerold en 350 ccm. afin de s'assurer
une deuxième couronne mondiale après celle des 250 ccm., alors qu'en
50 ccm., le Suisse Stefan Doerflinger disposera d'une chance unique de

détrôner Eugenio Lazzarini.

ENTENTE HELVETIQUE
Doerflinger sera aidé dans cette entre-

prise par Bruno Kneubuhler, sur une
Kreidler d'usine, qui aura pour mission
de se classer devant l'Italien. Celui-ci
possède cinq points d'avance sur le
Suisse: en cas de victoire de Doerflinger
devant Kneubuhler (ou un autre pilote),
le pilote d'origine allemande (32 ans),
établi depuis 20 ans en Suisse et titulaire
d'une licence helvétique, obtiendrait le
titre mondial. A égalité de points, la dif-
férence est faite par les classements de
deux pilotes.

Un autre point d'interrogation sub-
siste, au sujet du co-équipier de Doer-
flinger, l'Espagnol Ricardo Tormo, nu-
méro 1 en début de saison et déçu de la
tournure des événements. On ne sait pas
s'il sera au départ. De toute façon, le
Suisse ne pourra pas compter sur l'aide
de l'Espagnol. L'un dans l'autre, les
chances de l'Italien paraissent supérieu-
res: une seconde place lui suffit.

MOINS DE PROBLÈMES
POUR ROBERTS

De son côté, Kenny Roberts abordera
cette dernière manche (courue sur le cir-
cuit de 22 km. 800 du Nurburgring, pour
la dernière fois) sans trop de soucis:
l'Américain, certes pas épargné au cours
de la saison par les ennuis mécaniques
avec sa Yamaha d'usine, peut se conten-

ter d'un neuvième rang pour remporter
son troisième titre de suite, exploit que
seuls les plus grands ont réussi en 500
ccm.: Gœff Duke, John Surtees, Mike
Hailwood et Giacomo Agostini.

L'Allemand Anton Mang ne prendra
sans doute pas de risques insensés pour
ajouter à son palmarès le titre mondial
des 350 ccm. après celui des 250 ccm., au
contraire du Sud-Africain Jon Ekerold,
qui ne voudra pas laisser échapper au
poteau cette victoire qu'il recherche de-
puis plusieurs années. Les deux hommes
étant à égalité avant le Nurburgring, il
s'agira pour chacun des deux de terminer
devant l'autre.

Les autres épreuves disputées sur le
circuit allemand seront de moindre im-
portance, puisque les couronnes mondia-
les sont déjà attribuées à Bianchi en 125
ccm., Mang en 250 ccm. et Taylor - Jo-
hansson en side-cars.

Manche du championnat d'Europe de la montagne

C'est en 1957 que fut créé, sous l'égide
de la Fédération internationale de l'au-
tomobile, le championnat d'Europe de la
montagne. Pour la neuvième fois d'affi-
lée, ces joutes européennes feront halte
aux Rangiers. L'édition 1980 de la course
Saint-Ursanne - Les Rangiers comptera
pour la huitième des onze manches du
championnat d'Europe.

Plus de 250 pilotes venus de France,
d'Allemagne, de Hongrie, de Grande-
Bretagne, d'Autriche, d'Italie et de
Suisse prendront part, les 23 et 24 août
prochains, à cette compétition. Déten-
teur du record de la piste, le Suisse Mar-

kus Hotz sera à nouveau un des princi-
paux favoris.

La délégation française sera impor-
tante, en nombre et en qualité. Cham-
pions sortants, les frères Aimeras pose-
ront de nouveaux jalons dans la course
au titre. Henri Pescarolo, pour l'occa-
sion, sera au volant de l'ACR Longines
qui a participé cette année aux 24 Heu-
res du Mans. L'Allemand Herbert Sten-
ger sera certainement le porte-drapeau
de son pays.

Habitué aux places d'honneur, l'An-
glais David Franklin est également un
candidat à la victoire, (sp)

Ce week-end, Saint-Ursanne-Les Rangiers

Le concours du Trio fêtera di-
manche sur l'hippodrome de Zu-
rich-Dielsdorf sa première année
d'existance. Pour célébrer cet anni-
versaire, les responsables du Trio
ont choisi comme support au
concours du 24 août l'Ascot-Cup,
qui avait lancé ce jeu il y a douze
mois en Suisse. Il s'agit d'une
épreuve de plat, sur 2000 mètres,
avec 14 partant. Favoris: 1 - 7 - 9 .
Outsiders: 2 - 5 .  Surprises: 13 -
8.

PARI-TRIO

Hockey

Tenant du trophée, CSC A Moscou a
nettement battu le champion de Fin-
lande Tappara Tampere, sur le score de
8-0 (2-0, 2-0,4-0), au cours de la première
journée de la phase finale de la Coupe
d'Europe des champions, à Innsbruck.

La Coupe d'Europe
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La Direction technique d'Ebauches S.A. à Neuchâtel, cherche pour son la-
boratoire horloger un jeune

HORLOGER COMPLET
ou

HORLOGER RHABILLEUR
qui aura pour tâche l'analyse de montres et mouvements électroniques et
mécaniques, différents travaux de laboratoire et l'établissement de rapports
d'analyse.

Nous offrons la possibilité d'une activité intéressante au sein d'une petite
équipe.

Entrée en service : octobre si possible.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
Ebauches S.A.

Fbg de l'Hôpital 1 à Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 25, interne 235

Nous cherchons

AIDE -
MÉCANICIEN

. habile; et .consciencieux pour réglage et contrôle d'un,
parc'de machinés automatiques en développement.

Faire offre sous chiffre DS 19502 au bureau de L'Im-
partial.
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à 
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conces-
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demandez-lui tous
^JJ - - ^, - -.„- ^ les détails. (Les prix avantageux sont

Les Saab 99 à deux ou auatre valables pour tous les modèles Saab.)
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U
prS entre Lasurpnse sera certainement de

16'900 et 17'500 francs, y compris un
équipement de luxe, s'étendant des
sièges avant chauffants à l'essuie- 
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L'équipement est resté le même. 
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heureusement! une longueur d'avance

VISINAND&ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds |
tél. 039 23 5188 s

. ; ; ®

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir i

REPRÉSENTANT
bilingue

OUVRIER
indépendant

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour calculation
Faire offres écrites sous chiffre 28-
950067 à Publicitas
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds. ,

vfS N̂. Emprunt en francs suisses ^A D x
/ A \(BAYER) Bayer International Finance N. V.
V p J Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 5 1A% 1980-92 de f r. 100000000
(Numéro de valeur 554003)

avec cautionnement solidaire de la Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

Prix d'émission: 100%%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 27 août 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 10 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant e 101 %%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Antilles Néerlandaises ou de la République fédérale
d'Allemagne.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra te 22 août 1980 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
% Union des Banques Cantonales Suisses /

Cherche

UN JEUNE
INGÉNIEUR EPF
en électrotechnique

en tant qu'adjoint du chef de produit câbles courant fai-
bles et fibres optiques.

Le candidat sera chargé:
- promotion des produits
- étude des nouveaux produits
- adaptation des produits au besoin des clients

Nous demandons:
- goût pour le contact
- connaissance de l'allemand ,
- si possible quelque expérience

I

Les personnes intéressées voudront bien faire offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

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 Krâhenbûhl au No
022/43 56 30, pendant les heures de
bureau.

LITERIE §
SOMMIERS 12
MATELAS Sj

JETÉES g
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Futures mamans
vous qui songez au bien-être de votre enfant,
inscrivez-vous au

cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge Suisse, avec le
concours d'une infirmière monitrice diplômée.
Il aura lieu les jeudis, de 20 à 22 h., au Centre pa-
roissial des Forges, du 4 septembre au 9 octobre
(6 leçons de 2 heures)
Finances :

Fr. 40.- par personne
Fr. 50.- par couple

Les inscriptions sont prises au secrétariat, rue j
Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Coiffure Aldo
Léopold-Robert 31a - Tél. 039/22 25 62
cherche pour tout de suite

apprenti (e)
Se présenter ou téléphoner. 

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO
La Chaux-de-Fonds
cherche

temporairement pour entrée immédiate ou date à
convenir

JEUNE
OUVRIÈRE
consciencieuse pour des travaux soignés dans son dé-
partement «Impressions».

Se présenter rue Jardinière 149.

1

FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Département dentaire

Nous cherchons en vue de compléter notre effectif

mécanicien
de précision
ou ,

mécanicien
d'entretien
pour travaux de montage et de révisions de machi-
nes de notre propre conception.

Quelques année d'expérience souhaitées.

Place stable. Horaire variable.

Faire offre ou se présenter à
FLUCKIGER & HUGUENIN SA, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 88

SOCIÉTÉ en pleine expansion cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
assistante commerciale
Nous offrons: — un job passionnant au sein

d'une petite équipe jeune et
dynamique

— la possibilité d'assumer à brève
échéance certaines
responsabilités

— de nombreux contacts avec la
clientèle

— de très bonnes prestations.
Nous demandons: — une personne de caractère ouvert

et réceptif, enthousiaste, faisant
preuve d'initiative

— un sens développé de la
collaboration

— langues: français-schwyzerdùtch
(allemand)

Adresser offres avec documents usuels à :
AESCHLIMANN SA, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 41 66

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Pour quelques heures par jour

cherchons personne
pour petits travaux de mécanique.

Téléphone (039) 23 60 26

La Chaux-de-Fonds
Eplatures 38

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

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour lancement, calculation de prix, planning, tra-
vaux de bureau.
Notre choix se portera de préférence sur une per-
sonne consciencieuse, ayant des aptitudes pour les
chiffres.

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

Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1980-1981

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs
contre paiement d'une finance non remboursable, à verser :
— pour Le Locle lors de la première leçon
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532
jusqu'au 8 septembre 1980, dernier délai, en indiquant au
verso du coupon le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente
entre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoquésspersonnellement.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique
Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45.
Prix par cours : Fr. 50.-
1. Connaissance pratique des mon- P. Girardet lundi

très électroniques ' soir ou
début du cours: 15 septembre 1980 mardi

soir
2. Connaissance technique et techno- P.-A. Girardbille jeudi

logique des montres électroniques A. Hagmann soir
début du cours: 25 septembre 1980 Chs Schlatter

ou F. Schwab
3. Informatique, programmation, op- D. Sidler jeudi

tion technique, niveau II soir
début du cours: 25 septembre 1980

4. Introduction à l'informatique, pro- C. Monnier mardi
grammation soir
début du cours: 23 septembre 1980

Mécanique
Début des cours: semaine du 20 au 25 octobre 1980 et 19 h. 15 à
21 h. 15.
5. Usinage par procédé d'électro- M. Zumbrunnen mardi

érosion. Cours divisé en 2 parties:
théorie de base et application
pratique. En pratique, applica-
tion du système d'usinage - à
commande asservie tridimention-
nelle sur machine Charmilles D
20 Isocut.

Finance d'inscription: Fr. 50.-
6. Initiation à la mécanique automobile R. Baer lundi

en collaboration avec le TCS. J. Frutschy
A. Margot

Finance d'inscription, à verser au J. Cosandier
CCP du TCS 23-792:

- membres du TCS Fr. 30.-
-- non-membres .... . Fr. 50.- ... .— -

¦....' . * , .. ' ... ..

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique
Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15. '

Finance d'inscription: Fr. 50.-
21. Horlogerie électronique, J.-C. Cattin jeudi

connaissance pratique des diffé-
rentes montres à quartz
début du cours: 23 octobre 1980

22. Laboratoire, principe de fonction- G.-A. Senn jeudi
nement et emploi d'appareils de
mesures électroniques utilisés en
horlogerie et microtechnique
début du cours: 11 septembre 1980

23. Réparation de montres et pendu- C. Jubin lundi
les
début du cours: 15 septembre 1980 i

Mécanique
Début des cours: semaine du 20 au 25 octobre 1980, sauf cours
No 27 qui commencera le 6 septembre 1980.
Finance d'inscription: Fr. 50.-
25. Calcul des engrenages, filetages M.-P.

Mindel lundi
19 h. 15 à
21 h. 15

26. Trigonométrie, calcul des coor- X. Jaccard j eudi
données 19 h. 15 à

21 h. 15
27. Formation pratique complémen- samedi

taire pour art. 41 07 h. 30 à
11 h. 40

Electrotechnique
Electricité générale I J.-M. Ducommun début nov. 1980
Electricité générale II J.-C. Joly début nov. 1980
Electricité industrielle P. Donzé début nov. 1980
Logique électronique I P.-A. Fauser début nov. 1980
Logique électronique II J.-J. Gosteli début nov. 1980

Ces 5 cours comprennent 12 leçons de 3 périodes.

Initiation aux microprocesseurs / J.-P. Jeanneret, début novem-
bre 1980 (6 leçons de 5 périodes).

Finance d'inscription: Fr. 50.- cours polycopié en plus.

Un rappel des cours d'électrotechnique paraîtra ultérieurement.

Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obte-
nus au secrétariat du Technicum Neuchâtelois, Etablissement

= 'MuLocle, ' J  . ^M»«U-̂

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— cours de connaissances générales en horlogerie

durée: 1 an à plein temps
— préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger rha-

billeur
durée selon capacités.

Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds
— préparation aux examens professionnels supérieurs de méca-

nicien (maîtrise fédérale), cours A, 3 ans - 1ère année.
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin

— préparation aux examens professionnels supérieurs de méca-
nicien en automobiles (maîtrise fédérale), cours A, 3 ans - 1ère
année.
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

Technicien durée des études: 2 ans à plein temps. Début de
l'année scolaire: août 1980.
— en électronique
— en mécanique, option construction
— en microtechnique
— en restauration d'horlogerie ancienne
— d'exploitation

Technicum du soir - exploitation - construction
— formation de techniciens

cours préparatoire: 1 an
section technique: 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou
exercer la profession de façon régulière. Pour les cours de prépa-
ration aux examens professionnels supérieurs, le certificat fédé-
ral de capacité est indispensable. Les cours qui ne réuniraient
pas un nombre suffisant d'inscriptions n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-
crétariats:

Le Locle, tél. (039) 31 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21

t... Août 1980 . . £ ;  ̂
; IA COMMISSION
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A&*& Un formidable show aérien
^* çXÇ& • g\ 25 avions à réaction et les meilleures formations militaires acrobatiques:
& \

Q C* - la précision et le «punch» de la Patrouille Suisse — l'élégance inégalable de la Patrouille de France
i«(\5 * w\Yi\  ̂ les formidables «Frecce Tricolori» d'Italie
™ 

Ort\0̂  ̂ A&- AS en P'us: sauts groupés de 25 parachutistes — mongolfières et aile delta — d'émouvantes reliques du passé
A A V»*' rt\ee*o9'Aï»ïfec*seS un extraordinaire chasseur embarqué de 39-45
\X JAJO'1̂ U «' «o Prix d'entrée: adultes 10.-/Enfants (6-16 ans) 5.— Boisson et restauration sur place — Les billets peuvent être retirés à l'avance

at**08*0 
'\0Vx auprès de: CNÂ, aérodrome de Colombier, tél. (038)41 31 55-ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel. tél. (038) 25 42 43-Pavillon TN, Place Pury,

\t\9° *feS Neuchâtel, tél. (038) 25 15 58 (billets combinés tram-entrée meeting 12.-et 6.-)

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Çhaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date â convenir

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

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

imcubfofûmû
B
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Un succès sans précédent... I I
Des milliers de clients satisfaits ! | ï

Notre formule de vente: révolutionnaire - Nos prix: à tout casser lj| I
Notre choix: gigantesque - Vente directe du dépôt (8000 m2) Ijj |

^̂ ^^̂ ^̂  ̂
Le grand discount du meuble ! j | I
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s d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1
\5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». m
13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H Grande place de parc m

meublofQmQj
Meubles-discount 2014 Bôle ME ^̂^

(près Colombier)

FLUCKIGER & HUGUENIN SA
OL Département dentaire

ES Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
I convenir

I aide-mécanicien
S OU ? ,, . —, ,.-
*M •:. .: ¦,.. .. . :" ' .> - - .u T>V,

I régleur de machines
JS pour seconder notre chef d'atelier

B Après un temps de formation en notre usine, le
H candidat devra s'occuper du réglage de machines de
B notre propre conception au sein d'une équipe de
|i production.

pi Nous requérons des personnes intéressées par ce
ES poste quelques notions de mécanique (éventuelle-
81 ment de décolietage) ainsi que le goût à prendre des
I initiatives.
I

H Place stable. Horaire variable. .

g Pour tous renseignements, prière de vous adresser à
M FLUCKIGER & HUGUENIN SA, Chapelle 6a,
S La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 88

I BEROCHE SA
m Nous cherchons pour notre usine de décolietage à
1$ Peseux, ayant un équipement ultra-moderne et occu-
p pant une centaine de collaborateurs

I décolleteurs-régleurs
H ayant une parfaite connaissance des tours automati-
M ques Tornos pour pièces d'horlogerie ou appareillage.
H Expérience dans le réglage et la surveillance d'un
|s groupe de machines produisant des pièces de haute
m qualité.
¦ Nous offrons:
jt — grande indépendance de travail aux personnes
9 expérimentées,
3 — salaire et prestations sociales exceptionnelles en
M rapport avec les capacités,
JE — horaire variable,
il — caisse de retraite,
H — conditions de travail moderne.
¦ Les candidats intéressés par situation stable et variée
f  sont priés d'adresser leurs offres de services à

BÉROCHE SA, décolietage, 2034 PESEUX,
tél. 038/31 52 52

IraBiH Wl
Fabriquant des produits de haute technologie «temps
et fréquences», nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
en électronique, pour notre département

DÉVELOPPEMENT
Notre nouveau collaborateur sera appelé à effectuer des
travaux de recherche et de développement dans le do-
maine des oscillateurs et des télécommunications, notam-
ment dans les asservissements de phases et de fréquences
en technologie analogique et digitale.

Si vous âtes intéressés par cette activité dans notre dé-
partement développement, nous vous prions d'adresser
vos offres avec curriculum vitae à Oscilloquartz S.A.,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de contacter télé-
phoniquement notre chef du personnel au (038)
25 85 01.

lannBBBWB MnnM

Grand Magasin de la place
cherche pour son département
de photographie et cinéma

1 er(ère)
vendeur(se)

connaissant bien la branche et
les appareils, capable de gérer
le rayon. |
Place stable avec salaire en rap-
port avec les capacités.
Avantages sociaux d'avant-
garde.
Faire offres détaillées sous chif-
fre MM 20163 au bureau de
L'Impartial.



A vendre aux Savagnières (Chasse-
rai), à proximité immédiate des té-
léskis

BEAU CHALET
comprenant séjour avec cheminée, 3
chambres à coucher, WC-douche. Ga-
rage. 860 m2 de terrain.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 93-30010 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2800 De-
lémont.
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Avenue Léopold-Robert 79

»,

^É^hemises de qualité suisse, propre fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,
bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En acheter 3,
c est profiter en maximum! , &&0f r M M mlM ffl fa pip

Schiîd vous étonne toujours. Par la qualité et par le p r i x .
LA CHAUX-DE-FÔNOS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A LOUER
pour date à convenir

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces simples en différents
endroits de la ville.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23

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

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

URGENT
cherche

bûcherons
pour travaux à la tâche.

Téléphone (022) 66 16 03

# Tontes les
JBSL marques
K&b Exposi-
%fr.jf «on
J ĵL perma-

*tiMP* plus de

* modèles

otctt LCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue
Abraham-Robert 39, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 330.-, charges Fr. 105.-
Dès le 1er novembre 1980 :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 260.-, charges Fr. 80.-
Cuisines agencées, ascenseur. Ga-
rage à disposition.
DECALCO SA. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

A LOUER
QUARTIER DES CORNES MOREL

dans petit immeuble locatif

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 4 CHAMBRES
grand confort, ascenseur,

Coditel, balcon.
S'adresser à:

Fiduciaire et Régie Immobilière
Jean-Charles Aubert
avenue Charles-Naine 1

tél. (039) 26 75 65
Gérance Charles Berset

Jardinière 87
tél. (039) 23 78 33

ÙBCttL CO w
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105, libre tout de suite ou date à
convenir

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer Fr. 160.-, tout compris. Discrétion
assurée.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.-, plus charges. Libre dès le
1er septembre.

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41
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 ̂ Renault 12 TL Fr. 3 300 Ford Granada 2300 L 

78 Fiat 132 GLS 77 km. 26 000 ^T ¦

 ̂
GARAGE j >jf Simca Horizon LS Fr. 6 800 Ford Granada 2300 L 79 autom. Fiat X 1/9 Lido. noire 79 km 8 000 F̂ -^«f^̂ ll ^J* DES ^| ROIS SA Fiat Ritmo 75 79 km. 23 000 Ford Taunus 1600 L 

78 km 29 000 Opel Ascona 19 SR 78 Fr. 8 800 ¦H»)VV^V/J ¦"
~m -̂g  ̂ Matra Bagheera S km. 20 000 Ford Fiesta 1300 L 78 km. 22 000 Opel Kadett Combi 1200 77 Fr. 7 200 ^̂^JÊ îitm J*
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

CHEF PIVOTEUR
. possédant

— d'excellentes connaissances en tant que pivoteur
— expérience dans la fabrication de haute qualité
— sens de psychologie développé
Dans l'introduction de nouvelles méthodes de travail, ce
candidat doit être à même d'assurer une collaboration
constructive et être capable de diriger un secteur de ma-
nière indépendante.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre au bureau
du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél.
032/22 26 11

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

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

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

Nous cherchons pour compléter le personnel de notre dépar-
tement service technique et après-vente

1 mécanicien-
électronicien
ou
monteur en appareils
électroniques

| connaissant bien la technique des systèmes logiques pour dé-
pannages et réparations de nos transmetteurs d'informations
,et d'alarmes.
Occasionnellement le candidat sera appelé à se déplacer pour
dépannage extérieur. Permis de conduire demandé.
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon.aptitude et connaissances techniques.

Prière de faire offres à TELECTRONIC SA, dépt. SAV, case
postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
039/23 99 23. Mr. Gstalter.

•0 Pour compléter le team de chronométrage sportif LONGINES _M
Wk nous engageons un _M

j technicien- I
I chronométreur I
\-$ Ce collaborateur" fera partie de l'équipe des chronométreurs _M
H officiels LONGINES et appelé à ce titre à de nombreux dépla- j m
<&j céments aussi bien en Suisse qu'à l'étranger pour le chrono- ï*
j f̂ métrage des grandes compétitions nationales et internationa- Kl
M̂ '

es
' Wm

|g Ce poste convient à un jeune électronicien, ayant le CFC de H
'fi monteur en appareils électroniques ou de mécanicien-électro- |3
m nicien et au moins un an de pratique professionnelle. Il est M
|| | nécessaire de savoir s'exprimer en deux langues. f _m

|ï Les offres de services, avec s4^m\ 01
|9 curriculum vitae, sont à x4B fc^v 89
ûBJ adresser à notre Service du /M\ É̂ \ 18
|Ë Personnel qui les traitera / ^KêmÀ+tJâLm-.̂ mm
|§ avec discrétion. /j km ________ Wm\ H

||pF Nous avons un poste intéressant à offrir à un IHë |

f organisateur 1
' Dans le cadre d'une activité très' variée, en I [

. , petite équipe,, nous demandons, à
Jcëlfutur col- . .. I

laborateur lf esprit d'unitiative; de" synthèse et £
d'être apte à assumer des responsabilités. j

Des connaissances du secteur bancaire, des I
compétences dans le domaine de f informati- 1
que ainsi que de bonnes notions de la langue ,
allemande sont souhaitées. S

Nationalité suisse. *

Veuillez adresser vos offres de services avec j
i curriculum vitas, références et prétentions de I
I salaire au f

k CRÉDIT SUISSE - GENÈVE i
Swki Bureau du personnel I

* 111  ̂2» Place Bel-Air-1211 Genève JL I

^̂  
Tél. 022/22 21 11 ĝ^MJk \
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TPH
BQX Manufacture

WWP WMÉlffHC de boîtes
i(MHJJMi|̂ M||||nJ^BflSB de montres11 ' ' I I I ^WTnnr^™  ̂ 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage pour date à convenir

2 mécaniciens faiseurs d'étampes
avec CFC

des polisseurs de métier
1 diamanteur de métier
1 visiteuse
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. J.-J. Maeder, tél. 032/42 36 36, privé 032/22 89 67.

PHPHHHf AA-Ul VOTRE AVENIR EST DANS LA VENTE...
Compagnie suisse d'assurances cherche afin d'étendre sa posi-
tion sur le marché, des collaborateurs dynamiques, débutants
ou vendeurs confirmés, qui seraient formés en qualité de

CONSEILLER
PERSONNEL

pour les régions de
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Nous vous offrons:
— une ambiance de travail agréable à un poste ne connaissant

pas les crises
— une activité indépendante \
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne

— des prestations sociales d'avant-garde
— une formation complète et permanente.
Age idéal: entre 25 et 45 ans.
Discrétion garantie. i

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900 187 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Profession: Date naissance:

Domicile: No tél.:

Rue: 

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

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

Q EGATEC
Rue Jardinière 137

, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 22.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité
variée et intéressante. Il est également prévu que
notre nouveau collaborateur soit formé sur nos
camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.



Calendrier de IVe ligue, Groupe I
Groupe III

24 août: Fleurier II - Môtiers I; Fon-
tainemelon II - Buttes I; Geneveys-sur-
Coffrane II - Blue-Stars I; Salento I - St-
Sulpice I; Les Ponts-de-Martel la - Tra-
vers II.

31 août: Buttes I - Dombresson I;
Blue-Stars I - Fontainemelon II; Mô-
tiers I - Salento I; Travers II - Fleurier
II; Saint-Sulpice I - Les Ponts-de-Martel
la.

7 septembre Fleurier II - Geneveys-
sur-Coffrane II; Dombresson I - Blue-
Stars I; Fontainemelon II - St-Sulpice I;
Salento I - Travers II; Les Ponts-de-
Martel la - Buttes I.

14 septembre: Buttes I - Salento I;
Blue Stars I - Fleurier II; Saint-Sulpice I
- Dombresson I; Travers II - Fontaine-
melon II; Geneveys-sur-Coffrane II -
Môtiers I.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Fleurier II - Buttes I; Môtiers I -
Saint-Sulpice I; Dombresson I - Travers
II; Les Ponts la - Blue-Stars I; Salento I
- Geneveys-sur-Coffrane II.

28 septembre: Fontainemelon II -
Dombresson I; Buttes I - Travers II; Ge-
neveys-sur-Coffrane II - les Ponts la;
Blue-Stars I - Môtiers I; Saint-Sulpice I
- Fleurier II.

5 octobre: Fleurier II - Fontaineme-
lon II; Môtiers I - Buttes I; Travers II -
Blue-Stars I; Les Ponts la - Salento I;
Dombresson I - Geneveys-sur-Coffrane
II.

12 octobre: Geneveys-sur-Coffrane II
- Travers II; Salento I - Dombresson I;
Buttes I - Saint-Sulpice I; Fontaineme-
lon II - Môtiers I; Les Ponts-de-Martel
la - Fleurier II.

19. octobre: Saint-Sulpice I - Travers
II; Blue-Stars I - Salento I; Dombresson
I - Fleurier II; Môtiers I - Les Ponts la;
Fontainemelon II - Geneveys-sur-Cof-
frane II.

26 octobre: Salento I - Fontaineme-
lon II; Geneveys-sur-Coffrane II - But-
tes I; Blue-Stars I - Saint-Sulpice I; Tra-
vers II - Môtiers I; Dombresson I - Les
Ponts-de-Martel la.

