
Le gouvernement polonais cède à nouveau
Face à un ultimatum des grévistes

Malgré l'important remaniement
ministériel et des organes dirigeants
du parti communiste annoncé la
veille par M. Edward Gierek, les gré-
vistes de Gdansk ont fait savoir hier
qu'ils ne reprendraient pas les négo-
ciations entamées la semaine der-
nière avec les autorités si les télé-
communications restaient interrom-
pues sur la côte Baltique.

«Nous sommes au regret de vous
informer que malgré les importants
événements du week-end, nous
n'avons reçu aucune réponse sur
cette question de la part du gouver-
nement et que les télécommunica-
tions sont toujours interrompues», a
déclaré hier après-midi M Lech Bad-

Moscou capte Radio-Varsovie

kowski, porte-parole du comité de
grève inter-entreprises de Gdansk.

«Le rétablissement des lignes est une
condition préalable à la reprise dés négo-
ciations», a-t-il ajouté. Il a expliqué que
les grévistes exigeaient non seulement le
rétablissement des lignes entre Gdansk
et Varsovie, mais aussi entre Varsovie et
Szczecin, où la grève générale est égale-
ment en cours.

UN TOURNANT FONDAMENTAL
Cet ultimatum des grévistes a été

rendu public aux chantiers navals Lé-
nine à la suite de l'annonce du retour à
Gdansk de M. Mieczyslaw Jagielski, pre-
mier vice-premier ministre et négocia-
teur en chef pour les autorités face au

comité de grève qui affirme représenter
quelque 150.000 travailleurs. M. Ja-
gielski était rentré dimanche à Varsovie
pour assister au plénum du comité cen-
tral au cours duquel fut décidé le limo-
geage de M. Edward Babiuch, premier
rninistre.

f Suite en dernière page

L'Union soviétique s'installe
solidement en Afghanistan

A défaut d'avoir maté la résistance

Huit mois après son entrée en Afghanistan, l'armée soviétique, à défaut
d'avoir maté la résistance afghane, s'est lancée dans un vaste programme de
constructions militaires qui semble présager une occupation de plusieurs

années, estimait-on hier dans les milieux proches du Pentagone.

Les services de renseignement améri-
cains ont en effet découvert que les pro-
jets de construction de l'état-major so-
viétique de Kaboul s'étalaient jusqu'en
1984.

Les logements de fortune et les instal-
lations afghanes dont devaient jusqu'à
présent se contenter les troupes d'occu-
pation soviétiques seront remplacés par
de nouvelles casernes et des bâtiments
spécialement étudiés pour abriter des
postes de commandement militaires.

DES GARES
Des centres de détente pour les mili-

taires et leurs familles seront également
construits pour éviter au maximum une
confrontation directe entre les Soviéti-
ques et la population afghane.

Ce programme prévoit aussi l'aména-
gement de certaines gares ferroviaires
amenées à recevoir du matériel lourd mi-
litaire en provenance d'URSS.

Les pistes de plusieurs aéroports se-
ront équipées d'un revêtement d'acier
perforé, comme celui qu'employait l'ar-
mée américaine au Vietnam, pour per-
mettre leur utilisation par tous les
temps.

UN OLÉODUC
Le Pentagone connaissait déjà l'exis-

tence du chantier de l'oléoduc, en partie
souterrain, que les Soviétiques construi-
sent entre Termez, à la frontière soviéto-
afghane, et Kaboul.

| Suite en dernière page

Blocus progressivement rétabli
Conflit de la pêche en France

Dans le port du Havre, les ordures
s'entassent. (Bélino AP)

Après la trêve du week-end qui
avait entraîné une détente dans le
conflit de la pêche, c'est de nouveau
la tension dans la plupart des ports
français où le blocus a été hier pro-
gressivement rétabli, alors même
que s'ouvrait à Paris la réunion de la
Commission nationale de concilia-
tion groupant autour du directeur
général de la marine marchande les
armateurs et les marins-pêcheurs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
marins normands ont en effet décidé de
rompre la trêve pour ne pas être taxés de
faiblesse et ont frappé un grand coup
avec le blocage du port pétrolier d'Anti-
fer dont l'accès, hier après-midi, était to-
talement interdit par une quinzaine de
chalutiers. Six bouées délimitant l'entrée
au terminal pétrolier ont été également
déplacées, ce qui a entraîné.une vive pro-
testation du ministre de l'Intérieur, M.
Christian Bonnet.

«Des actes délictueux se sont pro-
duits», a indiqué le ministre à Antenne 2
Midi. «On a éliminé des balises de sécu-
rité. C'est là une faute très grave. Elle ne
restera pas sans sanctions». Il a égale-
ment laissé entendre que, pas plus que
Fos, les autorités ne laisseront Antifer
bloqué. Un aviso de la Marine nationale
s'est présenté hier après-midi à l'entrée
de la passe, mais il n'est pas intervenu.

L'exploitation du terminal n'est pas
arrêtée, déclarent les responsables
d'Antifer, mais depuis hier matin, un pé-
trolier.grec, le «Andros Georgios», atten-
dait de pouvoir y accoster avec ses
228.000 tonnes de brut. Par ailleurs, ce
nouveau blocus a pris au piège quelque
2000 touristes britanniques à bord de
deux cars-ferries au Havre. Une partie
d'entre eux a été dirigée sur le port de

Boulogne, mais les autres étaient tou-
jours immobilisés dans le «Viking-Ven-
turer».

MANIFESTATION DE
MASSE À BOULOGNE

A Boulogne, les forces de l'ordre ont
été mises en place pendant quelques heu-
res après le blocage par les marins-pê-
cheurs d'une quarantaine de camions-fri-
gorifiques qui allaient sortir de la gare
des marées. Un accord" limite" a pu être
conclu, grâce à l'intermédiaire du maire
socialiste de la ville; les ORS se sont reti-
rés, mais les grévistes ont annoncé leur
intention d'organiser demain une mani-
festation de masse pour protester contre
cette «provocation».

* Suite en dernière page
D'autres Gdansk !

OPINIQN-

Péripétie, grave certes, mais
péripétie tout de même que cette
grève de Gdansk, en Pologne, qui
en est à sa troisième édition de-
puis 1970.

Les trois fois, l'augmentation
«sauvage» du prix des denrées
alimentaires sert de prétexte aux
manifestations ouvrières.

La racine du mal est à cher-
cher dans la mauvaise gestion
économique du pays qui érode le
niveau de vie et provoque ces
flambées populaires.

A la fin de 1970, le 14 décem-
bre, à la veille des Fêtes de fin
d'année, la hausse inopinée de
20 % du prix des denrées alimen-
taires avait mis le feu aux pou-
dres dans les villes polonaises de
la Baltique.

A Gdansk, Szczecin, Gdynia et
Sopot, les travailleurs étaient
descendus dans la rue. A Gdansk,
la milice ouvre le feu. Varsovie
fait donner les blindés. La Polo-
gne enterre ses morts. Gomulka,
porté au pouvoir par le soulève-
ment de Poznau, en 1956, est
contraint de passer la main à la
tête du Parti communiste polo-
nais.

Vint alors Gierek. Il promet
des augmentations de salaires, il
promet des réformes importantes
de l'économie polonaise. C'était
un aveu, comme aujourd'hui,
c'était implicitement reconnaître
l'incurie d'un système.

En 1970 le prix de la viande
avait augmenté de 25 %. En
1976 la hausse est de 50 %.
L'agitation qui en découle est
matée à travers des procès.

Le mois dernier, la viande aug-
mente brutalement de 60 %. Gie-
rek est toujours là, avec ses pro-
messes.

Péripétie donc. Et il en sera
encore longtemps ainsi, à travers
tous les Gdansk à venir, car il y
en aura d'autres dans les pays de
l'Est, tant que l'on n'aura pas
identifié la source du méconten-
tement qui a pour fondement
l'absence de liberté.

A Gdansk, édition 1980, aux
revendications salariales, sont ve-
nues s'en ajouter d'autres plus
importantes: garantie du droit de
grève, liberté d'expression, li-
berté syndicale, libération des dé-
tenus politiques, services reli-
gieux librement télévisés.

Autant de choses qui nous
semblent aller d'elles-mêmes en
Occident non-communiste où l'on
oublie qu'elles ont dû être
conquises, ici aussi, de haute
lutte.

Ici, le temps aidant, se sentir
libre est assimilé à une habitude
d'être.

La Pologne, le plus émancipa
des pays de l'Est, nous rappelle
qu'il n'en est rien et que toute
conquête doit être constamment
défendue.

La Pologne a une dette de 21
milliards envers les banques et
les caisses des Etats capitalistes.
Ces prêts ont été alloués à la Po-
logne pour lui permettre de réali-
ser un décollage économique.

La dette ne peut qu'enfler car,
à l'image du grand modèle sovié-
tique l'économie polonaise, mal-
gré son caractère particulier,
reste une économie sans produc-
tivité, car le travail n'y est pas
profitable sous la griffe soviéti-
que.

L'endettement et le ralentisse-
ment de la croissance frappent
toutes les économies des pays de
l'Est malgré leurs variantes par
rapport à la doctrine marxiste.

Une doctrine que le maître en
titre de la Pologne, Gierek, se
voit contraint de nier pour parer
au plus pressé et rétablir la paix
sociale à Gdansk, même, si au
fond de lui il partage les préoccu-
pations du peuple.

Mais «un peu» de liberté, c'est
une voie sans issue, un poison
pour le communisme, une con-
frontation impossible.

C'est pourquoi à l'Est, il y aura
d'autres Gdansk, d'autres grèves
des dupes, sanglantes ou pas, se-
lon l'humeur soviétique.

Gil BAILLOD

Suéde: tragédie du rail

Sur le point d'arriver en gare de Stockholm, un train, qui venait de Kiruna, a dé-
raillé. Le convoi, qui était bondé de vacanciers regagnant la capitale suédoise, a eu
huit wagons plus ou moins détruits. On compte 11 morts et 35 blessés. Notre bélino
AP montre une vue de la catastrophe et un blessé léger.

DANS LE CANTON
DE FRIBOURG

Meurtre
Lire en page 11

ATHLÉTISME

Nouveau record
suisse pour Delèze

Lire en page 15

— par James F. SMITH —
Le sous-sol hollandais est-il truffé de dépôts de déchets toxiques? Certains

commencent à le craindre.
En avril dernier, le gouvernement a fait évacuer les 871 habitants de nou-

velles constructions dans le quartier ouest de la ville de Lekkerkerk. Les mai-
sons avaient été construites, il y a six ans, sur l'emplacement de quatre ca-
naux comblés avec des remblais et des bidons de produits toxiques, du to-
luène et du xylène. Ces bidons avaient fuit et contaminé l'eau potable.

L'odeur nauséabonde qui sortait des sous-sols avait alerté les habitants et
la contamination provoquait des maux de tête, des toux, des nausées ou des
vertiges.

Depuis cette date, c'est presque tous
les jours que des villes découvrent des
zones contaminées sur leur territoire.

Les déchets toxiques enterrés sont
particulièrement dangereux dans ce pays
gagné sur la mer. Près de 60% des 14 mil-
lions d'habitants vivent en-dessous du
niveau de la mer, la mise des terres en
valeur est un mode de vie et les remblais
sont précieux.

Après la ville de Lekkerkerk, le cas le
plus grave s'est produit à Utrecht, où les
autorités ont dû fermer un parc de la
ville de 12 hectares, le 20 août, après
avoir découvert du toluène et du xylène
dans le sous-sol.

TRENTE-NEUF SITES DANGEREUX
Jusqu'à présent, il a été possible de dé-

terminer 39 sites potentiellement dange-

reux. Les autorités provinciales doivent
terminer leurs investigations d'ici dé-
cembre et faire part des résultats au gou-
vernement, qui étudie également des me-
sures de contrôle plus rigoureuses sur le
traitement des déchets et la protection
des sols.

Les quartiers ouest de Lekkerkerk,
aux abords d'un vieux village agricole de
700 ans, à 16 km. à l'est de Rotterdam,
sont devenus une ville-fantôme entourée
de barrières. Des hommes habillés de
blanc, certains avec des masques à gaz,
extraient 100.000 tonnes de terre et de
déchets sous les fondations de 268 mai-
sons. Quelques-unes devront peut-être
être démolies pour assainir complète-
ment le site du toluène et du xylène qui
sont des sous-produits de la peinture.

| Suite en dernière page

Le sous-sol hollandais truffé de déchets toxiques



Rosella Hightower et I enseignement de la danse
LECTURE

Au moment où le «Centre de danse in-
ternational Rosella Hightower» de Can-
nes, se prépare à marquer le vingtième
anniversaire de sa fondation; au moment
où la célèbre ballerine, fondatrice du cen-
tre, est appelée à la direction de la danse
de l'Opéra de Paris, Jean-Pierre Pastori
publie une plaquette «Rosella Highto-
wer et l'enseignement de la danse».

Nul mieux que ce jeune ballettogra-
phe, qui a considérablement enrichi la
chronique chorégraphique suisse, n'était
placé pour réaliser un ouvrage de ce
genre. On ne peut en effet en quelque
trente pages, dire plus et l'on admire, no-
tamment, la concision de l'auteur, qui
restreint au minimum nomenclature et
biographie pour faire place aux idées, à
l'attachante personnalité de la ballerine,

qui suscita autour d'elle des créateurs
enthousiastes.

De là l'ouvrage de Pastori se tourne
vers l'histoire du Centre. Comblée sur le
plan de la danse, lucide par surcroît, Ro-
sella Hightower a toujours su qu 'un jour
elle créerait une école. Cette école elle l'a
conçue au départ comme un internat.
Elle place ses collaborateurs à différents
postes de commandes, tous se connais-
sent et ils sont issus des ballets du Mar-
quis de Cuevas. Cela lui donne la possibi-
lité d'avoir une vue d'ensemble, de s'oc-
cuper du sort même des danseurs, car
une formation professionnelle demande
que les jeunes danseurs puissent suivre
sur place leurs études scolaires et leurs
études chorégraphiques. D'où l'adoption
d'horaires qui permettent une scolarité
normale tout en ménageant suffisam-
ment de temps à l'apprentissage de la
danse.

Dès lors, les danseurs ne sont plus des
êtres à part, ils sont plongés dans la vie
de tous les jours, vont avec d'autres en
classe pour le français, les matchs et cela
donne un autre genre de danseurs. Cela
exprime aussi la philosophie de la mai-
son. Au départ, ils étaient trois, puis
sept... Ils sont quatre-vingts aujourd'hui ,
sans compter la vingtaine de demi-pen-
sionnaires et les trois cent cinquante ex-
ternes, Français, Allemands, Belges,
Suisses, Espagnols, Anglais, Américains,
Canadiens... international le Centre ne
l'est pas qu 'en théorie.

D. de C.

(Jean-Pierre Pastori: «Rosella Highto-
wer» et l'enseignement de la danse. Edi-
tion ADESCAP, La Chaux-de-Fonds 80)

à de nombreuses et belles photos de
Jean-Vincent Mineo, à des documents
d'archivé.

L'auteur s'est aussi donné pour mis-
sion de rassembler l'hommage de person-
nalités du monde chorégraphique à
l'égard de la danseuse. Un programme
varié à souhait où chaque témoignage est
significatif de cet inaltérable besoin de
créer qui caractérise Rosella Hithtower.
Tous ces mots n'ont en fait d'autre pré-
tention que celle de la reconnaissance.
Ce n'est pas tant à la danseuse étoile,
reine des ballets du Marquis de Cuevas,
décorée de la Légion d'honneur en 1975,
que l'hommage s'adresse, qu'à la femme

Il y a cent ans, le 26 août 1880, nais-
sait à Rome, d'une mère polonaise et
d'un père italien, Wilhelm Apollinaris de
Kostrowitzky, qui, sous le nom d'Apolli-
naire, allait devenir un grand poète fran-
çais.

Comme le rappelle la Grande Encyclo-
pédie Larousse, après avoir fait ses étu-
des dans le Midi , Guillaume Apollinaire
s'installe à Paris, où il fréquente les cer-
cles littéraires et participe à la vie artis-
tique. Il «collabore alors à des revues
dans lesquelles il publie des contes et des
poèmes. Les contes seront rassemblés
plus tard dans des recueils: «L'Enchan-
teur pourissant» (1909), dont la majeure
partie parut dans «Le Festio d'Esope»,
fondé en 1902 en compagnie de Jarry;
«L'Hérésiarque et Cie» (1910); «Le Poète
assassiné» (1916). Les poèmes paraissent
au fur et à mesure dans les revues
comme «La Plume» (1903 et 1905), «La
Phalange» (1907-1908), «Le Mercure de
France» (1909 et 1916). Ils seront réunis
en 1913 sous le titre d'«Alcools» (poèmes
écrits de 1898 à 1912, sans aucune ponc-
tuation). «Calligrammes», publié en
1918, rassemble les poèmes écrits entre
1913 et 1916. Après sa mort, les poèmes
inédits seront réunis par ses amis dans
«Il y a» (1925), «Le Guetteur mélancoli-
que» et «Les Poèmes à Madeleine»
(1952)».

Par besoin de gagner sa vie autant que
par goût réel, Apollinaire déploie une in-
tense activité journalistique, rédige des
romans erotiques et préface des recueils
de textes libertins.

Amoureux enthousiastes, «sincère
mais exigeant, irritable et jaloux, qui,
par crainte''d'être «mal aimé», aimé mal
et oblige chacune de ses «désirades» à la
rupture qui le navre mais lui inspire ses
plus beaux poèmes», il vit avec passion
des amours tumultueuses. La guerre est
pour lui une exaltante source d'inspira-
tion et l'occasion de se conduire en héros.
Mal remis d une blessure a la tempe, il
meurt en 1918, terrassé par la grippe es-
pagnole.

L'œuvre de ce poète à l'affût de l'iné-
dit et défenseur ardent des idées nouvel-
les «témoigne d'une prise de conscience
éclairée de ce que seront le monde et la
poésie du XXe siècle», (sp)

Apollinaire:
centenaire

Le Danemark détient le record pour le
recyclage du papier: presque 65 % du pa-
pier fabriqué au Danemark en 1978 a été
produit à partir de fibres qui ont été réu-
tilisées. Au cours de cette même année,
la moyenne dans d'autres pays a été de
53 %.

Une grande partie du mérite en re-
vient à Dansk Returpapier APS, une
firme fondée pour le ramassage et la
commercialisation des papiers usagés
destinés à être réutilisés. Ce ramassage
est devenu un source de revenu pour les
scouts, les organisations de bienfaisance
et autres groupements similaires. «Des
entreprises commerciales de différents
types - les métiers graphiques, des bu-
reaux, des supermarchés et des usines -
fournissent les belles qualités de papier à
longues fibres qui forment une partie es-
sentielle de tout papier de réutilisation.»
déclare M. Soren Wisrum, le directeur de
cette usine de récupération. «Si nous
perdions ces sources d'approvisionne-
ment, il en résulterait une grave réduc-
tion de la qualité de nos matières pre-
mières.» (A.S.)

Record dans le
recyclage du papier

Bientôt

Vendredi prochain en soirée, aura lieu
la neuvième édition de «Jazz en vacan-
ces» à Concise (à dix minutes d'Yverdon
en direction de Neuchâtel). Comme cha-
que année, plus de 1500 personnes se re-
trouveront sous la cantine montée au
bord du lac, à proximité immédiate du
débarcadère de cette charmante localité
devenue, par l'enthousiasme incondi-
tionnel de tous, un des grands rendez-
vous d'orchestres de jazz amateurs en
Suisse romande.

La proximité du dixième anniversaire
de cette importante manifestation réu-
nissant la plupart des amis du jazz tra-
ditionnel n'a pas empêché les organisa-
teurs de composer, pour cette année, un
programme exceptionnel.

En effet , le public aura l'occasion de
découvrir plusieurs formations de bonne
tenue qui ne se sont encore jamais pro-
duites dans le cadre de «Jazz en vacan-
ces». Seul le Longstreet Jazzband, qui
avait fait  une entrée remarquable sur la
scène de Concise l'an dernier, est déjà

connu des habitués. Tous les autres
groupes seront à découvrir et il ne fait
aucun doute que les nombreux amis du
vieux style - et de l'ambiance réellement
chaleureuse qui s'en dégage — seront
comblés tout au long d'une soirée riche à
bien des égards.

Cinq formations sont inscrites à l'affi-
che de cette neuvième édition de «Jazz
en vacances»: Hot Jazz Makers (Peseux)
sous la conduite de Claude Hoffmann ;
Vieux Carré (Genève) emmené par Gil-
bert Rossmann; Small Town K 'ids (Mo-
rat) avec Christian Tschachtli en qualité
de chef de groupe; The 68 Jazzband (La
Chaux-de-Fonds) dirigé par Alain Klei-
ner; Longstreet Jazzband guidé par
Eric Niederhausern.

Pour en savoir plus, rendez-vous ven-
dredi soir à Concise, où jambon à l'os,
soupe aux pois et crus régionaux agré-
menteront encore cette soirée presti-
gieuse placée sous les étoiles scintillan-
tes du dixieland, du new orleans et du
swing !

«Jazz en vacances» a Concise

t
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Mardi 26 août 1980, 239e jour de
l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Natacha , Césaire, César
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Le cardinal Albino Luciani,
patriarche de Venise, est élu pape
sous le nom de Jean Paul 1er, il
mourra 34 jours plus tard .
1976. — Mis en cause par une commis-
sion gouvernementale, à propos de
ses rapports avec la société améri-
caine de constructions aéronautiques
Lockhed, le prince Bernhard des
Pays- Bas se démet de la quasi-tota-
lité de ses fonctions militaires et civi-
les.
1964. - Au Sud-Vietnam, des mani-
festations d'étudiants et de boud-
dhistes entraînent la démission du
gouvernement Ngyen Khanh.
1936. - Un traité met fin à l'occupa-
tion de l'Egypte par les Britanniques,
qui restent toutefois dans la zone du
canal de Suez.
1921. - Assassinat du ministre alle-
mand des finances, Mathias Erzber-
ger.
1896. - Des révolutionnaires armé-
niens attaquent la Banque ottomane
à Constantinople, ce qui provoque un
massacre qui durera trois jours.
1316. - Première utilisation de l'ar-
tillerie à la bataille de Crécy-en-Pon-
thieu (Somme).
ILS SONT NES UN 26 AOUT:
Sir Robert Walpole, homme d'état
anglais (1676-1745); Albert de Saxe
Cobourg-et-Gotha, époux de Victoria
et Prince consort d'Angleterre (1819-
1861).

En marge de

La télévision romande a di f fusé  ven-
dredi soir, le téléfilm du récit d'André
Besson (dont nous avons déjà publié plu-
sieurs romans en feuilleton) «La Grotte
aux loups». TFl à son tour l'a inscrit à
son programme ce prochain vendredi
soir. Son service de presse à cette occa-
sion nous a remis le texte suivant.

«L'écrivain du terroir est un conteur
et un amant» c'est à ce titre qu'André
Besson a écrit «La Grotte aux loups».
Ecrivain pour avoir été trop séduit pa r
la magie verbale d'une grand-mère «sor-
cière», André Bessôh. raconte le .Haut
Pays jurassien, ses «montagnons», la ru-
desse de ses hivers, son «or blanc», ses
superstitions, qui en font l'originalité
propre.

Surtout, il raconte son pays. L'écri-
vain du terroir n'a rien d'un passéiste:
son pays lui est présent et quotidien.
Conteur dont l'imagination prend sa
source dans le réel, il compose avec l'his-
toire, la géographie et la poésie.

Pays d'origine de Lamartine, de Gus-
tave Courbet, Louis Pasteur, Bernard
Clavel, patrie d'adoption de Marcel
Aymé, le Jura a aussi ses figures ca-
chées, oubliées ou plutôt méconnues, tel
ce facteur-skieur dont André Besson a
fait  le héros de son roman.

HÉROS DE LA MONTAGNE
Ce n'est pas un hasard si René Bailly,

le héros de «La Grotte aux loups», est un
facteur-skieur:

«C'est la première fois en littérature
qu'on utilise le personnage du facteur-
skieur. J'ai voulu en faire un héros de ro-
man, car c'est lui seul qui dans certains
endroits de la montagne relie les gens à
la vie» explique l'écrivain.

Le Haut-Jura, l'hiver, c'est de tout
temps le pays du froid et de la neige.
Personne ne s'en plaint car «il faut que
l'hiver se fasse».

Là-bas, on dit «trente degrés» en par-
lant de la température, jamais «moins
trente degrés». Le moins est superflu,
mais surtout il n'est pas négatif. Il va de
soi.

Conséquence du froid: l'isolement.
Pendant des siècles les villages jurassiens
sont restés isolés cinq mois par an. Le
village de la Chapelle des Bois où a été
tourné le film n'avait jusqu'en 1960 au-
cune voie d'accès, pas d'électricité ni de
médecin, et peu de possibilités de ravi-
taillement. Aujourd'hui encore, les habi-
tants de fermes ou de hameaux isolés
restent souvent bloqués et vivent en au-
tarcie quasi totale.

Pour ces ermites de la neige, le fac-
teur-skieur est le seul moyen de mainte-
nir le lien avec le monde. En «lattes» ou
en raquettes, une ou deux fois par se-
maine, il monte le courrierr la nourriture,
le journal, les médicaments.

Messager et ami, reliant les différents
points d'une communauté éclatée, ato-
misée par le froid, il est celui qu'on at-
tend pour vivre... et pour mourir. Car en-
tre deux passages du facteur la mort
peut venir frapper. Aussi ne ferme-t-on
jamais la porte à clef.

LE PREMIER FACTEUR-SKIEUR
Qui est-il, celui qui, le premier eut

l'idée de chausser ses skis pour effectuer
la distribution du courrier ? Le Comtois
Denis Vandelle comme le dit André Bes-

son ou «Le petit bonhomme bleu de Lu-
chon» dont parlait M. S. Nogues, ancien
administrateur au Ministère des PTT ?

Qu'importe. Là où le froid rendit les
hommes prisonniers de la montagne, il y
eut toujours quelqu'un au pays pour
prendre l'initiative de rétablir la commu-
nication, pour vaincre l'obstacle de la
neige et de l'isolement... souvent en pas-
sant outre l'administration.

A l'heure des télécommunications, le
facteur-skieur fait-il figure d'anachro-
nisme ? ' ; ••- '¦-¦— ,' J -y iî" : ¦ ",

Car les tempsrpnt changé. Le facteur
rural n 'est plus qu 'un «préposé». Il ne
prend plus le temps de s'asseoir et de
parler: la boîte aux lettres est seul inter-
locuteur. Il a abandonné les longues
marches, l'âne qui portait le sac postal
ou la petite voiture tirée par les chiens.
Il se déplace en automobile.

Mais là où les nécessités d'une distri-
bution meilleure et plus rapide du cour-
rier ont relègue le lacteur rural u antan
dans ses souvenirs, le mythe ou le fol-
klore, quelque part, là haut... sur la mon-
tagne, le facteur-skieur résiste au
«temps», (sp)

Une figure du Jura: le facteur-skieur

Nature

Les ours grizzly adorent les détritus.
Une fois qu'ils y ont goûté, ils ne peu-
vent plus s'en passer. Et si on éloigne
l'ours de son repas quotidien dans les
poubelles, il trouvera le chemin du re-
tour.

Les scientifiques viennent de confir-
mer les goûts étranges, et le tempéra-
ment féroce, de l'«ursus horribilis» dans
un rapport rédigé au terme d'une étude
de quatre ans au Parc national de Jas-
per, dans les montagnes rocheuses du
Canada.

Deux gardiens du parc, MM. Norm
Woody et Gord Anderson, un biologiste
du service canadien de la nature, M.
Dick Russel, et son assistant, M. Jack
Nolan, ont capturé et endormi dix-huit
grizzlys. Selon M. Woody, les ours
étaient pesés, on mesurait leurs molaires
et on les munissait de colliers-radio, afin
de les suivre dans leurs allées et venues.

En sillonnant les quelque 1500 kilomè-
tres carrés de la partie sud-est du parc,
les quatre hommes ont pu étudier le mi-
lieu d'habitation saisonnier et le compor-
tement quotidien du grizzly.

DANGER POUR LES HUMAINS !
Lorsque les grizzlys ont goûté aux dé-

tritus et aux ordures, ils «ne peuvent
plus se défaire de cette habitude», dé-
clare le rapport. Et une fois accoutumés,
ces ours à mauvais caractère constituent
un danger pour les gens qu'ils rencon-
trent devant les poubelles.

