
La TV diffuse un appel au calme
du cardinal Stefan Wyszynski

Initiative inhabituelle en Pologne

Initiative inhabituelle dans un pays communiste, la Télévision polonaise a
diffusé hier un appel au calme du cardinal Stefan Wyszynski, primat de Polo-
gne, alors même que les négociations se poursuivaient entre les ouvriers en
grève et les représentants du régime. Dans son intervention, le prélat a
lancé un appel «au calme, à l'équilibre mutuel, à la prudence, à la responsa-
bilité et à l'esprit de la vérité». Il a demandé aux catholiques d'accomplir

leur devoir «dans la famille, la vie sociale et la vie professionnelle».

Des ouvriers en grève aux chantiers navals Lénine à Gdansk prient durant
une messe. (Bélino AP)

«Mieux nous travaillons et plus nos
droits sont justifiés, et nous pouvons
alors formuler nos exigences», a affirmé
le cardinal, qui demeura pendant plu-
sieurs années en résidence surveillée à
l'époque stalinienne. «Mieux nous tra-
vaillons et plus le soutien et l'aide de no-
tre Vierge sera fort. C'est le fondement
essentiel de nos exigences. Il n'y a pas
d'autre possibilité».

Les apparitions du cardinal Wys-
zynski à la télévision officiellement sont
extrêmement rares, bien que les catholi-
ques représentent 90 pour cent de la po-
pulation polonaise. Le fait que des ex-
traits de l'allocution qu'il avait pronon-
cée dans la journée à Czestochowa aient
été diffusés hier soir entre apparemment
dans le cadre des efforts entrepris par le
gouvemeihent pour désamorcer la crise
provoquée par les grèves.

Espérer ou redouter ?
OPINION

Quel prix le président Jimmy
Carter admettra-t-il de payer pour
assurer sa réélection à la Maison-
Blanche? Quels risques accep-
tera-t-il de prendre pour gagner
les quelques centaines de milliers
de voix qui, sur le papier, lui
manquent déjà? C'est la question
que se pose le monde politique
en se demandant dans quelle me-
sure l'actuel chef de l'exécutif
des Etats-Unis saura faire vibrer
la corde patriotique de ses conci-
toyens.

Dans son entourage, la cible a
été, enfin, définie. Le peuple
américain, plus jeune que jamais,
ouvert à l'extrême à tous les cou-
rants de pensée, est presque
guéri de sa dépression vietna-
mienne. Il n'est plus tenté par
l'ostracisme, mais puise dans ses
racines profondes le besoin d'être
fort pour pouvoir être bon. Les
grandes déclarations en faveur de
la défense des droits de l'homme
dans le monde l'ont laissé aussi
frustré que la défaite militaire en
Indochine. Dès lors, il entend
mieux les propos fermes qui lui
promettent la puissance pour im-
poser son droit. Et, versatile à
l'extrême, il répond sentimentale-
ment plus à un Ronald Reagan
dominateur qu 'à un Carter prê-
cheur.

Cela Jimmy Carter l'a compris
finalement. Et d'adapter sa cam-
pagne — et sa gestion des affaires
de l'Etat — à une tendance pour-
tant contraire à ses principes.
Forcé aussi de reconnaître que
dans la situation actuelle, ce sont
plus les démonstrations d'auto-
rité qui paient que les calculs so-
ciaux à terme. Et l'Amérique a
besoin de coups d'éclat, elle qui
n'aime que les vainqueurs.

C'est donc sur le terrain de la
politique internationale que les
conseillers de Carter ont doréna-
vant placé la campagne présiden-
tielle de leur pa tron. Aux promes-
ses de Ronald Reagan, Washing-
ton produit des faits, improvisés
certes, mais qui ont leur impor-

tance, sans se priver de glisser
des hypothèses plausibles. Aux
accusations de la presse conser-
vatrice, qui reproche à la Maison-
Blanche d'avoir freiné l'effort de
défense nationale. Carter oppose
depuis quelques semaines une
augmentation du budget pour les
équipements militaires, des ac-
cords qui doivent donner de nou-
velles bases aux forces d'inter-
vention ambulantes de la Navy —
comme celui qui vient d'être si-
gné avec la Somalie — des crédits
soudainement débloqués pour la
recherche, une restructuration et
un secret retrouvés pour les acti-
vités de la CIA, voire même des
velléités d'actions d'éclat.

Le «columnist» (éditorialiste)
Jack Anderson, qui a accès à tous
les bureaux de l'exécutif et dé-
jeune régulièrement avec le prési-
dent ou ses collaborateurs, a
même lancé la semaine dernière
un ballon d'essai sur commande:
et si les Etats-Unis recommen-
çaient une opération de
commando à Téhéran pour libérer
les otages? Sondage d'opinion si-
multané: les électeurs y seraient
(presque) favorables. Ils préfèrent
l'échec — comme celui de la la-
mentabl» opération «Lumière
bleue» en Iran — plutôt que l'at-
tentisme. L'article en question
évoquant la possibilité d'un nou-
veau raid a eu d'autant plus de
retentissement qu'il n'a pas été
publié par Jack Anderson, mais
néanmoins rendu public par un
démenti de la Maison-Blanche sa-
vamment préparé!

L'intention, même réfutée, a
suffi pour faire remonter la cote
de Jimmy Carter qui n'est plus
dorénavant, selon les derniers
sondages, qu 'à deux points de
son adversaire Ronald Reagan.
De toutes façons, dit-on philoso-
phiquement à Washington, le
seul sondage valable, c'est celui
du jours des élections. D'ici là, on
peut s 'attendre à tout.

J.-A. LOMBARD

Violente manifestation à Hambourg
A l'occasion d'un meeting électoral de M. Franz-Josef Strauss

Une centaine dé policiers et quatre
manifestants ont été blessés au cours
d'une violente manifestation contre un
meeting électoral de M. Franz-Josef
Strauss lundi à Hambourg, a affirmé
hier la police ouest-allemande. Six voitu-
res de pompiers, 27 véhicules de police et
de nombreuses voitures ont été endom-
magés.

La police a précisé que 12 manifes-
tants ont été interpellés, l'un d'entre eux
aurait été trouvé en possession d'un pis-
tolet chargé.

La plupart des blessés n'ont été que lé-
gèrement atteints et deux personnes seu-
lement ont été transportées à l'hôpital.

Les heurts se sont produits au mo-
ment ou 15.000 manifestants opposés à
M. Strauss se sont dirigés vers la salle ou
l'adversaire du chancelier Schmidt aux
prochaines élections à la Chancellerie
s'adressait à ses partisans, 5.000 person-
nes environ.

Dans le courant de la nuit, 3.000 à
4.000 manifestants ont quitté la manifes-
tation et ont essayé de passer à travers
les cordons de police qui protégeaient le
Ernst-Merck-Halle, où se trouvait M.
Strauss.

La police a cependant réussi à empê-
cher les manifestants de pénétrer dans la

salle qui était gardée par 3.500 policiers, tion CSU/CDU. Les élections sont pré-
M. Strauss est le candidat de l'opposi- vues pour le 5 octobre prochain, (ap)

Une scène prise pendant les émeutes: alors que policiers et manifestants se
bagarrent, deux «samaritains» s'occupent d'un blessé. (Bélino AP)

Par ailleurs, la seconde série de négo-
ciations entamée hier entre le comité de
grève inter-entreprises de Gdansk et la
Commission gouvernementale présidée
par M. Mieczyslaw Jagielski, premier
vice-premier ministre, a produit une
nouvelle concession de taille de la part
des autorités.

Au détour d'une phrase, dans un mo-
ment de discussion acharnée, M. Ja-
gielski a accepté que la future loi sur les
syndicats garantisse le droit de grève si,
dans un conflit, tous les moyens de
conciliation échouent.

Cela n'a cependant pas satisfait les
grévistes qui exigent toujours une orga-
nisation syndicale complètement nou-
velle, sans liaison avec les syndicats offi-
ciels d'aujourd'hui.

| Suite en dernière page

Le droit de grève
reconnu

. des facilites pour h )

Nouveaux rebondissements
Le conflit de la pêche en France

Le conflit de la pêche a connu hier
de nouveaux rebondissement: d'une
part le ministre des transports a fait

connaître dans l'après-midi une série
de mesures en vue d'aider des pê-
cheurs «a organiser leurs efforts
pour une meilleure mise en valeur de
leur production». D'autre part, sur
les côtes où le blocus s'est encore
étendu, des affrontements se sont
produits à Antifer entre des chalu-
tiers et des unités de la Marine natio-
nale qui tentaient de dégager le ter-
minal pétrolier.

Les mesures gouvernementales pré-
voient notamment l'amélioration des cir-
cuits de commercialisation,

) Suite en dernière page

Etats-Unis: réfugiés désenchantés
- par Dan SE WELL - ,

Lorsque quelque 118.000 réfugiés
cubains arrivaient aux Etats-Unis, à
bord de bateaux surchargés, ils met-
taient pied à terre aux cris de «vive

la liberté». Aujourd'hui, certains, dé-
çus dans leurs espérances, ont re-
cours à des détournements d'avions
pour rentrer dans leur pays.

«C'est détestable ici», a affirmé un
des trois réfugiés arrêtés l'autre jour
alors qu'il essayait de monter à bord
d'un avion à l'aéroport international
de Miami avec de l'essence. «Nous
tenterons de détourner un autre
avion si nous en avons la possibi-
lité».

Selon les autorités américaines, des ré-
fugiés déçus ont effectué, l'autre se-
maine, six détournements, ce qui consti-
tue un record pour une telle période.

Les responsables fédéraux affirment
cependant que le reclassement des réfu-
giés cubains, arrivés depuis le 20 avril,
s'est fait plus rapidement que prévu.
Plus de 100.000 ont été relogés, soit chez
des parents, soit chez d'autres personnes.

Malgré tout, de nombreux réfugiés ont
été déçus dans la recherche d'un emploi
ou d'une existence meilleure aux Etats-
Unis.
PAS DE STATUT OFFICIEL

On évalue entre 55.000 et 65.000 le
nombre des réfugiés qui restent dans le
comté de Dade, en Floride, et une étude

récente a montré que cinq personnes sur
six en âge de travailler étaient en chô-
mage. Contrairement aux réfugiés cu-
bains des années 60, ils n'ont pas obtenu
le statut officiel de réfugié, qui présente
plusieurs avantages en plus des coupons
d'alimentation qu'ils touchent aujour-
d'hui.

Plus de 600 réfugiés sans abri vivent
sous des tentes sur les rives du fleuve
Miami. Ils touchent du café et du pain
au petit déjeuner et un repas chaud au
dîner. Mais ils affirment qu'ils sont
trempés pendant les pluies fréquentes de
Miami, au mois d'août, et qu'ils n'ont
rien à faire.

DÉSESPOIR
L'humeur est au désespoir.
«Je veux quitter ce pays», a déclaré un

réfugié, M. Israël Gonzalez. «Si c'est né-
cessaire, oui, je détournerais un avion. Je
détournerais même le président».

Il y a 15.500 réfugiés dans les camps
fédéraux.

M. Larry Mahoney, un responsable de
l'organisation d'accueil, a déclaré que la
déception se ressentait plus chez les Cu-
bains que chez les Haïtiens.

t Suite en dernière page
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FRIBOURG

Dans le cortège inaugural: à gauche une Mexicaine et à droite des Tchécoslovaques
(asl)

Neuf jours d'animation dans toute
la ville, c'est ce qu'offrent les sixiè-
mes rencontres folkloriques interna-
tionales qui se sont ouvertes samedi
à Fribourg.

Un important public a assisté le
matin au cortège d'ouverture puis à
l'évolution des groupes mexicain et
tchèque qui se sont produits en plein
air à l'esplanade du comptoir. C'est
là également qu'ont été hissés les
drapeaux des neuf pays invités. Sa-
medi soir, l'ensemble mexicain Gua-
dalajara a été la vedette du spectacle
officiel d'ouverture placé sous les
auspices de l'ambassadeur du Mexi-
que en Suisse.

Durant toute la semaine se succè-
dent les spectacles de gala et les pro-
ductions en plein air des groupes ve-
nus du Mexique, de la Tchécoslova-
quie, de l'Argentine, de l'Espagne, de

la Norvège, des Philippines, d'Italie,
de France et bien entendu de Suisse.

Manifestation populaire, ces ren-
contres folkloriques ont aussi un as-
pect culturel qui se manifeste plus
spécialement dans les colloques.

Lundi, c'est le spécialiste Marcel
Cellier qui présenta les «curiosités
musicales et instrumentales de l'Est
européen».

Puis samedi, en plein air, les spec-
tateurs pourront apprécier exposés
et démonstrations sur «les traditions
populaires à travers le monde». C'est
par le traditionnel cortège final, avec
quelque 1000 participants que les
rencontres 1980 fermeront leurs por-
tes dimanche.

A noter que les rencontres folklo-
riques internationales de Fribourg
constituent le seul festival folklori-
que annuel de Suisse, (ats)

Rencontres folkloriques internationales: c'est parti

A Bussang

A Bussang, près d Eptnal, le Théâtre
du Peuple, fondé par Maurice Pottecher,
a déjà présenté cet été avec un énorme
succès «Sotré de Noël», puis «La nuit
des rois» de Shakespeare.

! Deux représentations de cette dernière
œuvre ont lieu encore samedi et diman-
che prochains, dès le début de l'après-
midi, pour se terminer vers 18 h. 15.

La presse française a salué la «cuvée
1980» par des articles dont les titres re-
flètent la teneur flatteuse: «La Fête
joyeuse et nuancée», «Folie et rêve mer-
veilleux», «La nuit des rois et le joyeux

après-midi des travestis», «Le triomphe
de la maturité».

La mise en scène est assurée par Ti-
bor Egervari; les décors et costumes tout
à fait  extraordinaires de Marie-Hélène
Butel sont rehaussés par les éclairages
de Lucie Juneau. La troupe de comé-
diens composée d'amateurs et de profes-
sionnels, reçoit des ovations d'une rare
unanimité. Si les individualités s'y font
remarquer, ce n'est jamais au détriment
de l'homogénéité de l'ensemble qui fai t
la fierté du Théâtre du Peuple.

Tout cela inclinera certainement de
nombreux spectateurs de notre région à
se rendre à ces fort sympathiques repré-
sentations ! (sp)

«La nuit des rois» de Shakespeare

Prix de soliste 1980 de i Association des musiciens suisses (AMS)
Samedi et dimanche à la Salle de musique

Le concours national d exécution mu-
sicale de l'AMS «Prix de soliste 1980»,
destiné à récompenser de jeûnes artistes
âgés de 30 ans au maximum poin; la
haute qualité cfelëûfs' interprétations^ se
.détoulerâ 'samedi et dimanche à la Salle
de musique de notre ville." La renommée
de cette importante rencontré nationale
se répand d'année en année et rassemble
l'élite du monde musical suisse.

L'un des intérêts de ces joutes est pré-
cisément de confronter divers instru-
ments. Sept disciplines seront représen-
tées cette année, violoncelle, violon,
flûte, piano, chant, clavecin, guitare et
l'on sait que seuls les candidats très
doués ont des chances de succès.

Le comité de l'AMS, qui fonctionnera
comme jury, a retenu dix candidats pour
le prochain concours. Ceux-ci auront de
30 à 40 minutes pour se produire et ont
été répartis en trois groupes:
Samedi 16 heures
Tamas Weber, violoncelle. Ce musicien a
obtenu un diplôme d'enseignement à
Budapest en 1974; un diplôme de solis-
tes au Conservatoire de Bâle; il tra-
vaille actuellement au Conservatoire de
Lausanne (classe Fallot) pour l'obten-
tion de la licence de concert. Son pro-
gramme est composé d'oeuvres de Bach,
Suite en do mineur pour violoncelle
solo; Schubert, sonate «Arpeggione. et
Klaus Huber, «Transposito ad infini-
tum».

Comité de l'Association
des musiciens suisses
Prof. Klaus Huber, président
Robert FaUer, vice-président
Jean BaUssat
Charles Dobler
Urs Frauchiger
Eric Gaudibert
Hans Ulrich Lehmann
Secrétaire général de l'Association:
Dr. Dominique Creux

Pamina Blum (16 h. 45), flûte. Premières
études musicales à New York, puis à
Genève (classe Pépin) et à Bâle (classe
Graf) où la jeune flûtiste obtint un di-
plôme en 1979. Elle poursuit ses études
à Fribourg-en-Brisgau (classe Nicolet).
Oeuvres de Bach, sonate en mi majeur;
Mozart, extrait du concerto KV 314;
César Franck, sonate en la majeur;
Wildberger «Rétrospective II».

Emilie Hausdenschild (17 h. 30), violon.
Etudes à Bâle, diplômes d'enseigne-
ment et de soliste en 1975, elle poursuit
sa formation à la Juillard School de
New York. Prix du concours internatio-
nal «Tibor Varga 1979».
Oeuvres de Bach, Suite en la mineur;
Beethoven, sonate op. 30/3; Gaudibert,
«capriccio» et Wieniawsky, «Polonaise
brillante».

Samedi 20 heures
Werner Bârtschi, piano. Etudes à Zurich
et à Bâle.

Oeuvres de Dallapicolla «Sonatma ca-
nonica su capricci di Niciolo Paganini»;
Bârtschi, «Danse»; Liszt, grande étude
de Paganini Nq . 2; Bach, prélude et fu-
gue en la majeur du clavecin bien tem-
péré*; B Gàsser, «Pàgâïiini-variationen»;.
Mozart, Rondo en ré majeur.

Theresia Klenzi, (20 h. 45) chant. Pre-
mières études muiscales à Delémont
(classe Jeanneret), diplôme de capacité
professionnelle en 1972; diplôme de vir-
tuosité au Conservatoire de Bâle en
1978 (classe Widmer).
Oeuvres de Bach, cantate 51; Mozart,
air de Zerlina «Batti, batti» de Don
Juan; Brâm, «Alleluja», Nono, «Esta
noche»; Berg, «Sieben friihe Lieder»;
Wolf , extraits de l'«Italienisches Lie-
derbuch».