2 novembre: Les Ponts la - Fontaine-
melon II; Fleurier II - Salento I; Môtiers
I - Dombresson I; Buttes I - Blue-Stars
I; Saint-Sulpice I - Geneveys-sur-Cof-
frane II.

9 novembre (2e tour): Salento I -
Buttes I; Dombresson I - Saint-Sulpice
I; Fleurier II - Blue-Stars I; Fontaine-
melon II - Travers II; Môtiers I - Gene-
veys-sur-Coffrane II.

16 novembre (2e tour): Buttes I -
Fleurier II; Saint-Sulpice I - Môtiers I;
Travers II - Dombresson I; Geneveys-
sur-Coffrane II - Salento I; Blue-Stars I
- Les Ponts-de-Martel la.

23 novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

Groupe IV
24 août: Etoile II - Les Brenets I; Su-

perga II - Floria II; Ticino II - Centre es-
pagnol I; Les Bois I - St-Imier II; La
Chaux-de-Fonds III - Les Ponts-de-Mar-
tel Ib.

31 août: Les Brenets I - Les Bois I;
Floria II - La Chaux-de-Fonds III; Cen-
tre espagnol I - Etoile II; Saint-Imier II
- Ticino II; Les Ponts-de-Martel Ib - Su-
perga II.

7 septembre: Les Bois I - Floria II;
Etoile II - Saint-Imier II; Superga II -
Les Brenets I; Ticino II - Les Ponts Ib;
La Chaux-de-Fonds III - Centre espa-
gnol I.

14 septembre: Les Brenets I - La
Chaux-de-Fonds III; Les Bois I - Su-
perga II; Floria II - Ticino II; Les Ponts-
de-Martel Ib - Etoile II; Saint-Imier II -
Centre espagnol I.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Ticino II - Les Bois I; Etoile II -
La Chaux-de-Fonds III; Superga II -
Saint-Imier II; Les Brenets I - Floria II;
Centre espagnol I - Les Ponts-de-Martel
Ib.

28 septembre: La Chaux-de-Fonds
III - Ticino II; Floria II - Etoile II;
Saint-Imier II - Les Brenets I; Les Ponts
Ib - Les Bois I; Centre espagnol I - Su-
perga IL

5 octobre: Ticino II - Superga II; Les
Bois I - Etoile II; Les Brenets I - Centre
espagnol I; Floria II - Les Ponts Ib; La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier IL

12 octobre: Etoile II - Ticino II; Su-
perga II - La Chaux-de-Fonds III; Les
Ponts Ib - Les Brenets I; I; Floria II -
Saint-Imier II; Les Bois I - Centre espa-
gnol I.

19 octobre: Etoile II - Superga II; La
Chaux-de-Fonds III - Les Bois I; Saint-

Imier II - Les Ponts Ib; Ticino II - Les
Brenets I; Centre espagnol I - Floria II.

26 octobre (2e tour): Les Brenets I -
Etoile II; Floria II - Superga II; Centre
espagnol I - Ticino II; Saint-Imier II -
Les Bois I; Les Ponts-de-Martel Ib - La
Chaux-de-Eonds III.

2 novembre (2e tour): Les Bois I -
Les Brenets I; La Chaux-de-Fonds III -
Floria II; Etoile II - Centre espagnol I;
Superga II - Les Ponts Ib; Ticino II -
Saint-Imier II.

9 novembre: Matchs éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

24 août: Bôle II - Châtelard; Gorgier I
- Colombier II; Neuchâtel-Xamax III -
Espagnol I; Comète Ib - Béroche II;
Centre Portugais I - Corcelles II.

31 août: Châtelard II - Centre Portu-
gais I; Corcelles II - Bôle II; Colombier
II - Comète Ib; Espagnol I - Gorgier I;
Cortaillod Ha - Neuchâtel-Xamax III.

7 septembre: Gorgier I - Châtelard
II; C. Portugais I - Colombier II;
Comète Ib - Espagnol I; Béroche II -
Cortaillod Ha; Neuchâtel Xamax III -
Corcelles II.

14 septembre: Châtelard II - Neu-
châtel Xamax III; Bôle II - Comète Ib;
Colombier II - Béroche II; Corcelles II -
Gorgier I; Cortaillod lia - Centre Portu-
gais I.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Gorgier I - Bôle II; Comète Ib -
Neuchâtel Xamax III; Corcelles II - Bé-
roche II; Châtelard II - Colombier II;
Espagnol I - Cortaillod Ha.

28 septembre: Bôle II - Colombier II;
Centre Portugais I - Espagnol I; Béroche
II - Gorgier I; Corcelles II - Comète Ib;
Cortaillod Ha - Châtelard H.

5 octobre: Colombier II - Cortaillod
Ha; Neuchâtel Xamax III - Bôle II; Bé-
roche II - Espagnol I; Châtelard II -
Comète Ib; Centre Portugais I - Gorgier
I.

12 octobre: Comète Ib - Centre Por-
tugais I; Gorgier I - Cortaillod Ha; Bôle
II - Béroche II; Espagnol I - Corcelles II;
Neuchâtel Xamax III - Colombier IL

19 octobre: Colombier II - Corcelles
II; Espagnol I - Châtelard II; Cortaillod
Ha - Bôle II; Gorgier I - Nçuchâtel Xa-
max III; Béroche II - Centre Portugais I.

26 octobre: Corcelles II - Cortaillod
Ha; Comète Ib - Gorgier I; Béroche II -
Châtelard II; Espagnol f-  fiole II; Cen-
tre Portugais! - Neuchâtel Xamax III.

2 novembre: Cortaillod lia - Comète
Ib; Châtelard II - Corcelles II; Neuchâ-
tel Xamax III - Béroche II; Colombier II
- Espagnol I; Bôle II - Centre Portugais
I.

9 novembre (2e tour): Centre Portu-
gais I T Châtelard II; Comète Ib - Colom-
bier II; Bôle II - Corcelles II; Gorgier I -
Espagnol I; Neuchâtel Xamax III - Cor-
taillod Ha.

16 novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

Groupe II
24 août: Chaumont I - Cornaux I; Le

Landeron II - Coffrane I; Lignières I -
Marin III; Pal Friul I - Hauterive II;
Cortaillod Ilb - Comète la.

31 août: Coffrane I - Chaumont I;
Marin III - Le Landeron II; Comète la -
Lignières I; Cornaux I - Pal Friul I;
Saint-Biaise II - Cortaillod Ilb.

7 septembre: Chaumont I - Saint-
Biaise II; Cortaillod Ilb - Cornaux I; Le
Landeron II - Hauterive II; Lignières I -
Coffrane I; Pal Friul I - Comète la.

14 septembre: Cornaux I - Hauterive
II; Coffrane I - Cortaillod Ilb; Comète
la - Le Landeron II; Marin III - Chau-
mont I; Saint-Biaise II - Pal Friul I.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Le Landeron II - Lignières I;
Marin III - Pal Friul I; Coffrane I -
Saint-Biaise II; Chaumont I - Comète
la; Cortaillod Ilb - Hauterive II.

28 septembre: Comète la - Cornaux
I; Lignières I - Chaumont I; Pal Friul I -
Coffrane I; Marin III - Cortaillod Ilb;
Saint-Biaise II - Hauterive II.

5 octobre: Chaumont I - Pal Friul I;
Cornaux I - Marin III; Cortaillod Ilb -
Lignières I; Comète la - Hauterive II; Le
Landeron II - Saint-Biaise II.

12 octobre: Saint-Biaise II - Cornaux
I; Lignières I - Hauterive II; Coffrane I -
Marin III; Pal Friul I - Le Landeron II;
Cortaillod Ilb - Chaumont.

19 octobre: Coffrane I - Comète la;
Chaumont I - Hauterive II; Cornaux I -
Lignières I; Marin III - Saint-Biaise II;
Le Landeron II - Cortaillod Ilb.

26 octobre: Chaumont I - Le Lande-
ron II; Lignières I - Pal Friul I; Cornaux
I - Coffrane I; Marin III - Hauterive II;
Comète la - Saint-Biaise II.

2 novembre: Cornaux I - Le Lande-
ron II; Coffrane I - Hauterive II;
Comète la - Marin III; Pal Friul I - Cor-
taillod Ilb; Saint-Biaise II - Lignières I.

9 novembre (2e tour): Chaumont I •
Coffrane I; Le Landeron II - Marin III;
Lignières I - Comète la; Pal Friul I -
Cornaux I; Cortaillod Ilb - Saint-Biaise
II.

16 novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

De gauche a droite, Christian Hostettler, Chantai Erné, Patricia Gigandet
et Anne- Mylène Cavin.

Dix Neuchâtelois et deux Jurassiens
aux championnats suisses d'athlétisme
Ces championnats se dérouleront au stade Pierre de Coubertin à Lausanne.
Ce sera une nouvelle fois le grand rendez-vous de l'élite des athlètes suisses
avec cependant quelques forfaits importants tels Ryffel (opération à un pied),
Angela Weiss (opération) et Elise Wattendorf (fracture d'une jambe) à quoi il
faut prévoir le renoncement d'Urs Gissler ce qui priverait le sprint de beaux
duels Gissler-Fândrich sur 100 m. et Gissler-Muster sur 200 m. Il faut
souhaiter que les conditions restent idéales afin que l'intérêt de cette

confrontation nationale soit soutenu.

J.-P. EGGER (N.-S.)
ET P. GIGANDET (OLYMPIC)
FAVORIS

Avec dix participants l'athlétisme
neuchâtelois sera bien représenté à Lau-
sanne où Jean-Pierre Egger ne devrait
pas rencontrer de problème au jet du
poids, mais ne pourra aborder le lancer
du disque avec la même sérénité, pou-
vant ici être devancé s'il ne trouve pas
son meilleur rendement. L'Olympien
Hostettler est en regain de forme et
compte à nouveau parmi les meilleurs du
pays au lancer du marteau. Sans pouvoir
nourrir des ambitions pour le titre,
Christian Hostettler aura pour but
d'être finaliste. Denis Voirol (N-S) sera
engagé au saut en hauteur où sa qualifi-
cation est déjà une satisfaction. Encore
cadet, Joël Jakob (CEP) a lui réussi l'ex-
ploit de se qualifier témoignant ainsi
d'une classe certaine. Sur 800 mètres où
les courses éliminatoires sont tactiques,
Jakob pourrait, à la faveur d'une bonne
vitesse terminale, se hisser en finale.
¥ahn Engel (CEP) engagé sur 110 m.
haies aura lui l'ambition d'atteindre les
demi-finales, alors que le talentueux ju-
nior du CA Courtelary, Fabien Niede-
rhauser, pourrait être du nombre des fi-
nalistes.

CHEZ LES FÉMININES
La Chaux-de-Fonnière Patricia Gigan-

det, qui détient actuellement la meil-
leure performance au saut en longueur,
est logiquement favorite. Elle n'est pour-
tant pas à l'abri d'une surprise si sa
course d'élan n'est pas régulière. Cette
saison, Patricia Gigandet a été souvent
contrariée par le vent et, bien que ses
performances soient intéressantes, elles
ne nous paraissent nullement refléter sa
valeur. Etre favorite n'est pas une posi-
tion aisée en première année juniors et la
talentueuse athlète de l'Olympic devra
rester parfaitement concentrée pour en-
lever le titre national. Dans ce même
concours la Jurassienne Eliane Jecker

pourrait monter sur le podium si elle re-
trouve la forme de la saison dernière.
Anne-Mylène Cavin, la plus jeune
athlète de l'équipe suisse, ne semble pas
en mesure d'inquiéter E. Hostettler
(GGB) pour le titre, mais elle sera une
sérieuse prétendante à une place sur le
podium ce qui, à 15 ans, serait déjà un
exploit pour la Chaux-de-Fonnière. La
troisième athlète de l'Olympic sera
Chantai Erné qui s'alignera sur 100 mè-
tres et 200 mètres avec l'objectif de se
qualifier éventuellement en demi-finale.
Elle tient actuellement une forme ascen-
dante et devrait trouver l'occasion pro-
pice pour confirmer sa belle saison. Do-
minique Mayer (CEP) et Pascale Gerber
(CEP) compléteront cette représenta-
tion neuchâteloise en participant aux
courses de 800 m. et 1500 m. où la pre-
mière peut espérer une place en vue.

Jr.

Horaire des matchs du week-end
Interrégionaux A 1: La Chaux-de-

Fonds - Servette, 15 h., dimanche; NE
Xamax - Young Boys, 16 h., dimanche.

Juniors talents LN E: La Chaux-de-
Fonds - Nordstern Gr. A, 16 h., samedi;
La Chaux-de-Fonds - Nordstern Gr. B,
16 h., samedi; NE Xamax - Berne Gr. A;
NE Xamax - Berne Gr. B. .

Ile ligue: Floria I - Serrières 1, 15 h.,
samedi; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Etoile 1, 16 h., dimanche; Saint-Biaise I -
Bôle 1, 19 h. 30, samedi; Marin I - Saint-
Imier I, 17 h., samedi; Le Locle I - Béro-
che I, 18 h., samedi; Cortaillod I - Hau-
terive 1, 19 h., samedi.

IHe ligue: La Sagne I b - Auvernier I,
9 h. 30, dimanche; Ticino I - Colombier
I, 9 h. 45, dimanche; Travers I - Le Locle
II, 15 h. 30, dimanche; L'Areusé I - Bou-
dry II, 15 h., dimanche; Corcelles I -
Couvet I, 16 h., dimanche; Châtelard I -
Fleurier 1, 16 h. 30, dimanche; Audax I -
La Chaux-de-Fonds II, 16 h., dimanche;
Helvetia I - Cressier I, 10 h., dimanche;
Le Parc I - Fontainemelon I; Sonvilier I
- Le Landeron 1, 15 h., dimanche; Depor-
tivo I - .NE Xamax II , 15 h., dimanche;
La Sagne la - Marin II, 15 h. 30, diman-
che.