D'après le rapport, il paraît difficile de
réinsérer le grizzly dans un milieu sau-
vage, car son sens d'orientation pourrait
ramener l'animal vers les terrains vagues
et les dépôts d'ordures.

Il s'ensuit que les parcs canadiens ont
commencé à se doter de boîtes à ordures
anti-ours ou que les détritus sont trans-
portés à l'extérieur.

ses herbes, des baies, des fourmis et de la
charogne complètent son régime.
POUR RÉDUIRE LE DANGER

Huit ours sont morts pendant la pé-
riode d'observation de quatre ans: un de
mort naturelle, les autres tués par les
hommes.

«Dans un monde dominé par l'homme
et considérant son faible taux de repro-
duction, le grizzly est une créature vul-
nérable», a dit M. Woody.

C'est pourquoi les parcs du Canada
ont entrepris de financer de nouvelles
études sur le grizzly, afin d'essayer de sa-
voir comment il est possible de réduire
les rencontres tragiques entre l'homme
et l'ours. / i ' . ,,.i', -

IL CHARGE !
Un jour, M. Woody, qui était à cheval,

a été chargé par un grizzly femelle.
L'ours, qui gardait ses trois petits, a

senti l'homme à 400 mètres et s'est préci-
pité sur lui sans tenir compte des coups
de fusil visant à le dissuader. «Il n 'y
avait d'autre solution que de l'abattre, à
trois mètres», a dit M. Woody.

Les gardiens ont pris soin des orphe-
lins, qui ont fini très vite par se débrouil-
ler tout seuls.
DEUX MÈTRES ET 340 KILOS

Le grizzly, nommé ainsi à cause de ses
poils bruns aux extrémités argentées,
mesure, adulte, deux mètres environ et
peut peser jusqu'à 340 kilos. Il vivait, na-
guère, dans une région s'étendant de
l'Arctique au Mexique.

On ne le trouve plus, aujourd'hui , que
dans les régions sauvages de l'Alaska et
les Montagnes rocheuses du Canada et
des Etats-Unis.

En analysant les excréments de l'ours,
les chercheurs ont découvert que les raci-
nes d'une plante, la hedysaruni, consti-
tuaient l'essentiel de son alimentation,
en dehors des ordures. Des joncs, diver-

Le grizzly: mauvais caractère !

Beaucoup de personnes continuent de
croire que puisque boire fait transpirer,
il n'y a aucun danger à forcer la dose
même pour les boissons alcooliques.

\ Or transpirer, même abondamment,
n'a pratiquement aucune influence sur
l'élimination de l'alcool dans le sang.
Lorsqu 'un homme de 70 kg ingurgite
deux litres de bière, il absorbe 80 g. d'al-
cool pur, ce qui correspond à un taux
d'alcoolémie d'environ 1,7 pour mille. En
trarjspirant abondamment, ,il n 'éliminera
que quatre grammes d'alcool pur; quatre
autres grammes quitteront le corps à
travers l'urine et l'air expiré. ' Tout le
reste s'éliminera «normalement» et len-
tement, à raison d'un gramme seulement
par heure et par 10 kg de poids chez
l'adulte. Malgré la transpiration, dix
bonnes heures s'écouleront donc avant
que l'alcool pur contenu dans les deux li-
tres de bière de notre monsieur de 70 kg.
ait été totalement éliminé.

Transpirer n'abaisse donc pas le taux
d'alcoolémie; ce n 'est pas un moyen d'ac-
célérer l'élimination de l'alcool dans le
sang, (sp)

Transpirer pour éliminer
l'alcool dans le sang ?



Madame et Monsieur
Dominique AUBRY-BOICHAT

et leur fille Sandrine
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PAULINE
née le 23 août 1980

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Charrière 62
2300 La Chaux-de-Fonds

The Shamrock: vingt ans déjà!
Fait rarissime dans les Montagnes neuchâteloises

Vingt ans. C'est généralement un anniversaire courant. Ça l'est beaucoup
moins quand il s'agit d'un orchestre. Combien de groupes musicaux, de
chanteurs sont tombés dans l'oubli après quelques années de scène seule-
ment? Tenir deux décennies, s'adapter toujours aux goûts du public, de la
jeunesse, n'est donc pas à la portée de tout le monde. C'est, vous en
conviendrez, une performance difficile à réaliser. Le mérite des Shamrock est
donc très grand. Cet orchestre formé uniquement de musiciens de la région,
de La Chaux-de-Fonds, fête en effet cette année ses vingt années

d'existence.

The Shamrock 1980: de gauche à droite: Marcel Dubois (guitare basse et accordéon)
Jean-René Etienne (guitare rythmique), André Gatolliat (trompette), Gérard Sifr in

ger (batterie) et Bernard Held (solo et basse).

C est en 1960 que tout commença.
Trois «mordus» des Shadows, un groupe
qui à l'époque fit vibrer les foules, déci-
dèrent cette année-là, s'inspirant de
cette musique, de s'unir pour pratiquer
un même hobby. Les débuts furent timi-
des: quelques soirées au Cercle catholi-
que. Mais en l'espace de deux ans, cette
formation connut un grand engouement.
En 1962, elle comptait quatre musiciens:
Jean-Claude Kullmann, Jean-Pierre Ro-
bert, Daniel Daumont et Bernard Held.
Cette année fut d'ailleurs extrêmement
importante pour les Shamrock. Et pour
cause ! Ils eurent la chance, le privilège
d'accompagner Joséphine Baker lors des
soirées de la Paternelle puis la nuit de
Sylvestre au Victoria Hall de Genève. La
chanteuse française d'outre-mer leur
proposa d'ailleurs un contrat. Mais ils y
renoncèrent préférant rester au stade de
l'amateurisme. Ils ont peut-être man-
quer là une très grande carrière profes-
sionnelle. Mais aujourd'hui , ils ne regret-
tent pas leur décision. «Nous faisons et
nous avons toujours fait de la musique,
pour notre plaisir, sans but lucratif.
Nous sommes avant tout une équipe de
copains qui aimons bien rigoler, bien
nous amuser». En 1964, les Shamrock
décrochèrent à Montreux le titre de
champion romand de Rock an Roll. En
1964 encore, ils reçurent le renfort d'Eric
Huguenin (basse), Marcel Dubois (or-
gue) et Raymond Calame alors que
Jean-Claude Kullmann démissionna. Ce
fut aussi le cas en 1967 pour Eric Hugue-
nin qui fut remplacé par Jean-Claude
Guilloud.

En 1971, les Shamrock se composèrent
de Bernard Held, Marcel Dubois, Jean-
Pierre Robert, Jean-René Etienne et An-
dré Gatolliat. C'est également à cette
époque que la formation se tourna vers
l'animation de bals, de soirées dansantes
apprenant ainsi à maîtriser d'autres sty-
les que le Rock. Depuis le départ de
Jean-Pierre Robert en 1975, plusieurs
batteurs se succédèrent au sein de la for-
mation chaux-de-fonnière: Denis Von-
lanthen, Bernard Favre, Christian Mon-
tandon, Gérald Sifringer, le batteur ac-
tuel du groupe qui n'a pas changé de vi-
sage depuis 1971. Des débuts seuls res-
tent Bernard Held et Marcel Dubois.

En vingt ans d'existence, les Shamrock
se sont forgés une solide réputation. Ils
ont eu la chance dé participer à plusieurs
émissions télévisée&Tls oht de plus enre-
gistré quatre 45 tours;' en 1961, 1966,
1968 et 1971. Tout au long de leur car-
rière, ils ont acquis beaucoup d'expé-
rience, une très grande maîtrise, une
qualité d'interprétation digne des grands
orchestres. Le public chaux-de-fonnier
pourra s'en rendre compte samedi soir.
The Shamrock animeront en effet le bal
qui se déroulera dans le grand restaurant
de Modhac, une foire exposition qui ou-
vrira ses portes vendredi après-midi.

M. D.

La première formation des Shamrock en 1960.

Réclamations au sujet de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

tribune libre * tribune libre

Il y  a quelque temps déjà , un habitant
de la ville se rendait à l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, pour y recevoir des
soins, ayant été mordu par un chien. Il
va de soi que les personnes qui se pré-
sentent à la réception dans un tel cas,
doivent fournir divers renseignements:
nom et prénoms, date de naissance, lieu
de domicile, etc., mais quant à exiger le
nom de l'employeur, d'une façon des plus
impératives, malgré le refus de quel-
qu 'un, et d'appeler un employé de service
à la rescousse, cela dépasse quelque peu
les limites. Ce qui compte avant toute
chose, c'est de prodiguer des soins dans
le plus bref délai, sans importuner les
gens par des questions qui ne sont pas
de la plus haute nécessité. Quant à la
personne bictimé de cette morsure, elle
s 'est rendue dans une clinique de la ville
où elle a été «réceptionnée» sans compli-
cation aucune et soignée avec empresse-
ment. Par ailleurs, des malades ou des
victimes d'accident qui se rendent à la
réception de l 'Hôpital se plaignent, à
juste titre, de devoir donner des rensei-
gnements personnels alors que bien sou-
vent des visiteurs se trouvent à proximité
immédiate. Par conséquent, le secret

professionnel pourrait être mis en cause,
et ce d'autant plus que des gens donnent
parfois spontanément des renseigne-
ments d'ordre médical très personnels ou
simplement financiers.

André EMER Y
La Chaux-de-Fonds

Du 25 au 29 août se tient à La
Chaux-de-Fonds, un stage technique
dans les locaux de la société Egatec.
Cette maison, implantée dans notre
région horlogère, s'occupe de traite-
ments galvaniques pour l'horlogerie
et de construction d'appareils élec-
troniques pour l'électroplastie. Ces
systèmes d'alimentation et de con-
trôle ont été développés et sont cons-
truits à La Chaux-de-Fonds, et repré-
sentent une diversification indus-
trielle.

Ayant créé un réseau de distribu-
tion pour cet équipement ou vendant
directement depuis la Suisse en
France, Allemagne, Autriche, Béné-
lux , Scandinavie, dans les pays socia-
listes, à Hong-Kong et aux USA, la
maison Egatec garantit un service
après-vente dans tous ces pays.

Pour parfaire la formation de ses
distributeurs, cette entreprise a
convié ceux-ci à participer à un sémi-
naire au cours duquel sont abordés
les problèmes techniques et commer-
ciaux inhérents à ces produits.

(comm.)

Séminaire
international

éfcaf civil
N.B.: Les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

JEUDI 21 AOÛT
Naissances

Martinez José-Antonio, fils de José-An-
tonio et de Maria Julia , née Pérez. - De
Santo Angelica , fille d'Antonio et de Rosa,
née Fabbo. - Bessat Frédéri c Yann , fils de
Charly et de Josette Andrée, née Johner.
Promesses de mariage

Perrinjaquet Daniel André et Bassin Da-
nie Michèle. - Stalder Franz Léon et Bour-

quenez Renée Léonie Mélina. - Di Iesh
Giuseppe et Vegue Marie-Thérèse.
Décès

Fluckiger Charl es Ernest, né le
17.12.1902 , époux de Hedwig, née Muller. -
Dubois Charles Edmond, né le 16.2.1898,
époux de Antoinette Edmée, née Béguin.

VENDREDI 22 AOÛT
Naissance

Ummel Mélanie, fille d'André Philippe et
de Maria Carmen, née Matutano.
Promesses de mariage

Tschanz Gilles et Calame Jeanne Marie.

Respectueux de la liberté d expres-
sion et soucieux du dialogue, «L'Im-
partial» est ouvert le plus largement
possible aux opinions, critiques, sug-
gestions, commentaires, relations de
faits, qui lui sont adressés par ses lec-
teurs.

La rubrique «Tribune libre» est
spécialement consacrée à ces contri-
butions extérieures occasionnelles et
non rémunérées. Elle doit permettre
aux lecteurs de s'exprimer sur tous
les sujets qui les touchent de près ou
de loin. Par contre, elles n 'est pas ou-
verte à la publication de «lettres ou-
vertes» adressées à des tiers ou à des
textes ayant un caractère de «règle-
ment de comptes» entre particuliers.
De plus, elle ne doit pas servir à ré-
gler des problèmes d'ordre trop per-
sonnel.

Sous l'impulsion de la colère, on
agit bien iouvent sans prendre le
temps de la réflexion et l'on n'a qu 'un
désir: mettre le public au courant des
faits qui se sont passés. Avant de sou-
mettre ce qu 'on croit être un scandale
au grand jour , il est bon d'épuiser
tous les recours possibles car il suffit
bien souvent d'exprimer ses doléan-
ces à la personne concernée pour
qu'un terrain d'entente soit trouvé.
Bien souvent , à tort, on a plutôt ten-
dance à faire son poing dans la poche
quand quelque chose ne nous a pas
convenu. Il est pourtant plus simple
de s'exprimer à chaud et de «vider
son sac» dans le feu de l'action , le re-
cours à la presse n'étant pas la pana-
cée.

Il arrive pourtant que des inci-
dents de cette nature soient révéla-
teurs de cas généraux qui concernent
alors la collectivité et méritent d'être
exposés au public. Mais, on ne peut
pas faire d'une malheureuse expé-
rience une généralité et des incidents
de parcours ne sont pas forcément à
tenir pour une ligne de conduite, (cm)

Un interlocuteur vaut
parfois mieux
que trente mille!

Il ne faut pas faire d un cas une géné-
ralité!

Comme nous l'a expliqué M. P. Theus,
directeur de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, les caisses-maladie contraignent
les hôpitaux à demander un minimum de
renseignements aux blessés ou malades
,qui se présentent à la réception. Comme
tout est enregistré sur ordinateur, les pa-
tients sont obligés de remplir le fichier
complet. D'après notre petite enquête,
les enregistrements dans les cliniques se
font sous la même forme administrative.
Mais bien sûr, il faut faire la différence
entre les assurances privées et les caisses-
maladie qui ne suivent pas les mêmes di-
rectives sur le plan des renseignements.

Quant à cet incident, nous a déclaré
M. Theus, il est regrettable qu'il ait eu
lieu car nous portons une attention toute
particulière à la réception de nos clients.
U est peut-être aussi dommage, a précisé
le directeur que ce Monsieur ne se soit
pas adressé directement à moi pour
d'éventuelles remarques. D'autre part , je
ne pense pas, a poursuivi M. Theus, que
le secret professionnel peut être mis en
cause car nous recevons nos clients dans
des bureaux particuliers sans que per-
sonne ne se trouve à proximité... La der-
nière remarque serait donc infondée.
Bien sûr, je n'affirme pas que des petits
incidents sont inévitables, mais si réelle-
ment il y a problème, c'est tout de suite
qu 'il faut s'exprimer, dans ce cas, des
sanctions seront prises! (Imp.)

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

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

Ne pas généraliser

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.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.

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

Lundi-vendredi , 14-18 h.

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

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tel,

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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Saturne 3.
Eden: 20 h. 30, Le coup de Sirocco; 18 h. 30,

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

.;'. ; ; . ntémemit© .

MODHAC 80
Les commerçants qui désirent, pour
leurs vitrines, des affiches format
mondial de MODHAC 80, peuvent les
obtenir gratuitement auprès de
l'ADC - Office du tourisme, Neuve 11.

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds

Les enfants de la région, à la condition de s'inscrire rapidement,
pourront faire un sympathique voyage, samedi 13 septembre prochain,
dans un train à vapeur qui circulera à six reprises entre La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et retour.

Cette rame historique des Chemins de fer fédéraux est composée
d'une vieille locomotive à vapeur à tender et de quatre anciennes
voitures des années 1930. C'est une animation offerte par «L'Impar-
tial», dans le cadre des manifestations du centenaire de notre
entreprise. Tous les enfants, âgés de 5 à 12 ans, habitant le canton de
Neuchâtel, le Jura bernois et le canton du Jura peuvent donc
s'inscrire.

¦ -. Trois cents enfants prendront place à chaque voyage au départ de .
la gare de La Chaux-de-Fonds. Pour participer à l'un de ceux-ci, il suffit
de découper et de renvoyer le coupon d'inscription paraissant
aujourd'hui dans l'une de nos pages d'annonces.

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



PROJET DE

2 MAISONS FAMILIALES
magnifique situation, vue, soleil

LES HERSES-CRÊT-DU-LOCLE
Renseignements: ARCHITECTURE GROUPE,

Envers 41, Le Locle, tél. (039) 3137 31.

Le Locle
Bel appartement

de 4 pièces
cuisine, dépendances, à louer à

Bellevue, pour le 31 octobre 1980.

Ecrire sous chiffre 91-31262 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds

MARBERT
Beauté & Soins
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Presque 50%
des femmes ont
la peau sensible

La résignation n'est pas de mise. Demandez
«Sensitive», la ligne traitante pour peaux sensibles et
délicates.

Nous vous invitons avec plaisir à une consultation
de beauté individuelle, gratuite.

f DU 26 AU 30 AOÛT )
WARFVMERI^ 

Chèques f TdélTté ̂

#9^  ̂BOUTIQUE
M M U M O Nf m Ê  

mÊLmmmmmammmW ^ INSTITUT DE BEAUTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

Chef d'achat
branches: horlogerie, bijoux, diamants,
cuirs.
Dynamique, contact facile, connaissant
parfaitement le marché italien cherche

collaboration durable
avec entreprise
renommée de la région
Ecrire sous chiffres 91-218
aux Annonces Suisses SA. AS§A  ̂ < ¦ v ' '
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Qui nous connaît, >.
nous fait confiance \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 1716 JÊm

M __9B _^^^^ 5 /79

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidences secondaires

TERRAINS
en zone de construction. Magnifique
situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le Val-de-Ruz,
Chaumont.

Prix de vente : Fr. 30 000.-
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. (038) 24 59 59

Corcelles/Concise
A vendre

fermes
mitoyennes
rénovée et à rénover,
appartement 5-6 piè-
ces avec cachet,
grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés. Petit jar-
din. Dès Fr. 270 000.-
Tél. 024/7312 09

OCCASION

RENAULT
20 TL
Fr. 6800.-

Tél.
039/51 11 41

Provence(VD)
A louer à l'année
studio meublé, grand
balcon,
vue magnifique.

Tél. 024/7314 31

Wir suchen per sof ort

frôliche Tochter
zur Mithilfe in Haus-
halt und Zur Betreu-
ung unserer 3 Kinder
(1 jàhrige Zwillings-
mâdchen und 3 jahri-
ger Bube).
Familienanschluss
selbstverstândlich.
Fam. Zbinden, Tel.
031/81 35 19

A VENDRE

Citroën Visa Club
10 000 km., 7-1979
Etat impeccable.
Téléphone (039) 32 10 33 

£"̂ H Conservatoire de
H La Chaux-de-Fonds et du Locle

| àdÈ Premier semestre 1980-1981

î̂ OUVERTURE DES
*JI COURS

pour les anciens élèves: lundi 1er septembre
pour les nouveaux élèves: à partir du 8 septembre
Renseignements et inscriptions au Locle,
rue Marie-Anne Calame 5, tél. 039/31 34 10,
le mercredi 27 août de 14 h. 30 à 18 h. 30 ou au
secrétariat du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
dès le mercredi 27 août, tél. 039/23 43 13

A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
4 pièces, confort , balcon.
Téléphone (039) 32 13 69

Atelier de mécanique
équipé de 4 tours, fraiseuses et perceuse

cherche travaux
de reprise ou
fabrication
complète

d'appareils
Téléphone (039) 3115 61

^=_v HORLOGERIE
\ 4%n 1\ (Jlt BIJOUTERIE
£_"Q-X JgcHA ORFÈVRERIE

S5 Eric JOSSI
;'-:̂ w\. ̂ v \  D.-JeanRichard 1
Si_^>jN^\ LE LOCLE
S-TOil::.. \ N Tél. (039) 31 14 89

A VENDRE

piquets
de sapins

ainsi
que

bois de feu
foyard

Tél. (039) 3611 13.
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ÏINOT NOIR HONGROIS
«VILLANY» n AA
bouteille de 1 litre £i £1(1
2 bouteilles ensemble seulement Fr. ¦¦ ' ¦ w
au lieu de 5.20 + dépôt

NESCAFÉGOLD A AP
bocal de 200 g. U UH
au lieu de 12.50 seulement Fr. yiyy

i ¦ 
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PASTIS ALISE 45° IRRAbouteille de 1 litre seulement Fr. i VlW

RAVIOLI AUX ŒUFS «SCANA» 1 ÛC
boîte de 860 g. seulement Fr. llVV

OVOMALTINE 0 Qfl
boîte de 1 kg. seulement Fr. w IW

MAYONNAISE«THOMY» _i FA
tube de 265 g.. 1 ItJau lieu de 1.90 seulement Fr. I IW

YOGOURT HIRZ _ _
«très fruité», divers arômes E" F
gobelet de 180 g. nm ^^au lieu de -.70 seulement Fr. I w w

CŒURS DE FRANCE J AA
paquet de 200 g. i VII
au lieu de 1.45 seulement Fr. I !¦¥

JAMBON DE NOIX j  FA
100 g. i *ïll

L au lieu de 1.95 seulement Fr. llVV

>̂_R__Sî î̂_5i_Ê__^̂ ^ a '

f| Golf GTI î)
 ̂

17 500 km., mod. 79 °J
ç ' Golf GTI °h
L , 22 000 km., mod. 79 oĵ

Golf GTI oV,
{ ( 29 000 km., mod. 79 h

J Golf GTI 0v

f 31 000 km., mod. 79 U
• ' Golf GTI
& 43 000 km., mod. 78 ' "]
™o Golf GTI <
h 50 000 km., mod. 78 < s
(j, Golf GTI , ?

j L 54 OOO km., mod. 77 ,
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Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre à : H K m
Moutier, ^̂ L^̂ ^LWTERRAIN •̂̂ ^

à bâtir, 2300 m2 à Fr. 52.-

Courroux,
MAISON FAMILIALE
2 appartements + locaux
Prix de vente : Fr. 350 000.- J

Les Rangiers,
HÔTEL-RESTAURANT
dossier complet à disposition,
gros chiffre d'affaires.

Saint-Brais,
FERME
conviendrait pour équitation,
confortablement rénovée. Dossier
complet à disposition.

Les Breuleux,
MAISON FAMILIALE
ancienne, mais confortablement
rénovée.
Prix : Fr. 150 000.- 

Cormoret,
PETIT LOCATIF
complètement rénové, confort,
dossier à disposition.

Saint-Imier,
IMMEUBLE
COMMERCIAL
2 magasins + 2 appartements,
dont un grand-lux, cheminée.
Prix : Fr. 250 OOO.- 

Saint-Imier,
VILLA DE MAITRE
2 appartements de 6 pièces, 1
appartement de 3 pièces, 2 000
m2 de terrain. \
Prix avantageux.

Renan,
PETIT LOCATIF
ancien, 5 appartements.
Rentabilité : 10%
Prix : Fr. 200 0OO.-
Financement total à disposition.

R-IMMOB - 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou
91 38 74

BHH^M i^ i 
H7I!EW1MB Feuille dAvis 

des 
Montagnes ̂ JJ]g2r!̂ 222SMHHBH

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba, neuve,
charge totale 450 kg.,
Fr. 1500.-

Tél. 038/33 20 20,
Béguin,
Hauterive/NE

Votre
journal: L'IMPARTIAL

' * '' '



Une vingtaine d enfants au jardin
d'enfants privé de Sorimont

Durant quelques heures par semaine

Par le dessin, en jouant avec des puzzles oupar divers autres moyens, l 'imagination et l 'intelligence s'éveillent.

Dans notre édition du 18 août nous
avons évoqué la rentrée scolaire qui a
concerné, en ville du Locle uniquement,
quelque 2500 élèves répartis dans les di-
vers établissements qu'abrite notre cité.
Il faut relever que depuis une semaine
également le jardin d'enfants privé de
Sorimont, situé au No 20 de la rue de la
Foule, a réouvert ses portes.

Installé depuis la rentrée scolaire de
1977 au Locle, totalement indépendant
des autorités communales, il accueille, en
moyenne, chaque après-midi huit à dix
bambins, âgés de 3 ans et demi à quatre
ans et demi.

L'effectif total de ces très jeunes élè-
ves se monte à 16. Mais les parents, selon
leur choix, peuvent confier leurs enfants
durant un, deux, trois, voire tous les

après-midi de la semaine aux bons soins
de la nouvelle jardinière, Mme Leuba.

Du point de vue financier, le fonction-
nement de ce jardin d'enfants «des qua-
tre ans» est entièrement assuré par les
parents de ceux qui le fréquentent. Mme
Leuba relève qu'elle veille à ne pas imi-
ter ce qui se fait dans les jardins d'en-
fants communaux afin que les élèves qui
lui ont été confiés durant une année ne
s'ennuyent pas lorsqu'ils arrivent dans
les classes officielles de préscolarité.

Par divers jeux individuels ou collec-
tifs, des bricolages, elle tente de favoriser
la libre expression, l'imagination de ces
jeunes enfants, tout en développant di-
verses activités destinées à favoriser le
passage de ces bambins de la cellule fa-
miliale à la vie collective. (Impar-Perrin)

II faut savoir accueillir nos hôtes avec chaleur
Avec I Office neuchâtelois du tourisme

Poursuivant une action entreprise de-
puis plusieurs années déjà, l'Office neu-
châtelois du tourisme, dans la mesure
des moyens financiers qui sont mis à sa
disposition, s'efforce durant une courte
période, d'accueillir les hôtes étrangers
franchissant notre frontière.

Venant de France, que ce soit à Biau-
fond, aux Pargots, au Col-des-Roches ou
aux Verrières, ceux-ci se distinguent en
trois catégories, s'agissant des touristes
traversant notre canton pour se rendre
ailleurs en Suisse, de ceux qui s'y arrê-
tent durant quelques heures et de ceux,
enfin, qui ont l'intention d'y séjourner.
Tous sont accueillis avec le même sou-
rire, par d'accortes jeuneŝfilles, qui s'ef-
forceriCtrès brièvement, de leur poser
quelques-questions. Biles retiennent en
particulier le pays de provenance, le
nombre d'hôtes dans la voiture, tout en
demandant quelles sont les raisons de
leur voyage en Pays de Neuchâtel.
S'agit-il de vacances, de transit direct ou
avec arrêt, d'une excursion d'un jour
dans le canton ou d'un voyage d'affaires
ou privé ? Les réponses à ces questions
permettent de déterminer, dans une cer-
taine mesure, l'impact du flux des auto-
mobilistes étrangers sur l'économie tou-
ristique de notre canton, d'autant plus
que les gracieuses hôtesses poussent leur
curiosité jusqu'à savoir quel mode d'hé-
bergement les touristes ont choisi, entre
l'hôtel, le camping, l'appartement de va-
cances ou le logement chez des amis ou
des familles.

Et pour conclure leur brève et inno-

Le sourire de deux jolies f i l les  et une abondante documentation pour bien recevoir
les touristes pénétrant dans le Pays de Neuchâtel.

cente enquête, elles offrent aux automo-
bilistes de coller une vignette autocol-
lante du Pays de Neuchâtel sur leur vi-
tre arrière.

ABONDANTS ET COLORÉS,
LES DÉPLIANTS PUBLICITAIRES
INVITENT AU VOYAGE

Tous les automobilistes reçoivent un
dépliant touristique du canton de Neu-
châtel, un guide de ses hôtels et restau-
rants et une invitation à visiter une fa-
brique de cigarettes. Les touristes s'arrê-
tant dans le canton pour une brève ex-
cursion, reçoivent en plus un dépliant
sur le Littoral neuchâtelois, un autre sur
La Chaux-de-Fonds et une invitation à
séjourner dans le canton, à la carte, celle-
ci donnant droit à sept jours d'hôtel en
demi-pension, à des visites de musées et
à des excursions sur le lac de Neuchâtel,
sur le Doubs et à Chaumont.

Enfin, les touristes dont l'intention est
de séjourner dans le canton, reçoivent
toute cette même documentation, mais
en plus avec une carte des Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises et une
autre, éditée par la Société de navigation
sur le lac des Brenets. Un bon, en outre,
donne la possibilité à nos hôtes de passer

au bureau de l Ofnce neuchâtelois du
tourisme, à Neuchâtel, pour y recevoir
une chopine de vin blanc offerte par les
viticulteurs du Littoral neuchâtelois, un
paquet de bonbons offert par une grande
entreprise de chocolaterie du bas du can-
ton et un briquet de FONT.