Thomas Demenga, (21 h. 30) violoncelle.
Diplôme d'enseignement en 1974 et de
virtuosité avec mention au Conserva-
toire de Berne (classe Grimmer). Tra-
vaille avec Antonio Janigro et Léonard
Rose. Fut deuxième violoncelle-solo à
l'Orchestre de chambre de Lausanne;
prix spécial au Concours international
d'exécution musicale, Genève 1975.

"Oeuvres de Bach, Suite No 3; Schubert,
sonate «Arpeggione»; Meier, Suite
concertante.

Dimanche 10 heures
Christina Kunz, clavecin. Etudes au
Conservatoire de Zurich, diplôme d'en-
seignement en 1970, puis à Detmold.
Travaille avec Christiane Jacottet et
Johann Sonnleitner.
Oeuvres de Sweelinck, Fantasia chro-
matica; Scarlatti, sonates K. 544 et
545; Rameau, Gavotte variée; Bach,
Capriccio; Kelterborn, Ritornell; Li-
geti, Continuum.

Marc Borel (10 h. 45), flûte. Né à Neu-
châtel. Etudes au Conservatoire de Ge-
nève (classe Pépin) diplôme de capacité
professionnelle en 1974. Poursuit sa for-
mation à Fribourg-en-Brisgau avec Au-
rèle Nicolet.
Oeuvres de Bach, sonate en si mineur;
Mozart, concerto KV 314; Huber, «Ein
Hauch von Unzeit».

Christoph Jàggin (11 h. 30), guitare.
Etudes à Winterthour, diplôme d'ensei-
gnement en 1976. Poursuit sa formation
à la Musikhochschule de Vienne où en
1979 il obtient un diplôme avec distinc-
tion.
Oeuvres de Dowland, «Lachrimae», pa-
vane et fantaisie; Bach, «Lautensuite»
No 4; Brouwer, «La espirala eterna»;
Martin, Quatre pièces brèves.

Gux Denis, (12 h. 15), violoncelle. Né à
La Chaux-de-Fonds. Etudes au Conser-
vatoire de Genève, diplôme de capacité
professionnelle en 1973 (classe Fallot);
prix de virtuosité en 1978. Poursuit sa
formation au Conservatoire de Bâle
(classe Reine Flachot); obtient un di-
plôme d'honneur au concours interna-
tional de Barcelone.
Oeuvres de Bach, sonate en ré majeur
No 2; Schumann, Adagio et allegro op.

70; Bouët, Séquence pour violoncelle
seul.
Les épreuves se dérouleront en public,

l'entrée est, libre. Les portes de la salle
seront fermées pendant les exécutions.
La proclamation des résultats aura heu
dimanche à 18 h.

Plusieurs localités nous envient cette
manifestation nationale, événement mu-
sical de première importance. Le public
régional saura apprécier le privilège en
assistant nombreux aux différents réci-
tals, en soutenant les candidats qui tous
se présentent à titre purement indivi-
duel; voilà qui déjà force l'admiration.

D. de C.

Davel réduit en cendres...

Une œuvre originale du peintre Ch. Gleyre, représentant le Major Davel
avant son exécution à Vidy, a été détruite par un incendie d'origine crimi-
nelle, dans la nuit de dimanche à lundi, au Musée des Beaux-Arts de
Lausanne.

Nos photos représentent, d'une part, le tableau avant sa destruction, et
d'autre part, M. Berger, conservateur du Musée, montrant ce qui reste de
cette œuvre d'art, (asl)

Mercredi 27 août 1980, 240e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Monique
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Lord Louis Mountbatten,
oncle du prince Philip, est tué dans
un attentat revendiqué par l'I.R.A.
1975. — L'empereur Haïle Sélassie
meurt à l'âge de 83 ans.
1971. - Echec d'un coup d'état au
Tchad.
1961. - Formation d'un gouverne-
ment provisoire en Algérie.
1945. - Début du débarquement des
troupes américaines au Japon.
1939. — L'Allemagne réclame Dant-
zig.
1928. — Signature du pacte Briand-
Kellog à Paris, la guerre est déclarée
hors la loi et le pacte prévoit le règle-
ment pacifique des conflits.
1891. - Signature de l'entente
franco-suisse.
1862. - Arrestation de Giuseppe Gâ-
ribaldi.
1789. - L'assemblée nationale fran-
çaise vote la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.

ILS SONT NÉS UN 27 AOÛT:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, phi-
losophe allemand (1770-1831); Sa-
muel Goldwyn, producteur de cinéma
américain (1882-1974); Lyndon Bay-
nes Johnson, président des Etats-
Unis (1906-1973).

* ÉDhémérlde *

PARIS

C'en est fini: après bien des succès,
bien des jalousies, bien des railleries,
bien des orages, bien des hommages,
Rolf Liebermann a quitté la direction de
l'Opéra de Paris.

Son «chant du cygne» fut d'abord un
«Boris Godounov», mis en scène par
Joseph Losey, et chanté par Ruggero
Raimondi, et finalement pour une repré-
sentation gratuite du 14 juillet des
«Noces de Figaro», peu ordinaires dans
leur présentation, mais chantées par des
voix magnifiques, les interprètes renon-
çant ce jour-là à leur cachet.

SUCCÈS TOTAL
Rolf Liebermann, un enfant de Zurich

devenu passionnément parisien, en a vu
de toutes les couleurs avec l'Opéra de
Paris, ses musiciens, ses machinistes, ses
danseuses, ses syndicats.

Dès le jour où lui furent confiés les
pleins pouvoirs, avec une dérogation spé-
ciale du ministère des Finances, car son
traitement était inhabituel, et un asses-
seur français, car un étranger ne pouvait
administrer une institution française, on
lui prédit partout qu'il se casserait la
figure. Le succès a dépassé toutes les
espérances. Gestion économique ? Non,
mais L'Opéra a toujours fait salle comble
sous son consulat, ce qui était bien loin
d'être le cas auparavant. Et les specta-
cles éblouissants qui ont été donnés pen-
dant sept ans, avec les plus grandes trou-
pes du monde et les meilleurs interprè-
tes, laisseront une trace profonde dans le
spectacle français qui, pour l'Opéra, ne
fut sans doute jamais à pareille fête.

UN RÔLE INGRAT
Bien qu'il ait fait de la direction

d'Opéra depuis 20 ans - il dirigeait aupa-
ravant celui de Hambourg - Liebermann
ne paraissait pas spécialement prédes-
tiné à ce rôle ingrat qui consiste en
France à donner satisfaction à des corps
de métiers turbulents, revendicatifs, an-
crés dans leurs privilèges - même lors-
qu'ils sont bien minces - et en outre au
pouvoir, qui assure la survie du théâtre
lyrique par d'importantes subventions
qui, finalement, profitent à un tout petit
nombre.

Esprit très peu conformiste, Rolf
Liebermann préféra à une carrière de ju-
riste qu'on ambitionnait pour lui une vie
plus difficile mais plus libre comme mu-
sicien de jazz.

COMPOSITEUR AUSSI
Il est ainsi l'auteur d'un «Concerto

pour jazz band et orchestre» et de trois
opéras, un «Léonore 40-45», un «Péné-

lope» et enfin une adaptation de
«L'Ecole des Femmes» de Molière, qui
eut un certain succès à Salzbourg. Mais
si sa production musicale et théâtrale ne
semble pas devoir passer à la postérité -
il affirme n'avoir pas dit dans ce do-
maine son dernier mot - cet esprit cu-
rieux, original, ce bon psychologue et
organisateur fit merveille pour oganiser
des spectacles, ce qui suppose aujour-
d'hui du goût, de l'audace et infiniment
de doigté pour faire obéir des milieux
traditionnellement indociles.

DE BONS CHOIX
Dans ce sens, Rolf Liebermann, qui

avait été directeur artistique de l'orches-
tre de Beromunster, puis directeur musi-
cal de la radio de Hambourg avant de di-
riger brillamment l'Opéra de cette ville,
se trouva à Paris devant forte partie:
onze administrateurs se sont succédé de-
puis la Libération au Palais Garnier, qui
possède pour lui un excellent orchestre,
des chœurs fort valables, un cadre dé-
suet mais fastueux.

Ce qui manquait surtout, dans cet
Opéra déserté, c'étaient l'animation et
les idées. Liebermann, à une époque où
paradoxalement les jeunes reprennent
goût à ce spectacle très rétro que consti-
tue l'Opéra, sut le comprendre: U choisit
ce qu'il y avait de mieux dans le monde
parmi les chefs d'orchestre, les réalisa-
teurs — dont le caractère parfois avant-
gardiste fit maintes fois grincer les dents
des traditionalistes - et aussi les inter-
prètes. On eut des «Noces de Figaro»
assez bizarrement mises en scène mais
superbement jouées et chantées, des
Contes d'Hoffmann mis en scène par Pa-
trice Chereau, aux innovations séduisan-
tes, un Pelleas et Mélisande qui ravit les
amateurs de belle musique. Liebermann
fit jouer aussi «Bocanegra» de Verdi par
la Scala de Milan, entre autres «échan-
ges artistiques».

Le petit monde du théâtre n'apprécia
pas toujours ce cosmopolitisme artisti-

que et le ministre de tutelle estima bien
sûr, que cela lui coûtait cher, en dépit
des salles toujours pleines. «En sept ans,
à Paris, j'ai plus vieilli qu'en quatorze
années», a dit Liebermann, qui a dû im-
poser ses vues à tous, des machinistes
aux représentants de l'Elysée. Un succès
à la mesure de cette tâche dont finale-
ment se réjouissent tous ceux qui aiment
le théâtre lyrique de qualité, (alp) .

Yvette MATTHEY

Rolf Liebermann laissera une trace profonde dans le spectacle

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
pays du Languedoc. 2. Ses piliers sont
des buveurs. 3. Tracer des petits sillons;
Oiseau de nuit. 4. Divisé en trois; Le plus
ancien habitant de l'Europe occidentale.
5. Ne pas admettre; Mot liant. 6. Son
taureau est célèbre; Lac italien . 7. Sa vie
est pénible. 8. Encouragement espagnol;
Au fond d'un artichaut. 9. Lac africain;
Dernier de classe; Plante. 10. Plein de
détours; Suit docteur.

VERTICALEMENT. - I. Voisins des
Cyclopes. IL Est très beau; Bonne ou
mauvaise qualité d'une chose. III. Dans
l'oreille. IV. Peut être masquée par un
tapis; Article. V. Au violon ou au canon;
Femme séduisante. VI. Plainte sans su-
jet; Eprouvé. VIL Dans notre devise;
Court. VIII. Poète chanteur du temps
passé; Adore les nouveautés. IX. Ancien
pays voisin de la Palestine; Terre mouil-
lée. X. Hannetons des roses.

(Copyright by Cosmopress 2184)
Solution du problème paru samedi
23 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Morta-
delle. 2. Fières. 3. Re; Cran; St. 4. Nua;
Em; Sur. 5. Etre; Evasé. 6. Cap; Ai. 7.
Sos; Ap; Net. 8. Nu; Erat; No. 9. Entrée.
10. Banditisme.

VERTICALEMENT. - I. Marne;
Snob. II. Eut; Ou. III. Rf; Arcs; En. IV.
Tic; Ea; End. V. Aère; Parti. VI. Drame;
Part. VIL Een; Va; Tei. VIII. Ls; Sain;
Es. IX. Sus; En. X. Entre; Tôle.



On attend plus de 50.000 spectateurs
MODHAC 80 ouvre ses portes vendredi

Jour J -2. C'est vendredi , sur le coup
de 14 heures que MODHAC 80, quin-
zième édition, la plus grande foire-expo-
sition organisée dans les Montagnes neu-
châteloises, ouvrira ses portes. Durant
dix jours, la population aura ainsi l'occa-
sion, la possibilité d'approcher d'un peu
plus près, de se familiariser davantage
avec les différents secteurs économiques
de la région. Au total, il y aura plus de
110 exposants; vendeurs de chaussures,
d'alimentation, d'appareils ménagers, de
voitures, de machines à coudre, de télévi-
sions, de radios, d'articles de ski et d'hi-
ver, de vins, de jouets, de meubles, de
produits de nettoyage, de fleurs... Bref , il
y en aura pour tous les goûts et tous
ceux qui envisagent d'effectuer des
achats devraient facilement trouver ce
qu'ils désirent. A deux jours de l'ouver-
ture, jour et nuit, l'on procède aux amé-
nagements des stands qui ont été répar-

tis dans le Pavillon des Sports et dans la
tente mise en place spécialement pour
cette quinzième exposition. Une chose
est sûre: tout sera terminé, tout fonc-
tionnera pour le jour J.

Les membres du comité d'organisation
sont optimistes. Ils attendent plus de
50.000 spectateurs. Comme par le passé,
MODHAC devrait être le pôle d'attrac-
tion de tous les Chaux-de-Fonniers et
des habitants de la région, des Franches-
Montagnes y comprises puisque ce dis-
trict du nouveau canton sera l'hôte
d'honneur de cette manifestation. Outre
l'aspect purement commercial et écono-
mique, MODHAC se veut aussi le ren-
dez-vous de la détente, de la gaieté et de
l'amusement. Le comité d'organisation
que préside M. Michel Berger a œuvré
dans ce sens. Il a mis sur pied des jour-
nées spéciales qui concerneront notam-
ment l'agriculture, les télécommunica-

tions, le sport canin, l'Association pour
le développement de La Chaux-de-Fonds
(ADC) qui fête cette année son demi-siè-
cle d'existence, le Service de secours au*
skieurs qui au travers de cette exposition
tentera de mieux se faire connaître du
public et le rallye MODHAC. Ce dernier
permettra samedi et dimanche à tous les
amateurs de vélos, de cheval ou de mar-
che à pied de se rendre à MODHAC en
partant des gares des Breuleux, des Bois
et de Saignelégier.

MODHAC a aussi pensé aux noctam-
bules. Chaque soir en effet, à partir de 22
heures, des orchestres modernes, de jazz
ou folkloriques se produiront dans le
grand restaurant. Tous les détails
concernant ces différentes animations
paraîtront demain dans notre numéro
spécial MODHAC.

M. D.

Dans les différents stands, on s'active pour que tout soit terminé pour vendredi.
(photos Bernard)

Michel Brandt annonce la couleur
Championnats du monde de voltige aérienne aux Etats-Unis

Etonnante équipe suisse de voltige
aérienne: ses pilotes, tous des ama-
teurs au sens olympique du terme,
dont les moyens financiers restent
très limités et qui bénéficient, en
conséquence, d'un entraînement
beaucoup moins dense que leurs ho-
mologues de l'étranger , n'ont pas pu
faire transporter leurs appareils à
Oshkosh, aux Etats-Unis, où se dé-
roulent les championnats du monde
d'acrobatie aérienne. C'est donc sur
des avions loués ou prêtés que nos as
de l'acro se sont alignés dans la
course au titre, ce qui ne les empêche
pas, d'ores et déjà, de figurer aux
tous premiers rangs du classement
intermédiaire. La performance est
d'autant plus remarquable qu'ils
n'ont eu que quinze jours pour faire
connaissance avec leurs nouvelles
machines pendant des séances d'en-
traînement organisées à Monroe.

C'est donc avec un handicap consi-
dérable que l'équipe helvétique a
abordé ces championnats qui ras-
semblent 51 pilotes venus d'Afrique
du Sud, d'Allemagne fédérale, d'Aus-
tralie, du Canada, de France, de
Grande-Bretagne , d'Italie, de Nou-
velle-Zélande, de Suisse et des Etats-
Unis sur le terrain de la petite ville
du Wisconsin, à peine plus grande
que La Chaux-de-Fonds , au Nord des
Etats-Unis, dans la région des
grands lacs. Christian Schweizer et
le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt
s'y alignent sur Eagle 1 tandis
qu'Eric Muller s'est vu confier les
commandes d'un nouveau prototype
français d'avion de voltige, le CAP
21, conçu par un jeune ingénieur du
Mans, Jean-Marie Klinka. C'est la so-

ciété Mudry, de Bernay (Eure), qui a
réalisé cet appareil appelé à succé-
der au modèle CAP 20 équipant déjà
l'équipe de France. Louis Pena, chef-
pilote du constructeur Mudry, devait
également utiliser le CAP 21 durant
la compétition d'Oshkosh.

La qualité du matériel, confié aux
pilotes suisses leur permet néan-
moins de compenser leur manque de
préparation et leur transition hâtive.
Depuis le 17 août, ils ont tous pu ex-
primer de façon spectaculaire les
qualités qui font d'eux l'une des meil-
leures équipes mondiales. M. Léon
Brandt, qui a accompagné l'équipe
outre-atlantique et s'y trouve encore
a fait pour nous le point de la situa-
tion: «Ils ne partaient pas du tout
avec l'intention de faire de la figura-
tion, dit le père de Michel Brandt, et
ont rapidement étalé leurs ambi-
tions. Dès le premier programme
«imposé connu», ils ont annoncé la
couleur en remportant la deuxième
place par équipe, derrière les Etats-
Unis. Avec la cinquième place rem-
portée dans cette épreuve par Mi-
chel, la sixième de Christian Schwei-
zer et la 14e d'Eric Muller, l'équipe
suisse se situe une nouvelle fois dans
l'élite mondiale. Mais il reste trois
épreuves à voler qui se déroulent ac-
tuellement: le vol «imposé inconnu»,
à exécuter sans aucun entraînement,
le «programme libre», conçu indivi-
duellement par chaque pilote, et le
«libre intégral». C'est à la suite des
trois premières épreuves (imposés
connus et inconnus plus programme
libre) que s'établit le classement par
équipe définitif , par l'addition des
points des trois meilleurs résultats

obtenus par les pilotes de chaque na-
tion. Quant au quatrième pro-
gramme, le «libre intégral» , il est ré-
servé au tier seulement des pilotes
qui sont ainsi qualifiés pour le clas-
sement individuel final.»

Tout cela ne fait pas peur à la délé-
gation suisse - les pilotes sont ac-
compagnés par le directeur de
l'équipe, le Lausannois Jean-Pierre
Freiburghaus , président du jury in-
ternational , par le Chaux-de-Fonnier
Charles Lafranchi , juge internatio-
nal, et encouragés par une cohorte
de Suisses émigrés aux Etats-Unis -
qui garde bon espoir de rapporter
une médaille au terme du champion-
nat du monde 1980.