IVe ligue: Bôle II - Châtelard II, 16
h. 30, samedi; Gorgier I - Colombier II,
16 h.; dimanche; NE Xamax III - Espa-
gnol I, 9 h. 15, dimanche; Comète Ib -
Béroche II, 9 h. 45, dimanche; Centre
portugais I - Corcelles II, 10 h., diman-
che; Chaumont I - Cornaux I, 9 h. 30, di-
manche; Le Landeron II - Coffrane 1, 16
h., samedi; Lignières I - Marin III , 9 h.
30, dimanche; Pal Friul I - Hauterive II,
15 h., dimanche; Cortaillod Ilb - Comète
la, 9 h. 45, dimanche; Fleurier II - Mô-

tiers I, 20 h., vendredi; Fontainemelon II
- Buttes I, 17 h., samedi; Geneveys-s.-C.
II - Blue-Stars I, 14 h., dimanche; Sa-
lento I - Saint-Sulpice I, 15 h., diman-
che; Les Ponts la - Travers II, 16 h. 30,
samedi; Etoile II - Les Brenets I, 9 h. 45,
dimanche; Superga II - Floria II, 10 h.,
dimanche; Ticino II - Centre espagnol I,
16 h., dimanche; Les Bois I - Saint-Imier
II, 16 h., samedi; La Chaux-de-Fonds III
- Les Ponts Ib, 10 h., dimanche.

Ve ligue: Couvet II - Colombier III ,
10 h., dimanche; La Sagne II - Auvernier
II, 15 h. 30, samedi; Le Locle III - Noi-
raigue 1, 10 h., dimanche; Les Brenets II
- Bôle III , 10 h., dimanche; Dombresson
11 - Gorgier II , 9 h. 45, dimanche; Cor-
naux II - Le Parc II; Cressier II - Chau-
mont II, 10 h., dimanche; Helvetia II -
Sonvilier II, 8 h., dimanche; Floria III -
Espagnol II, 9 h. 45, dimanche. •¦• '¦'

Championnat de Ve ligue groupe I
24 août: Couvet II - Colombier

III; La Sagne II - Auvernier II; Le
Locle III - Noiraigue I; Les Brenets
II - Bôle III; Dombresson II - Gor-
gier IL

31 août: Auvernier II - Couvet II;
Noiraigue I - La Sagne II; Bôle III -
Le Locle III; Gorgier II - Les Brenets
II; Blue-Stars II - Dombresson II.

7 septembre: Couvet II - Noirai-
gue I; Colombier III - Auvernier II;
La Sagne II - Bôle III; Le Locle III -
Gorgier II; Les Brenets II - Blue-
Stars IL

14 septembre: Bôle III - Couvet
II; Noiraigue I - Colombier III; Gor-
gier II - La Sagne II; Blue-Stars II -
Le Locle III; Dombresson II - Les
Brenets II.

20 septembre (samedi du Jeûne
fédéral): Couvet II - Gorgier II; Co-
lombier III - Bôle III; Auvernier II -
Noiraigue I; La Sagne II - Blue-Stars
II; Le Locle III - Dombresson II.

28 septembre: Blue-Stars II -
Couvet II; Gorgier II - Colombier
III; Bôle III - Auvernier II; Dom-
bresson II - La Sagne II; Les Brenets
II - Le Locle III.

5 octobre: Couvet II - Dombres-
son II; Colombier III - Blue-Stars II;
Auvernier II - Gorgier II; Noiraigue I
- Bôle III; La Sagne II - Les Brenets
IL

12 octobre: Les Brenets II - Cou-
vet II; Dombresson II - Colombier
III; Blue- Stars II - Auvernier II;
Gorgier II - Noiraigue I; Le Locle III
- La Sagne II.

19 octobre: Couvet II - Le Locle
III; Colombier III - Les Brenets II;
Auvernier II - Dombresson II; Noi-
raigue I - Blue-Stars II; Bôle III -
Gorgier II.

26 octobre: La Sagne II - Couvet
II; Le Locle III - Colombier III; Les
Brenets II - Auvernier II; Dombres-
son II - Noiraigue I; Blue-Stars II -
Bôle III.

2 novembre: Colombier III - La
Sagne II; Auvernier II - Le Locle III;
Noiraigue I - Les Brenets II; Bôle III
- Dombresson II; Gorgier II - Blue-
Stars II.

9 novembre (2e tour): Couvet II -
Auvernier II; La Sagne II - Gorgier
II; Le Locle III - Bôle III; Les Bre-
nets II - Dombresson II; Blue-Stars
II - Colombier III.

16 novembre (2e tour): Noiraigue
I - Couvet II; Auvernier II - La Sa-
gne II; Bôle III - Les Brenets II;
Gorgier II - Le Locle III; Dombres-
son II - Blue-Stars II.

Groupe II
24 août: Les Bois II - Serrières II;

Cornaux II - Le Parc II; Cressier II -
Chaumont II; Helvetia II - Sonvilier
II; Floria III - Espagnol II.

31 août: Chaumont II - Les Bois
II; Le Parc II - Helvetia II; Sonvilier
II - Cressier II; Espagnol II - Cor-
naux II; Serrières II - Lignières IL

7 septembre: Les Bois II - Cres-
sier II; Serrières II - Chaumont II;
Cornaux II - Floria III; Le Parc II -
Espagnol II; Lignières II - Sonvilier
II.

14 septembre: Les Bois II - Cor-
naux II; Cressier II - Espagnol II;
Chaumont II - Le Parc II; Floria III
- Serrières II; Helvetia II - Lignières
II.

20 septembre (samedi du Jeûne
fédéral): Le Parc II - Floria III; Li-
gnières II - Cressier II; Espagnol II -
Helvetia II; Sonvilier II - Les Bois
II; Cornaux II - Serrières IL

28 septembre: Chaumont II - Es-
pagnol II; Serrières II - Helvetia II;
Cornaux II - Lignières II; Floria III -
Les Bois II; Sonvilier II - Le Parc II.

5 octobre: Les Bois II - Le Parc
II; Cressier II - Floria III; Helvetia
II - Cornaux II; Lignières II - Chau-
mont II; Espagnol II - Sonvilier II.

12 octobre: Chaumont II - Helve-
tia II; Floria III - Sonvilier II; Le
Parc II - Cressier II; Espagnol II -
Serrières II; Lignières II - Les Bois
II.

19 octobre: Helvetia II - Floria
III; Espagnol II - Lignières II; Le
Parc II - Serrières II; Cressier II -
Cornaux II; Sonvilier II - Chaumont
II.

26 octobre: Les Bois II - Espagnol
II; Cornaux II - Chaumont II; Floria
III - Lignières II; Cressier II - Helve-
tia II; Serrières II - Sonvilier II.

2 novembre: Helvetia II - Les
Bois II; Sonvilier II - Cornaux II;
Chaumont II - Floria III; Lignières
II -1* Parc II; Serrières II - Cressier
II.

9 novembre (2e tour): Serrières
II - Les Bois II; Le Parc II - Cornaux
II; Chaumont II - Cressier II; Sonvi-
lier II - Helvetia II; Espagnol II •
Floria III.

16 novembre: Les Bois II - Chau-
mont II; Helvetia II - Le Parc II;
Cressier II - Sonvilier II; Cornaux II
- Espagnol II; Lignières II - Serrières
II.

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

Meeting national de Saint-Imier

Pour la quatrième fois de l'année, la
SFG Saint-Imier organise un meeting
national d'athlétisme, samedi après-
midi, sur le terrain sis au sud de la loca-
lité. Durant plusieurs heures, M. Jean
Hebeisen et ses dévoués collaborateurs
mettront tout en œuvre afin que cette
réunion soit un succès.

Pour les athlètes, il s'agira de l'avant-
demière chance à leur disposition pour
tenter de s'attribuer un des challenges
mis en compétition. Certes, à l'exception
de la catégorie lancers-dames, où les po-
sitions sont assez claires et devraient
permettre aux différents athlètes occu-
pant la première place de la conserver à
moins d'un forfait ou d'une défaillance
spectaculaire.

Dès 13 heures, écoliers, cadets, juniors,
dames et messieurs se mesureront donc
dans les nombreuses disciplines inscrites
au programme.

Avant^dernière chance

Championnat Juniors Int C 2: Le
FC Guin propose aux clubs du groupe
Int C 2 de jouer les matchs le samedi
après-midi. Nous engageons les clubs à
suivre cette proposition.
Coupe neuchâteloise
Ile tour (tirage au sort): Le tirage au
sort du 2e tour de la Coupe neuchâte-
loise a donné les résultats suivants:

Fontainemelon I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I; Ticino I - Le Locle I; Fleurier
I - Bôle I; Sonvilier I - St-Blaise I; Châ-
telard I - Serrières I; Béroche I - Haute-
rive I; Cortaillod I - St-Imier I. Le FC
Floria est dispensé du 2e tour. Ces
matchs sont à jouer j usqu 'au 28 septem-
bre au plus tard.

Communiqué
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SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

15.25 Natation
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une Folie tout à fait dans

les Normes (10)

18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 Une Folie tout à fait dans

les Normes (10)
19.30 Téléjournal
20.00 Kliby et Caroline
20.45 Magazine étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Mordsache dùnner

Mann (3)
23.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE 
15.25-16.50 Natation - Champion-
nats suisses - En direct de Bellin-
zone - Commentaire français:
Bernard Vite

18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.35 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une Femme pour Papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires de «Re-

porter»: Le Patriarche et le
Poète

21.45 Ascensore per una Rapina
22.55 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Francfort en images
16.05 Joker 80
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Der Meineidbauer
20.55 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'Homme de Fer
23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Téléjournal
15.55 La boxe
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier <
18.00 Téléjoumal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Derrick
20.15 Locker vom Hocker
21.00 Téléjournal
21.20 Magazine culturel
22.05 Treibjagol
0.05 Téléjournal

Vos compagnons d'un jour
Vendredi 22 août: MADELEINE
CABOCHE (réalisation et pro-
grammation: I. Chaix et M. Cabo-
che). Après une journée américaine
(et un séjour à France-Inter
comme animatrice, dans le cadre
des échanges organisés par la
Communauté radiophonique des
programmes de langue française),
Madeleine Caboche sera à nou-
veau, ce vendredi, l'ordonnatrice
de UNE FEMME, UN JOUR.
Avec, histoire de respirer un peu,
quelques «cartes blanches» distri-
buées ici et là à des élus... De 6 heu-
res à 9 heures par exemple, nous
écouterons une matinale préparée
par Cédric Dietschy, trois heures
où l'information, l'humour et la
culture feront bon ménage. De 16
heures à 17 heures, également carte
blanche, cette fois-ci à Sandra
Mamboury, journaliste, et enfin,
de 23 heures à 24 heures, à Marie-
Odile Monchicourt, animatrice de
«L'Oreille en coin». Entre ces ren-
dez-vous surprises, de captivantes
séquences nous sont promises:
ainsi, de 9 heures à 11 heures, des

interviews de journali stes de Char-
lies Hebdo, de 13 heures à 14 heu-
res, une heure en compagnie de
Rufus, suivie d'une rubrique consa-
crée à la publicité dans la chanson,
un montage qui nous fera ouvrir
l'œil... De 15 heures à 16 heures,
Lucien Rioux viendra nous parler
de Casanova, un Casanova mé-
connu, nous dit-il... Dès 17 heures,
et sur un thème qui sera celui de la
soirée, «L'homme nouveau», nous
entendrons les avis de quelques cé-
lébrités rassemblés et- préparés par
Renate. Suivront les informations,
puis des portraits et des reportages
à propos de «l'homme nouveau»,
cet être encore fort peu répandu,
hélas, dans notre société, qui, après
avoir subi les assauts des féminis-
tes, a cherché à se redéfinir et a ac-
cepté de renoncer à ses prérogati-
ves ancestrales... Cette émission,
dont les invités seront, notamment,
Bernard Haller et Julos Beaucarne,
sera réalisée avec la collaboration
de Marie-Odile Monchicourt qui
concluera également, à sa guise, la
soirée.

Radio Suisse romande 2, à 20 h. 30

du X Ville au XXe siècles,
divertissements pour l'été

Musicien fameux dans toute l'Eu-
rope rococo, d'origine morave, mais
formée à Vienne et en Italie, Franz-
Xaver Richtet*fut l'un des représen-
tants les plus féconds de l'Ecole de
Mannheim et, à ce titre, un des
grands maîtres du pré-classicisme -
compositeur, chanteur, violoniste, il
se distingua dans tous les genres du
répertoire, de caractère intimiste ou
non, signant au moins 34 messes, 50
cantates, d'innombrables pièces de
musique de chambre, sonates et au-
tres concerti.

A côté de plus de 80 symphonies
dont l'une, «con fuga» en sol, réussit
un compromis séduisant de rigoureu-
ses formules «anciennes» et de «nou-
velles» combinaisons orchestrales,
assouplies et colorées, non sans ou-
vrir une soirée de l'OCL enregistrée
en public le 14 septembre 79 sous la
direction d'Arpad Gerecz. Haydn
vient ensuite avec un divertissement
de grande classe, comparable à ceux
que le jeune Mozart destinait aux fê-
tes de l'archevêque de Salzbourg -
cette Cassation en mi pour deux cors
et cordes dut, elle, faire les belles soi-
rées de la Cour du Prince Este-
rhazy...

Deux Français typiques au-delà
des différences d'époques encadrent
l'entracte: Couperin Le Grand et son
style ondoyant, chaleureux, aux gra-
cieux rebondissements thématiques,
puis notre inclassable contemporain
Jean Françaix qui, dès la préadoles-
cence, créa la musique comme on res-
p ire et mieux encore, avec une verve
alliant humour et sens du pittores-
que, bon goût et fidélité à une inspi-
ration personnelle de caractère ludi-
que, imperméable aux «nouveaux
systèmes» successifs... Aux Pièces en
concert pour violoncelle et orchestre
du premier répondent les variations
de concert pour violoncelle et orches-
tre que le second réalisa en 1950 -
Philippe Mermoud en est le soliste.