Tous les automobilistes, visiblement,
sont satisfaits de l'accueil qui leur est ré-
servé, limité hélas ! dans le temps et es-
sentiellement aux postes de douane des
Verrières et du Col-des-Roches. Un essai,
cette année, a été tenté durant deux
jours aux Pargots et durant quelques
heures seulement, mais il est apparu que
les touristes, à raison de 70 pour cent en-
viron, empruntent plus volontiers la
route du Col-France.

La campagne d'accueil, qui a concerné
près de 500 automobilistes, à notre fron-
tière, s'est étendue sur neuf jours, dont
sept au Col-des-Roches et deux aux Par-
gots.

Il s'agit, en résumé, d'une bien sympa-
thique initiative et d'une excellente
forme de propagande, qui mériteraient
d'être poursuivies et développées,
conseils et prospectus invitant nos hôtes
à mieux découvrir le vrai visage du Pays
de Neuchâtel. (m)

On en parle
— au Locle —

A mille mètres d'altitude, la canicule
se contente de passer une fois ou l'au-
tre, refusant de s 'installer p our de bon
et prenant la poudre d'escampette au
moindre coup de vent. Après les vacan-
ces, on en parle un peu plus souvent, on
s'en p laint ou, au contraire, on appré-
cie. Pour les uns, c'est un bienfait que
de ne pas avoir à souf fr ir  du chaud,
pour les autres, un été à la mode tuni-
sienne serait parfois le bienvenu.
Comme en toute chose, chacun voudrait
toujours ce qu 'il n'a pas: ceux du Sud
nous envient souvent nos nuits fraîches
et nos verdoyantes contrées, tandis que
beaucoup d'entre nous rêvent à lon-
gueur d'année de sable chaud et de soi-
rées plus clémentes.

Mille regrets, messieurs, dames, les
désirs secrets des uns et des autres
n 'ont rien a voir avec la réalité des faits
de la vie quotidienne. A quelques excep-
tions près, chacun doit vivre où il gagne
son pain et se contenter, bon gré, mal
gré, des qualités et des défauts climati-
ques de son lieu de domicile. On peut
certes croire au miracle et assurer que
tout est mieux ailleurs, là précisément
où le chaud est tenace et seul maître à
bord. En vérité, il nous faut être très
heureux de notre sort: ici, il y a de tout,
un quart de chaque comme on dit, du
soleil, de la pluie, du chaud et du froid ,
du vent, des nuages, de la neige, et d'au-
tres choses encore. Aller voir ce qui se
passe au pays du soleil brûlant, c'est
bon, mais y vivre serait autre chose.
Chez nous au moins, on sait que si on
transpire, c'est parce qu'on travaille !
On se plaint, on rouspète, mais on est
rudemment bien comme ça.

Ae.

M. Alain Grisel nomme aux FAR
L'élection de M. Jean-Claude Jaggi au

Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds avait laissé vacant le poste de di-
recteur «marketing» et ventes aux FAR,
au Locle.

On attendait avec intérêt la désigna-
tion d'un nouveau directeur qui pouvait
révéler l'indice d'une orientation aux
FAR.

Le Conseil d'administration a fait ap-
pel à M. Alain Grisel, directeur de Niva-
rox SA (ex-Spiraux Réunies), qui s'occu-
pera de l'ensemble des activités horlogè-
res des FAR et de Nivarox.

Cette nomination s'inscrit donc dans
une idée logique de regroupement et de
coordination de la production des parties
réglantes.

M. Grisel est du type réaliste actif , il a
prouvé ses aptitudes à prendre des déci-
sions, même difficiles, en réalisant un
important projet au sein du groupe Ni-
varox, société membre de l'Asuag.

C'est sur ce point, l'avenir des activi-
tés non horlogères, que la nomination de
M. Grisel laissE apparaître ce que l'on
peut tenir pour des intentions, aux FAR.
En effet , les activités de Nivarox seront
scindées en deux parties.

Les spiraux horlogers sont rattachés
aux FAR à travers M. Grisel qui en
conserve la direction. Les ressorts indus-
triels, le microformage et les fils fins pas-
seront prochainement sous la direction
de M. R.O. Schlaefli , directeur de Niva-
rox-industries.

Le microformage est de parenté avec
la technologie du «bonding» (micro-son-
dage électronique) assimilée et dévelop-
pée aux FAR.

M. Grisel est un homme du sérail, soli-
dement en cour à l'Asuag. Il n 'aura pas
trop de son influence, en marge de ses
nouvelles responsabilités horlogères,
pour plaider le dossier de la diversifica-
tion dans notre région. (Bd)

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

aquarelles et dessins, 14 h. 30 - 17.30.

MERCREDI 20 AOUT
Naissance

Homberger Renaud Julien Benoit, fils de
Hornberger Benoit Joseph et de Anne Ma-
rie, née Simonet.
Mariage

Baconnier Pierre Henri et Sénechault
Catherine Marie.

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

Les enfants de la région, à la condition de s inscrire rapidement,
pourront faire un sympathique voyage, samedi 13 septembre prochain,
dans un train à vapeur qui circulera à six reprises entre La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et retour.

Cette rame historique des Chemins de fer fédéraux est composée
d'une vieille locomotive à vapeur à tender et de quatre anciennes
voitures des années 1930. C'est une animation offerte par «L'Impar-
tial», dans le cadre des manifestations du centenaire de notre
entreprise. Tous les enfants, âgés de 5 à 12 ans, habitant le canton de
Neuchâtel, le Jura bernois et le canton du Jura peuvent donc
s'inscrire.

Trois cents enfants prendront place à chaque voyage au départ de
la gare de La Chaux-de-Fonds. Pour participer à l'un de ceux-ci, il suffit
de découper et de renvoyer le coupon d'inscription paraissant
aujourd'hui dans l'une de nos pages d'annonces.

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds

Un sport de saison

Le nombre des adeptes de la «petite
reine» ne cesse de croître. Pour s'en
convaincre il suffit de voire le nombre
toujours plus important de cyclistes, de
tous âges, qui sillonnent les routes du
Jura neuchâtelois. Une excellente occa-
sion de prendre un grand bol d'air, de
profiter du soleil, d'apprécier la nature
et de se maintenir en bonne forme physi-
que. Dimanche dernier, profitant des ex-
cellentes conditions météorologiques, ils
étaient nombreux, de bon matin déjà, à
rouler dans les vallées de La Brévine ou
des Ponts.

A la faveur de cette remise en valeur
de la bicyclette, et sans doute un peu
aussi de la mode rétro, on voit de plus en

plus de tandems. Presque oublies, les
voilà qui resurgissent des greniers. Deux
copains du Locle, Laurent Schopfer,
élève-infirmier à Lausanne et Serge Ra-
val, couvreur, sont sans doute les pre-
miers habitants de la Mère-commune à
avoir choisi ce moyen de déplacement
pour leurs randonnées dominicales. Ré-
cemment révisé, ils ont enfourché un
tandem découvert il y a quelques années
chez un ferailleur. «Ce n'est que samedi
que nous avons acheté la plaque et après
quelques tours de pédales d'essai, nous
avons décidé de nous lancer pour notre
première sortie en direction de La Bré-
vine». C'est dans cette vallée que nous
les avons rencontrés. Certes, ils devront
encore un peu amélioré le temps de frei-
nage de leur engin. Mais ceci, comme le
dosage des efforts que doivent fournir les
deux partenaires, en montée surtout,
viendra avec l'expérience. A voir la mine
ravie des deux copains, il ne fait aucun
doute qu 'ils goûtaient avec plaisir cette
promenade en tandem.

(Impar-Perrin)

Va et découvre ton Jura... en tandem

LE L O C L Ej L E L O Ç L Ej  ̂
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cuisinier de la Reine... *£_i_5_U
^̂ ^ëA &̂ÊL Le 

printemps dernier, sur la Riviera L'après-midi, de 15 à 18 h, le sympa-

¦raudoise

, Jacques Montandon pré- thique présentateur culinaire de la
tarait le déjeûner de sa Majesté la télévision commente ses menus,
teine d'Angleterre. répond aux questions et dévoile ses
aujourd'hui et demain, au restaurant secrets vers le podium d'animation,
lumbo, c'est pour vous que Maître A16 h, Jacques Montandon vous
lacques exerce ses talents culinaires, propose le jeu-concours de la
a la tête de la brigade de cuisine. "Marmite mystérieuse".
Des menus originaux vous attendent Une occasion idéale pour devenir
à des prix... Jumbo, afin que vous un cordon encore plus bleu !
juissiez, vous aussi .vous offrir une
:uisine de reine... 
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Section de La Chaux-de-Fonds JW «CDTE

SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89 | 
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s v Electricité d'Emosson S.A.," ' Martigny/VS

50/ Emprunt 1980-92
/O de Fr. 50000000

lut de l'emprunt: Conversion ou remboursement de l'emprunt 6'/2% 1970-85 de Fr. 25'000'0O0
dénoncé au 15 septembre 1980 ainsi qu 'à couvrir les besoins financiers futurs.

"itres: Obligations au porteur de Fr. l'OOO, Fr. 5'000 et Fr. ÎOO'OOO valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 semptembre.
)urée de l'emprunt: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 septembre 1988.
»rix d'émission: 100,25%
inversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6V_ % 1970-85 de Fr. 25,000'000

Electricité d'Emosson S.A., Martigny, ont la faculté de demander la con-
version de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titre s qui
seront convertis sont à remettre avec les coupons au 15 septembre 1981
et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en
spèces: souscription publique aux mêmes conditions.
)élai d'émission: 26 août au 1er septembre 1980 à midi.
dotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne.
libération: devra s'effectuer au 15 septembre 1980.
Numéros de valeur: Emprunt 6'/.% 1970-85 104.356

Emprunt 5% 1980-92 104.360
Un prospectus d'émission paraîtra le 26 août 1980 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zûrcher Zeitung» . Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent
à disposition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de

Bâle-Campagne

,*^»l_3f^

En vue de l'introduction prochaine de
la restauration et pour

compléter son équipe de travail
LE CAFÉ-RESTAURANT

' BAR-CLUB LA CANETTE
% cherche

un (e) sommelier (ère)
connaissant les 2 services pour son

café-restaurant.

un (e) sommelier (ère)
pour s'occuper en particulier de son

bar-club. !
Travail dans cadre inédit. Conditions

modernes. Prendre contact par
téléphone au (039) 23 41 65

MONTREMO SA Fabrique de cadrans soignés
;•. Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 38 88

engage au plus vite:

DÉCALQUEUR(EUSE)
¦- ¦ • i

^^ _̂ >̂jj k__j__LL̂ - -̂5L---M- -̂^-^

MmW désire engager 
^^^ff 1 INGÉNIEUR ETS %

Jf EN ÉLECTRONIQUE M
BÊ pour son département RD — Industrie — ^B
^B Production. 9R

BH Expérience pratique nécessaire et langues fran- BÊ
m\ çaise , allemande et anglaise souhaitées. D

^& Les personnes intéressées sont priées de faire MW
«̂  parvenir leurs offres de 

services manuscrites à : AW
ĵjk STELLAVOX 

^Lj
*%m*. Jardillets 18 à̂W^
^̂ m  ̂ 2068 Hauterive 

^̂ ^
T

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

pour travaux sur machines Ebosa et différents perçages.

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S.A.
19, rue du Ravin - Téléphone (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

—-_—-.__-__-_-_-_-_-_-
__
-_-

__
-_-_-___-_-_-_---_-_->-_--_---.-----

___

Milaflex SA
Bracelets métal et acier

cherche

UN OUVRIER
jeune et dynamique pour son atelier de fabrication

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à MILAFLEX SA, Industrie 8,
2610 Saint-Imier ou par téléphone au 039/41 31 51

La maison

(Resf mbnà
agence exclusive des machines à écrire
HERMES pour les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura cherche pour son atelier
de La Chaux-de-Fonds un

MÉCANICIEN-
RÉPARATEUR
mécanicien d'entretien ou mécanicien
de précision pourrait être formé pour ce
travail.

Nous offrons des conditions d'engage-
ment intéressantes, un emploi stable et
sommes à même d'assurer une forma-
tion continue et de réelles possibilités
de développement.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
REYMOND, Fbg du Lac 11
2001 Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Nous cherchons un
!

geôlier-
adjoint

pour les prisons de Neuchâtel.

Exigence: être titulaire d'un CFC d'ou-
vrier ou d'employé

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitse et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 septembre
1980.



Pour les handicapés mentaux des Perce-Neige
le droit à la formation est devenu une réalité

Le Centre professionnel des Hauts-Geneveys fête ses 2 ans d'activité

Voici deux ans était inauguré, aux Hauts-Geneveys, le Centre professionnel
des «Perce-Neige» destiné aux handicapés mentaux du canton. Deux ans du-
rant lesquels l'établissement a acquis sa vitesse de croisière, affiné son équi-
pement, rodé son fonctionnement, bref, trouvé sa personnalité. Pour célé-
brer cet événement, le Centre est en fête en cette fin de mois d'août. Jour-
nées portes ouvertes, samedi dernier déjà, et demain mercredi (de 13 h. 30 à
16 h. 30) pour permettre aux parents et aux amis de découvrir cet ensemble
architectura l harmonieux, parfaitement intégré au site, planté avec goût au
milieu des sapins, intelligemment conçu et efficacement utilisé; puis, samedi
prochain 30 août, une grande kermesse, avec jeux, brocante, concerts,
danse, restauration, attractions, où les visiteurs pourront prendre le «pouls»
de cette institution qui rend à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître
comme tout le monde le bonheur de pouvoir s'intégrer à la vie active. Occa-
sion aussi de mesurer le chemin parcouru en un peu plus d'une décennie
pour qu'enfin, les handicapés mentaux voient se concrétiser leur droit

à l'éducation et à la formation.

A l'origine de cette œuvre, un groupe
de parents d'handicapés mentaux qui
fondait, au début des années 60, à l'en-
seigne des Perce Neige, des classes sus-
ceptibles de dispenser à leurs enfants un
enseignement adapté à leurs difficultés,
avec la collaboration des pouvoirs pu-
blics. D'abord une petite classe à La
Chaux-de-Fonds, puis, presque simulta-
nément, une autre à Neuchâtel. En 1968,
la «Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux» était officielle-
ment constituée. Sa commission de sur-
veillance (exécutif) est composée de 19
membres, dont 9 représentent l'associa-
tion des parents, 4 l'Etat, 5 les commu-
nes dans lesquelles sont dorénavant im-
plantés les trois centres éducatifs scolai-
res, et 1 délégué de Pro Infirmis. La fon-
dation vit des subsides fédéraux, canto-
naux et communaux et a pu prendre sa
dimension grâce à l'avancement de la
nouvelle loi sur l'assurance invalidité
(AI). En quelques années, grâce au prag-
matisme de ses responsables et à la pré-
cision des buts qu'elle s'était fixée, elle a
pu mettre en place une infrastructure
qui peut certainement être citée en
exemple.

Assez vite, grâce à un concours de bon-
nes volontés et au soutien réaliste des
autorités, elle a pu envisager de combler
une nouvelle lacune: celle de l'enseigne-
ment post-scolaire. En effet, si les trois
centres éducatifs représentent l'équiva-
lent, pour les handicapés mentaux, de la
scolarité obligatoire, ceux-ci ne possé-
daient encorejmcun espoir d'acquérirja
moindre formation et de pouvoir tendre

' .._. _ ' _ _ _ "__ . _ • _ J_ » " " » il* vers une certaine autonomie à l'âge
adulte venu, autonomie plus ou moins
relative mais indispensable à leur
confort moral.

Cette lacune, c'est le Centre profes-
sionnel des Hauts-Geneveys qui allait la
combler. Logé d'abord à Malvilliers en
1969, puis à la Jonchère, dans des locaux
loués, le Centre se proposait d'accueillir
des handicapés mentaux profonds dans
le cadre d'une formation professionnelle
initiale et d'ateliers d'occupation perma-
nente, pour adolescents et adultes. Cette
première esquisse devait déboucher sur
un projet ambitieux: loger le Centre
dans ses murs et dans ses meubles, ce qui
devait être fait aux Hauts-Geneveys où
un ensemble de 26 millions de francs a
été réalisé.

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS
En 1974 le feu vert était donné après

acceptation de l'OFAS; les travaux
commençaient en 1974 et dès 1976, avant
même que les services de l'internat
soient achevés, les ateliers protégés
étaient ouverts, permettant de regrouper
les apprentis précédemment occupés à
La Jonchère et dans les deux ateliers dé-

M. Jean-Claude Schlâppy, directeur du
Centre professionnel

(Photos Impar-Bernard

centralisés de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. A l'été 1978, le Centre était of-
ficiellement inauguré et accueillait à
cette époque 79 externes et 33 internes.
Aujourd'hui, 104 handicapés mentaux

—fréquentent - le- Centré professionnel,
dont 49 en internat. Autant de pension-
naires et d'apprentis qui exigent une for-
mation très spécialisée et un encadre-
ment compétent, soit 74 postes de per-
sonnes, dont les deux tiers sont à temps
complet au service de la fondation.

Dirigé par M. Jean-Claude Schlâppy,
qui a déjà su imprimer sa marque à la
maison et lui faciliter une naissance qui
n'est pas exempte de problèmes néan-
moins toujours maîtrisés, le Centre per-
met des activités professionnelles de
deux ordres. Il offre à l'handicapé men-
tal qui sort des centres éducatifs scolai-
res un temps dit de formation initiale
qui peut, dans le meilleur des cas, le pré-
parer à entrer dans la vie professionnelle
indépendante. Les apprentis étant han-
dicapés profonds, il va sans dire que la
plupart d'entre eux resteront dans un ca-
dre protégé, mais qui leur permet un
épanouissement qui leur était jusqu'a-
lors refusé. Ils trouvent dans ces ateliers
une activité professionnelle mise à leur
portée par des spécialistes selon leurs
possibilités. C'est le rôle du maître socio-
professionnel d'organiser le travail selon
les critères particuliers à chaque ap-
prenti, selon son handicap.

Les résultats obtenus sont parfaite-
ment convaincants. Les apprentis, tout
handicapés qu'ils soient, parviennent à
réaliser des travaux fort appréciés des
entreprises qui les leur confient. Il est
certain que nombre de travaux secondai-
res, mais néanmoins importants sur le
plan financier (par exemple les photoco-
pies) peuvent être confiés avantageuse-
ment aux ateliers des Perce-Neige qui
sont ouverts à toutes propositions. Pour
l'instant, les travaux en commande suffi-
sent juste pour fournir du travail aux
pensionnaires du centre. Mais de nou-
veaux mandats . seraient particulière-
ment bienvenus dans la perspective de
l'augmentation des effectifs que permet-
tra la prochaine ouverture du dernier bâ-
timent.

OBJECTIFS ATTEINTS

Quoi qu'il en soit, le Centre des Hauts-
Geneveys, après deux ans d'activité,
peut déjà prétendre avoir atteint les ob-
jectifs fixés. Ce qui n'était pas une mince
affaire compte tenu des options généra-
les adoptées. Aujourd'hui, le Centre des
Perce-Neige des Hauts-Geneveys consti-
tue un véritable village où les maisons
d'habitation affirment, avec leur grand
toit, la notion d'abri au milieu d'un pay-
sage de pâturages et de forêts, avec déga-
gement sur le lac de Neuchâtel et les Al-
pes du sud. Le logement des pensionnai-
res est réparti dans quatre maisons iden-
tiques, séparées dans le terrain, mais re-
liées en sous-sol pour des raisons de sécu-
rité et de ravitaillement. Outre les ate-
liers proprement dits, les locaux
communs (administration, réfectoire
etc.), le Centre dispose de locaux de loi-
sirs, d'un petit centre sportif avec halle
de gymnastique et bassin de natation,
sans parler d'aménagements intérieurs et
d'éléments décoratifs artistiques qui
ajoutent à la qualité de cette importante
réalisation encore en plein développe-
ment.

JAL

Un ensemble harmonieux au milieu d'une nature respectée

Les Concerts de Saint-Martin: Noël Rawsthorne

Un concert d'orgue aura lieu à l'église
de Saint-Martin jeudi 4 septembre à 20
h. 15, donné par Noël Rawsthorne, pour
la première fois en tournée en Suisse.

Tout d'abord enfant de chœur à la ca-
thédrale de Liverpool, il étudia au Col-
lège Royal de Musique de Manchester.
En 1949, à l'âge de 19 ans, il fu t  nommé
organiste adjoint de la cathédrale et en
1955, organiste de la cathédrale de Li-
verpool où se trouvent les grandes or-
gues les plus/ cgmpl p̂ sLetlesiplmimpo-
santés du monde entier..; y ;£¦'"

Après avoir reçu Oh prix décerne par
la «Liverpool Bluecoat Society of the
Arts», il prit, en 1958, la route de Sienne
en Italie pour y continuer ses études avec
Fernando Germani, puis celle de Paris
en 1959 pour suivre les cours de Marcel
Dupré.

Noël Rawsthorne a donné des
concerts aux Etats-Unis, en Allemagne,
en Italie et en Union soviétique, entre
autres, (yhf)

ESRN: commission nommée
NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L
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Le 21 août 1980, à l'appel du directeur
de l'Instruction publique de la Ville, le
conseiller communal André Buhler, la
Commission de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel s'est réunie pour sa
première séance constitutive. Au début
de chaque période administrative, elle
désigne un bureau composé d'un prési-
dent, d'un vice-président, d'un secrétaire
et de deux assesseurs. Conformément à
l'article 4, alinéa 2 de la Convention liant
les communes membres de l'ESRN, M.
Buhler fit procéder aux élections dont
voici les résultats: président, M. Henri
Rivier, Neuchâtel; vice-président, M.
Armand Gougler, Cressier; secrétaire, M.
Jean Martenet, Corcelles; assesseurs:
Mme Marie-Anne Gueissaz, Neuchâtel,
M. Gilles Attinger, Hauterive.

Par une brève allocution, M. Rivier re-
mercia les commissaires de la confiance
qui lui est témoignée une nouvelle fois et
déclara que ce mandat lui pemettra, avec

1 aide de toute la commission, d'attein-
dre les objectifs dont la réalisation a été
amorcée à la fin de la précédente législa-
ture. Il émit également le vœu que le Bu-
reau soit élargi à 7 membres pour obtenir
une meilleure répartition des représen-
tants des régions et des partis politiques
et pour intégrer plus de personnes aux
réflexions qui servent de base aux tra-
vaux de la commission. Ce problème
avec l'examen du budget 1981 figurera à
l'ordre du jour de la prochaine séance
qui a été fixée au 10 septembre 1980.

En ce qui concerne la Commission fi-
nancière de l'Ecole, le nouveau président
a été désigné en la personne de M. André
Buhler, conseiller communal de Neuchâ-
tel. La vice-présidence sera assumée par
M. Claude Weber, Peseux, et le secréta-
riat par M. Heinz Burkhalter, Le Lande-
ron, tous deux également conseillers
communaux.

(comm.)

A Cornaux, le silo est déjà utilisé par
la Coopérative d'agriculture et de viticulture

Le projet a eu un peu de peine à dé-
marrer mais, dès que les autorisations
ont été accordées par l'Etat, la commune
et les CFF propriétaires du terrain, la
construction s'est rapidement élevée.

La Société coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel a
son siège à Cornaux mais les bâtiments
dont elle dispose près de la gare étaient

trop petits d'une part, peu pratique de
l'autre pour donner satisfaction à cha-
cun. Pendant plusieurs années, c'est
dans des wagons loués aux CFF que les
réserves étaient accumulées. Ce mode
devait toutefois être annulé et la seule
solution possible restait dans la cons-
truction d'un nouveau silo.

Il est maintenant sous toit et il est

déjà entré en activité, bien que quelques
détails restent encore à terminer. L'usine
d'alimentation a pris possession des nou-
veaux locaux et elle fonctionne parfaite-
ment bien. Le moulin pour la farine pa-
nifiable est aussi sur place, il sera utilisa-
ble dès le mois d'octobre seulement.

Quant aux silos, ils sont en cours de
remplissage. Les moissons s'annoncent
meilleures que ne laissaient supposer les
pronostics il y a quelques semaines, la
quantité est évaluée à 15 % inférieure à
celle de 1979, année excellente.

Le gérant, M. Daniel Glssnzer se mon-
tre naturellement heureux de cet agran-
dissement, grâce auquel la capacité de
stockage est augmenté de 1000 tonnes
pour dépasser les 3000 tonnes.

Le moulin utilisé jusqu'ici servira de
magasin de détail avec stockage des pro-
duits sur deux étages, ce qui autorisera
une vente plus rationnelle et un service
beaucoup plus rapide pour la clientèle. Il
s'agit là d'une prochaine étape dont la
réalisation sera concrétisée d'ici une an-
née si tout va bien.

(Photo Impar-RWS)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Vacances sportives pour
les juniors du FC Fontainemelon

Partis le 9 août, 29 juniors du FC Fon-
tainemelon et huit accompagnants ont
vécu ensemble une semaine de sport et
de camaraderie dans le magnifique cadre
de Leysin. Il s'agissait du 5e camp ju-
niors organisé par le FC.

Le déplacement s'est effectué en train;
matériel et bagages ont été transportés
au moyen d'un mini-bus, gracieusement
mis à la disposition du club par une en-
treprise de la région.

Tous ces jeunes furent logés au chalet
«Les Cabris». Les chambres étaient
confortables et la nourriture excellente.

Ces champions en herbe représen-

taient toutes les équipes juniors. Ce
camp était subventionné par J + S. Le
reste des dépenses était assuré par les
parents et le club.

Les accompagnants étaient: M. J.-M.
Chopard , président; Mlle F. Colin, secré-
taire; M. A. Duggan, chef du camp; M.
A. Froidevaux, entraîneur vétéran; MM.
M. Salvi, P. Arrigo, L. Bigler et L. Caval-
ier! tous joueurs au club.

Tous les entraînements ont pu se dé-
rouler dans de bonnes conditions grâce
aux installations fonctionnelles mises à
disposition et au temps propice.

Petits et grands se sont entraînés deux
fois par jour et ont eu pendant plusieurs
soirs la possibilité d'exercer d'autres
sports (volley-ball, basket-ball, handball,
tennis de table, patinage, natation, mini-
golf).

Au milieu de la semaine, le travail fut
entrecoupé d'une balade d'un après-midi
dans les montagnes a voisinantes.

Le samedi se déroulait un tournoi de
ping-pong; deux juniors s'y sont inscrits
et se sont très bien classés: Pascal Marti
gagnant le tournoi et André Lehmann fi-
nissant troisième.

En résumé, le camp fut une réussite,
aussi bien par la bonne humeur que par
les prestations sportives de chacun, (m)

Kécemment reunie dans sa nouvelle
formation, la Commission scolaire s'est
donné pour présidente, Mme Sylvie Pé-
pin; vice-président, M. Martial Flotiront
et secrétaire-caissière, Mme Jacqueline
Geiser, déjà installée dans cette fonction
depuis plusieurs mois. A cette commis-
sion au nouveau visage, on souhaite une
activité fructueuse et un contact cons-
tructif avec le corps enseignant, (yhf)

Constitution
de la Commission scolaire

VALANGIN

Hier à 20 h. 30, conduisant une auto,
Mlle L. G., de Neuchâtel, circulait de
Malvilliers en direction de Neuchâtel.
Sur le pont de Valangin, le moteur de sa
machine a commencé à caler. Au bas du
pont de Valangin, elle a arrêté son véhi-
cule et le moteur a pris feu peu après.
Les PS de Neuchâtel sont intervenus et
ont pu circonscrire le sinistre. Il s'agit
d'une défectuosité technique. Il n'y a pas
eu de blessé. Le véhicule est hors
d'usage.

Voiture en feu
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MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Son devoir est de rappeler à son fils de se
conduire en homme d'honneur.
- On ne peut rien espérer de ces deux derniers

von Berg: des jouisseurs et des brutes.
- En conclusion, vous allez laisser se damner

votre fille.
Le pasteur rentra les épaules. Ulla lança avec

une telle force une bûche dans le foyer qu 'un feu
d'artifice partit en braises. Fille de chansons et
de rires, grande bouche à mordre, tâches de rous-
seur sur un nez de bébé, réalisme et tendresse,
tendresse et sensualité, Ulla était fleur danoise,
superbement.