JAL

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.
Bibliothèque S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 56: 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-SiUing Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

Lundi-vendredi , 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 -19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

mérttenfo 

A 13 h. 20, hier, au volant d'une
voiture, M. P.B., de Neuilly-les-Dijon
(France), circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de la
rue Dr-Coulery, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P.G.
de la ville, qui roulait normalement
sur cette dernière rue, en direction
nord. Dégâts importants.

Collision

Rentrée scolaire au Gymnase et à l'Ecole supérieure de commerce

Toute chose même bonne a une fin, et une semaine supplémentaire de
vacances est vite passée I Après les jardins d'enfants, les écoles primaires et
secondaires, le Technicum et l'Ecole professionnelle commerciale de la
SSEC, c'est maintenant au tour des élèves du Gymnase cantonal et de
l'Ecole supérieure de commerce de prendre place sur les bancs des classes.
C'est aussi pour nous l'occasion de faire le point par dès statistiques sur
l'état de santé de ces deux établissements scolaires.
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE:
UN EFFECTIF AU SOMMET
DE LA COURBE

L'Ecole supérieure de commerce a en-
registré cette année une nette hausse
dans les inscriptions. En effet, 130 nou-
veaux élèves se sont présentés lundi ma-
tin aux portes de l'école contre 90 l'année
dernière. Cette augmentation, une qua-
rantaine d'élèves, est due en majeure
partie au regain d'intérêt pour l'octroi de
la maturité fédérale commerciale, obte-
nue après quatre ans d'études. Elle per-
met d'entrer à l'université ou d'accéder à
des postes plus élevés puisque, tout en
suivant des cours de connaissance géné-
rale, l'élève apprend aussi la sténodacty-
lographie et les différentes branches in-
dispensables dans le commerce et l'in-
dustrie. Le diplôme s'obtient après trois

ans d études. Une soixantaine de futurs
diplômés et quelque 70 futurs candidats
à la maturité fédérale ont donc
commencé leurs études.

L'effectif total pour l'année scolaire
79-80 était de 278 élèves, il a passé à 298
cette année. Pour la première fois depuis
sa fondation, l'Ecole supérieure de
commerce compte quelque 300 élèves.
Même lorsqu'elle abritait des classes de
l'ancienne Ecole secondaire, elle n'avait
jamais connu un chiffre aussi élevé. De
par son ampleur l'effectif de l'école se
trouve maintenant au sommet de la
courbe mais il fléchira dès l'année sco-
laire 82-83 en raison de la baisse démo-
graphique dans notre région.

Deux nouvelles classes ont du être ou-
vertes et l'école en compte maintenant
17 avec une moyenne de 18 élèves par

classe. En raison du manque de place,
trois classes ont du être ouvertes au col-
lège de La Charrière.¦ \ • AU , - , i m
GYMNASE CANTONAL:
NOUVELLES INSCRIPTIONS* #*#*
EN BAISSE,
EFFECTIF EN HAUSSE

160 nouveaux élèves sont entrés hier
au Gymnase contre 171 l'année dernière.
Ces nouveaux élèves sont répartis dans
neuf classes: 2 pour la section langues
modernes (39 élèves); 4 pour la section
scientifique (79 élèves); 2 pour la section
classique (31 élèves) et 1 petite classe
pour la section littéraire générale (10 élè-
ves). Dans les trois premières sections,
l'élève obtient une maturité fédérale
alors que dans la quatrième, U n'accède
qu'à un bac neuchâtelois. Cela explique
le peu d'engouement pour cette dernière
section qui n'ouvre pas les mêmes portes
qu'une maturité fédérale, puisqu'elle
n'est reconnue que sur le plan cantonal.

Malgré ce léger fléchissement dans les
nouveaux arrivants, l'effectif total du
Gymnase est en hausse puisqu'il est
maintenant de 391 élèves contre 371
l'année dernière. Par rapport à l'année
scolaire écoulée, l'école compte deux
nouvelles classes qui portent le total à
22.

CM.

Une semaine de plus... ça file !

Après avoir bien mérité de l'horlogerie

Deux lignes dans la Feuille officielle
suisse du commerce... Peu de chose et
pourtant, c'est une page d'histoire horlo-
gère qui se tourne.

En effet, avec la fin de la procédure de
liquidation volontaire entamée par la
maison Georges Dimier S.A. à La Chaux-
de-Fonds, disparaît l'une des firmes qui a
le plus travaillé à la prospérité de nos ex-
portations de produits horlogers et à la
réputation de notre industrie.

Cette entreprise avait été créée à Ge-
nève par Jean-Antoine Dimier (1795-
1863) auquel succédèrent ses deux fils
Charles-Louis (1822-1896) et Auguste-
Antoine (1824-1891) qui firent leur ap-
prentissage de commerce à La Chaux-de-
Fonds.

A la recherche de nouveaux débou-
chés, ces deux industriels fondèrent à
Londres Dimier Brothers & Co., conti-
nuée par les frères Georges-Charles Di-
mier (1852-1924) et Edouard Dimier
(1856-1901), tous deux fils d'Auguste.

IL Y A CENT ANS
AU PREMIER RANG

Dès 1880, il y a exactement cent ans
aujourd'hui , l'essor de la société devait
la porter au rang des premières mai-
sons d'importations d'horlogerie du
Royaume-Uni.

En 1903, la maison-mère était transfé-
rée à La Chaux-de-Fonds où, grâce à des

méthodes techniques nouvelles et une ra-
tionalisation exemplaire de sa produc-
tion pour l'époque, elle concourait à
l'élargissement des bases industrielles de
notre cité et passait à la conquête de
nouveaux marchés, parmi lesquels les
Etats-Unis où seul un travail méthodi-
que et acharné, une qualité irréprochable
permettaient de développer des posi-
tions significatives...

Le dernier président du conseil d'ad-
ministration aura été M. Georges H.S.
Dimier de Londres, la maison étant re-
présentée en Suisse par des personnalités
horlogères de La Chaux-de-Fonds et du
Noirmont.

R. Ca.

Une ancienne entreprise pionnier disparaît
PUBLIREPORTAGE

Hier déjà, aujourd hui encore, M. Jacques
Montandon, le célèbre collaborateur culi-
naire de la TV et de diverses publications,
est l'hôte de l'hypermarché Jumbo, aux
Eplatures. Et sous une forme originale qui
lui permet de mettre en valeur les diverses
facettes de son talent. En effet, «Maître Jac-
ques» dirige ces deux jours le restaurant de
l'établissement, permettant aux clients de
vérifier par le palais les recettes que par ail-
leurs l'auteur J. Montandon présente en
nombre dans ses ouvrages qu'il dédicace au
cours de dialogues avec le public. (Photo
Bernard)

P 2688

«Maître Jacques»
aux Eplatures

? 
Appel de la Sté franco-suisse des

Sentiers du Doubs: Si vous désirez
connaître le programme des activités de la
Société des Sentiers du Doubs, le bilan de
son travail durant le dernier exercice
écoulé, lui apporter des suggestions et sur-
tout montrer votre intérêt à l'idéal qu'elle
s'est donné, participez samedi 30 août , 15
h., Halle des fêtes des Planchettes, à son as-
semblée générale et à sa réunion amicale.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle va reprendre
son activité. Les cours et leçons commen-
cent: pour les anciens élèves dès lundi 1er
septembre, pour les nouveaux à partir du 8
septembre. Renseignements et inscriptions
au secrétariat, dès mercredi 27 août , tél.
23 43 13.

Le grand prix de soliste: Ce prix de
l'Association des musiciens suisses sera dé-
cerné à la Salle de Musique, samedi 30
août , à 16 h. et 20 h., dimanche dès 10 h.
Proclamation des résultats à 18 h. Dix jeu-
nes musiciens âgés de moins de 30 ans se
présenteront au jury et au public.

VENDREDI 22 AOÛT
Décès

Haldemann Hermann Ernst, né le 11 sep-
tembre 1918, époux de Elisabeth Anna , née
Schlegel.
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«JAEGER-LECOULTRE»
Notre manufacture occupe actuellement plus de 400 per-
sonnes. Elle est spécialisée dans la fabrication, en petites
et moyennes séries, de pièces variées d'un très haut ni-
veau de qualité touchant à l'horlogerie, les instruments de
précision et d'aviation.

Nous offrons un poste intéressant à

INGÉNIEUR ETS
ayant une formation de base en mécanique de précision
ou ayant des connaissances équivalentes.
Notre nouveau collaborateur sera responsable d'un centre
de production touchant aux problèmes de machines auto-
matiques pour l'usinage de pièces de micromécanique
d'une haute technologie.
Il doit être apte à définir, avec un esprit créatif , des procé-
dés et des outillages de fabrication (cames, programmes,
etc.).
Nous souhaitons qu'il sache faire preuve de fermeté de ca-
ractère dans un esprit de collaboration avec ses collègues.
Nous lui offrons :
— un emploi varié
— un salaire intéressant
— des possibilités de compléter ses connaissances profes-

sionnelles.
Les personnes intéressées adresseront leur offre écrite
avec photo et curriculum vitae au chef du personnel. Pour
rendez-vous : tél. (021) 85 55 41

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 4 une

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances de la langue anglaise, pour
son département «ventes et exportations».
Quelques années de pratique dans la branche
seraient souhaitables.

Nous offrons une activité variée nécessitant des
initiatives et une situation stable avec un salaire
intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser à: _—__

DIXI SA, Service du personnel EvtmTLf3
42, avenue du Technicum UÊ||IlijU

MADAME, vos occupations ména-
gères sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac-
tivité

à temps
partiel
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est VOUS qui fixez
votre emploi du temps !

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'un permis de
conduire, vous avez de bonnes
connaissances d'allemand qui se-
ront indispensables à votre forma-
tion et aux contacts avec vos collè-
gues.

Appelez Mme Krâhenbûhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau.

A vendre, cause double emploi, voiture

VOLVO 244 GLI 80
automatique, gris-métal, toit ouvrant.
Mise en circulation 16.6.80 ,5 500 km.
Prix très intéressant
Tél. (039) 23 78 28, heures des repas.

Chauffeur
permis poids lourds

cherche place
Tél. (039) 54 11 77.

Mécanicien de précision
brevet enseignement industriel, CAP ajus-
teur, expérimenté, actuellement chef de fa-
brication, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre WE 20690 au bureau
de L'Impartial.

L'Association des propriétaires du Triage forestier
CHAMPVENT-VUITEBCEUF

met au concours 1 poste de

forestier-bûcheron
avec diplôme de fin d'apprentissage ou qualifié.
Rétribution à la tâche et en régie, heures de travail et
salaire selon contrat type de l'Etat.
Entrée en fonction: 15 septembre 1980 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au garde-fores-
tier de Triage à Champvent, tél. (024) 37 1191.
Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et réfé-
rences seront adressées à M. Adrien Karlen, Président
du Triage, 1445 Vuitebœuf, jusqu'au 30 août 1980.

L'Association forestière du Triage.

Je recherche pour une entreprise située à Bienne dans le domaine: appareils électroniques horlogers

ingénieur EPF en électronique
comme

chef de département recherche
et

ingénieur ETS en électronique
comme

chef de projet
Nous donnerons la préférence à des ingénieurs ayant l'expérience de l'électronique de mesure (digitale et
analogique) pour développer des outillages, spécialisés dans le domaine du contrôle du temps, tests de
capacité, automation industrielle, etc.
Age idéal et langues: entre 30 et 35 ans, français et allemand.
Ces postes comprennent de l'initiative, une prise complète de responsabilité aussi bien dans la conception
que dans la réalisation.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande discrétion.

5,V?H'!!#OT£Ao'>MÇW^JSierV1,e;,à1VWôtel Continental le mercredi ,9 «sprembraè partir de, 1>4\h:)30.) 30 lUïtf )
Sinon.à mon bureau, de préférence to'màtiri; ¦'¦'• .''% ' -\ >''- ¦ ' " '-:t ' '."¦'•.' ¦ • > ' - ' '',. " -, ; '
Envoyer au préalable votre curriculum vitee (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 0805.

Ing. dipl. EPF jMT Q^P
T^P

J ITHJĴ ^B
institut de productivité 022/
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze • 1204 GENÈVE

( ™, \
mi wf mW

radio-télévision ~y suisse romande

Y A la suite d'une mutation interne, la RADIO SUISSE RO- t̂
' MANDE cherche pour son département de l'Information

UN(E) JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité ou, selon aptitu-
des, à l'une ou l'autre de ses rubriques.

Cet emploi s'adresse à un(e) journaliste qui a fait ses preuves
ou, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le domaine
du journalisme (éventuellement stage complémentaire).

JJ • 
y

- ¦ :

Exigences: 
^

. . . .
^

...
•<¦¦ f; aptitude naturelle à l'expréé>ïïMd t̂oriî^ûe%î̂ àfflrt Pi-

" i> i :Tnaîtrjse .dejgvjangue française iS •. ̂ r ^-^expérience confirmée dans le journalisme aïns que juge-
ment sûr et rapide des événements du pays et du monde

— goût de la communication et intérêt affirmé pour' la vie pu-
blique ' v

— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
— formation: préférence sera donnée à dès études universitai-

res complètes ou équivalentes s

— inscription au registre professionnel

Lieu de travail: Lausanne

Les candidats(es) de nationalité suisse sont prié(es) d'adresser
. leurs offres détaillées avec mention du poste, photo et préten- .
jk tions de salaire au /

-J L—-. -— de la télévision suisse romande
HfAV/l \J \-/ )

PrSj Machines à rectifier âT MB
'Jfe les intérieurs Innenschleifmaschinen I

|r£ Nous cherchons ¦¦

PI pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS B

I aléseur-fraiseur I
!fy Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié {[B
|&| ayant quelques années d'expérience. 8

i tourneur I
8$ Ouvrier qualifié ayant quelques années de prati- §S
Ba que pour tour parallèle. WÊ

i recfifieur extérieurs I
lia Faire offres ou se présenter le matin à |£|

 ̂
VOUMARD MACHINES 

CO 
SA, M

WÊ rue Jardinière 158, laR
in 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦¦

B| Tél. 039/21 11 65. M

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

mÊÊË
A LOUER AU LOCLE, Jaluse 8

AJpARTEMElNlT 2
de 3 petites pièces, cuisine, salle de bain, jar-
din. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix : 210.- + charges.
Téléphone (039) 31 53 37 

À LOUER pour le 1er octobre 1980

locaux
pour boutique, kiosque ou petit commerce spécialisé, dans
immeuble Gol-des-Roches, route cantonale.
Appartement de 3 chambres, salle de bains, cuisine et cave à
disposition, compris dans le bail.
Possibilité, en complément du commerce, de contrôler des
colonnes d'essence automatisées.
Loyer: Fr. 500.- par mois pour la mise à disposition de tous les
locaux, charges en plus (chauffage, eau chaude, électricité).
Faire offre avec curriculum vitœ et référence sous chiffres à
ofa 8669 TH à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1.

GARAGE
est cherché, rue de La
Charrière ou envi-
rons.
Tél. 039/31 15 09
heures des repas.

DEMAIN |1 |10% I
dans les IIME

DROGUERIES |1|
(articles réglementés et nets WgmY

exceptés) Br

ET ING . DIPL EPF FUST ^«
É Reprise maximale 9
Wk pour votre j|3

H machine à laver Isf
Kg usagée à l'achat d'une machine WÈ
p§ neuve. |JS
hÂ Demandez nos ff!

fl offres d'échange ¦
É SUPER. |
fc« Seulement des marques Ëjà
k« connues, telles que JE
m MIELE, UNIMATIC, AEG, ffi
m NOVAMATIC, BAUKNECHT, M
M HOOVER, SIEMENS, II
M SCHULTHESS, etc. M
sfl Location - Vente - Crédit ij|
H ou net à 10 jours. '§A

WM Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/266865 jsœ
Ml Bienne: 36 Ru e Centrale Tél. 032/22 85 25 Bm\
Hk Lausanne, Genève, Etoy,Vlilar«-»ur-Glâne k^B
^^^  ̂

et 36 succursales ^̂ mW

SOS SERVICE
Pour tous problèmes personnels (travail,
santé, etc.).

Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

Société d'agriculture du district de
Courtelary rappelle sa

COURSE ANNUELLE
à la Werdberg s/La Heutte, samedi 30 août
1980 à 10 heures sur place.
Qu'on se le dise !

Le comité

A vendre aux Breuleux

immeuble
à plusieurs apparte-
ments, 1966, avec
confort, entièrement
loué, revenu locatif Fr.
54 180.-
Rendement brut 1%
petit acompte.
Ecrire sous chiffre
F 03-110 093 à Publici-
tas, 4010 Bâle.

GARAGES
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse !
Grandeur standard
seul. Fr. 4 500.-
Grandeur utilitaire
seul Fr. 5 600.-
Garages enterrés à prix
très avantageux. ¦ Re-sservez tout de suite !.
Prix de courte durée ! i
Uninorm, Lausanne
(021) 37 3712 

Voitures de service et
de direction à des prix
avantageux

Audi 100 CD-5-E
aut. 13 000 km.

Audi 80 GLS4
aut. 6800 km.

VW Scirocco GLI
4800 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
aut. 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1300/7500 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VW Jetta GLS4
2400 km.

VW Combi 2 L
5200 km.

Porsche 924
div. accessoires
3200 km.

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, div. acces-
soires, 3000 km.
Avec garantie
d'usine continuelle
Echange - Paiements
par acomptes

fAf
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13

Feuille d'Avis desMontagnes EBBsHB
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Semaine du 27 août
au 2 septembre
C.A.S. Section Sommartel. - Vendredi

29, stamm à 18 h., au local. Assemblée
mensuel au Fiottet, à 20 h. 30. 30 et 31,

course au Mont-Blanc de Cheillon. Gar-
diennage : MM. P. Buffe et F. Perrenoud.

C.A.S. (dames). - Samedi 30, Faulhorn (1
jour). Rendez-vous des participantes,
jeudi 28, Hôtel-de-Ville, à 18 h. Pour la
course du Jeûne à Haute-Nendaz, rensei-
gnements aux Nos 31 22 89 ou 31 27 21.