Concert de Lausanne

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19N

19-24 h
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Antenne 2 à 21 h. 55: «Arsenic et vieilles dentelles»
un classique du cinéma américain, plein d'humour

15.25-16.50 Natation: Championnats de Suisse -
En direct de Bellinzone - Commentaire français:
Bernard Vite - Voir TV suisse italienne

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978 - Aujourd'hui: Fair-
port Convention

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la Timbale

18.45 Tous les pays du monde
Aujourd'hui: Crocodiles

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

Le jeu de la Timbale

20.05 La Grotte aux Loups
Film policier

21.35 Paris Création
Une rencontre pas comme les autres avec des
créateurs artistiques tels que Polanski, Jean-
Louis Barrault, Michèle Morgan et Jeanne Mo-
reau

22.35 Téléjournal

11.1 3 Jeune pratique
Et si l'on parlait mode

11.25 Avis de recherche
Jeu

12.00 Actualités
12.35 Shaft

6. La Machine à tuer. Série
américaine

Allemagne 2 à 14 h.: Pour les en-
fants, un épisode de la série «Daktari»
puis des numéros d'illusionnisme et de
magie, filmés à l'Olympia. A 15 h. 55
un document sur le déclin des boxeurs

professionnels allemands

16.05 Scoubidou
16.24 Croque vacances
17.02 Les mystères du monde vé-

gétal
La fleur et ses amours. Docu-
mentaire

18.00 Caméra au poing
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Le loto Snack-Bar. Feuilleton

19.00 Actualités
19.30 C'est pas Dieu possible

Téléfilm, d'après le roman de
Charles Exbrayat ,

21.00 Les idées et les hommes
Montaigne: «Je suis moi-même
la matière de mon livre.»

21.50 Actualités
,, . -. . .

11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine. 11. La For-
mule de Munich

13.00 Aujourd'hui Madame
Musique des mille et une nuits

14.05 L'Aventure est au Bout de la
Route
4. La Belle Vie. Série américaine

14.55 Sports
Rétrospective du tennis

16.00 Quatre saisons
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 (17)
Variétés: Darry Cowl, Eddie
Constantine, Yves Montand

19.00 Journal
19.35 Fortunata et Jacintà

Feuilleton
20.45 Ah ! vous écrivez
21.40 Présentation Ciné-club
21.45 Journal
21.52 Ciné-club: Arsenic et Vieilles

Dentelles
Un film de Frank Capra. Avec
Cary Grant

loFR3
V J

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Le nouveau vendredi
La télévision d'ailleurs: Un vil-
lage de la Maffia

20.30 Verlaine le Lorrain, Paul
Fort en Champagne, Rim-
baud des Ardennes
Divertissement composé de poè-
mes

21.25 Soir 3

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir., Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: beaux-arts. 20.30
L'orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

TV romande à 20 h. 05: «La grotte
aux loups»

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Strauss et Schumann.
16.30 Renaissance des orgues du Lan-
guedoc. 18.05 Kiosque. 19.00 Prologue.
19.20 Orchestre radiosymphonique de
Sarrebruck. 21.15 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 La Chaise-Dieu. 15.00 Festival
d'été. 17.00 L'épopée des matières pre-
mières. 18.25 Sons. 18.30 Algues, pier-
res et ancres. 19.00 La comédie musi-
cale. 20.00 Emission médicale. 21.30
Les chemins de la connaissance. 22.00
Feuilleton. 22.50 New-Nuit.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.

6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A Boucourechliev présente. 10.30
Concert par l'Orchestre de la Garde
républicaine.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 L'envers de la let-
tre. 8.07 Québec. 10.02 Hommage aux
grands interprètes. 11.05 Le pont des
arts.

TV romande à 20 h. 05

C'est dans le Jura que fut
tourné récemment ce téléfilm
d'après le roman de André Bes-
son de Bernard Toublanc-Michel,
fruit d'une coproduction des Télé-
visions française (TF1) et Suisse
romande. En tête de distribution
de cette intrigue policière, on
trouve Claude Jade, Alain Claes-
sens et Michel Cassagne, suivis
d'une pléiade d'acteurs de qualité
dont certains bien connus du pu-
blic romand (Maurice Aufair, Do-
minique Catton, William Jacques,
Adrien Nicati, pour ne citer
qu'eux).

L'histoire est celle d'un jeune
homme, seul témoin d'un double
meurtre, qui va devoir affronter
l'opinion publique mais aussi les
attentats répétés d'un ou de plu-
sieurs mystérieux tueurs...

La Grotte aux loups
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Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes
Travaux variés

Le service du personnel attend votre appel téléphoni-
que pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE ,

cherche, pour entrée immédiate ou date à I
convenir I
INFIRMIERS (ERES) ï
diplômés (es) en psychiatrie, ou en soins I
physiques. j
INFIRMIERS (ERES) - |
ASSISTANTS (ES) |
diplômés (es). *
A plein temps ou temps partiel : f
VEILLEURS (EUSES) \
diplômés (es). §
ou AIDES • I
VEILLEURS (EUSES) j
ayant des connaissances de la pratique en I
psychiatrie ou en soins généraux. j
Salaires et avantages sociaux intéressants, I
chambre personnelle et pension à disposi- I
tion. S»
Présenter offres écrites ou téléphoner à I
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51 I

rfjj La Division Electronique Industrielle de LONGINES développe, fabrique et commercialise
3jj . une gamme d'appareils électroniques destinés au chronométrage sportif et à l'information pu-
|5| blique, ainsi qu'une gamme d'appareils péri-informatiques basée sur la lecture optique et sur la
_E saisie des données.
tWi . P

I ! a Pour compléter notre équipe de développement, nous cherchons

| UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
1 OU ÉLECTROTECHNIQUE
«ji à qui nous aimerions confier des travaux de développement utilisant les technologies des mi- ,
HJ| croprocesseurs. ,-i stàt [¦if; ;' fît

Sp ï i:. . °'V'; 4 I
Kg Par ailleurs, nous cherchons également pour compléter notre équipe de software '

I UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
| OU ÉLECTROTECHNIQUE v
f m  qui sera chargé de l'élaboration des cahiers des charges et du développement de software pour 7

fçj les utilisations technico-scientifiques et commerciales.

É3 Cette activité implique un contact très étroit avec nos clients et nécessite des voyages en
IjS Suisse et à l'étranger.

H Nous offrais une activité intéressante, variée, dans le cadre d'une équipe Recherche et Déve-
*£$ loppement et software dynamique, bénéficiant de l'organisation et des avantages sociaux d'une ,.
0j& grande entreprise. ,, ; ,r.j ' " ' t . '

WÊ -/"""v

Fï| Les offres avec curriculum vitae sont à y
_____

W_i
__

ij_ \ 
__
\

rfe* adresser à notre chef du personnel qui /^fl KliiAlallSI l v̂
fsaj étudiera votre proposition avec discré- / A4êM ¦HBPIÉ BHH IÏK\
fê  tion. | ÉF;'i tYJTTa a »' . i. "'.' IÎMTJTI)

SCHMID & CO
Garage agricole
2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 35
cherche

agro-mécanicien
ou mécanicien- autos
pour entrée immédiate bu à conve-
nir, possédant le ÇFC

n̂ f liB k  Nous cherchons

Fp3 UN CUISINIER-
ÎjgF GÉRANT

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

Nous cherchons un couple de

concierges
à temps partiel, pour un immeuble de 27
appartements en copropriété. Apparte-
ment moderne de 3V6 pièces avec cuisine
entièrement agencée, à disposition.
Salaire mensuel Fr. 800.-
Entrée en fonction à convenir.
Faire offre sous chiffre DS 20157 au bu-
reau de L'Impartial, avec références et

i curriculum vitae.

PaS^SB̂ WwSndepoinines choisies. I

ISmv!S \̂Cn légèrement alcoolique ¦
|W«/QJMV YTI m IPDIUS vendu en Suisse ¦

W - iR m l une boiion naturelle, fraîche, désaltérante 1

K\W/fl • une saveur incomparable ¦
m.*j Sj ?#J>/f?m # se boit à toute heure ¦

I « uramfàdécouvrir en gastronomie I
flH pR « BVTTERGOLD un vrai don de la nature I

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui, trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner.

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- / ^ \Àreux pour être exclusif, f f  y r
Il accepte à ses côtés la { ,¦ "J
diversité des plaisirs. -4î̂ w-

Aussi, aujourd'hui, évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,
enfin , par le miracle de la fermenta-
tion, se trans- r^7&3&&f f̂ aaforment en une Â^sC^r^^^boisson pleine ^^iD^ww^

d'esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du

dès le vergen choix des arbres,
sélection des fruits, puis cueillette

et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au pres-
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
jus sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta-
tion; selon sa durée on obtient un
cidre léger ou f s s\̂e<^̂ !
plus capiteux. ^Js) â̂ *\-*,

j ours il reste une "^__^_\^^ ĵ \
boisson au taux "̂̂̂ Sw r' 7p
d'alcool sage. >$?(̂ %̂\v->''>

Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!...
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé, ̂_-gg
il suffit de le goûter! Nous flpfj
vous en offrons la possibi- 'ïgÊÈ \lité: remplissez ce bon et =|1L J|5
vous recevrez gratuite- ,-iWm fi
ment une bouteille de g_%M \3 dl de Cidre Suisse. ^FTl

Bon de dégustation JValable jusqu'au 15 septembre 1980. i
J'aimerais goûter ie cidre. Envoyez-moi la j
bouteille de dégustation gratuite (3 dl) j
à l'adresse suivante: IM j

Nom/Prénom: |
Rue/No: ' J
NPA/Localité: }
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
et l'envoyer à: . \i
Fruit-Union Suisse, Case postale, uj tf
6300 Zug jtf

lecidre



La société jubilaire. (Photos jmb)

C est ce week-end que se dérouleront
les festivités marquant le 25e anniver-
saire de la société gymnique féminine
«Fémina». Toutia été mis en œuvre pour
que cet anniversaire soit dignement fêté
et reste gravé dans chaque mémoire.

Notre nom: Fides; notre devise: Dieu,
patrie, art. Tel était le vœu de l'assem-
blée constitutive du 14 novembre 1955
présidée et dirigée par M. Henri Boillat
représentant de la section masculine qui
décidait ce jour-là de fonder une société
catholique. Après avoir adopté les règle-
ments et les statuts de la société mascu-
line et après quelques modifications mi-
nimes, un comité de cinq membres est
nommé dont voici les noms. Monitrice:
Mlle Simone Chapatte; sous-monitrice
et chef matériel: Roselyne Huot; prési-
dente: Florentine Sieber; vice-prési-
dente: Marie Boillat; secrétaire-cais-
sière: Simone . Godât. Les répétitions
sont fixées au jeudi soir à 20 h. 15 et cha-
cune se retrouve le 1er décembre pour un
premier contact. En 1964, Fides féminine
devient membre de l'AJGF (Association
jurassienne gymnique féminine). La sec-
tion s'appellera désormais Fémina. En
1969, elle fonde la section pupillettes.

La société compte actuellement 28
membres actifs et est dirigée par un

comité de sept membres qui est le sui-
vant: présidente: Mme Chantai Cha-
patte; vice-présidente: Mme Marie-José
Cattin; caissière: Mme Micheline Jean-
bourquin; secrétai re correspondante:
Mme Françoise Guenin; secrétaire des
verbaux: Mlle Yolande Clémence; moni-
trice dames: Mlle Corina Boichat; moni-
trice des jeunes: Mlle Nicole Jobin.

Mme Simone Boillat, présidente
d'honneur, et Mme Chantai Chapatte,

présidente actuelle.
Liste des présidentes: Florentine

Sieber, 1955-1958; Marie Boillat, 1959-
1961; Heidi Hugi, 1962-1963; Simone
Boillat, 1964-1967 ; Yolande Clémence,
1968-1975; Renée Rebetez, 1976; Ma-
rianne Boichat, 1977-1978; Chantai Cha-
patte, 1979.

Liste des monitrices: Simone Cha-
patte, 1955-1958; Nelly Stoll, 1959-1963;
Andrée Donzé-Jeanbourquin, 1964-1969;
Eline Bilat, 1970-1971; Micheline Jean-
bourquin, 1972; Béatrice Bilat, 1972-
1977; Gisèle Barras-Joly, 1972-1975; Ni-
cole Jobin, 1978; Corina Boichat, 1978.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Samedi 23 août à 20 h. 30 à la halle de

gymnastique: grande soirée gymnique et
récréative, suivie d'un bal. Dimanche 24
août au terrain du Football-Club, dès 8
h. 30: grand tournoi de volleyball avec
les finales dès 13 h. (jmb)

La «Fémina» des Bois
fête son 25e anniversaire

Le Gouvernement rencontrera
le Conseil fédéral in corpore

Au cours de ses séances hebdoma-
daires, le Gouvernement jurassien a
procédé à un large examen de ses re-
lations avec les instances fédérales,
en vue de la première rencontre qu'il
aura avec le Conseil fédéral in cor-
pore, à Berne. C'est ce qu'a annoncé
hier le Service de presse cantonal.