A toutes les saisons, sur cette lande, le ciel pa-
raissait pantelant. Nuages battus, bruyères bat-
tues, battue la fille qui marchait d'un pas furieux

vers la maison des barons. Ignorant le respect
peureux , Ulla avait décidé de se charger elle-
même de la défense de Margrethe auprès de la
baronne Eléonore. C'était une dame veuve et
pieuse, mais redoutable. Femme de traditions et
de grande vertu. Il y avait du Prussien dans
cette famille, mais cela remontait très loin.

Ulla s'immobilisa tout à coup en apercevant
une forme humaine sur les bruyères. Immense,
bras en croix, probablement un mort. Ce mort se
souleva un peu et fit un signe. Ulla d'abord cir-
conspecte s'élança dans sa direction.
- Helge ? Helge von Berg ? Mon Dieu que fai-

tes-vous couché sous cette glaciale petite pluie ?
- Une défaillance... J'ai marché trop vite...

Toujours le cœur...
La silhouette était immense dans une houppe-

lande de trappeur, en fourrure d'ours blanc, mais
verdâtre le visage. Un Maure, un émir de légende
égaré en Scandinavie, probablement un grand
malade.
- Une petite crise... Chance que vous passiez

par-là ?
- Que puis-je faire ? J'allais justement rendre

visite à votre mère.
Ulla se mit à genoux. Ce promeneur terrassé à

l'œil débordant de détresse était le fils aîné de la
dame de là haut; un monsieur, le seul baron , le
seul aimable, le seul qui n'eût pas un teint et une
santé de Viking. La jeune fille posa sa main sur

celle grise et racée qui semblait 1 attendre. Le ba-
ron Helge sourit un peu.
- Bénédiction de vous voir surgir comme un

ange sous ce ciel de fin du monde ! Ulla, vous
voudrez bien dire au jardinier de venir avec la
voiture... J'étais bien, en partant de la maison,
mais j 'ai marché trop vite. La bourrasque:..

Il ferma les yeux , les rouvrit, fit l'effort de por-
ter la main de Ulla à ses lèvres.
- Merci Ulla , chuchota-t-il.
Ulla fut remuée par cette douceur épuisée et se

mit à courir vers le domaine de Lidarende. Helge
en était propriétaire de la maison et du parc tan-
dis que la triste lande appartenait à ses frères,
arrangement de famille découlant moins de
complexités juridiques que de la préférence ma-
nifeste des grands-parents pour cet aîné affec-
tueux et mal portant. Aucune affinité entre les
frères; aucune mésentente non plus, car Helge vi-
vait à part , dans une partie du rez-de-chaussée,
servi par un vieux domestique. Sa famille ne
voyait en lui qu 'un mort en sursis, le traitait
avec une pitié à peine voilée, qui lui tenait lieu
de tendresse. Jadis, les filles du pasteur avaient
joué aux quilles et tourné dans des bals d'enfants
avec les garçons de là-haut, mais vite il était ap-
paru que les cadets n 'étaient plus fréquentables,
alors que Helge devenait un monsieur respecta-
ble et lointain.

La masse trappue, granitique de Lidarende do-
minait de partout le désert des bruyères: elle

était un vaisseau échoué, couleur de vase et de
vert-de-gris dans l'étendue d'un rose plus ou
moins ardent, plus ou moins fané de la lande.
Saisissante, de toute façon. Ulla renifla le par-
fum balsamique des sapins et traversa l'allée
d'un pas décidé, combatif. Quelques maigres sou-
cis dans les festons bordant les massifs nus. A
l'une des fenêtres du premier étage une main
écarta discrètement un rideau. Ulla savait quelle
était cette main et savait que son arrivée était
épiée.

Trois marches de perron, une porte gothique
dont le marteau était une grenouille en fer forgé,
et la porte s'ouvrit sur l'apparition d'un bossu
enfilant une veste...
- Mademoiselle Ulla Sorensen ! La bonne sur-

prise !
Dans une pénombre de bronze, Ulla admira

respectueusement un bahut allemand, un miroir
géant et deux fauteuils de haute époque. Etait-ce
aristocratique ou profondément déprimant ?
- Je viens de rencontrer M. Helge dans la

lande. Il se sent très souffrant et demande qu'on
lui envoie la voiture.
- Oh ! Mon Dieu ! Oh ! Mon Dieu !
Le vieux disparut, bras levés, tandis que sous

la panoplie des mousquetons de musée, apparais-
sait une silhouette en grand deuil. Un peu cheva-
line, morose, bruissante de tous ses taffetas,
c'était la baronne Eléonore.

(à suivre)

UN DESERT
DE BRUYÈRES

VISITE VILLAS
RÉSIDENCE
HELVÉTIE

(intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)
Les après-midi de 15 h. à 18 h.

Mardi 26 août 1980
Vendredi 29 août 1980

ou visite sur rendez-vous

Gérance GECO - Tél. (039) 22 1114-15
Gérance BOLLIGER - Tél. (039) 22 12 85-86

Gérance Edouard BOSQUET - TéL (039) 23 38 78
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

DÉCORATEUR
(TRICE)
possédant des connaissances en sérigraphie et si possible avec
permis de conduire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et dési-
rons engager tout de suite ou pour date à convenir un

aide de laboratoire
auquel nous confierons des travaux exigeant beaucoup de
soin.

Profi l souhaité: - Goût du travail soigné
- Esprit méthodique
- Des connaissances de base en chimie ou

électricité seraient appréciées.

Nous offrons: - Emploi stable
- Travail dans le cadre d'un petit groupe
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre
écrite accompagnée d'un curriculum vitse sous chiffre
P 28- 950 069, Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre à des prix exceptionnels

Volvo 244 GL
automatic - servo-direction, bleu clair, modèle 1979, neuve, Fr. 18 800.-

Volvo 244 G L
automatic-servo-direction, beige, modèle 1979, neuve, Fr. 18 800.-

Volvo 343 DL
4 vitesses, bleue, 1979, neuve, Fr. 12 500.-

Volvo 343 DL
4 vitesses, rouge, 1979, 7 000 km., Fr. 11 800.-

Grand Garage du Jura SA
agence Volvo, 117, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.

HÔTEL DE LA COURONNE
. LES PLANCHETTES

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à
Fam. De Pretto, tél. 039/23 41 07.

1 I
Nous cherchons pour la Chancellerie d'Etat un

collaborateur de direction
Ce collaborateur dépendra directement du chan-
celier d'Etat.
Exigences:
- formation universitaire ou formation équiva-

lente
- plusieurs années d'expérience
- être en mesure d'assumer d'importants problè-

mes d'organisation et de gestion administra-
tive

- goût et aptitudes pour la rédaction
- entregent et sens des relations publiques
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indiféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 8 septembre
1BJU).

I

J "̂jj__^ CAFETERIA

^̂  AUXILIAIRE
lundi à vendredi de 17 à 20 h.

Tél. 25 11 01 (int. 51)
de 8 à 10 h.

flf—pw
PI DÉPARTEMENT DES

Il I TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation , le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la route na-
tionale, 5, à Cressier.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- habiter, si possible, dans la zone située en-

tre Saint-Biaise - Marin - Le Landeron , ou
s'engager à y élire domicile.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 septembre 1980.



Le gouvernement vertement semonce
Ouverture de la session d'été du Grand Conseil bernois

L'orage était dans l'air pour le premier après-midi de la session d'été du
Grand Conseil bernois. Principale victime, le gouvernement, désavoué en ce
qui concerne une motion, est vertement semonce pour son attitude lors de la
nomination du nouveau directeur de l'Ecole suisse du bois à Bienne. Dans un
silence quasi religieux, le député démocrate-chrétien de Berne Heinz
Thalmann n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'exécutif cantonal. Les
vénérables murs du Rathaus en tremblaient encore bien après l'intervention
de cet ingénieur en bâtiment. Un autre parlementaire, le démocrate du
centre biennois Rudolf Moser, a même clouté des qualités du nouveau
directeur, M. Marc-André Houmard, par ailleurs conseiller national et
président de Force démocratique.

L'intérêt des délibérations, contrairement aux prévisions, est rapidement
monté hier après-midi. Souvent le législatif cantonal s'est montré largement
divisé. Il suffit d'ailleurs de prendre connaissance des résultats de vote
concernant des motions pour s'en rendre compte. Pour sa première
apparition en tant que président du gouvernement devant les 187 députés,
M. Henri-Louis Favre (prd) a connu des moments délicats.

Le Grand Conseil du canton de Berne
a donc entamé, hier après-midi, sa ses-
sion d'été. Cette dernière devrait se pro-
longer jusqu'au 11 septembre prochain.
En guise d'intermède, au cours de la deu-
xième semaine, le Parlement effectuera
sa course d'école de la législature durant
un jour et demi du côté de la Thurgovie.
Quelques changements - deux pour être
précis - sont intervenus dans les rangs
des députés. MM. Gygi (prd) et Hans
Aebi (ppe) ont été remplacés. Jusqu'au
mois de mai prochain, la présidence est
assurée par le socialiste Walter Stoffer
(Biglen), alors que le démocrate du cen-
tre Willy Barben fonctionne comme pre-
mier vice-président.

GROUPES PARLEMENTAIRES:
STATU QUO

Les affaires de la section présidentielle
ont longuement retenu les députés hier
après-midi. Si les autorisations de re-
cherche en responsabilité civile d'un pré-
sident de la Commission cantonale de re-
cours et de nombreux conseillers d'Etat
(demandes assez rares) se sont vu refu-
sées sans grands discours, il n'en a pas
été de même en ce qui concerne la mo-
tion de l'unique représentant de l'Action
nationale (M. Fluck) se rapportant à la
constitution des groupes parlementaires.

Le motionaire désirait modifier un ar-
ticle du règlement du Grand Conseil afin
que les alliances entre des députés de di-
verses tendances ne permettent pas la
constitution d'un groupe. En fait, l'inter-
vention visait essentiellement à ne plus
permettre aux députés séparatistes et
d'extrême-gauche de bénéficier des avan-
tages d'une fraction. Les sentiments par-
tagés, tant à gauche qu'à droite, 'Ont"
donné lieu à un vote assez serjcé- Par 5̂
voix contre 40 et de nombreuses absten-
tions, le Parlement bernois a toutefois
estimé, pour des raisons de principe es-
sentiellement, que le statu quo s'impo-
sait.

DES PROBLÈMES
POUR LA CHANCELLERIE

Le rapport de gestion 1979 concernant
la section présidentielle, de même que le
décret portant modification de son orga-
nisation, ont été largement approuvés.

Pour la seconde fois de la journée, le
législatif cantonal ne s'est pas montré
unanime en ce qui concerne l'examen
d'une motion. Cette dernière, émanant
du député Rychen (udc, Lyss), deman-
dait que les envois de documents se rap-
portant aux sessioons du Grand Conseil
soient expédiés aux parlementaires 17
jours (10 actuellement) au moins avant
la date fixée pour l'ouverture de la ses-
sion.

Dans une longue réponse écrite, le
gouvernement avait déjà expliqué les
raisons du refus proposé au Plénum.
«Personne n'y trouverait des avantages»
rappela encore le président du gouverne-
ment, M. Favre, et «la chancellerie
connaîtrait de sérieux problèmes». Il
n'en demeure pas moins que le Grand
Conseil - une fois n'est pas coutume -
s'est prononcé pour l'acceptation de l'in-
tervention parlementaire du député see-

landais. Un vote de 55 voix contre 45 in-
fligea une défaite à l'exécutif , qui devra
trouver une solution pour satisfaire à
cette nouvelle requête.

DE GRAVES ACCUSATIONS
Au moyen d'une interpellation, le dé-

puté David Gigon (uj, Corgémont) avait
demandé des explications au gouverne-
ment sur son choix d'un nouveau direc-
teur de l'Ecole suisse du bois en la per-
sonne du conseiller national et président
de Force démocratique M. Marc-André
Houmard. Dans une brève réponse don-
née par écrit en juillet, l'exécutif relevait
qu'il n'avait pas à donner de raisons à ses
décisions.

Une réponse que le démocrate-chré-
tien et ingénieur en bâtiments de Berne
Heinz Thalmann n'a pas acceptée. Hier
après-midi, il a demandé et obtenu la
discussion sur cette affaire. Après avoir
laissé M. Gigon s'exprimer, le député alé-
manique critiqua sévèrement l'attitude
du gouvernement. L'orateur porta de
graves accusations à l'encontre des mem-
bres de l'exécutif. «Le Conseil exécutif a
cédé à une pression de groupe. Cette at-
titude est inacceptable, ceci d'autant
plus que des cas semblables et compara-
bles ont été enregistrés ces derniers
temps. Il y a des limites à ne pas dépas-
ser», s'exclama entre autres M. Thal-
mann.

UNE RÉPONSE DÉLICATE
Le démocrate du centre Rudolf Moser

(Bienne) succéda à M. Thalmann pour
émettre de sérieuses réserves quant aux

compétences de M. Houmard. «Je pos-
sède des doutes quant aux qualités de M.
Houmard. Fort probablement, il devra
renoncer à certains mandats pour assu-
mer pleinement ses responsabilités à la
tête de l'Ecole suisse du bois qui n'est
pas une petite affaire», déclara le parle-
mentaire biennois.

Seul M. Aurèle Noirjean (udc, Trame-
lan) monta à la tribune pour défendre
M. Houmard et remercier le Conseil exé-
cutif de son choix judicieux.

La tâche de M. Henri-Louis Favre,
président du gouvernement, s'avérait dé-
licate après les réprimandes bernoise et
bienoise. L'orateur insista sur le droit du
gouvernement à effectuer une élection
ou une nomination sans contrainte. Em-
barrassé par le secret de fonction, le pré-
sident du gouvernement lâcha tout de
même une phrase qui permettra à tout
un chacun d'interpréter à sa manière la
nomination de M. Houmard: «Combien
de fois n'avons-nous pas été critiqué au
niveau fédéral et cantonal parce que
nous n'avons pas fait de place à un Ro-
mand ?».

Laurent GUYOT

Dignité, joie et camaraderie
Les 50 ans des Amis de la Nature

De nombreux amis avaient tenu à s'associer à cette belle fête.

Un jubilé doit être fêté dans la recon-
naissance, la dignité et une joie em-
preinte de camaraderie. C'est bel et bien
dans cette atmosphère que les Amis de la
Nature, qui étaient réunis dimanche der-
nier pour un pique-nique, s'étaient don-
nés rendez-vous dans les pâturages de la
Poudrière.

Nous ne reviendrons pas sur l'histori-
que de cette société puisqu'il a fait l'ob-
jet d'un article spécial (voir L'Impartial
du 23.8.80). Nous nous bornerons à rele-
ver l'excellente ambiance qui a régné du-

rant cette belle journée passée en plein
air, où invités et membres des Amis de la
Nature ont pu fraterniser.

Il appartenait à M. Francis Kaempf,
président, d'ouvrir les festivités qui pour
l'occasion, et afin de libérer chaque
membre, ne se déroulaient pas au chalet
La Flore, mais dans un endroit idyllique,
en pleine nature. Après un bref histori-
que, M. Kaempf saluait les autorités
dont MM. Monnier, préfet, Choffat,
maire de Tramelan, M. Buhler, député,
P. André et C. Burion, conseillers muni-
cipaux, ainsi que des délégués des sec-
tions voisines et des représentants des
instances régionales, cantonales et fédé-
rales. M. Kaempf termina son court ex-
posé en rappelant les principaux buts des
Amis de la Nature, et remercia les auto-
rités, commerçants et population du sou-
tien régulier qu'ils apportent aux Amis
de la Nature.

L'occasion de remettre une attention aux
Amis de la Nature.

Puis se succédèrent tour à tour à la
tribune différents orateurs apportant sa-
lutations, vœux et cadeaux à la société
jubilaire. Prirent ainsi la parole MM.
Schnegg pour la direction nationale et
cantonale des Amis de la Nature, M.
Steiner, président romand, M. Gianetti,
président de l'Association jurassienne,
Mme Gisiger au nom de l'Association
Jura bernois des Amis de la Nature, M.
Roland Choffat, maire de Tramelan, M.
Grianti pour la FTMH, et un délégué de
la section de Bienne.

Puis un grand pique-nique excellem-
ment servi a permis à chacun de se res-
taurer tout en étant diverti par un
groupe du club mixte des accordéonistes
formé de Christophe Dufaux, Michel
Sçhott, Stéphane Voirol et Cristelle
Chopard.

C'est donc dans une atmosphère bien
sympathique et amicale que les Amis de
la Nature de Tramelan ont marqué
d'une pierre blanche cet important évé-
nement, (texte et photos vu)

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.

Non-réélection d'une institutrice à Loveresse

Nouvel épisode dans la non-réélec-
tion d'une institutrice, Mme Cathe-
rine Bourquin, à l'école primaire de
Loveresse. Hier soir, le Conseil sco-
laire de la petite localité de la vallée
de Tavannes a décidé de maintenir la
décision de la Commission d'école du
25 avril dernier, soit de remettre la
place de Mme Bourquin au concours.
Composée de 5 membres de la
Commission d'école et de deux
conseillers municipaux, l'autorité
scolaire s'est prononcée par 7 voix
contre 3 et 2 abstentions. La balle se
trouve désormais dans le camp de la
Société des enseignants bernois
(SEB). Le syndicat décidera, en effet,
de la mise au boycott ou non de la
place occupée par Mme Bourquin de-
puis huit ans.

La pétition signée par soixante ci-
toyennes et citoyens du village re-
présentant les deux tendances dans
la question jurassienne et deman-
dant le maintien de Mme Bourquin à
son poste d'enseignante n'a pas été
suivie par la majorité du Conseil sco-
laire. Ce dernier a également reçu 11
lettres de personnes s'indignant

contre son attitude et celle du
Conseil scolaire. A relever encore
que l'inspecteur scolaire M. Maurice
Péquignot a adressé une lettre en
date du 21 août à la Commission
d'école de Loveresse faisant état des
griefs pouvant être reprochés à l'ins-
titutrice non-réélue.

La suite de cette pénible affaire de-
vrait intervenir lors de la publica-
tion officielle de la mise au concours
du poste.

L. G.

Décision maintenue par le Conseil scolaire
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SONCEBOZ-SOMBEVA L

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche vers 24 heures, au
centre du village de Sonceboz. Un
automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier est allé ter-
miner sa course contre un mur.

Blessé à la tête, le conducteur -
dont les jours ne sont pas en danger
- a été hospitalisé à Saint-Imier. Les
dégâts s'élèvent à quelque 7000
francs. La police cantonale de Sonce-
boz a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise: un blessé
Pour des œuvres d'entraide

Chaque année, les élèves des classes
supérieures de l'école primaire sont char-
gés de la collecte cantonale de la jeu-
nesse. Organisée par le comité de la jour-
née cantonale bernoise pour la jeunesse,
la collecte est autorisée et vivement re-
commandée par le Conseil d'Etat ber-
nois. Entre le 28 août et le 5 septembre,
les élèves passeront dans les ménages
avec un carnet de dons. La municipalité
de Saint-Imier invite la population à ré-
server bon accueil aux élèves tout en la
remerciant d'avance de sa générosité.

Le comité de la journée cantonale ber-
noise pour la jeunesse soutient les oeu-
vres d'entraide de la jeunesse et des fa-
milles et accorde des secours financiers à
la formation professionnelle.

Pour 1980, le produit de la collecte ser-
vira pour une moitié à l'aide aux œuvres
locales en faveur de la jeunesse. L'autre
moitié est utilisée dans des buts bien dé-
terminés et diversifiés. Cette année,
20.000 fr. seront attribués à la Fondation
des amis de l'enfance pour l'aménage-
ment et l'achat de mobilier à la maison
des rives de la Giesse à Belp. 15.000 fr.
partiront pour la colonie de vacances
«Honegg» des églises méthodistes de
Berne et Bienne en vue de l'achat de mo-
bilier. Quant au solde, il sera versé à la
caisse des bourses de la journée canto-
nale bernoise pour la jeunesse , (comm-lg)

Prochaine collecte
de la jeunesse 1980

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

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

tél. 4144 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Un renard atteint de la rage vient
d'être abattu dans la commune de
Lamboing, dans le Jura bernois.
L'Office vétérinaire du canton de
Berne a en conséquence déclaré zone
d'interdiction les communes de Lam-
boing, Diesse, Nods et Prêles dans le
district de La Neuveville, communi-
que l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne, (ats)

La rage dans le district
de La Neuveville

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu dans sa 87e année et après une lon-
gue maladie de Mme Helena Vuilleumier
née Béguelin. Domiciliée à la Grand-Rue
144, Mme Vuilleumier avait eu la douleur
de perdre son mari M. Albert Vuilleumier
en 1953. Elle fut une maman très attention-
née pour ses deux enfants. Personne agréa-
ble, elle ne laissera que d'excellents souve-
nirs parmi tous ceux qui ont eu le privilège
de la connaître. La cérémonie funèbre aura
lieu jeudi 28 août 1980. (vu)

Carnet de deuil

SORVILIER

Hier après-midi à 15 h. 45, un accident
de la circulation s'est produit au village
lorsqu'un automobiliste s'est engagé sur
la route principale au moment où un au-
tre automobiliste y circulait. Sous l'effet
du choc, le véhicule circulant sur la route
principale s'est retourné et a fini sa
course contre un mur. Par chance, il n'y
a pas eu de blessé mais des dégâts pour
10.000 francs, (kr)

Une voiture sur le toit

A l'Ecole d'ingénieurs
¦F™ » m m

A l'instar des écoles de Saint-Imier,
l'Ecole d'ingénieurs de la localité dis-
pense ses cours depuis une semaine. De-
puis la rentrée, un nouvel enseignant
fonctionne. Il s'agit de M. Eric Gerber,
ingénieur ETS, du Landeron. Ce maître
de théorie s'occupe essentiellement de
l'enseignement des mathématiques, de
l'électrotechnique et de la mécanique
aux écoles de métiers.

Par ailleurs, une nomination vient
d'intervenir en vue de la mise sur pied de
la nouvelle division ETS d'électronique.
M. Claude Brielmann fonctionnera
comme second professeur d'électronique.
Diplômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, cet ingénieur électri-
cien a été nommé par le Conseil exécutif
du canton de Berne. Le nouvel ensei-
gnant, qui travaille actuellement à So-
leure, débutera dans ses fonctions dès le
1er octobre 1980 à Saint-Imier. (lg)

SAINT-IMIER
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tntree en fonction
et nomination

Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche
7 septembre prochains, Sonceboz-Som-
beval connaîtra sa désormais tradition-
nelle kermesse villageoise.

Cette année, en plus des guinguettes
et des attractions foraines, chacun aura
la possibilité de s'élever dans les airs,
dans la nacelle d'une montgolfière cap-
tive.

Les enfants ne sont pas oubliés, puis-
qu 'un concours leur est réservé sur le
thème «Connais-tu ton village?».

Sur le plan sportif , nous aurons l'occa-
sion d'applaudir un match de football fé-
minin opposant deux équipes de ligue
nationale.

Vendredi et samedi soir, le bal sera
mené à la halle de gymnastique par l'or-
chestre «Emotion».

Nul doute que ce programme, com-
plété par les attractions foraines et les
guinguettes permettra de passer de bons
moments, (comm)

Kermesse des Trois Sapins



Ford Granada. ŜÎ
P®ur aller à la rencontre
du soleil. A des prix
qui vous font rayonner.

GARAGE 2  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer
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%_w_y La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

GARAGE RIO, Le Noirmont - GARAGE MÉRIJA, St-lmier

I* IMPAHTIAM

Pour tous les enfants de 5 à 12 ans des cantons de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois,

UNE BALADE EN TRAIN À VAPEUR
C'est ce qu 'offre gratuitement le journal L'Impartial-FAM à l'occa-
sion de son centenaire.

Au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds exclusivement, ce train
historique, composé d'une vieille locomotive à vapeur avec tender et
de quatre anciennes voitures des années 1930, circulera six fois sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle et retour, le

SAMED113 SEPTEMBRE 1980
Un agréable voyage à l'ancienne mode, aller et retour d'environ cin-
quante minutes.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
Seules les 1800 premières inscriptions seront retenues:

Parents encouragez vos enfants ! Une équipe d'une quinzaine d'adul-
tes s'en occuperont durant le trajet.
Il y aura des cadeaux, et une autre surprise.

Chaque participant sera avisé ultérieurement de l'heure du départ du
convoi dans lequel il prendra place et recevra quelques indications
complémentaires.
— — — — — — — — à  découper — — — — — — — —
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 2 septembre.dernier délai.
Ne pas oublier de faire figurer sur l'envelopppe la mention:
Train à vapeur du 10Oe anniversaire.
Je préférerais venir: le matin — l'après-midi (biffer ce qui ne convient
pas). Dans la mesure du possible il sera tenu compte du désir des par-
ticipants.

ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES

Nom et prénom: 

Adresse: 

No postal et localité:
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Les tissus d'Absorba sont doux et confortables,
extensibles, ils ne se déforment pas et se lavent
à la machine à 60°. ^^^,eç, Pyjama en velours coton, ^-.Q Q^1S&® coloris différents o","U pièce

.*&'-' A '0^" 
/* 

AT
H^ '<- \ŝ  Slip éponge, coloris différents 0,-70 pièce

^ ¦̂ > Pull, manches longues, éponge 
^ 

- Q**
VP (blanc, turquoise ou jaune) Ifl,"U pièce

En outre, participez au concours Absorba.
200 baignoires gonflables, en plastique,à gagner.
Bulletin de participation à disposition à notre
Rayon Confection enfants.

-

ES
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

P3Œ
Dépositaire
BERNINA

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

Saint-Imier
GRAND CHOIX
D'OCCASIONS !

1

URGENT !
Jeune employé de commerce ayant fait
trois ans d'apprentissage

cherche emploi
pour compléter sa formation. Lieu: La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Salaire à discuter.
Faire offres sous chiffre GH 20597 au
bureau de L'Impartial.

Halles+Couverts
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et \
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous! Nous
j fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursell ou
j rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
• Demandez notre documentation gratuite!

UnlnonnSA
I 1018Lausanne«021/373712*5623 Boswiia0S7/74466

Pubïfâfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

' _H' : '̂ sÉs_i_i_É̂ _L * ¦'-**¦ tk_&a_i¦fc ,v//;:̂ ^ByA

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds

( _ Ŝ. ^Ë B =

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2V _ pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine équipée, rue du Mont-
d'Amin. 

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain, rue
de la Paix. 

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, ascen-
seur, rues du Nord et Crêtets.

PLACES DE PARC
extérieures, neige déblayée en hiver,
rue Jardinière.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

ENTRE SAi
nS.ni 11 iiiiamim rrmMimiuiiiHiniiii«MirrnTn_H

LU PMUM Œ̂IK]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

1 LIT FRANÇAIS largeur 140 cm,
parfait état. Tél. (039) 31 53 49

À LOUER, place de
parc, couverte
immeuble Fontana,
Fr. 75.- par mois.
Tél. 039/31 76 91 dès

' 19 heures.



Quelle sera l'influence du tunnel routier du Gothard ?
Transports de marchandises à travers les Alpes

Alors que le trafic de marchandises a travers les Alpes suisses est en
recul depuis 1970, on assiste — et cela avant l'ouverture du tunnel routier
sous le Gothard — à une poussée spectaculaire du trafic routier en France et
en Autriche, à une extension importante du trafic ferroviaire en France, à
une stabilisation du trafic ferroviaire autrichien, et à une reprise récente du
trafic par rail en Suisse.

Ce sont là les premiers résultats d'une importante enquête que le
Conseil fédéral a fait réaliser juste avant l'ouverture du tunnel routier sous
le Gothard, afin de pouvoir comparer les situations avant et après la mise en
service de cet ouvrage. Un rapport intermédiaire a été publié hier à Berne.

L'ouverture du tunnel routier sous le
Gothard est une occasion unique pour
étudier les effets d'une telle infrastruc-
ture sur les transports transalpins de
marchandises. Cette enquête n'a donc
pas seulement porté sur les passages al-
pestres suisses, mais elle s'est étendue
sur un arc alpin limité à l'ouest par le
Mont-Cenis (France) et à l'est par le col
du Brenner (Autriche). Les effets de
l'ouverture du tunnel routier sous le Go-
thard sur les trafics ferroviaire et routier
se feront sentir progressivement. Ils ne
seront perçus complètement que vers
1987, année qui sera marquée par la fin
de l'aménagement des rampes d'accès
sud. Cependant, note-t-on dans le rap-
port intermédiaire, l'intérêt manifesté
par la population ainsi que la contro-
verse politique au sujet des conséquences
de ce nouveau tunnel engagent à les ob-
server en 1981 déjà. Une première phase
d'enquête sur la situation après l'ouver-
ture du tunnel est donc déjà prévue pour
l'année prochaine. Les résultats seront
publiés dans le courant de 1982.