Club du Berger allemand. - Samedi 30,
entraînement au Prévoux. Rendez-vous à
14 h. précises.

Contemporaines 1902. - Inscriptions pour
le souper du mercredi 3, chez Mme Hen-
riette Paupe.

Contemporaines 1907. - Lundi 1er, as-
semblée à 14 h, 30, Hôtel des Trois- Rois,
1er étage.

Contemporains 1909. - Mardi 2, rendez-
vous Place du Marché, 10 h. Torrée à La
Roche, sur Les Cœudres, Chalet M. Bail-
lod, pal- n'importe quel temps.

Echo de l'Union. - Vendredi 29, au Termi-
nus à 20 h., assemblée générale annuelle.
Lundi 1er, Maison de Paroisse à 20 h., re-
prise des répétitions.

Fanfare La Sociale. - Jeudi 28, au local à
19 h. 40. Equipés en petite tenue pour
tour de ville et concert en commun de-
vant l'Hôtel de Ville

Hockey-Club Le Locle. - Samedi 30, ral-
lye et souper.

Musique militaire. - Jeudi 28, tous au lo-
cal , en petite tenue, à 19 h. 30, pour tour
de ville et concert devant l'Hôtel de
Ville. Présence par devoir.

Nouveaux licenciements massifs
Restructuration de l'horlogerie française

Le groupe Matra-VDO qui a pris le
contrôle l'an dernier d'une impor-
tante partie de l'horlogerie française,
semble pousser actuellement ses
partenaires à la restructuration de
leur entreprise. Sous couvert de
compression de personnel pour rai-
sons économiques, Jaz vient de pro-
céder à 150 suppressions d'emplois
parmi les 700 que compte son établis-
sement et Framelec, le groupe du
Haut-Doubs, se prépare à licencier 25
personnes.

Ces sociétés appartiennent au
groupe Matra-VDO. Après une pé-
riode d'attente, ce qui parait corres-
pondre au temps d'élaboration du
projet industriel du nouveau groupe
franco-allemand, réajustant les ef-
fectifs de certains établissements à
un moment certes où la conjoncture
serait défavorable mais qui précède
aussi de quelques semaines la mise
en oeuvre de la nouvelle politique du
groupe, Matra entend donc mettre en
oeuvre son plan des entreprises déjà
restructurées.

L'exemple de Jaz est net. Depuis
longtemps, la manufacture de ré-
veils, de pendules et de radio-réveils
d'Alsace avait prévu et progressive-
ment réalisé un passage à l'automati-
sation de la fabrication de ses arti-
cles à quartz qui constituent aujour-
d'hui près de 90 pour cent de leur
production. Depuis quatre ans, le
personnel embauché était engagé
avec des contrats temporaires. On
s'attendait depuis deux ans et demi
aux mesures qui viennent d'être pri-
ses. L'exercice catastrophique de
l'année dernière et les désaccords
sur les plans de relance entre la di-
rection de Matra et le pdg de Jaz ont
provoqué le départ de ce dernier et
la nécessaire et tardive compression
de personnel de l'usine alsacienne.

L'heure de Matra-VDO a donc
sonné pour Jaz qui sait dès lors
quelle voie suivre dans le groupe,
avec quels objectifs et donc quels ef-
fectifs. En plus de 60 contrats tempo-
raires qui viennent à expiration et
qui ne seront pas renouvelés, Jaz
doit se séparer de 90 personnes sur
un total de 700 employés.

Les licenciements de Framelec
surviennent aussi à un moment où
l'établissement doit restructurer
l'ensemble des entreprises qui
composent le groupe et en particu-
lier Montrelec. Comme beaucoup
d'horlogers du Haut-Doubs, le grand
groupe de Morteau - Villers-le-Lac,
constitué sous la houlette de Jaz il y
a un an et demi, doit faire face à
l'évolution des marchés bouleversés
au premier semestre par l'augmenta-
tion massive des importations de
Hong-Kong

Dans ce cas, il s'agira de trois li-
cenciements à Montrelec, quatre mi-
ses en pré-retraite à CVR, à Morteau,
onze licenciements et sept pré-retrai-
tes chez Sodexhor à Villers-le-Lac.

Après un an de silence, Matra-
VDO frappe les trois coups dans le
monde horloger. Son plan, que M. La-
gardère assure sans licenciements,
va se mettre en place dès que les li-
cenciements économiques de ses par-
tenaires seront achevés.

(cp)

Feuille dftris desMontapes I
Depuis 1978 au Centre-Mireval

Grâce à une équipe dynamique composée d'une vingtaine de bénévoles, la
salle sise au-bas de la tour Mireval, depuis la fermeture du restaurant qui s'y
trouvait, revit. Elle vit même fort bien. En effet, depuis le début de l'année
1978, l'équipe du Centre-Mireval se relaie inlassablement pour accomplir de
multiples tâches afin d'assurer la bonne marche du centre. «Toutefois, nous
précise une des animatrices de l'équipe, Mme Billod, nous serions très heu-
reuses que d'autres personnes viennent nous renforcer; amenant du même
coup leur enthousiasme, des idées nouvelles et des suggestions d'activités
originales. Nous sommes ouvertes à toutes initiatives et souhaitons que
d'autres animatrices ou animateurs disposés à prendre des responsabilités se

joignent à notre équipe».

Le Centre-Mireval est actuellement
ouvert quatre fois par semaine; soit les
lundis, mardis, mercredis et vendredis
après-midi, à l'exception de la période
des vacances scolaires ou lors de jours fé-
riés. C'est l'occasion pour ceux qui s'y
rendent (Côte 22) de bavarder, de s'y re-
poser, d'y faire de nouvelles connaissan-
ces en dégustant des gâteaux accompa-
gnés d'une tasse de thé ou d'une autre
boisson.

Naturellement ce sont des personnes
du troisième âge qui, pour la plupart,
passent certains après-midi au Centre-
Mireval. «Celui-ci est ouvet à tous», in-
siste Mme Billod, et nous pourrions en-
visager de rendre d'autres services. Il
suffit de nous en parler. Diverses anima-
tions pourraient être envisagées et ne
manqueraient pas d'enchanter nos
«clients». Que ceux qui ont des idées
nous en fassent part».

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
En 1978, le Centre-Mireval a été ou-

vert à 106 reprises. Il a reçu la visite de
2378 personnes, soit en moyenne 22 par
après-midi. En 1979 le nombre d'ouver-
tures fut plus important encore: 145. Par
conséquent les visiteurs furent égale-

ment plus nombreux: 3985. Ce qui tra-
duit une forte hausse dans la moyenne
de fréquentation des après-midi: 27.
Derrière ces chiffres se cachent de nom-
breuses heures de travail et beaucoup de
dévouement à mettre à l'actif des anima-
trices.

En 1979 toujours, il y eut 19 midi-Mi-
reval. Le midi-Mireval offre aux locatai-
res de la maison de retraite «Mireval» la
possibilité de manger en compagnie
d'autres personnes, au moins une fois
par quinzaine. «Cette action n'est réali-
sable que grâce à la gentillesse et à la
compréhension de la direction de La Ré-
sidence, précise Mme Billod. Notre
équipe organise ces repas et les sert.»

DIVERSES EXCURSIONS
En outre, un certain nombre d'anima-

tion ont été offertes à ceux qui se ren-
dent au centre: cours de peinture sur tis-
sus, exposés, visites d'expositions, etc..
En collaboration avec le Club des Loi-
sirs, une veillée de Noël, dont nous
avions rendu-compte dans ces colonnes,
a réuni 28 personnes. Une nouvelle fois,
dans une telle action, la collaboration de
La Résidence s'est révélée très précieuse.
Une telle veillée sera réorganisée à la, fin

de cette année. «Nous prenons garde à ce
que notre travail soit complémentaire à
celui du Club des Loisirs, indique Mme
Billod. Nous entretenons du reste d'ex-
cellents contacts avec le président du
club, M. Tinguely. C'est aussi pour cela
que nos diverses sorties sont organisées
avant la reprise des activités du Club des
Loisirs».

C'est ainsi, en effet qu'au début du
mois de juin et un mois plus tard, les
personnes fréquentant le Centre-Mireval
ont pris part à deux sorties. L'une à
Biaufond et l'autre au Musée paysan. La
dernière, le 18 septembre prochain a
pour but la visite commentée du Musée
international d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. En fait, un travail inlassable,
une activité fort louable qui mérite
d'être connue et surtout largement sou-
tenue, (jcp)

Les après-midi du Centre-Mireval. Des rencontres animées, toujours sympathiques.
(Impar-archives)

Quelque 6400 personnes acueillies durant 250 après- midi

La traditionnelle et sympathi-
que manifestation destinée à ho-
norer les sociétés ou leurs mem-
bres qui ont participé, durant ces
douze derniers mois, à des fêtes
cantonales, romandes ou fédéra-
les, aura lieu jeudi 28 août 1980, à
20 h. 30, devant l'Hôtel de Ville.
Auparavant, les quatre corps de
musique loclois auront sillonné
les divers quartiers de la ville,
pour se retrouver tous ensemble
devant le décor majestueux de
l'Hôtel de Ville et ses jardins
abondamment fleuris, pour un
concert en commun, tout en agré-
mentant la manifestation de leurs
marches entraînantes.

Il est rappelé aux sociétés et
membres à l'honneur qu'ils doi-
vent être représentés par des dé-
légations accompagnées de leur
bannière ou fanion, le rendez-
vous, pour tous, devant l'Hôtel de
Ville, étant fixé à 20 h. 15. (m)

Les sociétés
à l'honneur fêtées
en fanfare

Belle course du Club des loisirs
Sans vouloir user de superlatifs, il

convient néanmoins mieux de dire ma-
gnifique course du Club des loisirs, tant
la réussite en fu t  parfaite. Le but du
voyage, le temps merveilleux et tout ce
qui nous a été donné de voir.

A 9 h. 30, jeudi 21 août 1980, une cen-
taine de personnes prenaient place dans
deux confortables cars qui les atten-
daient sur la place du Marché. Et ce fu t
le départ pour la Métropole horlogère,
avant de descendre sur Neuchâtel, par
les gorges du Seyon, puis Berne, par
Champion et Anet, en longeant la ma-
gnifique forêt de Bremgarten, le Bois-
de-Boulogne des Bernois. Puis ce fu t
Thoune avec son cadre étonnant et ma-
jestueux des Alpes bernoises, l'Eiger, le
Monch et la Jungfrau étant découpés
dans un ciel d'un bleu intense. Et voici
Spiez , et la montée sur Frutigen, ce mer-
veilleux village aux maisons ornées de
balcons fleuris, faisant penser à un vaste
jardin. Puis c'est la montée vers le lac de
rêve, petit lac de montagne qui, tel un
immense saphir, est enchâssé dans un
écrin de velours vert. On se demande les
raisons de ce phénomène. Il y a d'abord
l'extrême pureté de l'eau, à laquelle
s 'ajoutent l'influence du fond et de l'en-
vironnement, ainsi que les e f f e t s  de la lu-
mière. La combinaison de tous ces élé-
ments donne au lac la merveilleuse
teinte bleue qui a porté sa célébrité bien
au-delà de nos frontières.

Pourtant, jeudi, nous avons découvert
un lac plutôt vert d'eau ! Il paraît que sa
pureté est soumise à un contrôle cons-
tant , à l'aide d'un appareil ultra-mo-
derne permettant d'obtenir des valeurs
très précises.

Avant d'atteindre le lac, il faut  traver-
ser un paysage dantesque, fai t  de ro-
chers énormes qui semblent avoir été dé-
posés là par un géant de la Grèce anti-

que. Le parc est sillonné de points de vue
admirables et les promenades en bateau
font la joie des petits et des grands.

Mais les membres du Club des loisirs
ont pris place dans la vaste salle à man-
ger de l'hôtel où chacun a reçu une
grosse truite arrosée d'un fendant déli-
cieux. Au cours du repas égayé par les
productions d'accordéon de MM. Wyss
et Tinguely, ce dernier, président, a re-
mercié M. Jean Simon, président d'hon-
neur, et Madame, pour leur dévouement
pour la société. Il a salué également la
présence d'un nouveau membre du club,
s'agissant d'un ancien prisonnier de
guerre français qui, après des années
douloureuses, coule au Locle une retraite
paisible.

Le temps est limité et déjà il faut son-
ger au départ et quitter ces lieux enchan-
teurs. Et c'est le retour, derechef par
Frutigen et Thoune, son lac d'azur sil-
lonné de nombreuses embarcations à
voile, dominé par son charmant château.
Un dernier coup d'oeil aux Alpes argen-
tées, puis déjà c'est Riggisberg, Schwar-
zenbourg, en évitant Fribourg, puis Mo-
ral que nous retrouvons toujours volon-
tiers, bordée de son lac aux eaux chan-
geantes.

Un arrêt pour se rafraîchir et voici
Neuchâtel, avec ses eaux scintillant aux
rayons du soleil couchant. La grimpée
de La Vue-des-Alpes se fait  sans his-
toire. En quelques instants, nous retrou-
vons La Tchaux et ce fu t  l'arrivée au Lo-
cle, peu après 19 heures.

On jure de se retrouver à Sommartel
le 2 octobre 1980, pour le grand pique-ni-
que, avant de reprendre les séances au
Casino et au Cercle ouvrier.

Et alors, ce sera déjà l'hiver, (je)

LA BRÉVINE

Le HC La Brévine organise dimanche
prochain un tournoi de football sur le
terrain sis à l'entrée du village. Cette
deuxième édition d'une joute amicale et
sympathique débutera à 8 heures et
comprendra une douzaine d'équipes. Les
finales sont prévues dès 16 heures, si
bien qu 'il faudra attendre la f in  de
l'après-midi pour connaître les vain-
queurs.

A midi, une pause permettra aux
joueurs, ainsi qu 'au public, de se restau-
rer sur place. Une cantine, en ef fe t , y
sera installée.

Il y a lieu de relever qu'une équipe fé-
minine Le Cerneux-Péquignot - La Bré-
vine disputera également un match.

Cette journée laisse augurer de bons
moments, puisque certains sportifs s'im-
proviseront footballeurs pour la circons-
tance, alors que d'autres, plus entraînés
dans cette discipline, auront à cœur de
défendre une place honorable. D'ores et
déjà , nous savons que l'ambiance sera
très amicale et il ne reste plus qu'à sou-
liaiter que le soleil soit au rendez-vous,
(mj)

Deuxième tournoi
de football

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.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Les cours et leçons rue Marie-
Anne Calame 5 reprendront lundi 1er sep-
tembre pour les anciens élèves et dès le 8
septembre pour les nouveaux. Renseigne-
ments et inscri ptions au Locle, mercredi 27
août , de 14 h. 30 à 18 h. 30. tél. 31 34 10 ou
au secrétariat du Conservatoire à La
Chaux-de- Fonds, tél. 23 43 13.

commun laues
L— : - - : - - : 

JEUDI 21 AOUT
Promesses de mariage

Affolter Pascal René et Jeanneret Patri
cia.

Au Tir commémoratif des Rangiers

Le groupe «Sommartel» des Carabi-
niers du Stand se présentait, dimanche
17 août 1980, pour la 21e fois, au Tir
commémoratif des Rangiers, qui s'est dé-
roulé, comme à l'accoutumée, près de la
statue qui , depuis plus d'un demi-siècle,
dresse fièrement sa silhouette près de La
Caquerelle, en Ajoie.

Cette manifestation, d'année en an-
née, connaît un succès croissant et cette
fois-ci, ce ne sont pas moins de 650 ti-
reurs qui ont disputé les deux fanions ré-
servés respectivement aux sections fédé-
rées et aux invités. Par équipes de cinq,
chacun d'eux reçoit douze cartouches et
doit tirer sur cible B, aucune indication
n'étant communiquée durant le tir.

Ainsi, les Loclois, fidèlement depuis 21
ans, se rendaient aux Rangiers, pour par-
ticiper, certes, mais aussi pour tenter de

gagner ce fameux fanion du Tir commé-
moratif.

Cette fois-ci, après vingt vaines tenta-
tives, ils ont décroché la victoire, avec 56
touchés sur 60 cartouches, obtenant bril-
lamment le premier rang dans la catégo-
rie des sociétés invitées. Indépendam-
ment de cette première place tant
convoitée, les cinq tireurs du groupe
«Sommartel» des Carabiniers du Stand
ont obtenu la distinction individuelle.

Il s'agit de MM. Marc Marmy, prési-
dent, avec 12 points; Paul Dubied, 11;
Jean Lengacher, chef de tir, 11; Heinz
Lehmann, 11; André Dubois, 11.

Ces résultats sont une récompense
bien méritée pour les Carabiniers du
Stand, dont la fidélité au Tir commémo-
ratif des Rangiers est particulièrement
remarquable, (m)

L équipe victorieuse et son prési dent d'honneur. De gauche à droite: MM. Heinz
Lehmann, Paul Dubied, Marc Marmy, président, Jean Lengacher et Ernest Rossetti,

président d'honneur. (Manque sur la photo: M. André Dubois).

Brillante victoire des tireurs
des Carabiniers du Stand



Ménagez votre C-C5A
bourse en Espagne: C§Q
économisez jusqu'à B̂H40% avec des llj|
vacances en fin de saison^

dès début sept. Juillet/août
Votre destination-vacances * . dès Fr. dès Fr.

Costa Brava
1 semaine pension complète y compris voyage en -#,«» a«*« 

!
trainTEE/1ere classe 480.- 498.-

Costa Dorada
1 semaine/chambre petit déjeuner, sans voyage 157.— 186.—

Locations
1 semaine pour 5 personnes 318.— Oil .—

Ces destinations figurent dans S0^5m)BlBrmVaaar'̂ M BI20le programme de vacances que M éLfTaWISMM ̂jâwË MET
vous suggère railtour suisse. m ^BnmKm w M̂ff
Pour tous conseils et réserva- 0̂ /7 flfl ^S^S^̂ ^tions, adressez-vous à votre 

^̂^ U^UtJ ^̂ ^ îS ŷagence de voyages. • —* —. \
Réservez assez tôt. Voyages 6/7 fTWIl

j e t  en voiture

COURS du SOIR I
Français S

(pour élèves de langue étrangère) K

Allemand-Anglais £8
Sténodactylographie 9Ê

Comptabilité - Orthographe
Correspondance française K
et en langues étrangères M i

- Cours hebdomadaires et cours |B
intensifs bi-hebdomadaires MS

Début des cours: 23 septembre }Sj
Demandez nos programmes Mf i

et incrivez-vous à temps SE

Bénédicl I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 «

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date à convenir

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

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

//Ê) \ moi,,e
V Ĵ ç'̂ r opticien

diplômé fédéral

A vendre

GOLF
GTI
1979, 42 000 km.