Le Gouvernement jurassien a en
outre adopté un message à l'inten-
tion du Parlement touchant l'octroi
d'un crédit de 240.000 francs pour la

construction d'un chemin forestier à
Undervelier. Il a de plus accordé une
subvention de 81.250 francs à la ville
de Porrentruy pour la pose d'un col-
lecteur des eaux usées. 72.000 francs
ont été octroyés pour la promotion
du tourisme jurassien par l'intermé-
diaire de Pro Jura et des syndicats
régionaux de tourisme. Enfin, l'exé-
cutif jurassien a approuvé un arrêté
fixant l'effectif des postes et services
de la gendarmerie cantonale dans les
districts de Delémont et de Porren-
truy et pris position sur plusieurs in-
terventions parlementaires, (ats)

| RÉSIDENCE HELVÉTIE ]
* (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)
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\ Visites sur place de la villa «pilote» et j
: des aménagements extérieurs terminés [
W Vendredi 22 août 1980 de 18 heures à 21 heures V
\ Samedi 23 août 1980 de 10 heures à 16 heures "

Dimanche 24 août 1980 de 10 heures à 12 heures \¦ ou visite sur rendez-vous ¦
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Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3: „
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CAFÉ DU MUSÉE
ik/ Ç \̂ Tous les vendredis soir

Y^Q VOL-AU-VENT
\r Ç̂ « maison »

P̂  ̂ Fr. 4.-— pièce

[?TT  ̂Restaurant I
^MBOl
I QUINZAINE I
I U.S. BEEF I
¦ Entrecôte Sweetcorns f ,
I Pommes frites

(H Hamburger
M (Ketchup. Mexicain ou au poivre) ;
; la Pommes frites
H Salade du jour
H 2 dl Coca Cola

1 5.50

Votre
journal: L'IMPARTIAL

fNUSSLEE}
La Chaux-de-Fonds

FIN DE SÉRIE

CONGÉLATEURS
BAHUTS

BBC
200 1. Fr.

598.-
au lieu de Fr. 728.-

300 1.Fr.

778.-
au lieu de Fr. 948.-

350 1.Fr.

868.-
au lieu de Fr. 1068.-

rél. (039) 22 45 3

LNUSSLéJ

HOTEL-PONT
I BAR-DANCING I

COUVET

t 

Samedi 23 août 1980

FÊTE DE LA BIÈRE avec
BŒUF ENTIER À LA BROCHE

le soir danse !
dimanche 24 août 1980, après- midi

Concours de chant pour enfants
Surprise pour le public

j f ÉLECTION MISS HÔTEL DU PONT
K (16 ans révolu)

I I J 1er prix 1 coupe et diplôme
W A 2me prix 1 souper pour 2 personnes,
I I P̂  + diplôme
Ç3  ̂ 3me prix 1 diplôme

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

Rue et No: Localité: 

Signature:

Famille MELON, tél. 038/63 11 15

LEÇONS
Quel enseignant don-
nerait 1 heure math,
par semaine, élève Ire
secondaire ? Tél.
039/23 63 30

COIFFA
BIJOU

Tour de la Gare

Tél. (039) J44 19

M. 1 MME TATT1N1 CH-2208 U VUE-DEfl-ALpeS / W TÉL. 038 / 53 37 N

Salles pour banquets, mariages, séminaires

Cercle Italien
Chez Vittorio - Rue du Parc 43

MENU COMPLET
PENSIONNAIRES

Fr. 8.50
SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Vendredi 22 août COMPLET

SOMMELIÈRE demandée pour
tout de suite ou à convenir.

• CANTON DU JURA *

La traditionnelle course des invalides
francs-montagnards s'est déroulée sa-
medi dernier. Elle a réuni près de qua-
tre-vingts participants avec, à leur tête,
le dévoué président de la section, M.
Maurice Beuret. Cette journée, bien que
p luvieuse, n'a pas manqué de gaieté,
grâce à la participation de l'accordéo-
niste Francis Jeannotat qui a su créer,
tout au long du parcours, une ambiance
fort sympathique.

De Bienne, les participants ont effec-
tué une croisière sur l'Aar, jusqu'à Al-
treu, paradis des cigognes, où un succu-
lent repas les attendait. Puis ce f u t  le re-
tour par Soleure - Balsthal et le col de
La Scheulte. Un arrêt à Courroux per-
mit à nouveau à d'aucuns une partie de
cartes, à d'autres... une valse viennoise.

Belle et réconfortante journée dont les
participants conserveront un bon souve-
nir, (by)

Les invalides
francs-montagnards
en balade

Pendant un mois, quelque 85 classes
du degré inférieur des écoles du canton
du Jura seront touchées par une campa-
gne d'éducation routière donnée par
deux agents spécialisés de la police can-
tonale, en collaboration avec le Merle
blanc. Comme l'a souligné M. Bernard
Dula, commandant de la police, hier au
cours d'une conférence de presse donnée
à Courrendlin, le cantqn du Jura entend
utiliser toutes les formes possibles d'édu-
cation et de prévention.

La campagne de cette année fait suite
à celle qui avait débuté l'an dernier. Elle
touche plus spécialement les écoles qui
sont situées près des routes à grande cir-
culation. Le but de la campagne est d'ap-
prendre aux jeunes enfants à traverser la
chaussée. La partie théorique est com
plétée par une partie pratique au cours
de laquelle les enfants sont tout particu-
lièrement sensibilisés aux dangers de la
circulation par une démonstration faite
à l'aide d'un mannequin happé par une
voiture circulant rapidement, (ats)

Campagne
d'éducation routière

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrière», 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)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.



La famille de

Monsieur Jules KERNEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence au cime-
tière, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs ont honoré la mémoire
de notre cher Julot.

.
LA CHAUX-DE-FONDS ET COLOMBIER, août 1980.

LA-SAGNE Notre cité à nous est dans les cieux,
d'où nous attendons aussi comme
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ.

Phil. 3:20.

Monsieur Louis Hirschi, à Binningen;
Mademoiselle Yvonne Hirschi, à Bienne;
Monsieur et Madame Samuel Hirschi-Matthey et leurs enfants, à

Lausanne:
Françoise, Pierre-Yves et Annick Hirschi, à Lausanne;

Les descendants de feu William Gretillat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Valentine HIRSCHI
née GRETILLAT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 87e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA SAGNE, le 18 août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mademoiselle Yvonne Hirschi
rue Hugi 7
2502 BIENNE.

(
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

——————mm—————————————————————m———————————\

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Hermann Haldemann-Schlegel:
Madame et Monsieur Giuseppe Verzola-Haldemann et leur

fille Vanessa,
Monsieur et Madame Eric Haldemann-Buchs, leurs enfants

Laure et Cédric, Les Brenets;
Mademoiselle Alice Haldemann, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HALDEMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 62e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1980.

L'incinération aura lieu samedi 23 août.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Les aînés du village de Corgémont en course
La course des aînés du village s'est dé-

roulée dans d'excellentes conditions ce
qui a permis aux participants de jouir
pleinement des paysages variés offerts à
leurs yeux.

La durée de la course - une journée
entière pour la circonstance - ainsi que
l'itinéraire, avaient été choisis spéciale-
ment pour marquer l'anniversaire d'un
quart de siècle d'existence de cette sym-
pathique tradition , offerte aux personnes
ayant atteint 70 ans.

L'ITINÉRAIRE
Partis à 9 h. les deux cars des Auto-

Transports d'Erguel, avec leurs 79 passa-
gers, le 50% des invités ayant répondu
favorablement à l'invitation, ont suivi
l'itinéraire que voici: Bienne, Soleure,
avec arrêt-café à Aarwangen, puis Rogg-
wil, Sursee et Sempach, où avait lieu le
repas de midi. Lucerne, Samen, col du
Brunig, Brienz, avec dégustation du
sandwich - anniversaire de la famille
Steiner.

Retour par Interlaken, Spiez, Thoune,
Berne, Lyss où était servi le repas du
soir, avant la réception à Corgémont de
la Fanfare, dirigée par M. René Liechti.

Au cours des repas, M. Roger Voisin,
qui assurait en non-stop l'accompagne-
ment musical salua les organisateurs,
tandis que Mmes Marguerite Bueche et
Amanda Prêtre honoraient Sempach
d'un chant patriotique.

Mme Marguerite Bueche exprima les
remerciements des participants envers
les organisateurs et la municipalité. Le
maire et M. François Grosclaude accom-
pagnés de leurs épouses représentaient la
municipalité. M. Fernand Wirz apporta
le message des autorités et exprima sa
satisfaction de voir chacun pleinement
heureux.

S'adressant à l'assistance, M. François
Grosclaude adressa son salut particulier

aux personnes qui prenaient part pour la
première fois à la course. Il eut égale-
ment une pensée émue à la mémoire des
personne décédées depuis la dernière
course mentionnant particulièrement M.
Walter Lerch, qui vient de perdre son
épouse. Il rappela également qu 'un cer-
tain nombre de personnes n'avaient pu
se joindre aux participants pour des rai-
sons de santé, formant des vœux pour
une amélioration de celle-ci.

Les aînés du voyage, Mme Henriette
Graf , 89 ans et M. Jakob Grossenbacher,
88 ans se virent remettre chacun une at-
tention. L'organisateur et musicien M.
Roger Voisin ainsi que l'infirmière Mme
Ingeborg Laederach ne furent pas ou-
bliés.

HISTORIQUE
C'est le premier juillet 1955 qu'avait

lieu la première course des aînés du vil-
lage. M. Pierre Jaggi, garagiste, proprié-
taire à l'époque de véhicules de trans-
ports, avait décidé de convier gratuite-
ment les aînés du village à un voyage en
car, geste qu'il renouvela durant 10 ans.

Cette initiative fut très favorablement
accueillie.

Un autre commerçant du village, les
propriétaires du Restaurant-Boulangerie
de la Gare, la famille Rodolphe Steiner
offrit à son tour un cadeau destiné à la
dame et à l'homme les plus âgés de la
sortie, ainsi que des bonbons pour le ra-
fraîchissement, tradition toujours en vi-
gueur. Le jardinier du lieu M. Auguste
Fuchs fleurissait chacun d'un œillet.

La Fanfare prêta également son
concours pour une aubade lors du retour
au village.

Outre la collation, remplacée plus tard
par un repas, la municipalité prit égale-
ment à sa charge par la suite les frais du
voyage. Le vice-maire M. Walter Lerch,
entreprenait toutes les démarches et
veillait au bon déroulement de ces jour-

nées. Sa qualité de chef de gare le dési-
gnait particulièrement à pareille mis-
sion. C'est à la satisfaction générale qu 'il
s'acquitta de cette tâche durant 21 an-
nées, soit de 1957 à 1978.

Pour lui succéder, la municipalité pria
le responsable des Oeuvres sociales, M.
François Grosclaude de maintenir cette
tradition. Il s'assura la collaboration de
M. Roger Voisin qui, en plus de ses qua-
lités d'organisateur met à profit ses nom-
breux talents musicaux. Avec son accor-
déon comme au piano, il contribua à
maintenir la bonne humeur et accompa-
gna les chants de l'assemblée.

Chaque année, la sœur visitante, rem-
placée par la suite par l'infirmière visi-
teuse est de la partie. Cette année aussi
Mme Ingeborg Laederach prenait soin
des personnes éprouvant quelque diffi-
culté.

A l'occasion de cette 25e course, l'ini-
tiateur M. P. Jaggi, ainsi que la famille
Rodolphe Steiner, étaient conviés à
prendre part à cette journée. Retenus
par des obligations professionnelles, il ne
leur fut malheureusement pas possible
d'être présents.

Anecdote heureuse par contre, un des
participants M. Werner Baillif, chauf-
feur d'un véhicule à l'époque avait la sa-
tisfaction d'avoir assisté à la première et
à la 25e course, cette fois bien entendu
en tant que passager.

La 25e course des aînés laissera un
merveilleux souvenir à tous ceux qui ont
pris part à cette journée.

Ayant vu le doyen des hommes rentrer
d'un pas alerte, traversant vaillamment
la chaussée en solitaire, sur le passage
pour piétons, comme il se doit, avant de
s'enfiler dans une ruelle étroite et som-
bre, on pouvait en déduire que lui aussi
était parmi ces aînés désirant marcher
rapidement vers la prochaine course!

(gl)

Sujets divers au programme du Conseil municipal de Corgémont
Coordination touristique. - M. Da-

vid Gigon assistera à titre d'observateur
à l'assemblée du groupement de Coordi-
nation touristique de l'Erguel qui aura
heu le 28 août à St-Imier. L'assemblée
municipale n'ayant pas encore été appe-
lée à se prononcer sur l'adhésion de la
municipalité à la Coordination touristi-
que, la commune de Corgémont ne
compte pas encore parmi les membres.

Garderie d'enfants. - Les autorités
ont pris connaissance de l'ouverture
d'une garderie-jardin d'enfants privée.
Elles chargeront les organes compétents
d'ordonner les mesures de sécurité néces-
saires pour les locaux.

Compétence en. matière commu-
nale. - Le Conseil municipal a décidé de
soumettre à l'assemblée municipale avec
préavis favorable la proposition d'un ci-
toyen, émise lors d'une assemblée précé-
dente, de procéder à une votation par les
urnes pour tout projet de dépense dépas-
sant le dixième de la recette fiscale an-
nuelle.

Chemin de Jeanbrenin. - La réfec-
tion d'un tronçon de chemin de monta-
gne situé à l'est de Jeanbrenin d'une lon-

gueur de quelque 400 m. s'effectuera
dans le courant de cet automne encore.

Fontaines du village. - Au cours des
prochaines semaines, il sera procédé à
une réfection extérieure des fontaines du
village.

Permis de construire. - Un permis
de construire a été accordé au FC Corgé-
mont pour la remise en état de la toiture
de sa halle-cantine, sur le terrain de
Courtine.

Zone de tir. — Donnant suite auxxléci-
sions des autorités, une rencontre aura
heu entre le Conseil municipal, l'ingé-
nieur forestier M. François Gauchat et
un représentant de l'Office cantonal de
coordination, dans le but de désigner,
dans la région du Trou, au sud du Stand
de tir, des zones de tir pour armes d'in-
fanterie, destinées aux exercices de la
troupe en stationnement dans la localité.

Dans les divers. - Les questions sui-
vantes ont été traitées: le recensement
du bétail occupant les pâturages durant
le présent été démontre un effectif de
330 pièces.

La contribution communale pour

l'AVS, prévue primitivement à 67.000 fr.
pour 1980 sera abaissée à 59.600 fr.

La pose de coulis bitumeux sur diffé-
rentes routes communales s'effectuera
ces jours prochains. Dans le courant de
l'automne auront lieu également les tra-
vaux de remise en état du chemin des
Casernes ainsi qu'une route de Côtel.