TRANSFERT DU RAIL
VERS LA ROUTE

Entre 1970 et 1978, le trafic total de
marchandises par rail et par route entre
l'Italie et les pays situés au nord des Al-
pes a passé de 26,8 à 44,6 millions de ton-
nes. Cela représente une augmentation
totale de 66 pour cent, soit 6,5 pour cent
en moyenne annuelle. Durant cette
même période, le trafic par rail n'a aug-

menté que de 14 pour cent (1,6 pour cent
en moyenne annuelle). De son côté, le
trafic routier s'est accru de 285 pour cent
(18,4 pour cent par an).

L'évolution du trafic entre l'Italie et le
nord des Alpes varie fortement en fonc-
tion de la partie de l'arc alpin considéré.
Concernant le rail, le trafic franco-italien
a augmenté assez régulièrement avec un
petit recul en 1975. Les transports entre
la Suisse et l'Italie, après avoir diminué
en 1972, 1974 et surtout 1975 (moins 30
pour cent) n'ont retrouvé leur niveau de
1971 qu'en 1979. Enfin, le volume des
marchandises acheminé par le chemin de
fer entre l'Autriche et l'Italie est resté
pratiquement stationnaire. Sur les rou-
tes reliant la France à l'Italie dans la
partie de l'arc pris en considération, les
transports ont augmenté assez régulière-
ment alors que le trafic routier entre la
Suisse et l'Italie, très faible en valeur re-
lative, s'est fortement accru. Les échan-
ges par la route entre l'Autriche et l'Ita-
lie ont connu une croissance spectacu-
laire - 350 pour cent, réunissant à eux
seuls 60 pour cent du trafic routier et
presque 30 pour cent du trafic global
(rail plus route) entre le Nord et le Sud.

DISPROPORTION
Entre 1970 et 1978, la part relative du

chemin de fer à l'ensemble des trans-
ports du secteur alpin considéré a passé
de 81 à 55 pour cent. En France, elle est
tombée de 70 à 60 pour cent, en Autriche
de 60 à 30 pour cent. Dans ce dernier cas,

la situation s'est nettement stabilisée dès
1978, vraisemblablement en raison de la
taxe sur les poids lourds que le gouverne-
ment autrichien a introduit. En Suisse,
cette proportion est de loin la plus éle-
vée: plus de 95 pour cent du transit
Nord - Sud se fait par le rail.

En 1970, le trafic total rail - route
était le plus important en Suisse, la
France et l'Autriche se partageant le
reste en parts à peu près égales. Huit ans
plus tard, les parts autrichienne et fran-
çaise étaient toujours presque identi-
ques, mais la Suisse était nettement dis-
tancée. Dans le secteur ferroviaire, la
Suisse est passée de la première à la deu-
xième place, la France s'installant en
tête et l'Autriche à la troisième.

Dans le domaine des transports rou-
tiers, le classement Autriche - France -
Suisse est resté le même, l'Autriche ac-
centuant toutefois sa prédominance.

(ats)

Les taux hypothécaires pourront augmenter
Dès le 1er octobre prochain

Les taux d'intérêts sur les nouvelles hypothèques, ainsi que sur les
hypothèques sur les biens industriels et artisanaux, pourront être augmentés
de 4,5 à S pour cent dès le 1er octobre 1980. Les taux d'intérêts sur les
livrets d'épargne pourront augmenter au moins de 0,5 pour cent dès le 1er
décembre.

Après dicussions avec la Banque Nationale, l'Association des banquiers
suisses recommande à ses membres de ne pas augmenter les taux d'intérêts
sur les hypothèques existant dans le secteur du logement et dans le domaine
agricole avant le 1er mai 1981. Cette augmentation ne devrait pas dépasser
celle de l'intérêt sur les livrets d'épargne.

La Banque Nationale indique, dans un
communiqué, qu'elle a pris connaissance
avec satisfaction des recommandations
de l'Association suisse des banquiers; elle
estime qu'en se tenant dans ce cadre, le
secteur bancaire tient compte de la si-
tuation de l'ensemble de l'économie.
Dans un communiqué commun, la Ban-
que Nationale et l'Association suisse des
banquiers constatent que le recul des dé-
pôts d'épargne au profit de placements
mieux rémunérés s'est confirmé et qu'il
cause des difficultés d'approvisionne-
ment en capitaux dans le secteur hypo-
thécaire. Si l'on n'améliore pas sensible-
ment les conditions offertes à l'épar-
gnant, des modifications durables et éco-
nomiquement peu souhaitables peuvent
se produire dans la répartition de l'épar-
gne; une prochaine hausse des taux
d'épargne est donc devenue inévitable.

RÉPERCUSSIONS
SUR LE RENCHÉRISSEMENT

On peut prévoir que les banques prati-
quant essentiellement les affaires hypo-
thécaires - avant tout les établissements
exerçant leur activité au niveau canto-
nal, régional et local - connaîtraient des
difficultés, si elles ne pouvaient pas éga-
lement adapter à l'évolution du marché
leurs conditions pour les opérations hy-
pothécaires. D'un autre côté, les banques
sont conscientes que cette adaptation
des taux hypothécaires, rendue néces-
saire par l'évolution dans le domaine de
l'épargne, a des répercussions sur le ren-
chérissement, puisque ces taux sont un

des nombreux facteurs entrant dans le
calcul des loyers.

On se souvient que le 4 juin dernier,
les quatre grandes banques avaient an-
noncé une augmentation d'un demi pour
cent (de 4,5 à 5 pour cent) du taux d'in-
térêt sur les hypothèques de premier
rang à partir du 1er octobre. Cette déci-
sion avait déchaîné les protestations des
locataires, comme des propriétaires d'im-
meubles; la Banque Nationale s'était
violemment élevée contre cette mesure
qui, à son avis, risquait de compromettre
sa politique de stabilité. Les banques,
comme les compagnies d'assurances,
avaient alors suivi les recommandations
de l'Association suisse des banquiers et
avaient renoncé momentanément à cette
augmentation du taux hyrwthécairé, re-

nonçant du même coup à 1 augmentation
de l'intérêt sur les carnets d'épargne pré-
vue pour le 1er septembre, (ats)

Prochaine exposition à Montreux

Organisées par l'Union de la bijoute-
rie et de l'orfèvrerie suisses, les «Jour-
nées professionnelles de la bijouterie et
de l'horlogerie suisses 1980» réuniront,
les 6 et 7 septembre prochain à Mon-
treux',' toutes les associations et organi-
sations touchant au commerce de la
branche dans notre pays, et ceci pour la
première fois. Plus de 500 personnes
sont attendues, représentant tous les sec-
teurs, de la fabrication à la distribution.

Il y aura plusieurs exposés de person-
nalités en vue de l'horlogerie et de la bi-
jouterie: «Le diamant et ses imitations»,
par M. Edouard Guebelin, gemmologiste
de réputation mondiale; «Pourquoi l'in-
dustrie horlogère suisse est-elle de nou-

veau à la pointe de la technologie horlo-
gère ?», par M. André Beyner, directeur
général adjoint d'Ebauches SA, à Neu-
châtel; enfin «La qualité suisse en tant
que maxime», par M. Frédéric Wal-
thard, directeur général de la Foire
suisse d'échantillons, à Bâle, et de la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Le point culminant de la journée de
dimanche sera la remise des Prix de la
bijouterie suisse 1980, à la suite d'un
concours organisé pour la première fois
et comprenant quatre catégories. Pour
la première fois également, les pièces
présentées devront non seulement répon-
dre aux critères esthétiques les plus éle-
vés et o f f r i r  une finition exemplaire,
mais aussi être exécutées en fonction des
limites de prix fixées à l'avance.

La remise des prix aura lieu au cours
d'un dîner de gala, sous le patronage de
M. Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération. Le dîner sera suivi
d'un bal. (ats)

La bijouterie et l'horlogerie suisses

Des médailles pour la Suisse
Concours international des vins en Yougoslavie

Confirmant les résultats obtenus lors
des précédents concours, les vins suisses
viennent de remporter un succès remar-
quable au concours international des
vins de Ljubljana (Yougoslavie). Sur les
82 vins présentés, 10 ont obtenu une
grande médaille d'or, 35 une médaille
d'or et 28 une d'argent. En outre, dix
vins ont reçu un deuxième diplôme, cette
distinction étant attribuée à des produits
qui ont eu quelque problème d'ordre vi-
nicole plutôt qu'oenologique. Pour la pre-
mière fois sur le plan international, le
niveau technologique est quasiment égal
partout, a relevé M. Jean Crettenand,
chef de la Section de technologie alimen-
taire à la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, expert in-
ternational dans le domaine des vins.

Les grandes médailles d'or sont allées
à un Johannisberg (VS), à cinq Dôle

(VS), à un Pinot Noir (VS), une Malvoi-
sie (VS), une spécialité vaudoise et un
cliasselas neuchâtelois. Des médailles
d'or ont été attribuées à neuf vins valai-
sans, quatre neuchâtelois, cinq genevois
et dix-sept vins vaudois. L'argent a ré-
compensé les productions de quatorze
Valaisans, deux Neuchâ telois, deux Ge-
nevois et dix Vaudois. (ats,cria)Célèbre toile

détruite

Vandalisme à Lausanne

Dans la nuit de dimanche à lundi,
entre 18 h. 30 et 4 heures, quelqu'un a
pu s'introduire (ou s'y était laissé en-
fermer en se cachant) dans le Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne
et a commis des dégâts irréparables
à l'une des plus célèbres peintures de
Charles Glayre, «L'exécution du Ma-
jor Davel», toile bien connue de tous
les Vaudois, reproduite dans les ma-
nuels d'histoire, et qui montre le ma-
jor s'adressant à la foule sur le lieu
de son supplice.

On ne sait pas comment l'inconnu
s'y est pris. Ce qui est certain, c'est
que la toile est brûlée. Il en reste en-
viron un mètre sur cinquante centi-
mètres, alors qu'elle mesurait trois
mètres sur deux mètres septante et
sa valeur d'assurance était de 150.000
francs. Bien sûr, la valeur historique
et sentimentale de l'œuvre ne se chif-
fre pas. Le plus curieux, c'est qu'il
n'y a pas trace de brûlure ou de noir-
cissement ni aux alentours ni au pla-
fond de la salle où le tableau était ex-
posé.

L'iconoclaste s'en est aussi pris à
d'autres endroits du palais de Ru-
mine. Il a brûlé des panneaux indica-
teurs et tenté en plusieurs endroits'
d'allumer un incendie, (ats)

Au moins quatre morts
dans l'Oberland bernois

La montagne meurtrière le week-end dernier

Des accidents de montagne ont fait au moins quatre morts le
week-end dernier dans l'Oberland bernois.

Au Fruendenhorn, un ressortissant anglais, qui faisait partie d'une
cordée de trois hommes, a fait une chute mortelle. L'accident a eu lieu
dans la partie supérieure du sommet, alors que les trois alpinistes se
déplaçaient sans être encordés.

Au Faulhorn, M. Friedrich Baumann, 58 ans, d'Ammerswil (AG), a
glissé dans l'herbe sur 60 mètres avant de faire une chute de 100 mè-
tres dans le vide. Un médecin venu sur place par hélicoptère n'a pu
que constater son décès.

A la Chemiflhu, au-dessus de Boltigen, le jeune Vinzenz Egli, 18
ans, d'Oberdiessbach (BE), qui marchait en compagnie de trois person-
nes, a glissé avec un camarade. Il a fait une chute de quelque cent
mètres dans le vide et a été mortellement blessé, tandis que son
compagnon n'était que légèrement blessé.

En randonnée du Jungfraujoch, deux alpinistes, un père et son fils,
ont fait une chute. Un hélicoptère a retrouvé le corps du père au fond
de la montagne, tandis que le corps du fils n'avait toujours pas été
retrouvé hier matin, (ats)

Déraillement au Gothard

Le trafic ferroviaire de la ligne du
Gothard a été rétabli sur une seule
voie, lundi à 16 heures, après une in-
terruption d'environ cinq heures due
au déraillement d'un train de ferrou-
tage à Faido.

Pour l'instant, on ne connaît pas
encore les causes de l'accident.

Les dégâts sont d'ores et déjà esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de francs. Ce n'est que tard dans la
nuit que le trafic normal, sur les
deux voies, devait être rétabli. Pen-
dant l'interruption, le service des
voyageurs a été assuré par autocars.

(ats)

Trafic perturbe

BERNE. — Un comité d'action en fa-
veur du port obligatoire de la ceinture de
sécurité s'est constitué sous la présidence
du conseiller national Konrad Basler
(udc/zh). Il a déjà enregistré l'adhésion
d'une centaine de parlementaires fédé-
raux et de nombreuses personnalités
cantonales.
- La Commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage a décidé
à l'unanimité d'entrer en matière.
Elle commencera l'examen des diffé-
rents articles du projet de loi les 27 et
28 octobre prochains.
- La Commission des affaires économi-

ques du Conseil national s'est prononcée
en faveur de la loi revisée sur la garantie
des risques à l'exportation. Cette révi-
sion devrait permettre une plus grande
autonomie du système de garantie des
risques. La Commission a également pris
acte du rapport semestriel du Conseil fé-
déral sur la politique économique exté-
rieure et en recommande l'adoption au
Conseil national, (ats)

En quelques lignes...

Ancien manège de Berne

Comme il l'avait déjà annoncé la se-
maine dernière, l'exécutif de la ville de
Berne se déclare prêt à examiner l'utili-
sation du manège municipal comme cen-
tre de jeunesse, de culture et de ren-
contre et à adresser une proposition à ce
sujet au Conseil de ville (législatif). Il es-
time donc qu 'une nouvelle manifesta-
tion, comme l'annonce en a été faite dé-
valorise le droit de manifester et a un ef-
fet négatif.

Le Conseil municipal indique donc
qu'aucune autorisation n 'est accordée
pour cette manifestation. Il charge la po-
lice de dissoudre celle-ci si nécessaire et
d'intervenir énergiquement en cas d'agis-
sements punissables. Il ajoute enfi n que
les mesures de construction pour la nou-
velle utilisation du manège rendues né-
cessaires pour des raisons de sécurité et
l'étude des questions juridiques (par
exemple du fait des contrats de location
existants) rendent impossible une déci-
sion immédiate et la remise des clefs exi-
gée, (ats)

Démonstration interdite

Meurtre dans le canton de Fribourq

Dimanche soir, vers 21 heures, au Crêt (FR), un chauffeur retraité,
âgé de 55 ans, a tué d'un coup de couteau un homme de 47 ans
exerçant le métier de porcher.

Les deux hommes qui habitaient au Crêt depuis quelques mois
seulement s'étaient liés d'amitié. Toutefois, selon le communiqué
publié hier par le juge d'instruction, le chauffeur avait été amené à
penser, ces jours derniers, que les rapports entre sa femme et la
victime dépassaient les limites de la simple amitié. Durant la journée
de dimanche, il avait consommé une importante quantité d'alcool.
C'est vers 21 heures qu'il alla rejoindre sa femme et la victime qui se
trouvaient dans la cuisine de son habitation. Il se saisit d'un couteau
à découper la viande. Le porcher s'élança alors sur lui,
vraisemblablement pour le désarmer et les deux hommes sont tombés
à terre. Le porcher, mortellement blessé par un coup de couteau qui
lui a perforé les intestins, le foie, l'estomac et le cœur, est décédé
quelques instants plus tard.

INCENDIES VOLONTAIRES
À ZURICH

Entre vendredi et hier, des incon-
nus ont allumé quatre incendies en
ville de Zurich, provoquant parfois
d'importants dégâts.

Trois grandes entreprises de cons-
truction ainsi qu 'une régie immobi-
lière étaient visées par ces attentats.
Dans tous les cas on a retrouvé aux
abords du foyer d'incendie des tracts
ou des inscriptions dénonçant la spé-
culation et la pénurie de logements.
HOLD-UP À NYON

Hier peu après midi, alors que
le personnel commençait à quitter
l'établissement, un inconnu a fait
irruption dans l'agence de Nyon
du Crédit Foncier Vaudois, par
l'arrière du bâtiment, en tenant à

la main un pistolet automatique
de gros calibre. Sous la menace de
cette arme, il a contraint deux
employés à ouvrir la chambre
forte, où il s'est emparé d'une
somme d'environ 200.000 francs
en billets et cinquante Eurochè-
ques du Crédit Foncier Vaudois.

MOTOCYCLISTE TUÉ
EN OBWALD

Un accident mortel s'est produit
dimanche entre Kaiserstuhl et Lun-
gern (OW). Il a coûté la vie à un mo-
tocycliste de 22 ans, M. Rudolf Bû-
cher, d'Ennetbuergen (NW). Celui-ci,
dans un léger virage à gauche, entra
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. Il fut projeté et dé-
céda sur les lieux mêmes de l'acci-
dent, (ats)

Un porcher tué à coup de couteau

Dans le massif du Mont-Blanc

Un alpiniste suisse, dont l'identité n a
pas encore été révélée, a trouvé la mort
lundi alors qu'il effectuait la traversée
du Mont-Blanc.

La victime, qui était âgée de 44 ans,
est tombée dans une crevasse au col du
Mont-Maudit.

Son compagnon de cordée a été griève-
ment blessé, (ats)

Un alpiniste
suisse se tue

Dans l'hommage à M.-P. Fouchet
paru dans notre édition de samedi, une
fâcheuse «coquille» s'est glissée. Il fallait
lire: «... une préciosité de bonne compa-

, gnie» et non pas «précocité», ce qui ne
voulait rien dire dans le contexte.

Pas de «préciosité»

Dans le secteur du logement, le
taux sur les hypothèques de premier
rang n'a que peu varié entre 1850 et
1920, les limites extrêmes étant 3,8 et
5 pour cent. Dans les années 20, il a
dépassé le seuil des 5 pour cent et il
s'est maintenu entre 1938 et 1965 en-
tre 3 et 4 pour cent. Avec l'inflation
des années 60, il a commencé à mon-
ter entraîné par la hausse des taux
d'intérêt en général pour atteindre
près de 7 pour cent au cours des an-
nées 70. La f in  de l'inflation l'a ra-
mené, vers 1975, aux environs de 4
pour cent. Dans un pays comme la
Suisse où l'endettement hypothécaire
est très important (environ 24.000
francs par tête d'habitant) ce taux a
pratiquement un rôle politique. Il a
non seulement une influence sur les
loyers, mais également sur les prix
agricoles, (ats)

Au fil des années



Walther Gabathuler n'est pas invincible !
Le «Dunhill Trophy» en apporte la preuve

Philippe Guerdat avec «Extenso».

Les 16 et 17 août, le Concours hippi-
que national d'Aarau sera non seulement
le principal rendez-vous de la saison esti-
vale mais encore la quatrième et dernière
occasion de se qualifier pour la finale du
«Dunhill Trophy». Un trophée que les
plus fines cravaches du pays convoitent
certes toutes, mais que W. Gabathuler,
son détenteur depuis deux ans mainte-
nant, ne tient pas à céder.

Profitant du Concours hippique d'Ap-
ples et de l'absence de son rival le plus
dangereux, Gerhard Etter a cependant
effectué un spectaculaire bond en avant,
passant de la sixième à la première place
du classement provisoire. Le sympathi-
que cavalier bernois a ainsi prouvé que le
quintuple champion national n'était pas
invincible ! Apples, la seule étape ro-
mande du «Dunhill Trophy», a considé-
rablement modifié un classement où pas
moins de 11 cavaliers ont fait leur appa-
rition.

Outre le nouveau leader, les grands bé-
néficiaires de l'escale vaudoise auront été
les cavaliers romands. Prophètes en leur
contrée, Philippe Guerdat, dixième, ou
Anne Laubscher, quatorzième, sont
d'ores et déjà pratiquement presque as-
surés de se retrouver à la finale, le 27
septembre à Zurich. Huit cavaliers ro-
mands sont actuellement sur les rangs et
la plupart d'entre eux se retrouveront sa-
medi à Aarau.

Les seuls absents de cette «rencontre
au sommet» seront les cinq ténors partis
défendre nos chances au Festival de Rot-
terdam. Les organisateurs du «Dunhill
Trophy» avaient heureusement eu la sa-
gesse de les qualifier d'office. La finale
de Zurich réunira ainsi toute l'élite hel-
vétique de saut d'obstacles et l'épreuve
qualificative d'Aarau en est le meilleur
gage. Une question reste toutefois posée:
Gerhard Etter restera-t-il leader jusqu 'à
Zurich? A Bruno Candrian et à Jurg
Notz de nous prouver que le contraire
est possible, (ap)

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. Gerhard Etter 88 pts; 2. Walther

Gabathuler 70; 3. Bruno Candrian 51; 4.
Willi Melliger 50; 5. Jûrg Notz 49; 6.
Jûrg Friedli 40; 7. Arthur Blickenstorfer
39; 8. Max Hauri 31; 9. Paul Weier 31;
10. Philippe Guerdat 30.

Championnat d'Europe juniors en Irlande
Le Britannique Michael Mac, mon-

tant Persian, a remporté la victoire dans
le championnat d'Europe juniors des ca-
valiers de concours qui se disputait à
Millstreet en Irlande. Le Suisse Philippe
Andenmatten comptabilisait une faute
et dépassait de très peu le temps pres-
crit. Il terminait l'épreuve au 7e rang. La
France remportait le concours par équi-
pes devant la Hollande et la RFA.

Une victoire helvétique était enregis-
trée dans un concours annexe, ouvert
aux cavaliers qui ne s'étaient pas quali-
fiés pour la finale. La première place re-
venait à Rolf Hegner avec Victorious.

Résultats:
Championnat d'Europe juniors,

classement individuel: 1. Michael Mac
(GB), Persian Shah, 0-36"45; 2. Jane
Sargeant (GB), Ladiesman, 0-39"61; 3.
Caterina Vacchelli (lt), Edelweiss,
0-47"07, tous au barrage. Puis: 7. Phi-
lippe Andenmatten (S), Tuscar, 4,25-
80"07. - Par équipes: 1. France, 4 pts;
2. Hollande, 8; 3. RFA, 12. Puis: 9.
Suisse.

Epreuve annexe: 1. Rolf Hegner
(S), Victorious, 0-39"37; 2. John Bam-
ber (Irl), Aussie Longhot, 0-39"83; 3.
Gary Dune (Irl), 0-39"85.

Course internationale sur le circuit de La Brévine

Cette compétition cycliste organisée à
la perfection par les Vétérans cyclistes
neuchâtelois et leur inamovible anima-

teur, M. Rosetti, de La Chaux-de-Fonds,
a connu samedi un beau succès sportif.
Sur les 22 km. du parcours, les engagés
(plus de 70) se sont livrés une belle ba-
taille tant chez seniors et vétérans que
chez les çyclotouristes.:jPansTes; deuXça-
tégories, les favoris se sont finalement
imposés. Satisfaction générale, coureurs
et organisateurs, à l'issue de ces joutes
qui se sont terminées sans aucun acci-
dent ou incident par la distribution des
prix chez le sportif «Bébel» au Col-des-
Roches, dans une ambiance formidable.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
Seniors et Vétérans: 1. Piacentini

M., temps de classement: 30'23"; 2. Re-
gamey H., 30'29"; 3. Lorenzi V., 30'46";
4. Boullier A., 31'05"; 5. Wegmûller R.,
31T0"; 6. Botteron R., 31'20"; 7. Barchi,
31'26"; 8. Henzi L., 31'42"; 9. Membrey
A., 31'48"; 10. Krauer H., 31'52".

Cyclosportifs: 1. Tonus G., 30'21"; 2.
Bard C, 30'46"; 3. Tonacini J., 31'09"; 4.
Bourquenoud B., 31T2"; 5. Hermkes H.,
31'29".

Meilleure moyenne: Bard Cl., 30'36"
= 43,137 kmh.

Pic.

Confirmation pour le Français Piacentini

wïlh précieux auxiliaire pour participer
au Sport-Toto et à la Loterie à numéros
avec tous les numéros de la Loteries à
numéros sortis depuis son introduction;
l'Almanach suisse du football , très ap-
précié dés participants au Toto et à la
Loterie à numéros, vient de paraître
pour le début de la saison de football
1980/81. Edité en format de poche et
comprenant plus de deux cents pages, il
contient entre autres les calendriers des
matchs de la Ligue nationale et de la
lre ligue, les classements des champion-
nats suisse et étrangers, des marqueurs
de buts, etc. De plus, outre les tabelles
de pronostics systématiques, on y
trouve de nombreuses statistiques sur
les concours de Sport-toto et de Toto-X
ainsi que sur ceux de la Loterie à numé-
ros. L'Almanach suisse du football , édi-
tion 1980/81, peut être obtenu auprès
de la Société du Sport-Toto, Bâle ou de
tous les dépôts du Sport-Toto.

Vient de paraître !

Ceci est devenu une tradition bien
établie, le BBC Abeille convie tous
les amateurs de basketball à se grou-
per en équipes soit de quartier, de so-
ciétés, de groupes d'amis, voire en fa-
mille, et pouvoir ainsi disputer ce
tournoi populaire.

Il aura lieu dans les halles du Cen-
tre Numa-Droz, le samedi 6 septem-
bre 1980 de 13 à 19 heures.

Ce tournoi est ouvert à tous et natu-
rellement également aux dames, mais
l'âge minimum est fixé à 15 ans. Par
équipe, un licencié de ligue natio-

nale ou 2 licenciés de ligue cantonale
sont admis.

Les inscriptions doivent être en-
voyées jusqu'au mardi 2 septembre
1980, à 12 heures, à M. Nicolas Duc,
président du BBC Abeille, Tourelles
7, 2300 La Chaux-de-Fonds. Il faut
indiquer le nom de l'équipe, le nom,
prénom, date de naissance de chaque
joueur et le nom et prénom du res-
ponsable de l'équipe ainsi que son
numéro de téléphone.

Souhaitons comme ces dernières
années que les équipes soient nom-
breuses à répondre à l'invitation des
organisateurs.