Tél. 039/22 22 21
de 11 h. 30 à 13 h.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

| Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

1 I i i i  tmmamMKiaamammmaimm b̂làmàmmmmm

EXZ3 Ville de
**j=*J La Chaux-de-Fonds

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras-
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser-
vice des ambulances, service des premiers secours en cas
de feu, etc.), veuillez nous retourner, jusqu'au 10 septem-
bre 1980, le coupon ci-dessous. [

DIRECTION DE POLICE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu- *

I
mentation. ¦
Nom: Prénom: |

I Adresse: I

Lieu:

I A découper et à envoyer au ||

I 

Commandant de la _
Police locale B
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

!__ .._ —- — -—I

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN
à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.

"Le m2 Fr. 74.- .

Renseignements:
Tél. 038/55 20 49.

W  ̂ Lunetterie 
^r centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

MHIBfthW
Toute sôrté dë' bjjôùx anciens et d'occasion,
brillants, objets en Sraent,! dents en or ainsi
que montres averr!bohWf''et''ahcierines mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
,Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf li 97, 6004 Lucerne

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds l

Un mois de
location gratuit
A louer pour fin octobre ou date à convenir,
grand 2V4 pièces tout confort, cuisine agencée,

> balcon. Fr. 455.- charges comprises.
Tél. heures des repas au 039/26 68 57

1 M* BK^B Kj^HBsaÇ** 3fl

WB M p  ** B'i'PwtfllK'M *
lil m%mMiK mÊZ m fj UËMMM *MzaA

MINI BERTONE 120
! 1976 26 000 km.

SIMCA1100 TI 5 p.
I 1975 38 000 km.

CITROËN CX 2000
I 1976 70 000 km.

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

PIANO d'occasion en très bon état est
cherché par particulier. Tél. (039)
3142 21 

A louer, pour le 31 octobre

joli appartement
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres,
vestibule, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général, quartier Crêt-Rûëëel. Prii
Fr. 225.- + charges, tél. (039) 22 54 48.

A louer à La Sagne, Gare 85 b
CHAMBRES INDÉPENDANTES
cuisinette et part à la salle de bain.
Fr. 75.- Libres tout de suite.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
HH Rue du Château 13
y g C mA W  2000 Neuchâtel
^m\mm\f Tél. (038) 24 25 25

and

DAME
cherche travail le ma-
tin. Vente, magasin,
bureau, domicile.
Ecrire sous chiffre
DS 20617 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à la
demi-journée. Ecrire
sous chiffre NR
20678 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

DAME
cherche travail à do-
micile, comptabilité,
secrétariat. Tél. (039)
31 71 56 

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue du Doubs 5

rez-de-
chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine, avec eau
chaude, chauffage à
mazout avec comp-
teur individuel, cave,
loyer modéré +
acompte chauffage.
Pour visiter,
tél. 039/23 98 86

Nous cherchons à
acheter

loge
aux environs de La
Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 16 74

A LOUER
pour le 31

octobre 1980

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX
CHAMBRES

Tout confort.

Salle de bains.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.



Au Val-de-Ruz, le gazoduc se rit de tout obstacle

Rupture de pente, cours d'eau et route: aucun problème pour les spécialistes. On
remarque sur cette photographie que les éléments du tube sont déjà soudés, départ et

d'autre de la route et du Seyon.

Le déblaiement de la terre est termine
à travers le Val-de-Ruz et les travaux de
fouille sont commencés; les éléments du
gazoduc ont été disposés le long du par-
cours, ils sont en train d'être soudés pour
former ce qu 'on appelle une «ligne»,
avant d'être mis en rouille. Le gazoduc a
un diamètre de 25 centimètres environ
(10 pouces exactement) et la longueur
d'un élément est d'un peu plus de 14 mè-
tres. Le tube sera enterré à une profon-
deur de 1,20 mètre environ.
- Du pied de Chaumont aux Hauts-

Geneveys, le trace n est de loin pas recti-
ligne ?
- Pas de problème ! On pose des

tuyaux courbes là où cela est nécessaire.
- Il y a aussi des accidents de terrain ,

des ruptures de pente ?
- On fait épouser au tuyau la cam-

brure du terrain...
- Et dans le flanc de Chaumont et la

côte au-dessus des Hauts-Geneveys, les
travaux de fouille sont rendus difficiles
par la nature du terrain ?
- Cela ne pose aucun problème, on

fait sauter la roche chaque fois que cela
est nécessaire...
- Vous devez aussi traverser des rou-

tes, comme celles de Savagnier à Neu-
châtel, de Valangin à Dombresson, de
Fontaines à Chézard, de Fontaines à
Cernier, de Fontaines à Fontainemelon,
de Fontainemelon aux Hauts-Geneveys
et surtout la route de La Vue-des-Alpes
en- dessus des Hauts-Geneveys, là où la
route est le plus large (quatre voies et un
trottoir) ?

— Oui, mais pour les routes les plus
importantes, on creuse un trou dans le
sous-sol, en travers de la route, par des-
sous celle-ci sans entamer la chaussée et
donc sans entraver la circulation... Sous
la route de La Vue-des-Alpes, la trouée
est faite, et les automobilistes ne s'aper-
çoivent de rien.
- Enfin , vous devez franchir le Seyon.

N'y a-t-il pas là une difficulté techni-
que ?

— Le gazoduc traverse la Thielle: la
tranchée est creusée très profondément
par des pelles mécaniques montées sur
des pontons... Alors, vous savez, le
Seyon... On va creuser à travers le ruis-
seau sans se préoccuper de l'écoulement
de l'eau. Simplement on creusera un peu
plus profondément qu'ailleurs et on en-
robera le tube de béton à cet endroit-là .
C'est tout.

On le voit, pour les spécialistes, il n y a
pas de problème, le gazoduc franchira ai-
sément le Val-de-Ruz et ses «obstacles»,
grâce à la technique, à des machines par-
ticulières et des ouvriers spécialisés. On
se rit même de ce que nous croyions être
des obstacles...

(texte et photo jlc)
Une expédition inoubliable
Alpinistes neuchâtelois au Pérou

En juin , cinq jeunes Neuchâtelois,
MM. Jean-Claude Thiébaud, des Verriè-
res; François Vuilléme, de Fleurier; Lau-
rent Stauffer, de Couvet; Michel Gentil,
des Ponts-de-Martel et Claude Von Bu-
ren, de La Chaux-de-Fonds, s'envolaient
en direction du Pérou, en compagnie
d'un Belge résidant à Cernier, M. Phi-
lippe Hubin. L'intention de ces jeunes al-
pinistes chevronnés - les trois Vallon-
niers sont animateurs du groupe d'OJ de
la section Chasseron du Club Alpin -
était de gravir quelques sommets de la
Cordillère Blanche, dont certains culmi-
nent à près de 7000 mètres.

Revenus au pays la semaine dernière,
ces alpinistes ont connu une réussite to-
tale durant leur expédition, puisque les
buts fixés au départ ont été atteints.
C'est ainsi que le Huascaran, sommet
culminant à 6768 mètres, a été vaincu
avec plaisir par toute l'équipe qui ne
pense qu 'à une chose: retrouver la soli-

tude glacée de ces montagnes dont la
beauté (voir notre photo F. Vuilléme) ré-
compense tous les efforts consentis pour
les gravir, (jjc)

Un escroc qui en mettait plein la vue
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
Mme Claire-Lise Wermeille et de M.
Jules-Auguste Girard, jurés. Le Mi-
nistère public était représenté par M.
Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général. M. Roland Zimmer-
mann fonctionnait comme greffier.

• JBru C. était préyenu d'escroquerie,
abus die confiance, usurej vol, obtention

- frauduleuse d'une prestation • et faux-
dans les certificats. Il s'est fait remettre
en location une voiture pour quelques
jours, laissant croire au garagiste qu'il
restituerait le véhicule au terme d'un
contrat alors qu'il avait l'intention de se
l'approprier pour se rendre en France,
causant ainsi un préjudice de 8.100
francs au lésé.

Faisant usage de la carte d'identité
d'un tiers, après l'avoir falsifiée en y pla-
çant sa photographie Ph. C. s'est fait ou-
vrir un compte de chèques postaux. Sa-

chant que le compte était sans provision,
le prévenu s'est fait remettre à un bu-
reau postal une somme de 2.000 francs. A
un appareil «Postomat» auquel il avait
accès en qualité de titulaire d'un compte
de chèques, il a prélevé 1.500 francs.

C'est cependant dans une autre acti-
vité que Ph. C. a montré à quel point il
était astucieux. Se faisant passer pour
un opticien tenant boutique ou envisa-
geant d'en ouvrir une dans les environs,
il se rendait au domicile de particuliers
auquel il faisait passer un examen de la
vue à l'aide de simples lunettes d'appro-
che de théâtre, inaptes évidemment à
remplir ce but. Par d'habiles boniments,
il déterminait ensuite ses victimes à ac-
quérir des lunettes qui, faute d'examen
sérieux et de connaissances profession-
nelles, ne convenaient pas forcément à
leur vue. Ce faisant, il vendit entre 200
fr. et 300 fr. quelques 120 paires de lunet-
tes achetées en Italie au prix moyen de 4
fr. Il vendit même à plusieurs de ses vic-
times des gouttes pour les yeux et des

étuis, qu'il ne livra jamais. D'autres in-
fractions, contestées par le prévenu, ne
seront pas retenues par le tribunal.

IL CONTESTE
Ph. C. conteste que la vente des lunet-

tes constitue un délit. Il a pourtant déjà
été condamné à plusieurs reprises, en
France, pour les mêmes faits. Son casier
judiciaire contient d'ailleurs plus de 20
condamnations pour vois,, escroquerie,̂émission de chéqiites sans provisions^ '
abus de confiance, etc. ,' . .. . .

Le représentant du Ministère public
requiert contre Ph. C. une peine de 2 ans
de réclusion et son expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 10 ans. Il
demande au tribunal que l'exécution de
la peine soit remplacée par un interne-
ment. L'avocat du prévenu conclut à une
peine d'emprisonnement compensée par
la détention préventive.

Ph. C. est condamné à 15 mois de ré-
clusion, dont à déduire 226 jours de dé-
tention préventive. Il est expulsé du ter- ,
ritoire suisse pour une durée de 10 ans.
Les lunettes, lunettes de théâtre, étuis et
cartes d'identitées falsifiées sont séques-
trés et seront détruits. Une somme de
807,10 fr. provenant de la vente des lu-
nettes est également confisquée. Ph. C.
est en outre condamné à payer à l'entre-
prise des PTT le montant de ses conclu-
sions civiles, soit 4.466,10 fr., ainsi
qu'une indemnité de dépens de 200 fr.
Les frais de la cause, fixés à 6.589,25 fr.
sont mis à la charge de Ph. C.

(mo)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

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

Arts, Av. Premier-Mars.
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: 15 h., 20 h. 30, C'était demain.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Que le specta-

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

nuits d'été.

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

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: relâche.
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.
Fleu rier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Hold-up a la gare de Colombier
Deux gangsters maîtrisent I employé
CFF et s'enfuient avec environ 3000 fr.

Dans la soirée du lundi 25 août
1980, vers 22 h. 15, une agression à
main armée a été commise à la
gare CFF de Colombier. Alors que
la victime, M. Volery, s'était ab-
senté quelques minutes de son bu-
reau, deux inconnus en ont pro-
fité pour s'introduire dans ledit
bureau par effraction, par une
porte vitrée.

Au retour de l'employé, les
deux malfaiteurs, sous la menace
de leur arme à feu, ont contraint
M. Volery à leur remettre l'argent
du coffre, soit environ 3000 francs.
Leur méfait accompli, les deux
bandits ont menotte leur victime
en lui signifiant de ne pas bouger
sinon ils feraient usage de leur
pistolet.

L'attaque à main armée a été
rapidement découverte par un
électricien des CFF qui a pu libé-
rer Eric Volery et alerter la po-
lice. De toute façon, des trains de-
vaient encore passer à Colombier.
Si l'agent n'avait pas été décou-
vert, les convois auraient stoppé
pour attendre le feu vert les auto-

risant à traverser la gare. Les
conducteurs se seraient alors cer-
tainement inquiétés de ce silence.

Mais les agresseurs étaient-ils
au courant de ce fonctionnement?
Ont-ils pensé aux conséquences
que pouvait avoir une gare privée
de surveillance?

Agé d'une trentaine d'années, la
victime restera quelques jours
«sur la voie de garage» pour se re-
mettre de ses émotions.

Quant aux agresseurs, leurs si-
gnalements sont les suivants: in-
connu 20 à 25 ans, 170 cm., corpu-
lence athlétique, cheveux châtain
mi-longs, l'un porte lunettes de
soleil , vêtu d'un complet jeans dé-
lavé; 2e inconnu, 20 à 25 ans, 180
cm., très mince, visage dissimulé
par une cagoule noire, portait
chemise bleu foncé tombant sur
des pantalons foncés. Tous deux
étaient armés de pistolet. La po-
lice cantonale mène l'enquête.
Tout renseignement en relation
avec cette affaire est à lui commu-
niquer tél: (038) 24.24.24 à Neuchâ-
tel.

^AJa-DE-RUZ > \^ ; «:f f:f:Pi Ŝ::;:;MEfMCHÂTEfL01S :̂ : :* :::

Une partie de la maquette du Val Fleury et son constructeur, M. Charles Jacot

Rue du Premier-Mars 30, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, M. Charles Jacot,
dans la maison qu'il liabite, au sous-sol,
révèle un petit trésor qui lui a coûté la
baga telle de cinq ans et demi de travail:
une maquette de 20 m2, mais pas n'im-
porte quelle maquette.

M. Jacot a tant soigné le détail qu 'il
faut  beaucoup de temps pour «tout voir».
Pensez un peu: 750 personnages, qu'il a
peints lui-même, un millier d'arbres qu'il
a fabriqués lui-même (à part les sapins).
Le décor est dense et minutieusement
préparé.

On énumérera quelques détails impor-
tants et intéressants: des jeux de lu-
mière, un lever de soleil, un téléphérique
qui fo nctionne réellement, un moulin à
aubes, des jeux d'eau et une fontaine ,
tous trois fonctionnant véritablement
avec de l'eau !

Nous ne voulons pas indiquer tout ce
qui figure sur cette maquette (on peut la
voir tous les après-midi), mais il faut  en-
core dire qu'il a fa l l u  500 mètres de f i l
pour la partie électronique, qu'un nou-
veau panneau vient d'être ajouté et que
circulent différents véhicules, dont un
monorail unique en Europe, qui ne se fa-
brique plus et qui est indéraillable !

Enfin, lors de démonstrations, un
commentaire sonore permet aux visi-
teurs de partir à la découverte de toutes
sortes de détail. Et il y en a !

(texte et p hoto j lc)

Les Geneveys-sur-Coffrane: une maquette
qui émerveille petits et grands

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.

Plus de 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
et au Locle

25 août , Graber, née Gottaidi , Simone
Germaine, née en 1913, épouse d'Alfred
Ernst , domiciliée à Cernier.