La municipalité a été informée du re-
trait des plaintes qui avaient été dépo-
sées auprès de la Préfecture à la suite de
la non-réélection de M: Pierre Amstutz
au poste d'enseignant, l'intéressé ayant
été réélu.

Le nombre de véhicules sans plaques
stationnés dans le village allant en aug-
mentant, la police cantonale sera char-
gée de procéder à un nouveau contrôle.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
municipal examinera les devis des tra-
vaux de transformation de l'ancien col-
lège.

Le problème d'une liaison radio desti-
née aux services des Travaux publics,
ainsi que l'acquisition d'un enregistreur
pour les assemblées municipales et cer-
taines séances seront également à l'ordre
du jour , (gl)

La Paroisse catholique du Val-de-Ruz fête son centenaire
• PAYS NEUCHÂTE LOIS •

Dès la première moitié du XVIe siècle, le Val-de-Ruz adhère à la Réforme.
Prêchée par Guillaume Farel, la nouvelle religion prit sans autre la
continuation du culte dans les églises du Vallon. Cernier, Fontaines,
Dombresson, Saint-Martin, Savagnier, Fenin, Engollon, Boudevilliers,
Coffrane et Valangin, sont autant de lieux de culte témoin de la ferveur et
des croyances de nos ancêtres. Ce n'est qu'à l'aube de l'ère industrielle que
les catholiques recommencèrent à s'établir dans nos régions. La Constitution

de 1848 favorisa leur établissement.

Rattachés à la Paroisse de Neuchâtel,
les catholiques du Val-de-Ruz de plus en
plus nombreux aspirent à l'autonomie et
à posséder un lieu de culte bien à eux. Ce
dernier fut construit à Fontaines, alors
chef-lieu du Val-de-Ruz, en 1852 sous
l'impulsion du curé Stoecklin, curé de
Neuchâtel. C'est en 1880 qu'un décret du
Grand Conseil daté du 21 juillet autorise
la constitution d'une paroisse catholique
au Val-de-Ruz.

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE
Il serait long et fastidieux d'énumérer

toutes les réalisations qui ont jalonné ce
premier siècle d'existence.

Pour en retracer toutes les péripéties,
le Conseil de paroisse vient d'éditer une
plaquette du centenaire. «Histoires et
souvenirs», ainsi s'intitule cette pla-
quette qui est parvenue récemment à
tous les amis et paroissiens de l'Eglise
catholique du Val-de-Ruz.

Dans la liste des desservants de la pa-
roisse, il est curieux de constater qu'une
figure de prêtre originale tient une place
d'honneur dans cette énumération. Il
s'agit de l'abbé Mermet dont la réputa-
tion de radiesthésiste s'étendit bien au-
delà des frontières du canton.

Les noms des abbés Alex, Alix, Gicot,
Singy, Lichenstein, Borel, Dulas, Phili-
pona, Hayoz, Peter et Joseph Vial le ti-

L 'église catholique de Cernier.

tulaire actuel sont autant de personnali-
tés ayant tout'au long de ce siècle mar-
qué profondément la vie paroissiale des
catholiques du Val-de-Ruz.

LES MANIFESTATIONS
DU CENTENAIRE

Pour commémorer clignement ce cen-
tenaire, le Conseil de paroisse invite les
amis et les paroissiens, les samedi 23 et
dimanche 24 août prochain à diverses
manifestations.

C'est par un concert d'orgue, le samedi
23, à 20 heures, que débuteront les festi-
vités. M. Jacques Marichal, titulaire des
orgues de Notre-Dame de Paris, sera au
clavier pour la plus grande joie des mélo-
manes.

Dimanche 24, dès 10 heures, une messe
solennelle sera célébrée en l'église de Cer-
nier. Le curé Pierre Vogt, enfant de la
paroisse, assurera la prédication.

Un apéritif sera servi dès U h. 15,
après quoi le repas se fera dans les locaux
paroissiaux.

C'est avec un sentiment de reconnais-
sance envers la Providence que les pa-
roissiens du Val-de-Ruz célébreront
cette fin de semaine, le premier siècle de
l'existence de leur paroisse.

(bz-photo Schneider)
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JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS • MOUTIER • MOUTIER •

Pour la première fois, la ville de Mou-
tier a fait établir une statistique semes-
trielle de la population. Du 1er j anvier
au 30 juin 1980, la population prévôtoise
a augmenté de 35 personnes, passant de
8179 habitants à 8214. Si la population
étrangère a augmenté de 46 personnes,
en revanche, on enregistre une diminu-
tion de la population suisse de onze per-
sonnes.

Au cours de ses dernières séances, le
Conseil municipal (exécutif) a d'autre
part décidé d'adhérer à la Chambre
d'économie publique du Jura bernois,
cela à partir de 1981. Rappelons que la
ville de Moutier continuera toutefois à
faire partie de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura, l'ADIJ,
Chambre d'économie et d'utilité publi-
que, organisée à l'échelle des sept dis-
tricts jurassiens.

Enfin, l'exécutif communal a pris acte
de la désignation des cinq représentants
de l'Etat à la Commission de l'Ecole se-
condaire. Trois sont nouveaux, dont le
remplaçant de M. Albert Steullet, domi-
cilié à Moutier mais procureur général
de la République et canton du Jura, qui
avait été à l'époque sollicité pour occu-
per ce poste mais pour lequel Force dé-
mocratique et les partis jurassiens ber-
nois de Moutier avaient proposé un rem-
plaçant à la direction de l'Instruction
publique du canton de Berne, (ats)

Légère augmentation de
la population

Dans trois semaines
Les «meilleurs

Reprenant une tradition instaurée par
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ), la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP) a décidé
d'organiser le vendredi 12 septembre
prochain une journée des «meilleurs ap-
prentis 1980» à Moutier.

Le but de la manifestation, prévue à
l'aula du Collège Chantemerle, est d'en-
tendre proclamer les lauréats et de dis-
tribuer des récompenses. Des produc-
tions musicales agrémenteront le dérou-
lement de la soirée. Lors de, la partie offi-
cielle, il appartiendra à M. Gilbert Ber-
dat, directeur du Centre professionnel
Tornos, d'accueillir les invités, les lau-
réats, parents et amis.

Par la suite, Mme Marie-Ange Zellwe-
ger de la Neuveville, présidente de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois, prononcera une allocution. Le
secrétaire des commissions d'apprentis-
sages, M. Martial Paroz, présentera un
rapport. Enfin, M. Etienne Berger, ins-
pecteur cantonal des Ecoles profession-
nelles, apportera le salut des autorités
cantonales, (lg)

apprentis 1980»
récompensés

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Les autorites pourraient assouplir leur position
Pologne: alors que les grèves se poursuivent

t Suite de la première page
Pourtant, quelques heures avant la

publication de cet appel, on a appris à
Chicago que le Syndicat des Dockers
américains avait décidé de marquer son
soutien aux grévistes polonais en boycot-
tant à compter d'aujourd'hui les mar-
chandises provenant de Pologne. De son
côté, M. Lane Kirkland, président de la
puissante centrale syndicale américaine
AFL-CIO a évoqué la possibilité d'un
boycottage du trafic maritime et aérien
avec la Pologne, également en «signe de
solidarité» avec les travailleurs en grève.

PREMIÈRE RAFLE
PARMI LES DISSIDENTS

Pour la première fois depuis le début
des événements qui secouent la Pologne,
la police a donc procédé mercredi soir à
une rafle dans les milieux dissidents de
Varsovie. 18 membres du «KOR», parmi
lesquels MM. Jacek Kuron et Adam
Michnik, ont été interpellés. Deux per-
quisitions ont eu lieu, dont une au domi-
cile de M. Kuron. Chez ce dernier, les
fonctionnaires de la milice ont appré-
hendé 14 personnes. Cette intervention
policière constitue de la part des autori-
tés un changement d'attitude radical,
notent les observateurs. En effet, si la re-
lative tolérance dont jouissaient les dis-
sidents a toujours été ponctuée de tra-
casseries allant parfois jusqu'à l'empri-
sonnement provisoire, depuis le 1er juil-
let, date du début des grèves en Pologne,

M. Jacek Kuron en particulier, qui te-
nait la presse occidentale au courant de
l'évolution de la situation, avait été
laissé en paix.

RENVERSEMENT DE L'ATTITUDE
DES MÉDIAS OFFICIELS

Relevons enfin que les organes d'infor-
mation du Parti ouvrier unifié polonais
ont entièrement revisé leur attitude hier,
choisissant de parler ouvertement du
conflit qui embrase les ports baltes du
nord.

Reconnaissant la nature profondé-
ment politique du combat livré aux
autorités, le quotidien «Trybuna Ludu»
souligne que celles-ci doivent «remporter
une victoire pour le bien du pays» dans
leur affrontement avec les dirigeants de
la grève. Ce revirement dans l'attitude
des médias officiels, fait suite aux arres-
tations de mercredi soir.

Ces arrestations traduisent la volonté
des autorités d'enrayer le flot d'informa-
tions fournies par le «KOR» pour y sub-
stituer leur propre version des faits.

L'Agence officielle PAP, employant le
mot de grève pour la première fois de-
puis le début du mouvement il y a sept
semaines, a longuement commenté le
conflit mercredi soir, en soulignant qu 'il
causait chaque jour à la Pologne des per-
tes de plusieurs millions de dollars.

L'URSS, quant à elle, brouille depuis
mercredi soir les émissions en langue
russe de trois radios occidentales,
«BBC», «Voice of America» et «Deuts-
che Welle».

Hier, le Foreign Office a fait savoir
que la Grande-Bretagne espérait voir les
autorités soviétiques revenir sur leur ini-
tiative de brouillage de ces émissions.

Dans un communiqué, le Foreign Of-
fice souligne que cette mesure est «en
contradiction avec l'engagement pris par
l'Union soviétique dans le cadre de l'ac-
cord d'Helsinki autorisant la liberté de
diffusion des émissions radiophoniques».

Selon le directeur des Services exté-
rieurs de la «BBC», M. Gérard Mansell,
ce brouillage, le premier depuis 1973, re-
flète l'extrême inquiétude du Kremlin
devant le risque de contagion chez les
Soviétiques des informations sur la si-
tuation en Pologne.
INQUIETUDE AMERICAINE

Pour la première fois depuis le début
de la crise sociale en Pologne, les Etats-
Unis ont exprimé hier leur «inquiétude»
devant l'arrestation de dissidents dans
ce pays.

Le Département d'Etat, qui s'était
jusqu'à présent refusé à faire le moindre
commentaire sur les événements en Po-
logne, a indiqué que les Etats-Unis «sou-
haitaient que les dissidents arrêtés
soient libérés rapidement».

(ats, afp, reuter)

• BOGOTA. - Les autorités colom-
biennes ont annoncé la découverte de
700 kg. de cocaïne dans la localité de Na-
tagaima.
• PÉKIN. - En visite à Pékin, M,

Georges Bush, candidat républicain à la
vice-présidence, s'efforce de dissiper les
craintes des Chinois après les fâcheuses
déclarations de M. Reagan à propos de
Formose. . rr*-

_ • ISLAMABAD. - La nouvelle de
l'envoi d'une division pakistanaise en
Arabie séoudite à la demande du gouver-
nement de ce pays, a été confirmée hier.
• MOSCOU. - L'Union soviétique a

lancé mercredi un nouvel appel en faveur
d'une conférence européenne sur le dé-
sarmement.
• NANCY. - Une collision entre le

train Bâle - Calais et une machine agri-
cole a fait deux blessés hier matin à un
passage à niveau de Meurthe-et-Moselle.
La circulation ferroviaire a été bloquée
durant plusieurs heures.
• VIENNE. - Les ministres du pé-

trole, des finances et des Affaires étran-
gères de l'OPEP se réuniront à Vienne le
15 septembre prochain.

Justice, juste ciel...
OPINION—

$ Suite de la première page
— un dangereux bandit qui

s'évade des prisons de Neuchâtel
avec une scie à métaux que lui a
prêtée le geôlier pour scier des
raquettes de ping-pong qui ont
pris la forme des barreaux de sa
cellule,

— des magistrats se récuser
en chaîne dans un procès, motif
pris... et admis, qu 'ils ont trop de
travail,

— le procureur qui en vient à
devoir menacer le Conseil d'Etat
pour obtenir un dossier avant
qu'il y ait prescription, etc.

Oui, etc, car la liste n'est pas
exhaustive, dans ce canton qui
restera sans procureur durant un
mois parce que la place n'a pas
été mise au concours à temps.

Et voici le dernier cas, plus en
détail si les autres n'y suffisaient
pas.

Dans la nuit du 6 au 7 avril, à
l'aube, deux bandits braquent le
portier de l'Eurotel à Neuchâtel.
Ils le ligotent et l'enferment à la
cave. Ils vident le coffre, empor-
tent l'argent et les bijoux des
clients. Le brigandage en bande,
dans le «tarif» pénal, vient juste
après le meurtre et l'assassinat.

Dans la nuit du 3 août dernier,
la police cantonale procède à l'ar-
restation de «X», connu des ser-
vices de police. Il est fortement
présumé être l'un des deux au-
teurs du hold-up de l'Eurotel.

Le juge, averti par le médecin
des prisons que le prisonnier est
malade et qu 'il ne supportera pas
une incarcération de plus d'un ou
deux jours (après des vacances en
Espagne!), se tapit derrière cet
avis pour laisser l'oiseau s'envo-
ler, oubliant qu 'il existe une cel-
lule à l'hôpital des Cadolïes, la-
quelle manque à La Chaux-de-
Fonds.

Après trois jours d'interroga-
toires, en l'absence du juge d'ins-
truction extraordinaire qui s 'oc-
cupe de l'affaire, lequel est inat-
teignable, perdu dans la nature,
«X» doit être relâché le mercredi
à 18 heures ainsi que l'exige le
Code de procédure pénale.

Un nouveau mandat d'arrêt de-
vra être lancé contre lui. Il n'a
évidemment pas attendu qu 'on
lui téléphone.