Grand tournoi populaire de
basketball du BBC Abeille

X BULLETIN DE BOURSE
' Cours corr-muniqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 août B = Cours du 25 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 670d 670d
Cortaillod 1640d 1640d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1350
Cdit Fonc. Vd. 1140 1145
Cossonay 1480d 1490
Chaux & Cim. 670d 670
Innovation 427d 425d
La Suisse 4650d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 429 428
Financ. Presse 242d 238
Physique port. 260 260d
Fin.Parisbas 102d 101.—
Montedison —.30 -.30
Olivetti priv. 3.25 3.10
Zyma 930 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 731 730
Swissair nom. 745 741
U.B.S. port. 3400 3410
U.B.S. no.. 615 614
Crédit S. port. 2355 2355
Crédit S. nom. 411 411

ZURICH A B

B.P.S. 1785 1780
Landis B 1490 1480
Electrowatt 2550 2540
Holderbk port. 596 597
Holdberk nom. 563d 567
Interfood «A» 1260 1245d
Interfood «B» 5500 5500
Juvena hold. 18 20
Motor Colomb. 815 800
Oerlikon-Bûhr. 2885 2870
Oerlik.-B. nom. 675 675
Réassurances 3325 3310
Winterth. port. 2625 2615
Winterth. om. 1735 1710
Zurich accid. 9700 9650
Aar et Tessin 1440 1440
Brown Bov. «A» 1735 1720
Saurer 810 815
Fischer port. 875 865
Fischer nom. 149d 149
Jelmoli 1450 1440
Hero 3160 3160
Landis & Gyr 150 149
Globus port. 2250 2250d
Nestlé port. 3470 3470
Nestlé nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1235 1235
Alusuisse nom. 464 465
Sulzer nom. 2930 2920
Sulzer b. part. 419 416
Schindler port. 1500 1460
Schindller nom. 266d 266d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.—
Amgold I 167.50 158.—ex
Machine Bull 22.50 22.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
De Beers 17.— 17.—
Imp. Chemical 14.— 13.75
Pechiney 41.25 4L—
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 147.50 146.50
Unilever 104.50 104.—
A.E.G. 82.75d 82.25
Bad. Anilin 123.— 122.—
Farb. Bayer 108.— 107.50
Farb. Hoechst 106.50 106.—
Mannesmann 113.50 112.—
Siemens 256.-253.—
Thyssen-Hûtte 58.75 58.25
V.W. 159.— 157.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69500 68500
Roche 1/10 6900 6825
S.B.S. port. 382 381
S.B.S. nom. 265 263
S.B.S. b. p. 315 311
Ciba-Geigy p. 1120 1120
Ciba-Geigy n. 607 604
Ciba-Geigy b. p. 880 875

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 480d
Portland 2905d 2900d
Sandoz port. 3830 3850
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 487 484d
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.50 56.—
A.T.T. 89.50 88.50e_
Burroughs 115.50 115.50
Canad. Pac. 71.50 71.25
Chrysler .15.— 14.75
Colgate Palm. 26.— 26.25
Contr. Data 114.—118.50
Dow Chemical 62.75 62.75
Du Pont 78.50 77.25
Eastman Kodak 108.— 107.—
Exon 119.—119.50
Ford 48.— 46.50
Gen. Electric 94.25 94.—
Gen. Motors 94.— 92.—
Goodyear 26.25 26.25
I.B.M. 112.50 112.—
Inco B 40.— 38.75
Intern. Paper 68.50 69.50
Int. Tel. & Tel. 51.75 51.25
Kennecott 48.50 47.75
Litton 104.50 105.—
Halliburton 204.50 206.50
Mobil Oil 122.—119.—
Nat. Cash Reg. 121.— 120.50
Nat. Distillers 48.— 49.—
Union Carbide 78.50 79.50
U.S. Steel 38.75 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 945,31 956,23
Transports 320,39 324,61
Services public 110,70 111,03
Vol. (milliers) 42.730 35.530

Convention or: 26.8.80 Plage 34.300 Achat 33.870 Base argent 900. - Invest Diamant: août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.73
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%—W*
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) 33770.- 34170.-
Vreneli 216.— 233.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 300.—320.—
Double Eagle 1210.—1300.—

y/ J t Communiqués
W 

 ̂
par la 

BCN

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

/-«X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VS_t/ A B

AMCA 24.25 24.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 61.50r 61.50r
EURIT 135.—r 135.—r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 54.75 54.75
HELVETINVEST 100.30r 99.50
PACIFIC-INVEST 81.50 79.75r
SAFIT 360.— 362.—
SIMA 201.— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.— 93.—
ESPAC 75.— —.—
FRANCIT 94.50 96.50
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 100.50 102.50
ROMETAC 403.— 413.—
YEN-INVEST 564.— .—

¦_«¦ Dem. Offre
¦Jba |_ CS FDS BONDS 58,5 59,5
171 il  CS FDS INT. 63,5 64,5
LJ ^J ACT. SUISSES 295,0 296,0

L 7T̂  CANASEC 560,0 570,0
^  ̂ USSEC 498,0 508,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,5 107,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 76.46 73.79 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 236.25 227.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 384.50 365.— ANFOS II 120.— 121.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22 août 25 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 312,3 310,8
Eurac 261,5 263,5 Siat 1530,0 — Finance et ass. 384,8 384,0
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 340,2 339,0

Poly-Bond 59,6 60,1 

Grand Prix automobile aux Etats-Unis

_7 ne reste plus que quelques jours aux
organisateurs du Grand Prix de formule
1 des Etats-Unis (côte est) pour trouver
les fonds  nécessaires à la réfection du
circuit de Watkins Glen (New York) où
cette compétition doit avoir lieu le 5 octo-
bre.

Ils ont en effet appris que la FFHA
(Fédéral Farm Housing Administration)
avait refusé de garantir le prêt de
750.000 dollars qu'ils avaient sollicité.

Les organisateurs avaient besoin de ce
prêt pour effectuer les travaux d'amélio-
ration de la piste exigés par la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA). M. Henri Valent, diréêteur 'clu
circuit, estime que ce refus pourrait en- jj
tramer l annulation du GP des Etats-
Unis et de toute course internationale
sur cette piste.

Le refus de la FFHA ne permettr a
pas, en outre, le déblocage des 500.000
dollars d'une subvention locale qu'atten-
daient les organisateurs pour cette an-
née.

Les officiels de la FISA doivent visiter
le circuit le 30 août. Mais il est peu pro-
bable que les travaux puissent être effec-
tués, sinon commencés d'ici à cette date.
Les organisateurs vont demander l'in-
tervention du Gouvernement américain
pour faire revenir la FFHA sur sa déci-
sion.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Décision définitive le 30 août

Demain soir au Centre sportif chaux-de-fonniers

Faendrich (à droite) a échoué à Lausanne concernant le record du 100 m. po ur
cause de vent contraire. Il espère parvenir à son but demain soir (asl)

Le Bâlois Franco Faendrich a annoncé aux dirigeants de l'Olympic qu'il par-
ticiperait au meeting de demain soir en compagnie du Lausannois Bangueret.
De plus l'internationale Patricia Duboux participera aux 200 mètres où elle re-
trouvera Chantai Erné actuellement en bonne forme, sans oublier Anne-My-
lène Cavin capable de se révéler sur 200 m. A 18 h. 30 demain, Faendrich
contre le record suisse. Patricia Gigandet sera également présente en compa-
gnie de frontaliers. Bref un beau spectacle en vue.

Faendrich contre le record du 100 m.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES Val-de-Ruz
Dans Te cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz

nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécution
de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la

DEMI-JOURNÉE
en proposant à 2 personnes d'occuper de façon complémentaire un poste de
travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

MAGASIN 110 m2
à l'avenue Léopold-Robert près gare et
poste, plein centre des affaires, 2 belles vi-
trines, à remettre pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre DS 20568 au bureau de
L'Impartial.

GARAGES
rue Stavay-Mollondin 22 et rue Philippe-
Henri-Mathey

Places à louer dans garage collectif pour fin
octobre 1980.
Accessibles aux bus de camping.
Hauteur de la porte: 2.80 m.

Pour renseignements et traiter:
Fiduciaire KUBLER & HUOT, avenue
Léopold-Robert 50, tél. 039/23 23 15.

INSTITUT DE BEAUTÉ
CHRISTINE BARBEY

Soins du visage, teinture cils et sourcils.
Soins des pieds et des mains.

Epilation des jambes.

TOUS SOINS DU CORPS
ET DU BUSTE

MÉTHODE EMMA NILS
Produits naturels au placenta
pour chaque type de peau.

Rue Neuve 8 - 2e étage - Tél. (039) 22 14 02

Cherchons

APPARTEMENT 4V2 pièces
confort. Pour fin avril 1981.
Ecrire sous chiffre NR 20277, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 octobre 1980

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

BEL APPARTEMENT
D'UNE TRÈS GRANDE CHAMBRE
Tout confort, cuisine séparée, salle de
bains, balcon, ascenseur.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

MAGASIN 50 M2 ENVIRON
excellent passage près Place du Marché, à
louer pour date à convenir. Eventuelle-
ment participation à rénovation.
Ecrire sous chiffre DS 20567 au bureau de
L'Impartial.

CmkW\ ZURICH
OH-HASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dymanique et ayant le sens de l'organi-
sation, pour le Val-de-Ruz.
Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.
Appui technique et formation perma-
nente à disposition .
Pour toute information, veuillez télépho-
ner au 038/24 21 21 et demander
Monsieur G. Broch ou

adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet et
G. Broch, agence générale de Neuchâtel, Faubourg du Lac 43,
2001 IMEUCHÂTEL.

La nouvelle bière.
Une spécialité des maîtres-brasseurs Warteck

Fraîche, légère, finement houblonnée et digeste.
L'essayer c'est l'adopter.

L fflattedt f' BRASSERIE WARTECK SA. BÀLE '
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^__ __. < \^__y fcy^ j_î L V ,̂ i __ _l _J^__. I _^-___-^-^_^_-^_i B

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 23 80 29
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpe
fraîche

Fr. 13.- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud

SUISSESSE
rentrée de l'étranger, parlant couramment
4 langues: français-anglais-espagnol-alle-
mand, cherche emploi dans bureau.

Connaissances en dactylographie. Entrée im-
médiate. Tél. (039) 26 90 08 le soir.

Je cherche

APPARTEMENT
minimum 3 pièces, duplex avec chemi
née désirée.
Tél. (039) 23 46 81.

I A vendre

EAUX FORTES
ALBUM 1876 -
E. JEANMAIRE

. avec notice historique de M. D.B.M.
30 planches Genève et Jura.
tél. (039) 23 4163 de 9 h. à 11 h. 30 et de

. 14 h. à 18 h.

Ë JEUNES ET MOINS JEUNES §
¦ quels que soient vos projets d'avenir, de solides gg
59 connaissances commerciales et de langues vous seront SES
K5 toujours nécessaires. M*
Pp - Grâce à son large éventail de programmes li

- au sérieux de son enseignement |jS
j m  - aux qualités pédagogiques de ses professeurs X

S5j vous permet d'acquérir en un temps limité une forma- SU
So tion professionnelle adéquate. «R

_fa Demandez aujourd'hui-même une documentation K£
fS détaillée et sollicitez un rendez-vous sans engagement. j t?

H 
Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE B

xi Admission des élèves à toute autre époque de l'année KB
¦ 15, rue de la Serre -Tél. (039) 23 66 66 H

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

Fermé le lundi

• jn Conservatoire de
Il La Chaux-de- Fonds et du Locle

MSm \ Premier semestre 1980-1981

1̂1 OUVERTURE DES
til COURS

pour les anciens élèves: lundi 1er septembre
pour les nouveaux élèves: à partir du 8 septembre
Classes d'amateurs - Classes professionnelles - Certifi-
cat non professionnel - Diplôme professionnel - Prix de
virtuosité.
Renseignements et inscriptions au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34 dès le mercredi 27 août de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone 039/23 43 13

Documentation Charles-Edouard Jeanneret
(Le Corbusier)

Historienne des USA (Doctoral Université d'Harvard 1973,
actuellement Boursier National Endowment for the Humanities)

CHERCHE POUR UNE ÉTUDE SUR L'ŒUVRE
PICTURALE DE LE CORBUSIER

toute documentation avant 1920: dessins, aquarelles, peintures,
esquisses, plans, brochure, correspondances, meubles, etc.

Mme Patricia SEKLER, Hôtel de France, Place de la Gare,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Wm'f c tmÊm des jeans «El Paso»,

W fH< 
¦ ¦ LAussiavec

1 MÉ coupe très étroite
fil m^' Wm&' ' poses en 2 coupes: normalement -H m m *"*î*M I K 2.Plus robustes,
¦ ' SÊÊ ¦ P,US chauds
m- ' - Kky ' ' ' Les jeans «El Paso» sont œnfection-
Wè30 ' mK IBR nés en tissu plus lourd, ce qui leur
'W*i'' r<'' mm llllP confère une résistance supérieure.

«S _H 3. Choix plus vaste
iËÊHÊM ' mW Différents coloris mode: cord en brun,
rf f m 0 Ê  Mi * ' WÈÊm - • noir, gris, rouble, olive, beige et denim

Wffl È ¦ *!."bn-  ' -x LI<m _B 4. Prix équitables
'$$$(?  ̂ $& ' ^I^P' 

' Le prix est fonction de la quantité de tissu:
WÊ IkWi ̂ ''<¦ '¦'• ^^S ~ 

les 
petites tailles coûtent moins 

que 
les

¦r M&- '- mf è i ' 8randcs!
m MÊf è '- - 1 ""¦ ' ¦ ' 4 Notre exemple: jeans en cord «El Paso»

B Kir ¦
'¦', ' (100% coton), en noir, rouille,, .„„ ««- _,»W SE- ' ¦#! olive ou brua N^crn)

m WËïÈ&̂ WÈk'' 20.- (taiUe l28cm) 26.- (taille 164cm)*| O. ._ _
W 9 ¦ I 22.- (taille 140 cm) 28.- (taille 170 cm) I il-T
m WBÊê* Prli-V''- • ifl '- '- 24-- (taillel52 cm) JL.V^«
m SwiSËP  ̂ t (Chaque taille de jeans en denim bleu coûte 2.-de moins)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert. <0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Madame Dr Catherine Friedli-Spreng
Spécialiste en neurologie FMH

ouvrira son cabinet médical le 8 septembre
dans les mêmes locaux que le
Dr P. Friedli, spécialiste en neurologie FMH à la
Ruelle Dublé 3/Rue du Seyon 8 2000 Neuchâtel
Formation: - ancienne assistante de la clini-

que et policlinique universitaire
neurologique de l'hôpital de
L'Ile à Berne (Prof . Mumentha-
ler)

- anciennne assistante de la clini-
que universitaire pédiatrique de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Prof.
Rossi)

- ancienne assistante de la clini-
que psychiatrique Waldau à
Berne (Prof. Walther)

- ancienne assistante de la policli-
nique médicale universitaire de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Prof.
Reubi)

- ancienne assistante du départe-
ment d'électromyographie de la
clinique universitaire neurologi-
que de l'hôpital de l'Ile à Berne

- ancienne assistante du départe-
ment d'électroencéphalographie
de l'hôpital de l'Ile à Berne

Consultations le matin sur rendez-vous
Téléphone 038/24 25 05

DAME
cherche à faire des nettoyages de bureaux
ou ménages, réguliers.
Ecrire sous chiffre FG 29582 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

POINTER
chiots de race avec
pedigree, vaccinés.

Tél. 039/23 33 38,
aux heures des
repas.

¦ - .i. .._ •*...,rr i - .. . . :x .  - - t t .»_ r:.%_.,..r>

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherchent une

téléphoniste-
réceptionniste
qui sera chargée du service de la centrale téléphonique et accessoi-
rement, de la réception des visiteurs.

Il serait souhaitable que les personnes intéressées par ce poste
puissent justifier d'une certaine expérience dans un poste similaire.

Les personnes que ces emplois intéressent sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date
d'une entrevue.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.



Suisse - Danemark à Lausanne: nombreux absents
A quelques heures de la rencontre internationale de football

Première rencontre de préparation en vue du tour préliminaire de la Coupe
du monde 1982, le Suisse - Danemark programmé demain soir à Lausanne
ne permettra de juger pleinement la force des deux pays en présence. Des
deux côtés, les absents sont nombreux. Léo Walker est privé du gardien Ber-
big (études), du stopper Coutaz (entorse à la cheville), des demis Andrey et
Barberis (tous deux en France) et de l'attaquant Sulser (études). Chez les
Danois, la grande vedette Allan Simonsen a déclaré forfait au dernier

moment.

UN SEUL «MERCENAIRE» DANOIS
Après la dérobade de l'attaquant de

Barcelone, le Danemark n'alignera
qu'un seul mercenaire, Carsten Nielsen,
le demi de Borussia. Moenchengladbach.
L'entraîneur, l'Allemand Sepp Piontek
aurait volontiers recouru aux services de
toute une pléiade d'excellents prof ession-

La Coupe d'Italie
Résultats de la deuxième journée,

groupe 1: Genoa - Udinese 0-0; Juven-
tus - Tarante 2-0. - Groupe 2: AC Milan
- Catania 1-0; Palermo - AveUino 0-1. -
Groupe 3: Cagliari - Monza 1-0; Como -
Foggia 0-0. - Groupe 4: Atalanta - Fio-
rentina 1-1; Cesena - Rimini 2-2. -
Groupe 5: Napoli - Sampdoria 1-0; Pisa
- Vicenza 0-1. - Groupe 6: Pescara - Ve-
rona 1-0; Varese - Ascoli 0-1. - Groupe
7: Bari - Torino 1-2; Lecce - Perugia 1-1.

nels qui jouent en Hollande, en Belgique
ou en France.

L'ossature de l'équipe danoise est
composée des éléments qui en juillet der-
nier à Moscou avaient opposé une bonne
résistance à la sélection olympique so-
viétique. Au sein d'une formation battue
2-0, le «libero» Per Roentved (ex-pro à
Werder Brème) avait tenu un rôle essen-
tiel. L'homme aux moyens physiques im-
pressionnants, porte fréquemment le
danger dans le camp adverse. La sélec-
tion comprend quatre joueurs du cham-
pion Esbjerg BK et deux de l'actuel lea-
der KB Copenhague, futur adversaire
des Grasshoppers en Coupe UEFA.

LA SUISSE, UN NOUVEAU VISAGE
La formation helvétique présente un

visage neuf.  L'éclatement de la ligne mé-
diane du FC Servette provoque des
changements radicaux. «Joko» Pfister

devient le meneur de jeu. Employé le plus
souvent au poste de latéral, Heinz Her-
mann est incorporé au milieu où il aura
pour partenaire René Botteron (FC Co-
logne). Raimundo Ponte (Nottingham
Forest) tiendra certainement un rôle de
faux  ailier. En attaque, deux jeunes au-
ront certainement leur chance, soit le Se-
dunois Jean-Paul Brigger (23 ans) et
Yves Mauron (22 ans). Les amateurs da-
nois constituent des «sparring partners»
parfaits pour des avants inexpérimentés.

La Suisse a joué cinq fois contre le
Danemark et elle ne compte qu'une vic-
toire qui remonte au 20 avril 1924 (2-0).
Les deux dernières confrontations (1954
et 1972) se sont terminées par des
matchs nuls. A priori, l'occasion semble
favorable pour obtenir un deuxième suc-
cès.

Cette soirée de demain offre l'occasion
d'une grande revue d'effectif. Le lever de
rideau, en effet , sera réservé aux sélec-
tions des «moins de 21 ans» des deux fé-
dérations.

Pour préparer ce match, l'équipe suisse s'est réunie à Yverdon. Voici, de gauche à
droite, le soigneur Hâner, Hermann, Mauron, Wehrli, Ponte, Pfister , Ludi, Scheiwi-
ler, Bizzini, Botteron, le médecin et le sélectionneur Léo Walker. Derrière, de gauche

à droite, Engel, Stohler, Maissen, Burgener, Brigger, Schnyder et Zappa. (ASL)

Tennis: succès à Saignelégier de
la 7e Coupe des Jeunes du Jura

Tous les finalistes avec, de gauche à droite, Marc Nagels, Patrick Brunner, Marc
Mahon, Magali Schafroth, Françoise Christe, Sandy Gauchat, Christine

Ackermann, Alexandre Swann. . , , , , < ; , , ::

Quatre jours de beau temps ont per-
mis le parfait déroulement de la 7e édi-
tion de la Coupe des Jeunes du Jura qui
s'est déroulée sur les courts du TC Sai-
gnelégier. Les organisateurs avaient reçu
80 inscriptions. Toutefois, en raison des
championnats suisses interclubs juniors
quelques favoris ont été contraints de
déclarer forfait. Néanmoins les rencont-
res ont atteint un bon niveau et les nom-
breux spectateurs présents dimanche ont
été ravis.

Chez les petites filles, Magali Schaf-
roth, de Tramelan, a remporté un succès
incontestable, alors que chez les aînées,
Christine Ackermann, de Tavannes, a dû
abandonner un set à Françoise Christe,

de Deféndont. Du côté1 des garçons, lés
deux finales spectaculaires ont sacré
Marc Nagels, de Saignelégier, et Marc
Mahon, de Delémont.

A l'interclubs, par son troisième succès
acquis en quatre ans, Saignelégier a rem-
porté définitivement le challenge Hugo
Marini. Les résultats:

Filles II (1967 et plus jeunes),
quarts de finale: S. Gauchat, Nods - Z.
Morand, Delémont 7-2; M. Vallat, Sai-
gnelégier - M.-L. Charpilloz, Malleray-
Bévilard 7-3; I. Sprérisen, Saignelégier -

M.-A. Jeanbourquin, Saignelégier 7-5;
M. Schafroth, Tramelan - N. Aubry, Sai-
gnelégier 7-1. - Demi-finales: S. Gau-
chat - M. Vallat 3-6 6-1 6-3; M. Schaf-
roth - I. Spérisen 6-2 6-2. - Finale: M.
Schafroth - S. Gauchat 6-3 6-0.

Garçons II, quarts de finale: A.
Swann, La Neuveville - M. Beucler, Sai-
gnelégier 7-1; P.-H. Pingeon, Saint-Imier
- A. Piemontesi, La Neuveville 7-3; O.
Chaignat, Saignelégier - D. Gauchat,
Nods 7-6; M. Nagels, Saignelégier - C.
Hennet, Mont-Soleil 7-2. - Demi-fina-
les: A. Swann - P.-H. Pingeon 6-2 6-4;
M. Nagels - O. Chaignat 6-2 6-4. - Fi-
nale: M. Nagels - A. Swann 6-4 6-2.

Filles I (1964-66), quarts de finale:
J. Lebet, La Neuveville - A.-S. Spérisen,
Saignelégier w.o.; F. Christe, Delémont -
P. Rollier, La Neuveville 7-1; M. Rouè-
che, Delémont - T. Cossavella 7-4; C. Ac-
kermann, Tavannes - C. Gagnebin, Nods
7-2. - Demi-finales: F. Christe - J. Le-
bet 6-3 6-3; C. Ackermann - M. Rouèche
6-2 6-4. - Finale: C. Ackermann - F.
Christe 6-1 3-6 6-2.

Garçons I, quarts de finale: M. Ma-
hon - P. Jeanneret 6-0; E. Nagels - R.
Candolfi 7-4; M. Beuchat - N. Chiesa
7-2; P. Brunner - S. Carron 7-6. - Demi-
finales: M. Mahon - E. Nagels w.o.; P.
Brunner - M. Beuchat 6-0 6-2. - Finale:
M. Mahon - P. Brunner 6-2 6-2.

Challenge interclubs: 1. Saignelé-
gier, 17 points (remporte définitivement
le challenge Hugo Marini); 2. Delémont,
15; 3. La Neuveville et Moutier, 10; 5.
Tavannes et Tramelan, 7; 7. Nods et
Mont-Soleil, 5.

Football: 4e liaue jurassienne
Bùren a - La Neuveville 2-3; Longeau

c - Reuchenette b 1-3; Nidau - Lamboing
4-3; Orvin - Iberico b 1-2; Port a - Maco-
lin a 1-2; La Rondinella - Perles a 0-0;
Aegerten a - USBB 1-1; Diesbach a - Wi-
leroltigen b 5-0; Longeau a - Safnern 1-2;
Evilard - Mâche a 1-2; Longeau b - Per-
les b 1-0; Macolin b - Port b 6-2; Superga
- Orpond 5-1; Douanne a - Boujean 34
5-1; Villeret a - Reconvilier a 0-2; Bévi-
lard - Corgémont 5-1; Olympia - Courte-
lary 0-1; Saignelégier - Le Noirmont 1-1;
Tramelan a - Perrefitte 3-1; Les Breu-
leux - Les Genevez 0-6; Lajoux - Villeret
b 2-1; Reconvilier b - Montfaucon b 6-1;
Courroux b - Corban 1-2; Courchapoix -
Delémont b 2-1; Delémont c - Belprahon
2-4; Mervelier - Montsevelier 0-3; Cour-
rendlin - Rebeuvelier 5-1; Courroux a -
Bassecourt 4-0; Montfaucon a - Courfai-
vre a 4-0; Boécourt b - Bourrignon b 3-3;
Delémont a - Develier b 2-0; Soyhières -
CourtéteUe 3-7; Develier a - Delémont b
1-0; Bourrignon à - Boécourt a 1-3;
Courfaivre b - Movelier 1-4; Fontenais -
Bonfol 2-0; Chevenez b - Aile b 3-2;
Courtemaîche - Porrentruy 2-4; Lugnez
a - Courtedoux 5-2; Coeuve a - Vendlin-
court b 7-0; Lugnez b - Boncourt 2-7;
Damvant - Vandlincourt a 3-3; Courge-
nay a - Fahy 6-3.

Juniors inter A II: Delémont - Mo-
rat 5-1; Central - Berne 3-4; Derendin-
gen - Bienne II 0-0; Guin - Worb 1-2;
Langenthal - Koeniz 1-0; Moutier - Bibe-
rist 2-2; Soleure - Sùbingen 4-1.

Juniors A: Boujean 34 - Etoile 6-3;
Kirchberg - Aurore 0-2; Madretsch - Mâ-
che 0-2; Tramelan - Bassecourt 1-3; Ta-
vannes - Boncourt 5-3; Saignelégier -
Corgémont 4-1; Porrentruy - Courtelary
4-7; Delémont - Courtemaîche 3-1.

Juniors B: Aarberg - Lyss 10-2; Bou-
jean 34 - Perles 1-0; Nidau - USBB 6-0;
Orpond - Bienne 1-7; Taeuffelen - Mâche
2-4; Aurore - Bévilard 1-5; Azzurri -
Reuchenette 7-3; Lamboing - Reconvi-
lier 1-8; Madretsch - Tavannes 7-1; La
Neuveville - Tramelan 0-1; Vicques - Les
Breuleux 1-8; Le Noirmont - Courren-

dlin 5-1; Moutier - Delémont 6-0; Sai-
gnelégier - Les Genevez 8-0; Glovelier -
Fontenais 2-2; Porrentruy - Bassecourt
10-0; Bonfol - Chevenez 2-3; Coeuve -
Courtedoux 1-9; Courtemaîche - Cour-
faivre 2-2.

Juniors C: Aurore - Aarberg 0-7;
Bienne - Radelfingen 19-0; Grunstern -
Buren 10-0; Anet - Taeuffelen 2-5; Ruti -
Port 1-17; Azzurri - Nidau 15-2; Boujean
34 - La Neuveville 8-1; Longeau - Perles
9-0; Orpond - Etoile 1-6; Douanne - Mâ-
che 0-12; Corgémont - Tavannes 5-5;
Tramelan - Courroux 3-1; Les Breuleux -
Court 1-14; Courtelary - Delémont b
0-20; Montfaucon - Montsevelier 1-14;
Courfaivre - Courgenay 1-1; Delémont a
- Fontenais 0-2; Saint-Ursanne - Boé-
court 1-7; Damvant - Boncourt 1-10;
Bonfol - Bure 0-7; Chevenez - Cornol 7-4.

Juniors D: Aarberg b - Etoile 1-9; Az-
zurri - Aurore a 0-2; Bienne a - Lam-
boing 0-4; Longeau b - Aegerten b 2-0;
Madretsch - Mâche a 2-3; Port - Lon-
geau a 1-5.

Juniors E: Bienne a - USBB a 7-0;
Anet - Orpond 15-0.

Coupe cantonale des seniors: Cour-
genay - Longeau 0-5; Tramelan - Ma-
dretsch 0-1; Aurore - Le Noirmont 5-2;
Chevenez - Grunstern 2-11; Aegerten -
Courfaivre 3-0; Azzurri - Bévilard 3-0;
Vicques - Orpond 3-2; Ceneri Bienne -
Delémont 7-1; Etoile Bienne - Cornol
4-0; Les Breuleux - Perles 1-3; Courte-
lary - Boujean 34 1-3; Saint-Imier -
Poste Bienne 1-1, Saint-Imier vainqueur
au penalties; Ittingen - Radelfingen 1-4;
Sternenberg - Mâche 1-1.

3e ligue: Boncourt - Fahy 1-2; Cornol
- Fontenais 3-2; Courtedoux - Bonfol 1-6.

Cyclisme: le Tour le Rhénanie-Palatinat
En terminant quatrième de 1 étape

contre la montre, lors de la seconde
demi-étape de la sixième journée du
Tour de Rhénanie-Palatinat, le Hollan-
dais Johnny Broers a consolidé sa posi-
tion de leader du classement général. Il
précède l'Allemand de l'Ouest Friedrich
von Loeffelholz de 38 secondes, et le Da-
nois James Moeller de 39 secondes.

A la faveur de la demi-étape du matins
de Ludwigshafen à Bellheim, sur 112 ki-
lomètres, Moeller était revenu à la hau-
teur du Hollandais en terminant qua-
trième. Il ne confirmait pas sa perfor-
mance dans l'épreuve de vérité. Résul-
tats:

Sixième étape, premier tronçon,
Ludwigshafen - Bellheim, sur 112 ki-
lomètres: 1. Raimund Dietzen (RFA ) 2

h. 43'57; 2. Dag-Erik Pedersen (Dan); 3.
Hans Boom (Hol); 4. James Moeller
(Dan); 5. Geir Digerud (Nor); 6. Hart-
mut Boelts (RFA), tous même temps. -
Second tronçon, contre la montre in-
dividuel, Bellheim - Landau, sur 15
kilomètres: 1. Hans-Petter Odegaard
(Nor) 19'38"; 2. Digerud 19'40; 3. Heinz
Bausbacher (RFA) 19'44; 4. Johnny
Broers (Hol) 19'45; 5. Friedrich von
Loeffelholz (RFA) 19'53.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Broers 21 h. 14'56"; 2. Loeffelholz à 20";
3. Moeller à 39"; 4. Dieter Floegel (RFA)
à l'04; 5. Sten Pedersen (Dan) à l'38; 6.
Peter Becker (RFA) à 1*46; 7. Adri van
de Poel (Hol) à l'51; 8. Digerud à l'56; 9.
Dietzen à 2'16; 10. Vinko Poloncic (You)
à 2'58.