Décès dans le Val-de-Ruz



Conseils personnalises...
chez votre
commerçant spécialisé !

mode et élégance, en toutes grandeurs
L'énoncé du magasin pourrait donner à penser que
cette bouti que, sise au tout début de l'avenue Léopold-
Robert , est un simple magasin de confection comme
un autre. Cependant, la spécialisation portée sur les
grandes tailles, incite peut-être à aller plus avant faire
connaissance, et surtout les vitrines toujours compo-
sées avec soin , indi quent d'emblée que le bon goût
classique et l'originalité de bon ton sont rois dans la
maison.
Voilà deux ans que Madame Denise Gaille a inauguré
sa boutique et a su aller à la rencontre d'une certaine
clientèle. Loin à la ronde d'ailleurs, son magasin a ac-
quis rapidement une excellente renommée et les clien-
tes sont devenues des habituées.
Plusieurs raisons à ce succès, et plusieurs causes expli-
quant cette bonne réputation.
Tout d'abord , en rapide survol des propositions de la
maison, on apprend que l'offre s'étend de la taille 40 à
60 et que le choix est aussi vaste et divers en taille 42
par exemple, qu 'en taille 52. Donc que l'on soit de type
un peu corpulent, que pour différentes raisons l'on ait
perdu, la(taille,de gijêpe de.ses vingt ans, on est assurer
là, chez Chrys,' flg pouvoir tout de même s'habilleT à la
mod'ëî et'dé'satfiffairè'à' uriè cérta'ih'ê élégancer 'Que ce
soit en robes, en ensembles, taillers, jupes, chemisiers,
pulls, pantalons, manteaux, le choix est immense et
comporte encore, des tailles intermédiaires, et tailles
courtes, si appréciables pour les nombreuses femmes
qui n 'entrent pas dans les normes précises souvent im-
posées dans le commerce habituel.
Si l'offre est impressionnante - quelque 100 robes dans
chaque taille et chacune en modèle uni que ! - si elle
porte sur les pièces vestimentaires énumérées ci-des-
sus, elle est cependant assortie de principes de base de
la maîtresse des lieux. «Certes c'est un grand travail
que d'approvisionner le magasin, cela demande réfle-
xion , déplacements, etc. Ainsi , pour chaque saison , je
me rends à Paris, en Allemagne et en Italie, ou j'ai mes
fournisseurs, des fabricants sérieux et de qualité. Et
alors, je me laisse guider par mon goût, qui heureuse-
'rrient plaît à une grande majorité de mes clientes. Je
donne ma préférence à des articles qui naturellement
sont à la mode, mais qui en même temps ont un cara-
tère chic, et de qualité durable. De plus, en laissant
tout de même place à là fantaisie et à la nouveauté, je
veux que chaque modèle demeure élégant même sur
une personne forte. Jetant mon dévolu sur une confec-
tion bien coupée et bien faite, je peux ainsi proposer
des coupes assez travailées, des plissés, des petits dé-
tails d'encolure, de manches, qui toujours avantagent.
Une cliente qui sort de chez moi a non seulement quel-
que chose qui lui plaît , mais encore quelque chose qui
lui va; qui lui va bien, et j'aime rencontrer ces dames
dans la rue et penser que vraiment, elles sont bien ha-
billées» .
En écoutant Mme D. Gaille , et sa vendeuse Michèle,
en les observant accueillant les clientes, en écoutant

les conseils et remarques lors d'essayages, on se prend
à penser que ce commerce-là a réellement quelque
chose de spécifi que, qu 'il ne s'agit plus simplement de
négoce, mais de relations différentes qui demandent
une certaine chaleur humaine et beaucoup de disponi-
bilité.
«C'est vrai que c'est un peu particulier de vendre la
grande taille , nous dit encore Mme Gaille: il faut être
attentive à la physionomie générale, savoir utiliser ces
tailles intermédiaires que j'ai en magasin, proposer des
tailles courtes aux personnes petites, etc., en n 'ou-
bliant jamais l'harmonie générale et l'élégance d'en-
semble. On s'ingéniera à trouver le modèle qui sied aux
particularités de chaque personne, et, par ces échan-
ges, ces contacts, j'adore mon métier. Dans ma bouti-
que, je veux que chacun se sente à l'aise, et la taille de
mes clientes m'est absolument indifférente. J'ai autant
de plaisir à vendre un article de taille 40 qu 'une pièce
de taille 56; l'essentiel est de percer les désirs de la
clientèle, de la guider dans ses hésitations, de chercher
ensemble ce qui plaît et ce qui va». Et pour cela, on ne
ménage ni son temps, ni sa peine; on enfile des robes à
volonté, on se regarde à loisirs; et pour d'aucunes, ha-
bituées "depuis longtemps à ués Vêtements d'une' bâ- "'
nale simplicité , on se découvre différente , rajeunie
amincie, et tout à coup rivalisant d'élégance malgré
son tour de taille et ses hanches rondes.
Il semble alors qu 'une visite chez Chrys se double d'un
élément social important , redonnant une certaine
confiance et assurance en soi, effaçant quelques comp-
lexes idiots et reléguant en deuxième rang des canons
de beauté purement théoriques. Le sourire d'une
femme habillée avec goût, se sentant bien dans sa robe
et dans sa peau , est fréquent sur les lèvres des dames
sortant de la boutique; et puis elles ont encore dans les
yeux des lueurs d'amusement au souvenir des histoires
et bavardages échangés; car, est-il utile de le préciser ,
tout se passe dans la bonne humeur, dans un esprit
presque de camaraderie où les problèmes de l'une sont
les problèmes de toutes.
La preuvre d'ailleurs de cette ambiance quasi familiale
réside encore dans le fait que de nombreux maris ac-
compagnent leurs épouses dans ces visites parfois lon-
gues, mais toujours enjouées. Et même au moment
d'ouvrir leur porte-monnaie ces messieurs ne sont pas
offusqués. Il y a des prix pour toutes les bourses dans
une gamme qui est raisonnable si l'on songe à la ligne
boutique de la maison.
«J'ai des robes déjà à partir de 79 francs, précise Mme
Gaille. Et il n 'y a pas de raisons qu 'en taille 50, on ne
trouve pas la petite robe pas chère, de quoi se faire un
petit plaisir».
Que les intéressées prennent note; les modèles d'hiver
sont maintenant en place, avec de magnifiques ensem-
bles, des robes unies et moelleuses, en lainage , des ju-
pes aux tons chauds. Une visite s'impose réellement.

(Photo Bernard-ib)

CHRYS, Boutique grandes tailles:
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^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂  ̂RADIO TV

TÉLÉVISION SERVICE
^^v Tél. (039) 23 42 40 - La Chaux-de-Fonds /-
¦\ 3, rue Ph.-H.-Mathey f

J

P/ C'est le moment d'opter ^\^^pour un boguet plein de
verve et <hi«he d'appétit:
-=«âfi|pTr Puch X30.

2& Jean-Louis LOEPFE & FILS
wf f i ê ?^  Cycles - Motocycles - Accessoires
^(P^S? 104, avenue Léopold-Robert

y/^N 24, rue du Manège / S"
¦ \ ^*** 2300 La Chaux-de-Fonds f

r COIJFFcIRE 30CELYRE V
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03

STUDIO-COIFFURE 2000
! POD 2000 - Tél. 039/22 24 50

JEUNESSE COIFFURE MESSIEURS
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03

^  ̂

UN 
ENSEMBLE 

DE 
SALONS JEUNES 

ET 
SYMPATHIQUES s^



PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS-REMISES tous usages
GARAGES individuels/ GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 St-Ursanne - Téléphone (066) 55 35 60

A LOUER pour date à convenir

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

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

A LOUER dès le 1er novembre 1980

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

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

f VEILLON MODE j ï
4^. 1 année à

Î ^̂ ^ S 
Neuchâ

tel

Dès j eudi, \1—Li£ £̂E  ̂ ~̂ ./|
nous marquerons cet anniversaire
par des cadeaux et un bouquet
d'OFFRES particulièrement

avantageuses:
¦¦ ¦

Sweat-shirt 20.— Jupe dame 20.— Blouse dame 12.—

Robe imprimée 60.— Manteau dame, loden 99.—

Pull enfant 9.— Jeans enfant 13.— liChemise homme, carreaux 15.— Pantalon homme, serge 40.—

Toujours dans la tradition de VEILLON MODE: C'est avec plaisir que
— de la nouveauté, de la mode nous attendons voire aimable visite.
— un choix riche et varié
— des qualités testées 

^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^— des prix avantageux ^̂ ^̂ ^%T̂ ^^ IB

\jeillon
NEUCHATEL flTîODÊI V  Rue de l'Hôpital 4 ¦ ¦ M âW WmW  ̂ J J

Agencement
de cuisine

A ^Sàf /̂j ^m.JUfl ĴKjL

:- L̂wJ a Ŷ Sal-àm

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

i Q OFFICE DES POURSUITES
j DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le

VENDREDI 29 AOUT 1980
dès 13 h. 30, dans les locaux sis au 1er étage
de la rue du Nord 72 (entrée place de parc
côté nord) à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants appartenant à un tiers:

1 pantographe à 6 broches «New Hermès» -1
presse à découper «Dangelnaier» - 1 pot à fu-
sion «Burnand» - 1 machine à souder «Rue-
tschi No 6146« - 1 ponceuse «Bula type MB
93» - 1 tour à creuser «Lienhart» -1 climati-
teur neuf.

La vente aura lieu au comptant
au plus offrant et sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente une demi-heure avant les
enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1980.
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er octobre, Orée 28 à
Neuchâtel

APPARTEMENT
41/2 pièces
tout confort, entièrement boisé, avec
service de conciergerie. Loyer net char-
ges comprises Fr. 500.-
Tél. (038) 53 36 91. 

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bain,
hall serait offert contre travaux de

conciergerie
Maison 3 étages (Bois du Petit-Château).
Conviendrait pour dame. Date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre DS 20467
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour cet hiver ou au
printemps 1981

2 APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, tout confort, si
possible dans le même immeuble
au centre ou à l'est de la ville.

Ecrire sous chiffre AS 20615 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces simples en différents
endroits de la ville.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer 1er octobre 1980

Rue de la Ruche

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Tout confort. Fr. 460.- par mois.
Pour visiter : (039) 22 18 79 et

22 39 16 ou 23 24 30
Tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort. Fr. 370.- par mois.

Pour visiter : (039) 22 37 14
Rue de l'Etoile

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 320.- par mois.
STUDIO

Dès Fr. 210.- par mois.
Pour visiter : (039) 23 07 05

Pour traiter : Verit-Lausanne (021) 23 99 51
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la 
Choux-de-Fonds : Garage 

du 
Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

¦̂¦̂ ¦¦ ¦IIMHflUEflHbflv 
Les 

Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 3711 23.

&'IMPARTIAL
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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

SAMED1 13 SEPTEMBRE 1980
Un agréable voyage à l'ancienne mode, aller et retour d'environ cin-
quante minutes.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
Seules les 2000 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.
_ _ _ _ _ _ _ _ _£  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 100e 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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Groupe international spécialisé dans la fabrication de
l'habillement des montres, cherche à promouvoir le
poste d'un

créateur prototypiste
ou bijoutier
pour son centre de création genevois.
Le candidat doit être à même de réaliser d'une façon
autonome les mandats de création qui lui seront
confiés éventuellement par dessins.
Etant donné qu'il fabriquera lui-même les prototypes,
l'intéressé doit avoir un bon bagage mécanique et sur-
tout le sens de la beauté et de la finesse pour un pro-
duit «haut de gamme».
La personne désirant faire valoir ses qualités et pro-
gresser au sein d'une équipe j eune et dynamique, est
priée d'envoyer son offre sous chiffre S 29933-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

TOURNEURS
FRAISEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
MANŒUVRE

Se présenter ou faire offres à :
MAISON SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une usine in-
dustrielle moderne.

Nous donnons préférence à une personne ayant une
certaine expérience, stabilité et indépendance dans son
travail.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact directement avec le responsable de la succur-
sale de Lamboing, tél. (032) 8512 42 ou avec le service
du personnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31

® 
A. MICHEL S.A.
SUCCURSALE DE LAMBOING

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

N'hésitez-pas:

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

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

Nom: No de tél. 31, £

Prénom: Profession:

Domicile: Rue No

ïo% I
dans les 'SSfeii"

DROGUERIES §§1
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Sous le signe de la reconnaissance
Centenaire de la section de la Croix-Bleue

L'Harmonie de la Croix-Bleue dans une forme éblouissante

Ayant voulu une manifestation simple mais fraternelle,les organisateurs
des festivités qui ont marqué le 100e anniversaire de la section de la
Croix-Bleue ont été largement récompensés par une assistance qui pour
cette belle occasion était nombreuse à la Halle des fêtes. Les membres
de la section et des sous-sections étaient entourés de nombreux amis
venus de toute la région et même de France pour partager ces quelques
moments de joie. Durant cette soirée, après une très courte partie dite
officielle, ils ont pu entendre l'Harmonie de la Croix-Bleue sous un jour
éblouissant et la Croix de Camargue qui apporta par ses chants un

message à chacun.

M. Marcel Veuilleumier, nouveau prési-
dent d'honneur

La cérémonie était dirigée par M.
René Hinterholz alors que le pasteur
Liardet, président romand, plaçait cette
soirée sous le signe de la reconnaissance
envers Dieu tout d'abord, puis envers
ceux qui ont œuvré pour la Croix-Bleue.
Il formula le vœu que l'on puisse pour-
suivre avec courage cette noble tâche
avec le concours d'amis et sympathi-
sants. Ce bref arrêt qui marque ces 100
ans d'existence devrait être là pour
mieux repartir tout en puisant dans le
passé.

RECONNAISSANCE ENVERS
UN VÉTÉRAN

C'est par l'intermédiaire du président
de la section M. Daniel Ramseyer, que la
Croix-Bleue de Tramelan a tenu à hono-
rer l'un de ses fidèles membres. A cet ef-
fet et pour marquer ce 100e anniversaire,
la section locale à décerné le titre de pré-
sident d'honneur à M. Marcel Vuilleu-
mier-Mathez qui a accompli 64 ans de
sociétariat dont 21 années de présidence.
M. Marcel Veuilleumier fut également
durant de nombreuses années membre
actif à l'Harmonie et gérant de l'Hôtel

de la Croix-Bleue. Il fut fleuri pour cette
belle performance et reçu également un
plateau dédicacé. C'est avec beaucoup
d'émotion que le nouveau président
d'honneur témoigna sa reconnaissance
pour cet honneur.

SOUS LE SIGNE DE LA PERFECTION
Occupant la scène de la Halle des fê-

tes, l'Harmonie de la Croix-Bleue, placée
sous la direction de M. Emile de Ceu-
ninck, a remporté un immense succès.
Avec des interprétations parfaites, le
corps de musique abstinent a comblé
l'assistance qui signifia son entière satis-
faction par des applaudissements nour-
ris. Un programme varié, allant de la
marche à l'ouverture en passant par des
caprices ou des chorals ou encore par une
marche «Jaquet Droz» composée par le
directeur M. Emile de Ceuninck, tel était
le programme de cette soirée de gâlâ'.! " H "

Avec l'aisance qu'on lui connaît, M.
Emile de Ceuninck, maître de percus-
sion, professeur au conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, communique une telle
joie de jouer à ses musiciens que cet en-
semble est à chaque fois merveilleux. La
marche composée spécialement pour le
100e anniversaire de la Croix-Bleue par
M. de Ceuninck fut elle aussi merveil-
leuse et c'est avec plaisir que nous au-
rions écouté une seconde fois. On put en-
core entendre deux virtuoses qui, eux
aussi, ont enthousiasmé le public par
leurs productions. Ces deux artistes
étaient les enfants de M. de Ceuninck,
soit le jeune Grégoire qui à la flûte de
pan joue avec une aisance qui nous laisse
pantoi, et son frère Laurent qui affiche
une dextérité sans pareille au xylophone.

Les nombreux rappels sont là plus que
des paroles pour dire combien cette pre-
mière partie musicale fut appréciée.

En seconde partie, la Croix de Camar-
gue que dirige le pasteur Alain Burnand
apporta par des chants la joie de vivre de
ce sympathique groupement formé d'une
quinzaine de filles et d'une dizaine de
garçons.

En conclusion de cette soirée magnifi-
que, nous citerons les paroles d'un chant
de l'équipe de la Croix de Camargue qui
rappellent qu'il ne faut pas garder pour
soi tout le bonheur que l'on reçoit ou en-

core qu'un sourire ne coûte rien mais
qu'il peut faire tant de bien.

Ces paroles illustrent le signe sous le-
quel était placé ce 100e anniversaire de
la section de la Croix-Bleue qui restera
gravé pour longtemps dans les cœurs des
participants, (texte et photo vu)
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Au Grand Conseil bernois

Le calme après la tempête
L'orage de la première après-midi passé, le calme est revenu, hier matin,
dans les délibérations du Grand Conseil bernois. Les parlementaires se sont
occupés des affaires de l'Instruction publique le matin, avant de siéger,
durant l'après-midi, au sein de leurs groupes. Deux affaires essentielles ont
passé la rampe du législatif cantonal. Après une assez longue discussion, le
Parlement a ratifié un arrêté portant adhésion du canton de Berne à l'accord
intercantonal sur la participation au financement des Universités. Un texte
qui permettra au canton d'effectuer des économies dans le domaine du
financement de l'Université de la Ville fédérale. Du côté francophone, la
création d'une Ecole, normale de langue française à Bienne assurant la for-
mation des enseignants en économie familiale n'a pas suscité la moindre
discussion ou opposition. En fait, il s'agissait, comme le rappelait la rappor-
teuse, Mme Claire-Lise Renggli (prd) dé Bienne, d'une conséquence logique

,, . . . A r, de la création du canton du Jura.
L accord mtercantgnçl'sbr la partici-

pation au finanCemeOT'd'e^'IJnivërsités à
suscité de longues discuseions. Les socia-
listes désiraient transformer l'airêté en
loi. Un changement que le rapporteur de
la commission ne pouviait accepte^ pour
des raisons de compétence. La majorité
du Grand Conseil a préféré la voie de la
sagesse en acceptant un arrêté. La pro-
position du député Theiler (Alternative
démocratique) visant à soumettre le
texte au référendum facultatif a connu le

offrir les mêmes conditions à tous lés ci-
toyens suisses désirant poursuivre des
études. Mais l'accroissement des effectifs
et l'augmentation considérable des frais
ne pouvaient continuer sans entraîner
des mesures impopulaires et impitoya-
bles si les cantons non-universitaires
n'étaient pas disposés à fournir une aide.
Un compromis devait intervenir en 1979.
Pour 1981-83, les cantons universitaires
recevront 55 millions de francs, 73 mil-
lions dans les années 1984-85 et 91 mil-
lions en 1986.
i
| Les versements du canton de Berne à
d'autres cantons universitaires seront
sensiblement inférieurs aux recettes ve-
nant des cantons non-universitaires. Un
soulagement bienvenu qui permettra au
gouvernement bernois de ne pas brandir
;et mettre à exécution la menace du nu-
Jmerusclausus. A . . ... M

.
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même sort mais de manière moins nette
(64-46). Finalement, l'arrêté devait rece-
voir l'aval du Parlement par 130 voix
contre 4.
UN SOULAGEMENT BIENVENU

Jusqu'à présent, les gouvernements
des cantons universitaires entendaient

i ;;> fA xA ' 7 *» ' '' ' '

DES TRACTATIONS
AVEC NEUCHÂTEL
1 La création d'une section pour la for-
ination des enseignants en économie fa-
miliale à l'Ecole normale de Bienne -
Sous forme d'un arrêté - a passé comme
une lettre à la poste. Les explications de
Mme Claire-Lise Renggli (prd) de
Bienne et du directeur de l'Instruction
publique, M. Henri-LotniÉ '«Favre, ont
pleinement satisfait les'députés. Par 108
voix contre 0, l'arrêté a été accepté.

il Cette décision ne causera pas de pro-
blèmes. M. Favre a d'ailleurs rappelé que
l'Ecole normale de Bienne possédait la
place et les moyens nécessaires pour la
mise en place de cette section. La durée
de formation des enseignants en écono-
mie familiale se prolongera sur cinq ans.

En principe la première volée débutera
ses études à Bienne à l'occasion de l'an-
née scolaire 1981-82. A relever encore
que Mme Renggli annonça que des trac-
tations étaient en cours avec le canton
de Neuchâtel pour que des enseignants
venant du canton voisin puissent suivre
les cours. La radicale biennoise a vive-
ment souhaité que les négociations abou-
tissent afin d'abaisser les frais et d'avoir
un effectif d'élèves suffisant.