J'ignore ce que l'on en pense à
la police, mais au mieux l'écœu-
rement doit être à son comble.

On tombe ici au cœur d'un ma-
laise certain entre une police ac-
tive dans le terrain et le ronron
d'une justice intouchable.

Policiers et juges n'ont pas la
même mission.

Pour le policier, la personne
recherchée est présumée coupa-
ble jusqu 'à preuve du contraire.

Pour le juge, tout prévenu est
présumé innocent jusqu 'à preuve
du contraire également.

Alors, d'un côté une police
ferme dans sa mission et de l'au-
tre une justice de plus en plus la-
xiste? Un Grand Conseil sourd,
aveugle et muet et un Conseil
d'Etat figé dans le respect de la
séparation des pouvoirs, dans ce
cas-là?

Alors, dilution ou recul du sens
des responsabilités?

Dans chaque cas, une explica-
tion cohérente peut être fournie.
L'enchevêtrement des causes est
lourd d'effets.

Il n'y a ni dilution ni recul du
sens des responsabilités. Il y a,
plus simple et plus grave, ab-
sence de volonté du Grand
Conseil de doter la magistrature
judiciaire des moyens dont elle a
besoin pour remplir normalement
sa mission. Il y a des années que
les effectifs sont dépassés par la
tâche, et des années que l'on
ignore au budget les augmenta-
tions nécessaires que le Conseil
d'Etat ne se préoccupe pas de
demander: la justice, n'est-ce
pas, ce n'est pas tellement popu-
laire.

Alors il faut étriller qui doit
l'être : l'électeur qui élit le Grand
Conseil qui n'étrille pas assez le
Conseil d'Etat, qui laisse flotter
sa justice, qui est pleine de com-
plaisance envers ses magistrats,
qui se retranchent derrière leurs
problèmes de conscience.

Qui voudra mettre de l'ordre
dans l'organisation de la magis-
trature judiciaire où l'on trouve
de tout, du juge surmené à celui
qui ronronne d'un sommeil in-
juste?

Un malaise qui se prolonge de-
vient une maladie. Elle se soigne
par les urnes.

Gil BAILLOD

Une tentative de soulèvement
a bien eu lieu en Libye

La neuvième brigade libyenne, sta-
tionnée à Tobrouk, a essayé de se soule-
ver contre le colonel Khadafi voici deux
semaines, à l'appel d'officiers pourtant
connus pour leur loyauté envers le chef
de l'Etat libyen, affirme une personna-
lité de l'opposition libyenne.

Les déclarations de M. Mohamed
Youssouf Lamgarief, ancien président de
la Cour des comptes libyenne, survien-
nent trois jours après la publication d'in-
formations, démenties par Tripoli, fai-
sant état d'une mutinerie le 8 août dans
la région de Tobrouk qui aurait entraîné
la proclamation de l'état d'urgence.

«La tentative de soulèvement a été
menée par des officiers qui étaient
connus pour leur loyauté envers Kha-
dafi , en particulier par Idriss Chaibi,
commandant de la brigade et chef des
services d'action des services spéciaux li-
byens», a déclaré M. Lamgarief à Rabat.

«Khadafi n'a pas été en mesure de ca-
cher cette tentative de coup d'Etat pen-
dant plus de deux semaines. Pour mater
la rébellion, il a dû faire appel à des
étrangers et notamment à des officiers
est-allemands», a-t-il poursuivi.

«Le compte à rebours pour la chute de
Khadafi a commencé», a conclu M. Lam-
garief.

VERSION OFFICIELLE
Les autorités libyennes ont de leur

côté reconnu enfin pour la première fois
hier l'existence d'une tentative de muti-
nerie à Tobrouk. Cette tentative, qui
n 'implique que quatre personnes, a été
fomentée par un ouvrier italien recruté
par les services spéciaux égyptiens, a an-
noncé le commandant Jalloud, bras droit
du colonel Khadafi.

«Il n'y a eu ni mutinerie, ni soulève-

ment populaire, ni luttes tribales et per-
sonne n'a été tué», a-t-il déclaré à un
groupe de journalistes occidentaux.

Un Italien, ouvrier du bâtiment, dont
le nom sera révélé ultérieurement, a re-
connu avoir recruté un sous-officier et
deux civils libyens dans une base mili-
taire de Tobrouk en échange de bouteil-
les d'alcool, a précisé le commandant
Jalloud.

«Nous avons placé l'Italien sous sur-
veillance mais il est parti pour Rome où
il a rencontré le secrétaire de l'ambas-
sade d'Egypte en Italie, et l'a informé
qu 'il avait recruté ces personnes», pour-
suit le commandant.

«Nous l'avons arrêté à son retour et il
a avoué, nous avons aussi des enregistre-
ments du sous-officier et des civils», a
ajouté le commandant sans préciser ce
qui avait été enregistré.

En revanche, les informations faisant
état du déploiement de l'armée ou de
l'aviation sont dénuées de tout fonde-
ment.

Le bras droit du colonel Khadafi a dé-
menti que des conseillers est-allemands
aient participé à cet incident ou à ses
suites, (ats, reuter)

Les chefs militaires sud-coréens ont
ratifi é hier à l'unanimité le choix du gé-
néral Chun Doo-hwan comme candidat à
l'élection présidentielle de la semaine
prochaine.

Cette décision a été prise à l'occasion
d'une réunion des chefs d'état-major des
trois armes et du chef d'état-major inter-
armes.

Le général Chun assumera aussi les
fonctions de commandant en chef des ar-
mées, (ats, reuter)

En Corée du Sud
Le général Chun
plébiscité par ses pairs

Proche-Orient: les positions palestiniennes
au Sud-Liban pilonnées sans relâche

Pour la troisième journée consécu-
tive, le château de Beaufort, qui sert
de bastion aux feddayn palestiniens,
dans le Sud-Liban, a été pilonné hier
par de violents tirs d'artillerie.

Selon les Palestiniens et les autori-
tés locales libanaises, ces tirs prove-
naient des batteries frontalières is-
raéliennes ainsi que des positions te-
nues par les forces chrétiennes de
droite dans le secteur.

Ces pilonnages, qui surviennent

après les bombardements de la
veille, les raids de l'aviation et l'opé-
ration de commando lancée au début
de la semaine par les forces israé-
liennes, sont destinés à déloger les
Palestiniens qui ont installé là des
positions d'artillerie et de roquettes
à huit kilomètres à peine de la fron-
tière israélienne.

Selon des sources de l'ONU à Bey-
routh, l'armée israélienne aurait mis
en place une trentaine d'unités d'ar-

tillerie sur des positions apparem-
ment permanentes dans l'enclave
au Sud-Liban par les forces du
commandant Saad Haddad et rebap-
tisée «Liban libre».

RÉACTIONS APRÈS LE VOTE
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
donc décidé, mercredi, par 14 voix et une
abstention, celle des Etats-Unis, de ne
pas reconnaître la «loi fondamentale»
proclamant Jérusalem capitale d'Israël.
La résolution demande également «aux
Etats qui ont établi des missions diplo-
matiques» dans la ville sainte de les reti-
rer.

Israël a réagi officiellement hier en re-
jetant la résolution. La Ligue islamique
mondiale, de son côté, a lancé un appel à
tous les musulmans, les invitant à rele-
ver le défi israélien. Les Pays-Bas pour-
raient se décider prochainement, à trans-
férer leur ambassade de Jérusalem à Tel-
Aviv, à l'instar du Venezuela, de l'Equa-
teur et de l'Uruguay.

M. Yitshak Shamir, ministre israélien
des Affaires étrangères, a rejeté, officiel-
lement hier, la résolution sur Jérusalem
adoptée dans la nuit par le Conseil de sé-
curité des Nations Unies. «La résolution
qui demande aux pays membres de
l'ONU de retirer leurs ambassades de Jé-
rusalem est à la fois injuste et unilaté-
rale, indique un communiqué. Elle
prouve que l'ONU est devenue un instru-
ment aux mains de ceux qui luttent
contre le droit à l'existence et à l'indé-
pendance d'Israël.»

Le ministre des Affaires étrangères a
affirmé par ailleurs être «particulière-
ment déçu par un certain nombre de
grands pays libres qui ont jugé utile
d'appuyer une résolution n'ayant aucun
rapport avec la réalité».

APPEL DE LA LIGUE ISLAMIQUE
Pendant ce temps à Djeddah, le secré-

taire général de la Ligue islamique mon-
diale, cheikh Mohamed Ali Herkane, a
lancé un appel aux dirigeants de l'islam
et à tous les musulmans, les invitant «à
prendre leurs responsabilités et à relever
le défi israélien visant à annexer Jérusa-
lem», rapporte l'agence saoudienne de
presse (SPA). «Ce qui a été pris par la
force ne peut être repris que par la
force», a ajouté cheikh Herkane.

A La Haye, on estimé hier que la réso-
lution du Conseil de sécurité pourrait fa-
ciliter la décision des Pays-Bas sur le
transfert éventuel de leur ambassade de
Jérusalem à Tel-Aviv. Le porte-parole
du Ministère des affaires étrangères a
souligné que les Pays-Bas ont respecté
depuis 35 ans les résolutions des Nations
Unies, même dans les cas difficiles
comme l'Indonésie, ancienne colonie
néerlandaise. Le Conseil des ministres
néerlandais doit se prononcer la semaine
prochaine à propos de son ambassade en
Israël.

Enfin , M. Esmat Abdel Meguid, repré-
sentant de l'Egypte auprès de l'ONU, a
félicité les gouvernements du Venezuela,
de l'Equateur et de l'Uruguay de leur dé-
cision de transférer leurs ambassades de
Jérusalem à Tel-Aviv. «Nous demandons
à tous les Etats de faire de même», a-t-il
déclaré, (ats, afp, reuter)

Echecs: tournoi des prétendants

Le grand maître apatride Victor
Kortchnoi s'est qualifié mercredi pour la
finale des prétendants au championnat
du monde d'échecs.

Il a en ef fe t  remporté la 14e partie de
la rencontre qui l'opposait à Buenos-Ai-
res au grand maître soviétique Lev Po-
lougaievsky. (ats, afp)

Victoire de Kortchnoi

t Suite de la première page
Par ailleurs, les marins restés à bord

du submersible ont tenté de s'opposer
aux tentatives des Japonais de prendre
des photos aériennes permettant d'éva-
luer l'importance des dégâts laissés par
l'incendie, en couvrant une partie du
pont du bâtiment avec des bâches et en
tirant des fusées éclairantes en direction
des avions d'observation nippons.

(ats, afp, reuter)

Sous-marin en feu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En démocratie, tous les hom-
mes politiques ne le savent que
trop bien: si dans l'ensemble, le
corps électoral n'est que très ra-
rement balayé par d'inattendues
vagues de fond, il existe une
frange non négligeable d'élec-
teurs, ceux qui constituent ce que
l'on appelle parfois le «centre
mou», dont la versatilité est incu-
rable.

Une versatilité qui fait les
nuits blanches des états-majors
des partis et qui hante les cau-
chemars des pronostiqueurs pro-
fessionnels dans la mesure même
où de leur choix final dépend gé-
néralement l'issue du scrutin.

Le candidat républicain à la
présidence des Etats-Unis est
d'ailleurs en train d'en faire la
douloureuse expérience. Alors
qu'il y a quelques semaines en-
core, tous les sondages le don-
naient vainqueur avec quelque
20 points d'avance sur le prési-
dent Carter, cet écart est tombé
depuis la Convention démocrate
à environ 6 points.

Une chute de popularité en
partie prévisible, mais dont l'am-
pleur toutefois a de quoi inquié-
ter sérieusement M. Ronald Rea-
gan. La campagne en effet est en-
core longue.

Aussi est-ce pour tenter de
maintenir son maigre avantage
que l'ancien gouverneur de la Ca-
lifornie accentue chaque jour un
peu plus les accents militaristes
de ses discours?

En cette période de tension in-
ternationale résultant de l'inva-
sion de l'Afghanistan par l'URSS,
cette tentation un peu démagogi-
que de faire appel aux instincts
nationalistes les moins raisonnes
de ses concitoyens peut se conce-
voir. Toutefois, M. Reagan a
peut-être tort de penser que par
patriotisme, l'Américain moyen
va avaler les pires absurdités.

Ainsi, samedi dernier, le candi-
dat républicain, parlant devant
des anciens combattants, a fait
l'apologie de la guerre du Viet-
nam, la qualifiant de «noble
cause». En soi, la chose est
concevable, dans la mesure où
chacun est libre d'avoir son opi-
nion sur cette tragique aventure.
D'autant que la situation qui pré-
vaut aujourd'hui dans le Sud-Est
asiatique gomme passablement
les accusations d'impérialisme
dont se voyaient alors gratifiés
les Etats-Unis.

Par contre, on comprend assez
mal comment M. Reagan espère
disqualifier l'administration dé-
mocrate en place à la Maison-
Blanche en décrétant qu'au Viet-
nam, l'erreur n'a pas été d'entrer
en guerre, mais de ne pas vain-
cre.

Si l'on se souvient bien, le
principal promoteur de cette «no-
ble cause» qui consista à venir en
aide à un «petit pays», en but
aux appétits de son «voisin totali-
taire» fut le président démocrate
J. F. Kennedy, alors que celui qui
commit «l'erreur de ne pas vain-
cre» en signant la paix était le
très républicain président Nixon,
aidé de son secrétaire d'Etat
Henry Kissinger...

Roland GRAF

Mémoire courte

® KABOUL. - Les Soviétiques au-
raient lancé un raid de représailles parti-
culièrement meurtrier dans la région afg-
hane de Paghman.

Le temps sera en partie ensoleillé, des
passages nuageux se produiront, surtout
le long du nord des Alpes. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 23 degrés
cet après-midi. Vent du nord-ouest se
renforçant en montagne. Limite du zéro
degré vers 3000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,24 m. = 750,24 m.

Prévisions météorologiques