Succès pour Ovett, record pour Delèze
La réunion d'athlétisme de «Crystal Palace»

En I espace de trois semaines, le Valaisan Pierre Delèze a établi son
troisième record suisse. A Crystal Palace, Delèze s'est aligné dans le
traditionnel «mile d'or» remporté par le Britannique Steve Ovett en 3'52"9.
Le champion suisse, qui avait établi un nouveau record national sur cette
distance, lors de sa première épreuve post-olympique, a encore réussi à faire
mieux. Il était chronométré en 3'53"55 et améliorait son ancien temps de

1"75 en se classant cinquième de la course.

LE VALAISAN AU 5e RANG
MONDIAL I

Vainqueur pour la seconde fois depuis
1978, le champion olympique du 800 mè-
tres n'était pas particulièrement inté-
ressé par un nouveau record du monde.
En dépit d'un écart minime sur l'Améri-
cain Steve Scott, Ovett s'est imposé au
sprint de manière souveraine. Avec son
nouveau record suisse, Pierre Delèze
prend la cinquième place de la liste des
meilleurs performers mondiaux de l'an-
née, derrière le recordman Ovett

(3'48"8), Scott (3'52"7), John Walker
(3'52"7), Thomas Wessinghage (3'53"2).

Généreux dans l'effort, le champion
suisse du 1500 mètres se reposera quel-
que temps et s'alignera à nouveau les 6
et 7 septembre à l'occasion de la ren-
contre triangulaire Yougoslavie - Tché-
coslovaquie - Suisse à Nova Gorica.

Parmi les autres performances, qui ont
été d'un niveau plutôt modeste, il faut
signaler les 1 m. 91 de Debbie Brill dans
le saut en hauteur féminin.

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

14 gagnant à 11 pts Fr. 3.449,40
239 gagnants à 10 pts Fr. 202,05
Le maximum de 13 points n 'a pas été réa-

lisé. Le jackpot totalise Fr. 32.194,50.

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 78.369,35
2 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 3.420,95
41 gagnants à 5 Nos Fr. 584,05

2.014 gagnants à 4 Nos Fr. 11,90
Le 5e rang n 'est pas payé. La quote mini-

male de Fr. 2,— n'est pas atteinte.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 100.000,—
125 gagnants à 5 Nos Fr. 4.021,—

7.442 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
121.102 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de six numéros n 'a pas été
réalisé. Le jack pot totalise Fr. 1.218.629,60.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 378.60.
Dans un ord re diffé rent: Fr. 16,05.
Quote des non partants: Fr. 8,—.
Super-Trio: Fr. 458,85.

Les gains du Sport-Toto

Concours de dressage à La Chaux-de-Fonds

La Société de cavalerie a magnifique-
ment organisé ce week-end son concours
de dressage. Cette spécialité a été suivie
par de nombreux spectateurs et surtout
par les connaisseurs. Les compétitions
ont été d'un bon niveau et ont «cou-
ronné» la championne neuchâteloise,
Béatrice Reutter (Colombier) qui l'a em-
porté après un duel serré avec Alain De-
vaud (Les Geneveys-sur-Coffrane).

RÉSULTATS
Prix des Boucheries chevalines,

catégorie libre: 1. Baron de la Fores-
tière, Alain Devaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane; 2. Blue Lady, Béatrice Reut-
ter, Colombier.

Prix des Montres Ebel, finale du
championnat neuchâtelois: 1. Blue
Lady, Béatrice Reutter, Colombier, 507
points; 2. Baron de la Forestière, Alain

Devaud, Les Geneveys-sur-Coffrane,
503; 3. Viking «18», Patricia Estoppey,
Peseux, 488; 4. Gazzelle V, Marie-Claude
Nouveau, Boudevilliers, 486; 5. Looping,
Judith Zimmermann, Colombier, 453,

Prix Hochreutiner et Robert SA,
La Chaux-de-Fonds, catégorie L6
(national): 1. Foutriquet, Christine Ja-
quier , Gôumoëns-la-Ville; 2. Radetzky
III , Christine Schweizer, Riehen; 3.
Shazzan II CH, Margot Moor, Colom-
bier; 4. Acajou , Christine Froidevaux,
Colombier.

Prix Edmée Ferrier, catégorie L8
(national): 1. Acajou , Christine Froide-
vaux , Colombier; 2. Foutriquet, Chris-
tine Jaquier, Goumoëns-la-Ville; 3. Ra-
detzky III, Christine Schweizer, Riehen;
4. Shazzan II CH, Margot Moor, Colom-
bier; 5. Simba, Bernard Ayer, Hauterive.

Béatrice Reutter championne neuchâteloise

Centenaire des tireurs hier en Ajoie

Le tir était à 1 honneur en Ajoie ce
week-end. De nombreux fervents de ce
sport se sont affrontés soit à Bressau-
court, à 300 m. pour le tir du centenaire,
soit à Porrentruy, à 50 m. pour le tir du
cinquantenaire de la section pistolet de
«La Campagne».

A Bressaucourt, les cent ans furent
bien fêtés avec ambiance kermesse, repas
officiel et danse. Ce sont 500 tireurs qui
se disputèrent le titre gagné par M. Gé-
rard Montavon de Bassecourt. Il est
suivi avec 40 points de Paul Schneider,
Evilard, et Pierre-Alain Bruscher, Neu-
châtel. Puis viennent ensuite: Beno Ste-
bler, Develier, Gustave Prêtât, Selzach,
Jean Schneider, Bressaucourt, Gaston
Delévaux, Bressaucourt, Edouard Zihl-
mann, Montfaucon, Stephen Grun, Lies-
berg, Michel Berberat, Porrentruy, Ar-
nold Linder, Belprahon, Arthur Schaller,

Vicques, Erwin Buttikofer, Glovelier,
Charles Egli, Saignelégier (39 points).
AUTRES RÉSULTATS

Au pistolet, le titre de roi du tir fut
remporté par Francis Steiner, de La
Chaux-de-Fonds (58 points), suivi d'Oli-
vier Francey, Neuchâtel (57 points),
Maurice Donzé, CourtéteUe (56 points),
Robert Torti, Porrentruy, Louis Geinoz,
Iya Chaux-de-Fonds.

Première dame: Michèle Schori, Mori-
tignez; premier vétéran: Pierre Jolidon,
Porrentruy; premier junior: Pierre-An-
dré Chariatte, Porrentruy; groupes: 1.
Les Sauvages Delémont; 2. Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds, Saints-Gallois;
3. Ramstein Zwingen; 4. Schoruti Kôlli-
ken; 5. Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, Pieds-Plats; 6. Franches-Monta-
gnes; 7. Gardes-Frontière d'Ajoie.

Un Chaux-de-Fonnier «roi» au pistolet

L Autnchien Gerhard Hanappi est
mort lundi à Vienne à l'âge de 51 ans des
suites d'une maladie cardiaque. Hanappi
joua d'abord au «Wacker-Wien» à partir
de 1943, puis au «Rapid de Vienne» en
1948. Il fut 92 fois international et dis-
puta deux Coupes du Monde (1954 et
1958). Sa carrière internationale
s'acheva en 1962.

Mort de Gerhard Hanappi



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Lé jour-
nal de midi. 18,00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Asmo-
dée. 22.00 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Brahms, Schumann. 16.00

Wozzeck, Berg. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 19.30 Festival estival de Pa-
ris. 20.45 Cycle acousmatique. • 22.00
Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Ludwig Holberg. 15.00 Itinérai-
res vénitiens. 16.00 Là poule. 17.00
L'épopée des matières premières.
18.25 Sons. 18.30 Le conte de Zozebig
et Merlin. 19.00 La comédie musicale.
20.00 A contre-courant du fantastique
français. 21.30 Les chemins de la
connaissance. 22.00 Feuilleton. 22.30
New-Nuit.

MERCREDI

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. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La femme de la prairie.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 6.30 Musique reli-
gieuse, Bach et lieder, Mahler. 7.35
Kiosque. 8.30 Mahler. 10.00 Chants
anglais. 10.30 Schumann, Monteverdi.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. Les universités de l'uni-
versel. 9.00 Un mois en Auvergne.
10.02 Itinéraires vénitiens. 11.05 Oeu-
vres et chefs- d'œuvre en France. 11.45
Panorama.

A VOIR

TV romande à 21 h.

Au cours de cette émission de la sé-
rie «En direct avec l'histoire», Jac-
ques Pilet s'entretient avec André
Lasserre, professeur à l'Université de
Lausanne.

Le souffle stimulant de la «nou-
velle Histoire» n'a guère ébranlé les
traditions universitaires suisses. Mais
depuis de nombreuses années, cer-
tains historiens s'efforcent néan-
moins de sortir des sentiers battus et
d'apporter des éclairages nouveaux
sur notre passé. André Lasserre est
professeur à l'Ecole des sciences so-
ciales et politiques de l'Université de
Lausanne; il a consacré un gros livre
à «la classe ouvrière dans la société
vaudoise de 1845 à 1914». On y dé-
couvre que ce paisible canton a connu
des affrontements sociaux d'une vio-
lence verbale aujourd'hui très surpre-
nante.

Qui se souvient de cette grève des
cigarières d'Yverdon qui montèrent
leur propre entreprise sous forme de
coopérative, cela plus d'un demi-siè-
cle avant l'expérience Lip ?

André Lasserre est aujourd'hui
président du Conseil communal de

Lausanne et député libéral au Grand
Conseil vaudois. C'est donc, il ne s'en
cache pas, un regard «bourgeois»
qu 'il porte sur la naissance de la
classe ouvrière dans notre pays.

Mais comment l'historien pourrait-
il être parfaitement «objectif» lors-
que le passé nous renvoie si directe-
ment aux grands débats, d'aujour-
d'hui ?

Les ouvriers suisses d'il y a cent ans

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
<

19-24 h
/
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TV romande à 20 h. 05: Les chevaux du soleil

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse au musée
18.35 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19.10 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Série: Les Chevaux du Soleil
21.00 En direct avec l'Histoire: Les ouvriers suis-

ses d'il y a cent ans
22.00 Chronique d'un déracinement

: Les Vaudois du Québec
23.15 Téléjournal

11.13 Jeune pratique: Le rock (1)
11.25 Jeu: Avis de recherche

Avec Michèle Torr, et: Rika Za-
raï , Claude Michel Schoenberg.

12.00 Actualités
12.45 Série: L'Homme qui revient

de loin (1)

Suisse alémanique dès 14 h. 45: Une
émission pour les aînés «Da capo» pré-
sentée par Eva Mazger. Au pro-
gramme: musique populaire au bord
d'un lac de montagne et littérature pé-

dagogique amusante

16.07 Scoubidou
16.29 Croque vacances
17.05 Les derniers cavaliers (Ma-

roc)

18.00 Caméra au poing
Le petit prince des Seychelles

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Feuilleton: Mathias Sandorf

(7)
20.18 Les Français du bout du

monde. 9. Panama
21.20 Portrait: Jean-Pierre Pon-

nelle ou le sentier de la
guerre

22.13 Actualités

10.30 A2 Antiope: vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Kim et Cie
13.00 Aujourd'hui Madame

Personnes âgées: Hôpital ou do-
micile ?

15.00 Un Violon sur le Toit: Un
film de Norman Jewison
Avec: Chaïm Topol, Norma
Crâne, Léonard Frey, Paul
Mann, Rosalind Harris, Michèle
Marsh

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

Architecture et la vie quoti-
dienne

17.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (20)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: Les vacances (2)

19.00 Journal /
19.35 Les dossiers de l'écran: Le

Courrier du Cœur ou Le
Cheikh blanc: Un film de Fe-
derico Fellini
Avec: Alberto Sordi, Brunella
Bovo, Leopoldo Trieste, Giu-
lietta Masina, Fanny Marchio

22.25 Journal

' -N

O
FR3

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Destination Zébra, Station

polaire: Un film de John
Sturges
Avec: Rock Hudson, Ernest
Borgnine, Patrick Mac Goohan,
etc.

21.50 Soir 3: Informations

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folie tout à fait dans

les normes
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 Une folie tout à fait dans

les normes ^19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer

TV romande à 22 h.
Chronique d'un déracinement

En 1976, une équipe de
«Temps présent» suivait une fa-
mille d'agriculteurs de Che-
seaux qui émigrait au Canada.
Il s'agissait des Perrochon.
Ceux-ci avaient pris leur déci-
sion parce qu'ils ne trouvaient
plus, dans le canton de Vaud ni
ailleurs en Suisse de bonnes
conditions de travail, ni suffi-
samment de terre pour installer
leur fils aine. Ils avaient choisi
une forme d'exil comme l'ont
fait ou le font encore des dizai-
nes de paysans de chez nous.

Lors d'une première émission
intitulée «Les Vaudois du Qué-
bec», les téléspectateurs avaient
pu saisir, à travers de nombreu-
ses séquences, l'arrachement
que signifie un départ sans es-
poir de retour. Il y avait eu la
vente des biens, les adieux,
l'embarquement pour une desti-
nation dont on attend tout ou
trop de choses. Puis les pre-
miers jours d'installation dans
le Nouveau Monde.

Mais au cours des mois sui-
vants, les reporters gardèrent
le contact avec cette famille si
attachante. Ils l'ont retrouvée
après deux ans pour faire un
premier bilan, une première es-
timation d'une chronique d'un
déracinement.

Et à travers l'expérience des
Perrochon, c'est celle de tous
les émigrés qui quelque part
dans le monde se retrouvent
étrangers et en souffrent. Une
émission passionnante par la
franchise , le courage et la téna-
cité des acteurs qu'elle met en
scène.

20.50 CH-Magazine
2L35 US-TV
22 3̂5 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.30 Le garçon au pantalon d'or
19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Finta Ammalata
22.10 L'art dans la société
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Les femmes de la campagne
16.00 Pour les enfants
16.25 Le cheval de Terracotta
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Discothèque TV
20.00 Report
20.45 Détective Rockford:

Un appel suffit
21.30 Le fait du jour
22.00 Rose d'Or de Montreux
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Hoy Fok, jeune pêcheur de

la Chine du Sud
16.35 Plaque tournante
17.20 La Panthère rose
18.00 Téléjournal
18.30 Rivalen der Manège
20.00 Téléjournal
20.20 ZDF-Hearing
22.20 Téléjournal

TV romande à 21 h.: En direct ave
l'histoire
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TFl à 17 h. 05
La série «Les derniers cavaliers»

emmènera cet après-midi les télé-
spectateurs au Maroc.

Dans l'Atlas, le cheval n 'est pas
une valeur marchande. C'est un
compagnon , une fiert é, un orgueil. Il
est le signe de la richesse, de
l'adresse, de l'aristocratie.

Il est celui par qui , telles les grai-
nes dans le vent , les valeurs de l'Is-
lam se sont propagés. Les Marocains
firent leur Histoire dans le tracé du
galop de leurs chevaux , dans le bruit
et l'odeur de la poudre de leurs fusils.

*

A Oulmés, dans les montagnes de
l'Atlas, ou au cœur des dunes rouges
du Sahara, ou dans la vallée des mille
casbahs, toujours , tout près de la
plus isolée, la plus démunie des .mai-
sons, un cheval magnifique se repose
exempt de tous travaux , objet de
tous les soins, orgueil de la famille: il
attend.

Il attend le jour de l'année où son
maître, habillé de sa gandoura de
fête, l'arnachera de la selle tradition-
nelle au tapis de velours pour se ren-
dre à la grande fantasia qui réunit
tous les cavaliers de la région.

Des centaines de cavaliers au
comble de l'excitation , attendent le
signal qui va les précipiter tous en-
semble à la plus grande vitesse de
leurs chevaux dans le bruit assourdis-
sant des cris guerriers et de l'éclate-
ment des fusils. Ce jour-là , il n 'y a
plus de riches, plus de pauvres, il n 'y
a que des cavaliers. Ce jour-là , possé-
der un cheval c'est être l'égal du no-
ble , du plus puissant , c'est la part de
rêve et de liberté de l'homme berbère.

Plus qu'un divertissement, plus
que la démonstration de quelques
prouesses cavalières, la fantasia est
un hommage à l'histoire de cette
terre et de ce peuple courageux. C'est
une évocation du temps et de ses
blessures. La fantasia mêle le sacré
au profane, la prière aux gestes
païens, elle est le reflet d'une mé-
moire épique.

Les cavaliers de
la poudre

Antenne 2 à 14 h. 05

La comédie musicale de Joseph
Stein «Un violon sur le toit» a été
jouée dans vingt pays dif férents et
a connu le plus extraordinaire suc-
cès: 30 millions de spectateurs... Le
réalisateur a choisi ses acteurs un
peu partout à Hollywood, New
York, Londres, Rome, San Fran-
cisco, Toronto, Tel Aviv. La distri-
bution comprend 40 acteurs, sans
compter les danseurs, les gens du
village et la figuration étrangère.

Après avoir parcouru plus de
4000 miles à la recherche d'un en-
droit où situer Anatekva, Norman
Jewison a choisi les petites villes
de Lahenik et Mala Gorica, dans
les environs de Zagreb, pour leur
style à la Chagall, comme l'avait
conçu l'é.crivain Sholom Aleichem,
le génie littéraire qui a écri t en
Yiddish, les expériences et le fol-
klore des ju i f s  d'Europe, tradui-
sant ainsi le rire et les larmes, les
pensées et les battements de cœur
de tout un peuple.

Un violon sur le toit
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Fabrique de boîtes de montres du Jura engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

très bon employé
de fabrication
pouvant s'occuper d'un atelier de 15 personnes ,

Faire offres sous chiffre 93-30015 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2800 Delémont.

Switch Craft SA
fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

v

ouvrière
pour travaux de préparation, montage
et soudage électroniques.
Formation assurée par nos soins.

Pour le 1er octobre

ouvrier spécialisé
pour travaux mécaniques sur alumi-
nium et bobinage.

(/ •*. .£,' s , » : "v _;4fc r"*-_ *s  KS* !̂™S __.""^ Vf 'J - '<£
' **¦ % ** ¦'¦- Faire orrres-'bti se présenter'sur ren-

dez-vous à Switch Craft SA, rue de
Bel-Air 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 33 55.

M*Pn ZURICH /^¦̂ \ZURICHQ-S-H ASSURANCES ŒB»̂ /ASSURANCES

Nous cherchons

\ INSPECTEUR DE SINISTRES
ou employé d'assurance qualifie, désirant se perfectionner

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans
. le domaine des assurances. v

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connais-
sant pas certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitas et pré-
tentions de salaire à André Gavillet + G. Broch, agence gé-
nérale de la Zurich Assurances, case postale 1145,
2000 Neuchâtel.

C. R. Spillmann SA
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 34 49

engage

jeunes gens
et

jeunes filles
pour une formation
complète de polisseur
(boîtes + bracelets acier,
métal et or).

Nous sommes un petit commerce de détail.

Notre rayon de librairie s'est spécialisé dans les nou-
veautés et les bestsellers. Pour l'animer, nous dési-
rons engager,• < *

UN OU UNE
LIBRAIRE

au bénéfice d'un CFC et de quelques années de pra-
tique.

Au sein d'une petite équipe, il (elle) sera chargé (e),
outre les conseils à la clientèle, de certaines tâches
administratives, commandes, etc.

Si ce poste vous intéresse, envoyez vos offres manus-
crites, avec CV, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres G 901851 à Publicitas, 121 1 Genève 3

DAME
consciencieuse
cherche emploi. Ecrire sous chiffre DS
20570 au bureau de L'Impartial.

Votre . ,„.„»«.,*, La Chaux-de-Fonds
journal: L IMPARTIAL gerre 99

Tél. (039) 23 00 55

International Jj l̂ 
Le 

vrai
_, ÉêA spécialiste en
jj jJ-i-\WJH-4^-B électro-ménager

LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
cherche pour son département d'expertise comptable et
d'organisation

RÉVISEUR 3
QUALIFIÉ (E)
ayant quelques années de pratique, pour son départe-
ment de révision en matière d'assurances sociales.

JEUNE
COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)
désireux (se) de faire carrière dans les assurances socia-
les ou dans l'expertise comptable.
Il est offert :
— une activité variée et indépendante, avec de nom-
• breux contacts humains;
— la possibilité de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres ou de téléphoner à :
FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 811 — 2501 Bienne
Téléphone (032) 22 79 71



Succès populaire en vue

• CANTON DU JURA ?
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18e Braderie bruntrutaine les 29, 30 et 31 aoûl

L'Ajoulot et le Jurassien ne font point
les choses à moitié. Pour s'en convaincre
une fois de plus, il suffira de vivre la 18e
Braderie bruntrutaine prévue les 29, 30
et 31 août prochains. Réjouissances po-
pulaires et animations dans les rues pré-
céderont le clou de la manifastation, à
savoir le grand corso fleuri du dimanche
après-midi dans les rues de Porrentruy.
Le comité d'organisation, au travail de-
puis plusieurs mois, a préparé cette fête
dans les moindres détails. Quant au
montage des chars, il a été confié à un
expert en la matière, soit l'horticulteur
de Serrières M. Claude Botteron. Ce ne
sont pas les quelques dizaines de milliers
de spectateurs qui se plaindront de cette
aide et de celle de M. Philippe Domon,
réalisateur des maquettes.

La fête populaire débutera le vendredi
matin à 9 heures avec le lancement d'une
fusée dans le ciel de l'ancienne cité des
princes-évêques. Ginguettes, bancs de
foire, distractions ne manqueront pas
dans les rues de la vieille ville ajoulote
durant les trois jours prévus pour cette
18e Braderie. Sans compter que les nuits
de la fête bruntrutaine sont mémorables.

Des innovations techniques amélio-
rant le spectacle sont prévues pour le
grand corso fleuri du dimanche après-
midi. Ce dernier commencera à 14 h. 30.
Ce sont dix chars qui emprunteront le
parcours habituel. Le plus majestueux
accueillera la reine 1980 de la Braderie,
Mlle Elisabeth Biétry et ses deux dau-
phines.

Des groupes animeront le cortège tout
comme de prestigieuses fanfares. Le pu-
blis pourra revoir la célèbre fanfare
«Ahoy» de Rotterdam, les «Bersaglieri»
d'Italie, un ensemble musical de Warm-
bach et les formations de Porrentruy
(fanfare municipale), Pfetterhouse
(France), Vendlincourt, le groupe des
tambours de Courgenay et la Pata-Cli-
que de Bassecourt. Quant aux majoret-
tes de Genève, Beaucourt (France) et
Porrentruy, elles évolueront égalemen t
au sein du cortège.

Si le beau temps se joint aux festivités,
nul doute que la 18e édition de la Brade-
rie bruntrutaine connaîtra un grand suc-
cès populaire, (lg)

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE =$g#<
OFFRE SPÉCIALE POUR LA SUISSE ROMANDE S T̂ t̂^
DÉPARTS DE GENÈVE CHAQUE SEMAINE *f_^^_^: du 4 au 19 octobre 1980 

^S*̂ f5^

Chypre I semaine Fr. 1568.- Agadir 1 semaine Fr. 1388.-

IleS CâlliiriGS l semaine A laorva i r- no-;
J n i-i -»n - r isn_ /-IgdrVt; 1 semaine l' r. 1 295. —de Fr. 1239. — à Fr. 1506. - °

MajOrqUe I semaine Djerba l semaine
de Fr. 945.- à Fr. 1060. - de Fr. 980.- à Fr. 1219. -

Rhodes i semaine Golfe de Hammamct
de Fr. 1221. - à Fr. 1476. - | l semaine de Fr. 865. - à Fr. 990.-

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. -

*£°£• Les vacances - c'est Kuoni nC^' ^SS*-̂ aiy ( " <t pec°

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée ou une excellente

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Par ailleurs l'alle-
mand et le goût des chiffres serait un avantage appré-
cié.
Ce poste conviendrait à une personne sachant travail-
ler d'une manière précise et indépendante.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant

â— bonne ambiance de travail
"— prestations sociales avantageuses.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs of-
fres de services ou à demander une formule de candi-
dature en écrivant à notre département du personnel
ou en téléphonant au (038) 48 21 21 int. 251

—*-. -~*, r^ n̂JnftT ĴF^Wm I 
-___oB
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H }̂ Restaurant |

à̂p*00!
I De 10 h. 45 à 14 h.

I JACQUES MONTANDON I

I présentateur culinaire
I de la TV , vous propose: 

||
I Demi-poulet aux chanterelles :|

j de la Vallée de Joux I

I Côte de porc aux bolets
M à la savièsane
i 9.50
¦ Palée à la Neuchâteloise

'H Malakoff deVinzel
i 5.20

Madame, mademoiselle
Etes-vous une personne dynamique, ayant de l'initiative ?
Vous êtes bonne vendeuse et vous savez diriger une petite
équipe : alors, vous êtes la

gérante
que nous cherchons pour notre MAGASIN DE CHAUS-
SURES à LA CHAUX-DE-FONDS.

CHAUSSURES FRICKER
Av. Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 53 77

C.R. SPILLMANN SA
Rue du Nord 49-51 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 40 33

'-' K (*¦ i I V .

engage du ¦

personnel masculin
et féminin
pour leurs départements
achevage : travaux perçage-fraisage
tournage : travaux sur machine semi-auto-

matique
étampage : travaux sur des presses
Formation éventuelle par nos soins.

j r̂ ^Ék Seul le I

j^̂ gM>i*êt Procrédit 1

I Procrédit I
| Toutes les 2 minutes !

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

pÉ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||j

! j  Veuillez me verser Fr. \| I j
I Je rembourserai par mois Fr. I ,

I rapide \_^ s Prénom
I simple |f !Rue No I
Jï-JÎ A JLW  ̂I NP/localité |l I
| discret «̂ F  ̂\I à adresser dès aujourd'hui à: il

|â I Banque Procrédit >H
l_lfii -iiii-in--_B-WII 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 \™
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A votre service
pour tout achat et débarras chambres-
hautes, caves, appartements complets :

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Gérard Meunier, tél. (039) 22 56 01
heures repas.

La famille de

Madame Léa WÀLTI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1980.

CORCELLES

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Jean-François PINGEON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de ses amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons
et de fleurs, l'ont aidé à supporter cette cruelle séparation.

CORCELLES, août 1980.

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

C'est à la SFG de Saignelégier qu'il
appartient d'organiser cette année la 17e
Fête franc-montagnarde de gymnastique
qui aura lieu les 6 et 7 septembre. Plu-
sieurs centaines d'enfants et d'actifs sont
attendus pour ce grand rassemblement
qui débutera par les tests pupillettes et
le samedi soir par une soirée gymnique et
dansante à la halle-cantine, dimanche,
concours d'athlétisme, tournois et jeux
divers, (y)

Bientôt la 1 7e Fête
franc-montagnarde
de gymnastique

SAIGNELÉGIER

Apres un ete bref, l automne est déjà
revenu avec ses brumes, ses premières
gelées et ses pique-niques favorisés par
la douceur de la plus belle saison du
Haut-Plateau. Dimanche, les pâturages
ont été presque pris d'assaut. Ceux des
Ecarres, près des Emibois, ont été enva-
his par les familles du Parti socialiste
jurassien. Le personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds avait pris ses quartiers
à Sous-la-Neuvevie. Quant aux parois-
siens de Saignelégier, Muriaux et Le Bé-
mont, ils se sont réunis en nombre à pro-
ximité de la grotte de Muriaux. Enfin , la
fanfare des Pommerats a rassemblé 120
personnes sous les sapins. On signale
partout une ambiance chaleureuse, quel-
ques coups de soleil et des courbatures
pour toute la semaine, (y)

Que de pique-niques...

TV: du nouveau au Noirmont
» FRANGHES-MONTAGNES •

C est en 1979 que sur demande de la
commune du Noirmont, la Société
Francditel S.A, a entrepris une étude re-
lative à la distribution de télévision par
câble au Noirmont. Avec siège aux Breu-
leux, la société comprend la commune
des Breuleux, la Société des Forces Elec-
triques de La Goule et Câbles Cortaillod.
Un premier sondage effectué au village
devait donné une soixantaine de répon-
ses positives.