L. G.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 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 11 04.
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.

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

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

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

En souvenir des mobs de 1939-1945
Aujourd'hui soigneusement classés

dans le tiroir des souvenirs, les épisodes
angoissants des années de la seconde
guerre mondiale sont néanmoins restés
gravés dans la mémoire des aînés. Et
peut-être davantage encore dans celle
des soldats qui furent mobilisés de longs
mois aux frontières du pays. C'est ce qui
explique sans doute la création d'Amica-
les militaires qui, par leur essence même,
permettent aux titulaires d'une incorpo-
ration précise de se retrouver annuelle-
ment. Ce principe de rencontres réguliè-
res est fortement apprécié et les «resca-
pés» de tel ou tel bataillon se réjouissent
chaque année à l'idée de serrer la main
à des compagnons d'arme actuellement
disséminés un p eu partout, en Suisse ou
à l 'étranger.

Cette année, les comités respectifs des
Amicales des Compagnies III et IV/222
ont décidé de marquer le coup de façon
tangible en posant une plaque comme-
morative. D'un commun accord, ils ont
décidé d'installer cette «plaque-souvenir
des mobs 1939-45» dans la façade sud du
collège des Gérinnes, lieu de leurs can-
tonnements.

La manifestation officielle a été fixée
à dimanche matin 7 septembre à 11 h. 15
et sera naturellement empreinte d'un ca-
ractère solennel. Au préalable, les mem-
bres des deux Amicales précitées se se-
ront retrouvés séparément, les uns à
l'Hôtel de la Clef (III/222) et les autres
au restaurant de la Couronne à La
Theurre, pour fraterniser et déguster le
traditionnel coup de blanc assorti de gâ-
teaux au fromage . Ensuite, chacun se re-
trouvera aux Gérinnes où débutera la
cérémonie prévue sur un ton patriotique
avec lever et salut au drapeau aux sons
probables d'une fanfare.  Les organisa-
teurs annoncent les invités suivants: le
major Pierre Paupe de Saignelégier,
commandant du bat.fus. des Franches-
Montagnes et le major Robert Capi-
taine, ancien commandant bat front,
ainsi qu 'un membre des autorités de
Trame/an. Pour donner un cachet parti-
culier à la manifestation une section de
sous-officiers de Reconvilier et environs
commandée par le sergent René Beucler,
se présentera en uniforme.

(comm)
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Début de l'année scolaire
SAINT-IM 1ER • SAINT-IMIER

La rentrée des classes s'est effectuée à
Saint-Imier, le lundi 18 août 1980. Les
jardins d'enfants, l'Ecole primaire,
l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce ainsi que les écoles profession-
nelles ont réouvert leurs portes aux élè-
ves qui pour la plupart en connaissaient
déjà le chemin.

A l'Ecole primaire, 56 nouveaux élè-
ves, accompagnés de leurs parents, ont
franchi pour la première fois le seuil de
cette école et ainsi débuté leur scolarité
obligatoire. Ils- sont répartis dans trois
classes parallèles.

Ce début d'année scolaire est égale-
ment marqué «d'une pierre blanche»
pour le service de l'orthophonie. Après

un temps d'introduction, il a été possible
d'installer l'orthophoniste dans une salle
particulière de l'Ecole primaire. Cette
salle rafraîchie et équipée pour les néces-
sités de ce service a été dotée en particu-
lier, d'une station de téléphone avec le
numéro suivant: 039/41.38.21. L'ortho-
phoniste répond ainsi à toutes les de-
mandes concernant son service, chaque
jour durant les heures d'école, excepté
les mardi après-midi et vendredi après-
midi.

D'autre part, les consultations que
donne à Saint-Imier l'Office cantonal
d'orientation en matière d'éducation de
Bienne sont à nouveau dispensées dans
la salle du médecin scolaire dans le bâti-
ment de l'Ecole primaire. (Comm.)

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds
et au LocleCl «U bUUG

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.

Plus de 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.

Chômage dans (e canton

La situation du marché du travail de-
meure bonne dans le canton de Berne, où
le nombre des chômeurs continue à dimi-
nuer, indique un communiqué de l'OID.
A fin juillet dernier, on enregistrait 401
chômeurs, soit 7 % de moins que le mois
précédent. Par rapport au mois corres-
pondant de l'année antérieure, le nombre
des chômeurs a baissé de plus de 55 %. Il
a maintenant baissé de neuf unités en re-
gard de juin 1980, pour s'établir à 224
pour les hommes, ce qui équivaut à une
baisse de 4 %. Pendant la même période,
le nombre des femmes sans emploi a ré-
gressé de 197 en juin à 177 en juillet,
l'amélioration étant de plus de 10 %. La
part des chômeurs complets à la popula-
tion active était de 0,09 % en juillet
(moyenne suisse: 0,2 f o  environ), (ats)

La baisse continue

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne (garantie de l'Etat) émettra du
1er au 5 septembre 1980, à midi, un em-
prunt de 60 millions de francs, destiné à
la conversion de l'emprunt 6,25% de
1970-85 de 45 millions de francs, dénoncé
au remboursement pour le 30 septembre
1980, ainsi qu'au financement des opéra-
tions de crédit. Les conditions ont été fi-
xées ce jour à 5%, durée 12 ans maxi-
mum, prix de conversion resp. d'émission
100%. (ats)

âsM&el enapxjugl̂jçte la
Caisse hypothécaire du
canton de Berne
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fromage œufs poulets frais

Brie Vallières »Fermiers savoyards" „cordon-Rouge"
50% matière grasse extra-gros, 60 - 65 gr. sans abattjSf pièces de 1,2 kg. env.
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Ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Nef
Une proposition de la Commission compétente du Conseil national

A l'unanimité, mais avec une abstention, la Commission compétente du
Conseil national propose de ne pas lever l'immunité parlementaire du
conseiller national Georg Nef (rad, SG). Dans le rapport qu'elle demande à sa
Chambre d'adopter, en septembre prochain, elle désapprouve cependant la
manière d'agir de M. Nef. Rappelons que ce dernier avait remis à un quoti-
dien alémanique des documents secrets de la Commission de gestion sur
l'affaire Bachmann-Schilling.

Les commissaires — qui ont siégé hier sous la présidence de M. François
Jeanneret (lib, NE) — ont enfin constaté que M. Nef a démissionné de la
Commission de gestion, acte qui a devancé une éventuelle décision de cette
marne commission.

Le 3 juin 1980, un quotidien zurichois
a publié les résultats d'une enquête de la
Commission de gestion du National au
sujet de l'affaire d'espionnage Bach-
mann-Shilling. Ces informations étant
alors encore confidentielles, le président
du Conseil national a déposé une plainte
pénale pour violation de secret. Une se-
maine plus tard, le 9 juin, le conseiller
national Georg Nef a annoncé dans une
lettre ouverte adressée au président du
Conseil national que c'était lui-même,
membre de la Commission de gestion,
qui avait donné ces informations au
journal zurichois. M. Nef entendait de la
sorte attirer l'attention du Parlement et
du public sur les trop nombreuses fuites
qui se produisent au DMF.

Après avoir interrogé M. Nef , le minis-
tère public de la Confédération a cons-
taté que les conditions étaient réunies
pour ouvrir une requête pénale. Cepen-
dant, l'immunité parlementaire de M.
Nef devait être levée au préalable. Une
commission formée au sein du Conseil
national a siège une première fois le 16
juin et renvoyé l'affaire à la session d'au-
tomne. Notons que la levée de l'immu-
nité parlementaire d'un membre des
Chambres fédérales doit être approuvée
par les deux conseils.

Une petite minorité de la commission
estimait que l'affaire était peu impor-

tante, a expliqué M. François Jeanneret.
A l'autre extrême, une autre minorité
pensait que l'immunité parlementaire
devait être levée. Tout le monde - avec
une abstention toutefois - s'est finale-
ment radié à l'idée de ne pas lever l'im-
munité mais de prononcer tout de même
un blâme sévère à l'encontre de M. Nef.
Les secrets trahis par M. Nef n'étaient
pas d'une importance capitale et ne met-
taient pas en danger la sécurité de
l'Etat. Comme il s'agissait cependant de
la troisième indiscrétion commise au sein
de la Commission de gestion, les parle-
mentaires ont décidé de bouder une fois
pour toute ce genre de fuite.

La motivation complète de la décision
des commissaires sera contenue dans le
rapport qu'ils remettront au plénum du
National. Celui-ci en discutera durant la
deuxième semaine de la session d'au-
tomne. On peut toutefois déduire des dé-
clarations de M. François Jeanneret et
de Mme Elisabeth Blunschy-Steiner
(pdc, SZ), rapporteur en langue alle-
mande de la commission, que les
commissaires estimaient préférables
dans la mesure du possible qu'un juge
extérieur ne s'en mêle. Or, le règlement
des Chambres fédérales ne donne pas à
celles-ci suffisamment de moyens pour
régler ce genre d'affaire et pour éventuel-
lement prendre des mesures disciplinai-

res (pouvant aller jusqu à l'exclusion
d'un membre du Parlement).

Si les Chambres refusent de lever l'im-
munité parlementaire de M. Nef - et par
là de faire ouvrir une enquête pénale - la
seule «peine» qu'elles peuvent lui infli-
ger, c'est de l'exclure de la Commission
de gestion. M. Nef a d'ailleurs pris les
devants en démissionnant de lui-même.
La commission a regretté ces lacunes du
règlement. Son rapport proposera d'exa-
miner une éventuelle révision de ces dis-
positions.

Notons enfin que le Conseil des Etats
sera également saisi de cette affaire. Son
bureau l'examinera et fera des proposi-
tions au plénum en vue de la session
d'automne, (ats)

La Commission des Etats
préfère le contre-projet

Initiative populaire sur la protection des consommateurs

La commission compétente du
Conseil des Etats propose à sa cham-
bre de refuser l'initiative populaire
sur la protection des consommateurs
et\\ d'accepter en lieu e^. place le
contre-projet que le Conseil national
a adopté en juin dernier. Siégeant
hier à Berne, sous la présidence de
M. Guy Genoud (pdc-VS), les com-
missaires ont pris cette décision sans
opposition mais avec quelques abs-
tentions. Si la petite chambre suit
l'avis de sa commission, les auteurs
de l'initiative pourraient retirer leur
projet.

Accepté au Conseil national par 128
voix contre 7, le contre-projet d'un arti-
cle constitutionnel repris par la Commis-
sion des Etats (art. 31 sexies) a le
contenu suivant:

% la Confédération prend des mesures
pour protéger les consommateurs en sau-
vegardant les intérêts généraux de l'éco-
nomie suisse et en respectant le principe
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie.
0 les organisations de consommateurs

bénéficient dans les limites de la législa-
tions sur la concurrence déloyale, des
mêmes droits que les associations profes-
sionnelles et économiques.

% les cantons établissent une procé-
dure de conciliation ou une procédure ju-
diciaire simple et rapide s'appliquant

jusqu'à concurrence d'une valeur liti-
gieuse à fixer par le Conseil fédéral, aux
différends qui découlent de contrats
conclus entre consoiriWistëùrS finals et
fournisseurs.*. , ? : i .. . ; ..-¦¦ >-(<j?i ' ¦¦•

UNE CLAUSE ABANDONNÉE
Ce texte renonce à la clause générale

fortement contestée qui est contenue
dans l'initiative de la «Tat», quotidien
zurichois disparu entre temps («Dans les
limites du bien-être général, la Confédé-
ration prend des mesures propres à sau-
vegarder les intérêts des consomma-
teurs»). Le Conseil national avait d'ail-
leurs déjà adopté ce contre-projet en
septembre 1979 en débattant de l'initia-
tive parlementaire Waldner (soc-BL),
identique à celle de la «Tat».

En mars 1980, le Conseil des Etats a
toutefois décidé que l'initiative popu-
laire devait être traitée avant l'initiative
parlementaire. Durant la session de juin
dernier, le Conseil national a de ce fait
adopté une nouvelle fois le contre-projet,
cette fois-ci à l'initiative «Tat».

Au cours de la session de juin déjà, les
auteurs de l'initiative avaient annoncé
qu 'ils pourraient retirer leur initiative si
le contre-projet était accepté par les
deux chambres. Le contre-projet serait
alors soumis seul au peuple et l'on évite-
rait l'écueil du «double non», fatal à de
nombreuses réformes, (ats)

S'aligner sur les conventions européennes
Protection de la vie sauvage et du milieu naturel

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver la Convention du
Conseil de l'Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel en Europe. Dans son message publié hier, il leur recommande
également d'adopter une modification de la Convention sur la conservation
des espèces. La nouvelle disposition donne à la conférence des parties
contractantes la compétence de prendre des décisions de portée financière.

La Suisse a pris une part active à l'éla-
boration de la Convention sur la conser-
vation de la vie sauvage et du milieu na-
turel en Europe. En 1976, lors de la 2e
conférence ministérielle sur l'environne-
ment à Bruxelles, les ministres responsa-
bles ont pris, sur la base d'un rapport
présenté par la Suisse, la décision d'éla-
borer cette convention. En juin 1979, le
comité des ministres en a adopté le texte
définitif. Enfin, au mois de septembre de
la même année, lors de la 3e conférence
ministérielle sur l'environnement, 18
Etats membres du Conseil de l'Europe
ainsi que la Finlande et la CEE ont signé
la convention à Berne.

PROTEGER PLANTES ET ANIMAUX
Cette convention du Conseil de l'Eu-

rope oblige les parties contractantes à
prendre les mesures nécessaires pour
protéger les espèces de flore et de faune
sauvages et pour sauvegarder leurs habi-
tats naturels. Elle interdit notamment la
cueillette et le déracinage intentionnel
de 119 espèces de flore. Leur commercia-
lisation sera interdite au besoin. Pour les
espèces de faune - 57 mammifères, 326
oiseaux, 34 reptiles et 17 amphibiens -
les parties contractantes s'engagent à
prendre des mesures législatives et admi-
nistratives nécessaires à leur conserva-
tion.

Parmi ces mesures figure notamment
l'interdiction de la capture et de la mise
à mort intentionnelles. Il est également
prohibé de détériorer intentionnellement
des sites de reproduction ou des aires de
repos, de perturber délibérément la
faune sauvage durant la période de re-
production ou d'hibernation, de détruire
ou de ramasser des œufs dans la nature
ainsi que de pratiquer le commerce in-
terne de ces espèces.

En adhérant à cette convention, la
Suisse n 'assume aucune obligation nou-
velle. Les exigences de la convention ne
vont pas au-delà de ce qui est prévu dans
la Constitution. Seules quelques disposi-
tions de l'ordonnance sur la protection

de la nature et du paysage devront être
modifiées.
RESTRICTIONS

Prévoyant des contrôles et des restric-
tions du commerce de spécimens vivants
ou morts, la Convention sur la conserva-
tion des espèces a pour but de sauvegar-
der les espèces de faune et de flore mena-
cées d'extinction. Elle concerne environ
1720 espèces d'animaux et plus de 10.000
espèces végétales. Signée par 59 pays
sous l'égide des nations Unies, elle est
entrée en vigueur en Suisse en juillet
1975.

Les organes de cette convention sont
la conférence des parties contractantes
et le secrétariat. Ce dernier était financé
jusqu'ici par le Fonds du programme des
Nations Unies pour l'environnement
(PNUE). Sur l'invitation de la PNUE, la
conférence des parties a cependant dé-
cidé, en mars 1979, de créer un fonds spé-
cialement destiné au financement du se-
crétariat. Ce fonds sera alimenté par des
contributions du PNUE, des organisa-
tions nationales, internationales et pri-
vées ainsi que par les contributions an-
nuelles des parties. Les décisions concer-
nant le budget du secrétariat appartien-
dront désormais à la conférence des par-
ties.

La Suisse devra fournir une contri-
bution annuelle d'environ 8000 francs.

(ats)

Un bénéfice prévu de 271 millions
Les projets des PTT pour 1981

Les PTT escomptent pour 1981 un
bénéfice net de 271 millions de
francs. Mis à part le budget finan-
cier, la séance du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise des PTT de
mardi, à Zurich, a été consacrée es-
sentiellement à des projets de cons-
truction en Suisse centrale et à de
nouvelles dispositions dans le ser-
vice postal international.

Le conseil d'administration des PTT a
adopté, avant de le soumettre au Dépar-
tement fédéral des transport, des
communications et de l'énergie et au
Conseil fédéral , le budget financier des
PTT pour 1981. Celui-ci, avec des pro-
duits globaux estimés à 6.354 millions de
francs et des charges globales s'élevant à
6.083 millions, prévoit un bénéfice d'en-
treprise de 271 millions de francs. Ce ré-
sultat une fois de plus favorable est dû
principalement à l'augmentation de tra-
fic estimée à 2,9 % pour 1981. 1.446 mil-
lions de francs ont été inscrits aux inves-
tissements. La politique de stabilisation
des investissements est ainsi maintenue.

PROJETS DE CONSTRUCTION
IMPORTANTS

Le conseil d'administration s'est en
outre occupé en détail de la construction
envisagée sur l'aire de la gare à Lucerne.

Le projet commun des CFF, de la ville et
du canton de Lucerne, de particuliers,
ainsi que de l'entreprise des PTT offre
aux services postaux la possibilité de re-
médier à long terme à l'insuffisance de
leurs locaux sur la place de Lucerne.

A cet effet, le conseil d'administration
a en principe approuvé le projet général
de construction d'un nouveau bâtiment
dont l'exploitation postale a un urgent
besoin et a autorisé la direction générale
des PTT à poursuivre l'étude du projet
en vue d'un prompt démarrage des tra-
vaux. Il statuera, après un examen ulté-
rieur du projet sous l'angle du trafic et
de la construction, sur le montant du
crédit d'engagement à octroyer.

Il a également approuvé le projet de
construction d'un bâtiment des télécom-
munications à Steinhausen (ZG), d'un
coût approximatif de 11 millions de
francs, (ats)

ZURICH. - Le Grand Conseil a ap-
prouvé un crédit de 48,5 millions de
francs à des travaux de couverture
de l'autoroute de contourneraient de
la ville, la Confédération ayant re-
fusé de participer aux frais supplé-
mentaires entraînés par ces cons-
tructions. Le peuple devra se pro-
noncer prochainement sur ce crédit.