L'avancement de l'étude devait per-
mettre une séance d'information publi-
que qui eut lieu le 25 juin 1980 à l'Hôtel
du Soleil. Les ingénieurs Jacot, de Be-
vaix, et Dessonnaz, de Saint-Imier, de-
vant une assemblée de trente personnes
à laquelle assistait M. Michel Ketterer,
maire, ont donné toutes les explications
techniques sur l'installation et le fonc-
tionnement d'un réseau de distribution
télévision. Pour la réalisation d'un tel
service, il suffirait de 80 abonnés au dér
part. Toute l'installation étant tribu-
taire du génie civil, il fallait profiter d_5
creusages des canalisations pour l'épura-
tion des eaux usées, ce qui a été fait dans
certains quartiers par la pose des tuyaux
pour le téléréseau. Ceci permettra une
construction à bon marché. L'existence
d'une antenne principale déjà installée
en Haut-le-Creux pour les habitants de
La Goule servirait également pour le vil-
lage avec de légères modifications.

Lors de la rencontre de juin , il a été

constate qu au quartier des collèges et de
la Résidence ainsi que dans la cuvette
des Perrières et de la rue de Chanteraine,
la réception était mauvaise, ceci malgré
les frais occasionnés pour une bonne an-
tenne. Cette difficulté pourrait être sup-
primée avec l'installation du réseau de
télédistribution qui permet de recevoir
les programmes suivants: TV suisse ro-
mande, allemande, italienne, TV fran-
çaise, lre, 2e et 3e chaîne, TV allemande,
1er et 2e programme.

C'est dans ces quartiers défavorisés
par la réception des signaux de bonne et
de haute qualité que le Conseil d'admi-
nistration de Francditel vient de décider
de construire les réseaux primaires. Les
travaux commenceront cet automne, il
reste à obtenir la concession des PTT et
la concrétisation des contrats avec les
abonnés ! (z)

A vendre à Renan
maison à plusieurs appartements
Vieille construction bien conservée. Les
appartements sont en bon état et en partie
rénovés. Capital propre nécessaire environ
80 000 Fr. Revenu environ 7%
Ecrire sous chiffre 06-126036 à Publicitas,
2610 St-lmier.



LES BRENETS mlm Repose en paix.

Madame William Froidevaux-Erard:
William et Annette Froidevaux-Billod et leurs filles,
Pierre et Monique Froidevaux-Mercier et leurs enfants, au

Locle,
Simone et Roger Vermot-Froidevaux et leurs enfants, au

Gardot,
Brigitte et Gérard Cassard-Froidevaux et leurs fils, à Genève,
René et Sylviane Froidevaux-Mounoud et leurs enfants, au

Locle,
Odile et Lionel Chopard-Froidevaux et leurs enfants, au

Chauffaud,
Elisabeth et Michel Huguenin-Froidevaux et leurs enfants, à

t | La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor

Froidevaux-Clémentz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Erard-Jobé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de

i faire part du décès de

Monsieur

William FROIDEVAUX
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 79e année, après une longue maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 25 août 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu mercredi 27 août, à 15 heures.

Une messe sera célébrée à 14 heures au Temple des Brenets.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 73
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux
et papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Jeanne Nicolet-Burri:

Monsieur et Madame Marcel Nicolet et leur fille

Mademoiselle Patricia Nicolet,
Monsieur et Madame Henri Nicolet et leur fils Robert,

à Genève;

Les descendants de feu Albert Nicolet;
Les descendants de feu Rudolf Burri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel NICOLET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi soir, dans sa 68e année, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 27, rue des Terreaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

Madame Rolande Hadorn, son amie, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Mina Besançon:

Monsieur et Madame Raymond Besançon-Stauffer, leurs
enfants et petits-enfants, au Locle,

Monsieur Francis Besançon et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BESANÇON
leur cher et regretté ami, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 50e année, après
une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 27 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 7.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER JLT
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Aujourd'hui, réconfortée par l'onction des malades,

Madame

Alice FARINE-BACONAT
Tertiaire de St-François

s'est endormie dans la Paix du Christ, à l'âge de 79 ans.

Otto Farine-Baconat, Saignelégier;
Monique et Emmanuel Maître-Farine, Le Noirmont:

Jean-Michel, Edith et Cédric Maître-Kesseli, Lausanne,
Dominique Maître,
Thierry et Patricia Maître;

Victor et Suzanne Farine-Boillat, La Chaux-de-Fonds:
Françoise et Marc-Henri Tschanz-Farine, La Chaux-de-Fonds,
Eliane et Philippe Voillat-Farine, La Chaux-de-Fonds;

Etienne et Jacqueline Farine-Finazzi, Vicques:
Jean-Marc et Sophie;

Béatrice et Tony Strasser-Farine, Nidau:
Patrick et Olivia;

Josiane Farine et Marcel Bichara, Genève;
Marie-Laure et Jean-Claude Brossard-Farine, Le Noirmont:

Géraldine, Philippe et Anouck;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Baconat-Girardin,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier le Seigneur
pour qu'il accorde à leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, marraine, tante, cousine
et amie, le repos et la lumière éternels.

i SAIGNELÉGIER , le 24 août 1980.

Domicile mortuaire: Pâquier 2.

! La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu le mercredi 27 août 1980, à
14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Mission de
Mgr Roger Aubry, en Bolivie: cep 50 - 182, Aarau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Giovanni Ballin et ses enfants: :
Monsieur et Madame Antonio Ballin et leurs enfants Maria-Luisa,

Graziella et Gian-Nicola,
Madame et Monsieur Luigi Pagnussat et leurs enfants Gian-Vittorio

et Claudio;
Les familles Cappello, Rossetto, Ratta, Giason et Bresolin, aux U.S.A.,
Argentine et Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Maria BALLIN
: ;: : : oéç CAPPELLO

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1980.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur mardi 26 août 1980,
à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Pederobba, TV, Italie.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de famille: Combe-Grieurin 13.

Au lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Missions des Indes,
cep Missione Cattolica Italiana 23 - 2609.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur James BENOIT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Les Môtisans pourront peut-être pro-
chainement brancher leurs téléviseurs sur
les chaînes françaises, par l'intermédiaire
d'une antenne collective située au- dessus
de Fleurier et desservant déjà le reseau de
télévision par câble de ce même village.

En fait , à Môtiers, tout dépendra du suc-
cès que rencontrera la circulaire distribuée
hier à tous les habitants de la localité. Car
l'exécutif qui a déjà été interpellé à plu-
sieurs reprises par des conseillers généraux,
au sujet de la télévision par câble, se livre
actuellement à une enquête pour connaître
quelle serait la proportion de concession-
naires TV intéressés par une telle distribu-
tion.

Mais l'autorité communale prend ses dis-
tances. En précisant d'emblée que son rôle
est celui d'un intermédiaire entre les admi-
nistrés et les responsables de la société Sé-
rac-Visiotell. Car, dans le cas où moins de
80 % des concessionnaires TV s'intéres-
saient à ce projet , il pourrait être purement
et simp lement enterré, sans que l'exécutif
môtisan en porte une part quelconque de
responsabilité.

Si tout se passe aussi bien qu'à Fleurier
(90% de réponses favorables), le réseau
pourrait entrer en fonction à partir du pre-
mier semestre de 1981. L'installation coûte-
rait 250 francs (taxe unique) et il faudrait
encore compter avec un abonnement men-
suel d'une vingtaine de francs.

Dans sa circulaire, le Conseil communal
se montre favorable à l'implantation d'un
tel réseau indispensable, selon lui , pour une
bonne réception et un choix de programmes
varié.

Les habitants du chef-lieu ont jusqu'au 5
septembre pour faire connaître leur avis.

(jjc)

A Môtiers, bientôt la
télévision par câble ?

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

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

rue St-Maurice. "
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, 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, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 si non réponse,
53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Mon nom

est Bulldozer.
Château de Môtiers: La céramique, de l'ori-

gine à nos jours: 10-23 h.
Fleurier, Centre de rencontre : 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Autorisations
Dans sa séance du 20 août 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M. Jean-Marie Haefliger, à La Chaux-

de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Mme Christine Wildhaber, à Marin, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne, (comm.)

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Marcel NICOLET
membre vétéran de la société.

Cartes de visite —
Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



France: blocus rétabli
| Suite de la première page

Le blocus s'est de nouveau étendu
comme une traînée de poudre au fil de la
journée: Dunkerque-Est, d'abord, où le
trafic des marchandises a été touché
alors que celui des voyageurs, dans la
partie ouest, était toujours normal. Puis
ce fut au tour de Dieppe, tandis que l'ac-
cès à Caen, à partir de Ouistreham, était
également interdit par une vingtaine de
chalutiers. Les grévistes ont annoncé
qu'ils poursuivront leur action jusqu'au
résultat du Conseil des ministres qui doit
se pencher demain sur le dossier de la pè-
che.

DURCISSEMENT DANS LE MIDI
Les pêcheurs méridionaux, forts de la

solidarité qui leur était témoignée, à
l'appel de la CGT et avec le soutien du
parti communiste, par le personnel à
terre dans le secteur de Fos, ont durci
leur action. Le port de Sète est de nou-

veau bloqué. A Martigues et à Port-de-
Bouc, les chalutiers n'ont pas pris la mer.
Une assemblée générale des pêcheurs a
eu lieu hier, en début d'après-midi, pour
décider de la suite à donner au mouve-
ment.

Devant l'aggravation de la situation
de 4000 touristes qui voulaient quitter
l'Ile de Ré, les pêcheurs de La Rochelle,
à la suite de négociations avec la préfec-
ture de la Charente-Maritime, ont ac-
cepté de dégager jusqu'à 17 heures, hier,
l'embarcadère des bacs assurant la liai-
son entre La Pallice et l'île.

Blocus également à Royan, La Côti-
nière (lie d'Oléron), Saint-Martin de Ré,
et immobilisation du bac reliant Royan
à la Pointe de Grave. Arcachon est de
nouveau fermé tandis que la situation
demeure inchangée sur la Côte basque
où la grève se poursuit sans blocus des
ports, (ap)

Dans un restaurant de Limoges

Un client d'un restaurant de Limo-
ges est mort étouffé après avoir
avalé un morceau de viande.

M. Emetrio Fernandez, 54 ans, de-
meurant à Limoges, prenait son re-
pas dimanche soir lorsqu'il s'af-
faissa, suffoqué. En dépit des soins
qui lui furent prodigués, le médecin
appelé sur les lieux ne put que dia-
gnostiquer le décès par «asphyxie ai-
guë due à l'absorption d'aliment par
les voies respiratoires».

Le 10 août, une cliente d'un restau-
rant du Doubs avait été victime du
même accident après avoir avalé un
morceau de jambon , (ap)

Il s'étouffe en mangeant

Une nouvelle série d'attentats à l'ex-
plosif a eu lieu en Corse. Six explosions
se sont produites à Bastia où cinq agen-
ces bancaires, Banque populaire proven-
çale, Société Générale, Caisse d'épargne
et de l'Ecureuil, SOFINCO, la Henin et
les locaux de la division des douanes ont
été visées hier, entre 4 h. 55 et 5 h. 05.

Les dégâts causés aux différents éta-
blissements sont importants. Il n'y a pas
eu de victime.

A noter qu'une septième bombe placée
devant les locaux du Crédit lyonnais n'a
pas explosé. Elle a été désamorcée par les
artificiers.

Cette série d'explosions survient quel-
ques jours après celle d'Ajaccio, où des
établissements bancaires avaient égale-
ment servi de cibles, (ap)

Corse: nouvelle
série d'attentats
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Le sous-sol hollandais truffé de déchets toxiques
| Suite de la première page

Le gouvernement a racheté les habita-
tions à des prix variant entre 165.000 à
217.000 florins (135.300 à 177.940 fr.) et a
donné aux habitants l'équivalent de
deux années de loyer.

Beaucoup de familles vivent mainte-
nant dans un terrain de caravaning voi-
sin aménagé par le gouvernement; cer-
taines ont acheté de nouvelles maisons et
quelques-unes veulent revenir.

«Je ne sais pas encore si les gens au-
ront confiance dans ces maisons lorsque
tout aura été nettoyé», a déclaré le
maire, M. Hans Ouwerkerk.

«C'est surtout un problème émotion-
nel», a-t-il ajouté, assurant que le danger
pour la santé est bien moins importante
qu'à Love Canal, aux Etats-Unis, où 235
familles ont été évacuées après que l'état
d'urgence eut été proclamé en 1978 sur
ce site pollué par des déchets industriels.

Dans le cas américain, en effet, une en-
treprise avait déversé 21.000 tonnes de
produits chimiques, surtout des chloru-
res dans le canal. Elle a néanmoins
contesté les dires des habitants, selon
lesquels les déchets ont provoqué des
anomalies chromosomiques, des avorte-
ments et des malformations congénita-
les.

AUCUNE MALADIE
A Lekkerkerk, une vingtaine de bidons

ont été enfouis sous les fondations et au-
cune maladie n'a été directement liée
aux fuites des déchets.

«Les paysans avaient creusé des fossés
et les industriels avaient beaucoup de
déchets, alors quoi de plus simple que de
combler les canaux avec ceux-ci?», a de-
mandé un ingénieur conseil de la firme
qui effectue les travaux.

M. Wiètse de Back, porte-parole du
ministère de la santé et de l'environne-
ment, a déclaré, de son côté, que l'utilisa-
tion de déchets, au lieu de terre propre,
avait économisé 200.000 florins (160.000
fr.), alors que l'assainissement coûtera
entre 150 à 300 millions de florins (de
120 à 150 millions de fr.), d'ici la fin des
opérations prévue pour le printemps
prochain.

Il y a un an, la Hollande a institué une
loi rigoureuse sur les déchets chimiques
qui détermine les méthodes de traite-

ment autorisées pour différents produits.
Lekkerkerk est à l'origine de nouvelles

réglementations sur la protection des
sols qui doivent bientôt être soumises au
parlement.

Le ministère de l'environnement va
peut-être également créer un lieu pour
entreposer temporairement les déchets
tant qu'une solution définitive n'est pas
trouvée.

UN EXEMPLE
A Lekkerkerk, chaque camion est en-

registré, on note son lieu d'origine avant
de brûler son contenu. Des spécialistes
calculent ensuite le taux de produits to-
xiques auquel était soumis chaque fa-
mille et des tests de santé seront mis au
point pour chaque cas individuel.

Le maire de la ville espère que Lekker-
kerk pourra servir d'exemple au reste du
pays et aux autres nations industrielles.
«La leçon c'est bien sûr que nous devons
surveiller ce que deviennent tous les pro-
duits avec lesquels nous vivons. On peut
produire quelque chose de nouveau mais
il faut penser à l'avance à la fin du pro-
cessus.»

M. de Back a ajouté que le dossier
Lekkerkerk pourrait aussi annoncer la
fin de l'opposition aux réglementations
concernant l'environnement de la part
des industriels et des agriculteurs.
«Brusquement, chacun prend conscience
de ce qu'il faisait pendant ces dernières
années. Si Lekkerkerk éveille le pays aux
dangers des déchets chimiques, cela aura
peut-être valu la peine», (ap)

Dans la région de Lyon

Deux touristes américains en vacan-
ces en Haute-Savoie garaient hier matin
leur 2 CV sur un parking de Bron, près
de Lyon, où ils s'étaient rendus pour
faire leurs emplettes, lorsque leur voiture
entra en collision avec celle d'une habi-
tante de la localité, Mme Louise Volo-
zand.

Les vacanciers descendirent de leur
véhicule pour faire le constat d'usage;
mais la conductrice se mit alors à les in-
sulter et l'un d'eux, à bout d'arguments,
se mit en quête d'un agent de police pour
tenter de lui faire entendre raison. La
conductrice irascible voulut alors pren-
dre le large et le second Américain, pour

l'en empêcher, s'aggripa au capot de la
voiture.

Il fu t  ainsi traîné sur plus de 700 mè-
tres, avant que la conductrice ne perde le
contrôle de son véhicule et termine sa
course contre un poteau. Le cow-boy im-
provisé fu t  jeté au sol, et la conductrice
encore plus déchaînée en profita pour
descendre de voiture, se jeter sur lui et le
mordre au visage et au bras.

Alertée par son compagnon, la police
est parvenue à le dégager et à emmener
l'automobiliste au poste, où Une prise de
sang a révélé une alcoolémie de 1,9 pour
mille. Elle a été présentée au Parquet.

(ap)

Une automobiliste enragée

• MOSCOU. - M. Brejnev est rentré
hier à Moscou, après avoir passé sept se-
maines dans sa résidence estivale de Cri-
mée.
• NATIONS UNIES (New York).

— L'Assemblée générale des Nations
Unies a admis hier par acclamations la
République du Zimbabwe (ancienne-
ment Rhodésie) comme 153e membre de
l'organisation.

• BREUKELEN (Pays-Bas). - 150
éminents savants du monde entier réunis
à la 30e conférence Pugwash, à Breukè-
len, aux Pays-Bas, ont lancé un appel au
désarmement nucléaire.

© JÉRUSALEM. - Le gouverne-
ment israélien a donné son accord préa-
lable pour un ambitieux projet hydro-
électrique entre la Méditerannée et la
mer Morte, qui devrait résoudre les pro-
blèmes d'énergie du pays pour trois dé-
cennies, selon les auteurs du projet.
• TEL AVIV. - Environ 900 person-

nes ayant récemment immigré en Israël
ont occupé hier trois résidences gouver-
nementales à Haïfa, après le suicide la
semaine dernière d'un émigrant russe, dû
selon eux aux mauvaises conditions de
logement offertes aux nouveaux arri-
vants.

• MONTRÉAL.-Des détenus d'une
prison de haute sécurité à Montréal ont
réussi à s'emparer de pistolets, et ont
pris en otages une dizaine de personnes.

% LUANDA. - Neuf personnes ont
été exécutées dimanche à Huambo, capi-
tale provinciale du sud de l'Angola, 20
jours après l'exécution de 16 autres
condamnés à mort par un tribunal révo-
lutionnaire du MPLA au pouvoir.

@ DACCA. - Les inondations qui sé-
vissent actuellement au Bangla-Desh
ont fait 45 nouvelles victimes dimanche,
ont affirmé les autorités. Le bilan des
inondations est maintenant de plus de
200 morts.

L'Union soviétique s'installe
solidement en Afghanistan

A défaut d'avoir maté la résistance

| Suite de la première page
«La protection de ce pipe-line posera

des problèmes aux Soviétiques», a indi-
qué à l'AFP un haut fonctionnaire amé-
ricain, qui a précisé que l'armée améri-
caine avait connu ce genre de difficulté
au Vietnam.

Un renforcement des troupes soviéti-
ques en Afghanistan est cependant im-
probable dans les mois à venir, estime-
t-on à Washington. «Les Soviétiques
agissent avec précaution en lenteur. Il
est possible qu'ils puissent patienter jus-
qu'à la fin de l'hiver», a ajouté cet ex-
pert.

PETITES UNITÉS
Selon le Pentagone, l'état-major sovié-

tique à Kaboul, qui dispose d'environ
80.000 soldats dans le pays et 35.000 en
réserve du côté soviétique de la frontière,
s'est contenté pour l'instant de procéder
à une réorganisation interne des forces
d'occupation.

De petites unités de combat, équipées
d'un matériel plus léger et capables de
mener des opérations prolongées dans les
montagnes, ont été récemment formées
pour lutter contre les nids de résistance
afghans.

On n'exclut pas cependant, dans les
milieux militaires américains, que
l'Union soviétique procède à un renforce-
ment considérable de ses effectifs mili-
taires en Afghanistan dès l'année pro-

chaine. Le chiffre de 400.000 soldats so-
viétiques a été avancé par certains ex-
perts, (afp )

Apres la Découverte a une protéine
produite naturellement qui accélère la
cicatrisation chez les souris, des cher-
cheurs américains de l'Université de Flo-
ride et d'un institut spécialisé de l'Hôpi-
tal général du Massachusetts ont assuré
que des protéines comparables pour-
raient être utilisées pour les êtres hu-
mains.

Leur rapport a été publié à la suite de
diverses études menées pour accélérer la
cicatrisation des brûlés qui meurent sou-
vent parce qu'ils ont perdu trop de peau.
Les Américains confirment et prolongent
ainsi les travaux de certains chercheurs
australiens qui avaient émis l'an dernier
l'hypothèse d'un «facteur de cicatrisa-
tion» inconnu.

Cette substance de type hormonale se
trouve en grande quantité dans la salive
des souris, (ap)

Un remède précieux:
la salive des souris

En Union soviétique

Le procès d'un prêtre orthodoxe sovié-
tique arrêté en novembre pour activités
religieuses dissidentes, s'est ouvert hier
devant un tribunal de Moscou.

Un responsable a confirmé l'ouverture
du procès mais les chefs d'accusation re-
tenus contre Gleb Yakounin, 46 ans,
n'ont pas été rendus publics. Toutefois,
sa femme, Iraida, a déclaré à dés journa-
listes samedi qu'il était inculpé d'agita-
tion antisoviétique et de propagande,
des «délits» passibles d'une peine pou-
vant aller jusqu'à sept ans de camp de
travail et cinq ans d'exil intérieur.

Iraida Yakounin a été autorisée à as-
sister à l'ouverture du procès hier matin
mais les sympathisants du prêtre et les
journalistes étrangers ont été refoulés.

(ap)

Prêtre en tribunal

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Peu a peu la Corée du Sud re-
tourne vers un' régime fort sem-
blable à celui qu'avait instauré le
président Park.

La différence essentielle réside
dans le fait que le général Chun,
le nouvel homme fort, s'appuie
sur des officiers d'activé, contrai-
rement à M. Park qui était en-
touré par de vieux généraux, qui
constituaient une espèce d'esta-
blishment militaire...

Les militaires au pouvoir main-
tenant ne sont pas des conserva-
teurs, mais en quelque sorte des
révolutionnaires. Ils se sont heur-
tés aux étudiants de leur pays
parce qu'ils ne croient pas à la
démocratie à la mode occiden-
tale, mais pour l'instant, honnê-
tement, rien ne permet de les ac-
cuser de ne pas vouloir lutter
contre la corruption et de ne pas
être aussi sociaux que les étu-
diants contre lesquels ils sont in-
tervenus.

L'usure du pouvoir, vraisem-
blablement, changera tout cela.
Et comme tant de révolutionnai-
res, le nouveau maître de la Co-
rée du Sud se «napoléonisera»,
se fessilisera.

L'établissement d'un régime
démocratique eût, sans doute,
empêché un tel encroûtement,
car l'existence d'une opposition
constitue, dans la vie d'un pays,
un des meilleurs remèdes contre
l'artériosclérose des institutions.

Mais, dans une nation coupée
en deux comme la Corée, la dé-
mocratie à l'occidentale est-elle
un luxe possible ? peut-elle assu-
rer la survivance face à une dé-
mocratie dite populaire ? est-elle
assez solide, en un temps qui
n'est plus à l'euphorie économi-
que, pour permettre des négocia-
tions entre frères séparés ?

Dans la plupart des pays euro-
péens et nord-américains, où
existe une vieille tradition démo-
cratique, on ne saurait mettre en
doute la valeur de la démocratie.
Mais en Asie, en Afrique, partout,
enfin, où la culture est toute au-
tre que la nôtre, où l'économique
a la primauté absolue sur la poli-
tique, le problème est différent,
très différent.

Kim Dae Jung, que les militai-
res ont iniquement envoyé en tri-
bunal, avait pensé qu'une syn-
thèse était possible entre la dé-
mocratie prônée par les étudiants
et le régime fort, cher à l'armée
sud-coréenne. Il avait notre sym-
pathie, mais il a échoué.

Alors, à un moment où la Co-
rée du Nord a annoncé par la voix
du directeur de son département
des Affaires étrangères qu'un re-
trait des forces américaines n'est
plus une condition préalable à
l'ouverture de négociations entre
Pyong Yang et Washington, ne
sera-t-il pas plus facile d'avancer
vers un accord avec un régime
fort au Sud ?

Il faut se poser la question.
Willy BRANDT

Mieux ou pire ?Le gouvernement polonais cède à nouveau
Face à un ultimatum des grévistes

» Suite de la première page

En annonçant ce départ et celui de
plusieurs autres personnalités, M. Ed-
ward Gierek avait expliqué que le régime
appliquait «un tournant fondamental»
dans sa politique, ceci afin de faire da-
vantage participer les ouvriers à la direc-
tion des affaires.

Dans le cadre des mesures de libérali-
sation, M. Gierek a promis des élections
syndicales libres. La création de syndi-
cats libres, sans contrôle gouvernemental
ou du parti, fait partie des 21 revendica-
tions des grévistes de Gdansk. Ces reven-
dications, où figurent notamment la sup-
pression de la censure, ont été publiées
pour la première fois hier dans la presse
polonaise. Les dirigeants du comité de
grève sont également identifiés pour la
première fois.

UN TON CONCILIANT
Dans une déclaration rendue publique

hier par la presse de Gdansk, le premier
secrétaire du comité du parti de la Voi-
vodie de Gdansk adopte un ton particu-
lièrement conciliant à l'égard des grévis-
tes. «Il serait une erreur» de croire, dit
notamment M. Tadeusz Fiszbach, qu'on
peut assimiler les grévistes à des «antiso-
cialistes». «Considérant leur ampleur,
aucun objectif et aucune action des tra-
vailleurs n'est apparue comme dirigée
contre les autorités populaires, contre les
fondements politiques du système
d'Etat, ou contre le système des allian-
ces.

»Ces données ne peuvent pas être mo-
difiées par un ou deux discours de gens
qui sont venus de l'extérieur, de gens qui
représentent les divers groupes dissi-
dents, qui considèrent les événements ac-
tuels comme leur occasion. En fait , ils
ont rencontré une opposition de la part
des ouvriers», a-t-il ajouté.

PRUDENCE
Mais malgré l'esprit de conciliation

des autorités, les dirigeants des grévistes
ont réagi prudemment et attendent les
preuves concrètes des bonnes disposi-
tions du pouvoir. «Pour parler franche-
ment, nous savons qu'il est extrêmement
difficile d'atteindre notre objectif de
syndicats libres», a expliqué M. Bad-
kowski, écrivain de profession et seul in-
tellectuel du comité de grève.

Quant à «l'homme de la rue», il appa-
raît satisfait par le discours du premier
secrétaire du parti communiste. «Nous
espérons que cela produira un change-
ment», a confié une secrétaire, reflétant
l'opinion de la majorité des personnes in-
terrogées.

PAS DE CONCLUSIONS HÂTIVES
A Varsovie, on déclarait dans les mi-

lieux diplomatiques que le remaniement
de dimanche était l'illustration d'une
modération inimaginable ailleurs dans
les pays de l'Est. Mais on estime qu'il est
encore trop tôt pour prévoir l'avenir, et
notamment celui de M. Gierek qui af-
fronte sa plus grave crise depuis son arri-

vée au pouvoir, en 1970. Il faudra proba-
blement plusieurs mois avant de dresser
des conclusions.

Cependant, les grévistes de
Gdansk ont annoncé hier soir que la
reprise des négociations a finale-
ment été convenue pour ce matin
avec les autorités, ces dernières
ayant accepté de rétablir les circuits
de téléphone et de télex de la région
de Gdansk.

Il avait auparavant été annoncé
que le gouvernement refusait de cé-
der sur cette question des télécom-
munications dont les grévistes
avaient fait un préalable à toute re-
prise des négociations.

Mme Anna Walentinovicz, mem-
bre du comité de grève, a précisé que
les ouvriers avaient testé les lignes
et qu'il apparaissait qu'elles avaient
été rétablies. Elle a précisé que pour
la première fois depuis une semaine,
elle avait réussi à téléphoner à Var-
sovie en cinq minutes seulement,
alors qu'il fallait auparavant patien-
ter plusieurs heures durant, (ap

Reprise
des négociations

Présidentielles américaines

M. Patrick Lucey, 62 ans, ancien gou-
verneur du Wisconsin , a accepté hier
d'être le co-listier du candidat indépen-
dant aux prochaines élections présiden-
tielles américaines, M. John Anderson,
en déclarant qu'ils avaient «une réelle
chance de l'emporter».

M. Lucey, ambassadeur des Etats-
Unis au Mexique, avait quitté son poste
pour participer à la campagne du séna-
teur Edward Kennedy.

(ap)

M. Anderson a trouvé
un co-listier

Nébulosi té variable, par moments
forte. Quelques averses ou orages locaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,89 m. = 750,89 m.

Prévisions météorologiques