Audacieuse agression à Genève
Plusieurs millions de dollars de pierres
précieuses emportés

Une agression audacieuse a eu lieu hier soir peu avant 19 heures
dans les locaux d'un diamantaire à la rue Ami-Lullin à Genève. Deux
bandits armés ont sonné à la porte de l'entreprise. Les deux patrons,
qui attendaient un client, ont ouvert sans méfiance. Ils ont été ligotés
par leurs deux agresseurs qui ont pu emporter un butin chiffré à
plusieurs millions de dollars de pierres précieuses. A noter qu'une
tentative semblable avait échoué dans les mêmes locaux le 28 juillet
dernier.

La police genevoise prie les témoins éventuels de lui faire part de
leurs observations au No de tél. (022) 27 51 11.

Le signalement des deux agresseurs est le suivant: 30-40 ans, 175
centimètres, corpulent, chemise de sport rouge pour le premier. 30
ans, 190 centimètres, corpulent, salopette bleue, s'exprimait en
français pour le second.

ATELIER EN FEU À SAXON
Un incendie a éclaté hier à Saxon

dans un atelier de démolition de voi-
tures. Un ouvrier était occupé à dé-
couper un véhicule au moyen d'un
chalumeau. Une étincelle tomba sur
de l'essence et l'atelier flamba. Celui-
ci appartient à M. Christian Nicole-
rat, de Saxon. Il y a pour une ving-
taine de milliers de francs de dégâts.

GENÈVE:
DÉTENTION PROLONGÉE

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé hier de trois
mois la détention d'une assistante
de direction et interprète alle-
mande de 39 ans inculpée de faux
dans les titres, usage de faux et
recel.

Selon l'enquête pénale, qui
vient de commencer, la jeune
femme fait partie d'une organisa-
tion existant entre la Belgique et
la Suisse romande, spécialisée
dans l'interception du courrier
bancaire de clients belges avec
leur banque suisse. A l'aide de
renseignements contenus dans ce
courrier, la «bande» donnait des
ordres de virement falsifiés aux
banques sur des comptes ouverts
à leur profit à Genève et à Lau-
sanne.

Un Français a été arrêté à Lau-
sanne dans le cadre de cette af-
faire. Les plaintes reçues à ce jour
font apparaître un préjudice de
550.000 francs.

„.,' - . . .. M»- ; . ¦' ,.* 
¦¦ - ¦>/ ,.•;'¦ • ¦• "-i

LA MONTAGNE MEURTRIÈRE
POIJR1.E BÉTAIL '""*'"'"

Jamais encore, semble-t-il, la mon-
tagne aura été aussi meurtrière pour

le bétail que cette année. Pas moins
d'une vingtaine de vaches ont été
descendues au cours de la saison d'été
par les pilotes valaisans, des vaches
qui ont, pour la plupart, trouvé la
mort en dérochant après avoir glissé
sur des sentiers humides ou enneigés.
Il faut dire que rarement dans le
passé on a encore pu voir de la neige
en été sur certains alpages.

Ces sauvetages s'effectuent de fa-
çon assez spectaculaire. Le pilote ou
son aide fait descendre un cable sous
l'hélicoptère en vol stationnaire. Au
bout de ce cable actionné par un
treuil se trouve un filet géant dans le-
quel la vache est glissée. On la trans-
porte ainsi, morte ou blessée, dans la
vallée.

TOURISTE ALLEMAND TUÉ
EN MONTAGNE

Un touriste allemand de 46 ans,
M. Hans Richard Muller, de Bo-
benheim-Roxheim (Rhénanie-Pa-
latinat), s'est tué hier en monta-
gne, alors qu'il faisait l'ascension
du Strahlegghorn. La victime et
sa femme avaient pris le matin
même la route de la cabane de
Strahlegg. L'épouse, prise d'un
malaise, avait rebroussé chemin à
mi-course, son mari poursuivant
seul l'excursion.

Vers dix heures du matin, à en-
viron 200 mètres du sommet, M.
Muller a fait la chute qui devait
lui être fatale. Deux alpinistes té-
moins de l'accident ont signalé
l'accident à la cabane qui a pu

>'-»ajnsi avertir la Ga'rdè aérienne dél

. sauvetage. Toutefois, les médecin M
de l'équipage n'a pu que constater
le décès du malheureux prome-
neur, (ats)

Von Roll SA

Les résultats de Von Koll bA de-
vraient être à peu près semblables cette
année à ceux de 1979 indique la direction
de l'entreprise dans une lettre aux ac-
tionnaires, qui rend compte des mesures
d'assainissement en cours. En 1979, la
maison-mère avait réalisé un bénéfice de
8,1 millions de francs, alors que le groupe
perdait 9 millions de francs. Un porte-
parole de l'entreprise a confirmé que la
restructuration entreprise dans le sec-
teur hydraulique supprimera 200 em-
plois à l'usine d'Oensingen. (ats)

Restructuration confirmée

Championnat d'échecs

Plus de 5000 personnes se sont inscri-
tes jusqu'à présent pour participer au
1er championnat suisse d'échecs
«joueurs contre ordinateur». C'est ce
qu'a annoncé hier à Zurich, lors d'une
conférence de presse, l'Association
suisse des échecs qui a tenu à préciser
que, pour des raisons d'organisation,
190 candidats seulement pourront être
pris en considération.

Les phases qualificatives à la poule fi-
nale (8 novembre à Zurich) s'échelonne-
ront du 30 août au 18 octobre prochain
dans les 7 villes suivantes: Bâle, Em-
menbrucke, Saint-Gall, Zurich, Genève,
Berne et ChiaçsolMorbio. Chaque ville
pouirà- retenir 80 jou eqfs (excepté Ge-
nève et Bâle qui pourron t en sélection-¦
ner 20) desquels 2 (Genèv&et Bâle: 4) se-
ront qualifiés pour la poule finale à Zu-
rich, (ats)

Tous contre l'ordinateur !

L'activité du service territorial

Dans le cadre d'une série de manifes-
tations, le Département militaire fédéral
a présenté hier au public à Zurich et
dans le Reppischtal l'activité du service
territorial. Celui-ci a pour tâche de coor-
donner les intérêts de la troupe et des
autorités civiles. Cela va des occupations
de cantonnements au service sanitaire
coordonné en passant par les questions
de réquisition et d'approvisionnement.

Le commandant du corps d'armée de
campagne 4, Rudolf Blocher, estime que
la collaboration entre l'armée et la popu-
lation civile fonctionne bien. Le service
territorial s'étend aux domaines du ren-
seignement et de l'alerte, protection
d'objets destinés à la guerre ou d'impor-
tance vitale, abaissement du niveau des
lacs d'accumulation, assistance et aux
activités de justice et police. A cela
s'ajoutent encore le renforcement de la
protection civile et la coopération avec le
service civil de la santé et vétérinaire.
L'organisation territoriale groupe six zo-
nes territoriales.

C'est le directeur zurichois des affaires
militaires, le conseiller d'Etat Konrad
Gislar, qui exposa la collaboration entre

les autorités civiles et les organes du ser-
vice territorial dans le cadre de la dé-
fense générale. Il expliqua comment les
états-majors civils de direction s'intè-
grent à la zone territoriale 4 au niveau
du canton, du district et de la commune,
lignant l'étroi te collaboration , ce qui est
essentiel pour la survie de notre popula-
tion lors des situations exceptionnelles.

UN HAUT NIVEAU
DE PRÉPARATION

Le commandant de la zone territoriale
4, le brigadier Hans Ruh, constata que
dans l'ensemble des cantons la prépara-
tion tant matérielle que morale des orga-
nes de direction civils avait atteint un
haut niveau. La manière de penser et
d'agir des partenaires conduit toujours
davantage à une harmonisation entre les
états-majors. L'élément principal du ser-
vice territorial pour faire face aux catas-
trophes et venir en aide à la population
civile est constitué par les troupes de
protection aérienne. Elles sont polyva-
lentes, disposent d'excellentes connais-
sances techniques et d'un matériel mo-
derne.

ats)

Une mission de coordination



L industrie suisse du papier face à sa concurrence
Production en hausse, mais rendements stationnaires

Durant le premier semestre 1980, l'ac-
tivité s'est bien maintenue dans l'indus-
trie suisse du papier et du carton. Les
installations ont été utilisées à plein et le
volume des commandes a quelque peu
dépassé la moyenne. Dans l'ensemble, la
production a été supérieure de 8,2 pour
cent à celle du premier semestre 1979,
passant de 438.000 à 474.000 tonnes. Les
exportations ont atteint 133.000 ton-
nes, ce qui représente un accroissement
de plus de 12,0 pour cent. Ces livraisons
suisses étaient principalement destinées
à l'Europe continentale. Les importa-
tions ont d'ailleurs augmenté dans une
mesure semblable, passant de 174.000 à
197.000 tonnes (plus 13,0 pour cent). En
tête de nos fournisseurs se trouvent les

pays Scandinaves, ainsi que l'Autriche et
l'Allemagne fédérale. La consommation
intérieure qui résulte de ces chiffres est
ainsi, pour les six premiers mois de 1980,
de 538.000 tonnes. Par rapport à la pé-
riode correspondante de 1979 (493.000
tonnes), cela équivaut à un accroisse-
ment de 9,1 pour cent.

Les rendements n'ont malheureuse-
ment fait aucun progrès en dépit de
cette réjouissante augmentation de la
production. D'énormes hausses de prix
de l'énergie et de la cellulose, ainsi que
des matières auxiliaires et de nombreux
produits chimiques, sont cause d'un ren-
chérissement massif des coûts de produc-
tion. La pression sur les prix s'étant
d'autre part maintenue, on a enregistré

pour le premier semestre 1980 une légère
aggravation du rapport entre les coûts et
les rendements.

Dans le secteur des matières premiè-
res se manifeste dans le monde entier
une croissante pénurie de bois. En Suisse
aussi, le marché du bois est très tendu,
ce qui est surtout la conséquence des be-
soins en forte augmentation de l'indus-
trie des agglomérés et de l'utilisation
croissante du bois comme combustible. Il
existe même, pour les mois d'hiver, un
risque de sous-occupation par manque
de bois, si l'on ne parvient pas à consti-
tuer les stocks nécessaires. L'approvi-
sionnement en cellulose, lui aussi, a
posé parfois des problèmes, vu que les
deux tiers de nos besoins totaux doivent

être couverts par des importations de
Scandinavie et d'Amérique du Nord sur-
tout. L'unique producteur suisse, Cellu-
lose Attisholz AG, a travaillé à plein ren-
dement. Sa production est passée de
46.000 tonnes de la période 1979 corres-
pondante à 52.000 tonnes (plus 13,0 pour
cent). Cette entreprise a commencé à se
ressentir des hausses du prix du bois
dans une mesure particulière. L'approvi-
sionnement en vieux papier, encore
qu'avec des prix en hausse, a été assuré.
Avec des livraisons en léger recul
(198.000 tonnes au lieu de 206.000), la
consommation a été d'environ 170.000
tonnes.
Pour l'ensemble de l'année 1980, les
quantités produites seront probablement
un peu plus importantes que l'année pré-
cédente, tandis qu'en ce qui concerne les
rendements on s'attend, dans le meilleur
des cas, à des chiffres moyens.

En deux mots et trois chiffres...
• Warteck Alt: une nouvelle spécia-

lité de bière lancée ces jours-ci sur le
marché et dont le nom de baptême «Alt»
provient de la méthode initiale, tradi-
tionnelle de brassage, de l'ancienne mé-
thode de faire la bière.

Sa teneur en alcool est de 3,4 pour
cent (comme pour la «Lager»); contrai-
rement aux bières de basse fermentation
courante chez nous, «Alt» présente une
couleur ambre doré qui la distingue des
brunes habituelles avec lesquelles elle
ne doit pas être confondue.

Cette spécialité est obtenue avec de la
levure à fermentation haute dont les ca-
ractéristiques essentielles sont d'engen-
drer le processus propre à rendre la bière
plus digeste et même propice à la diges-
tion, ajoutent les producteurs, outre une
note particulière... à découvrir. Une va-
riante helvétique, parmi toutes les
étrangères, fort bienvenue pour les
amateurs.

Rubrique économique
Roland CARRERA

• La Norwich Winterthur Holdings,
société dans laquelle la «Winterthur»
détient une participation importante
et la Waltons Ltd., Sidney, ont signé une
déclaration d'intention quant à la re-
prise de la Waltons Insurance Ltd,
par la Norwich Winterthur.

La Waltons Ltd. est propriétaire d'une
chaîne de grands magasins qui, après la
vente de sa p«^é%b^^â%hïfe*8'a'ssuraii-
ces à la Nomicfo'Win^mhur^ntônûei-a
à exercer une activité pour cette dernière
en qualité d'agent. Les recettes de pri-
mes de la Waltons Insurance Ltd. - dont
la raison sociale sera modifiée après la
reprise - ont atteint au cours de l'exer-
cice précédent 27 millions de $ austra-
liens (environ 50 millions de francs suis-
ses).

La Norwich Winterthur Holdings est
déjà représentée en Australie par une fi-
liale, la Norwich Winterthur Australien
Insurance (Australia) Ltd.
• Le CRPM (Centre romand de pro-

motion du management à Lausanne a
publié cet été son programme de cours
pour 1980-81. Celui-ci est, pour la pre-
mière fois, annuel, offrant ainsi aux en-
treprises intéressées de meilleures possi-
bilités de planification de leur formation.

Il se concentre sur des séminaires de
base et de perfectionnement considérés
comme essentiels et commun à la plu-

part des organisations. Les prochains
cours inscrits au programme sont:

Diriger des collaborateurs (6-10 oc-
tobre et 3-5 décembre) séminaire entière-
ment nouveau, formation de base du
chef qui vient de prendre pour la pre-
mière fois, la responsabilité d'une équipe
de travail. Savoir être chef (13,20,27
octobre et 4 et 11 novembre) formation à
l'encadrement du personnel technique et
de production industrielle. Auxquels
s'ajoutent en novembre: La nouvelle
secrétaire de direction, l'analyse
transactionnelle, l'organisation du
travail des représentants et, last but
not least: la standardiste.

• Les Grands Magasins Gonseth
Holding S. A. viennent de conclure avec
la Tandy Corporation, Forth Worth,
Etats-Unis, un contrat de distributeur
exclusif pour la Suisse de tous les pro-
duits Tandy et Radio Shack.

La Tandy Corporation est le plus
grand distributeur mondial d'équipe-
ment électronique pour la maison (mi-
cro-ordinateurs, bricolage électronique,
etc.). Son réseau de vente comprend 7700
magasins aux Etats- Unis et dans 40 au-
tres pays du monde. Les ventes 1979 se
sont élevées à deux milliards de francs.
Plus de 300.000 micro-ordinateurs
Tandy ont été vendus dans le monde. •

Les produits Tandy sont distribués en
Suisse.par la société Miniper S. A., jpaia,
des Grands Magasins Gonseth Holding
S-:A. Cette société viefiè d'ouvrir un
centre de vente d'ordinateurs à Lutry
et créera au cours des prochaines se-
maines des boutiques Tandy - Radio
Shack dans plusieurs magasins
Conforama et Gonset.

• Après plusieurs années difficiles,
l'industrie suisse des machines et des
métaux connaît un regain d'activité,
comme le prouvent les résultats obtenus
au cours du premier semestre dé cette
année. L'enquête traditionnelle, réalisée
par la société suisse des constructeurs de
machines (VSM) auprès de ses membres
et présentée mercredi à Zurich à la
presse rapporte l'Agence télégraphique
suisse a indiqué la valeur des commandes
et les réserves de travail ont augmenté.
Toutefois, la situation bénéficiaire est
toujours insatisfaisante, comme l'a re-
levé M. Martin Erb, directeur de la
VSM, les* retombées du recul conjonctu-

rel constaté dans le monde devraient at-
teindre l'industrie suisse des machines
au cours du second semestre.

La valeur totale des commandes pas-
sées aux 200 entreprises qui ont pris part
à l'enquête de la VSM s'est élevée, à l'is-
sue du premier semestre 1980, à 7,5 mil-
liards de francs, soit 621 millions de fr.
ou 9,1% de plus que durant la même pé-
riode de l'année précédente. Les réserves
de travail, inférieures encore à 5,4% au
milieu de l'année 1979, atteignaient 7,8
millions, le 30 juin. La situation de l'em-
ploi est, par conséquent, dans l'ensemble
considérée comme «assez réjouissante»,
en dépit du fait que les entreprises
éprouvent des difficultés à recruter du
personnel. Le chiffre d'affaires a, d'autre
part, progressé de 11% pour atteindre 7
milliards de francs.

«Ce tableau positif prend à maint
égard une valeur relative si l'on compare
les résultats du deuxième trimestre de
1980 à ceux du trimestre précédent», fait
cependant remarquer la VSM. L'enquête
indique, en effet, que le montant des
nouvelles commandes enregistrées était
inférieur de 2% à celui des trois premiers
mois de l'année. Alors que la part des
commandes de l'étranger - 2,3 milliards
de fr. — n 'a que peu diminué, une régres-
sion d'environ 5% a été enregistrée au ni-
veau du commerce intérieur, dont le
montant a atteint 1,3 milliard de franc.
La valeur des commandes en carnet, qui
avait augmenté de 6,7% au cours du tri-
rqestre, précédent, a reculé de l%;.pour
s'établir^ 13$„jnilliards .jie fran£s,;Le
renchérissement n'est, de /plus, pas pris
en considération dans ce éhiffre.

Pour ce qui est du bénéfice, la situa-
tion est toujours insatisfaisante. Les
marges bénéficiaires de nombreuses en-
treprises ne suffisent pas, en effet, à as-
surer actuellement un degré d'autofinan-
cement permettant de faire face à
d'éventuelles fluctuations conjoncturel-
les défavorables.

Le directeur de la VSM n'a pas caché,
par ailleurs, que l'industrie suisse des
machines et des métaux devrait, au
cours du second semestre, ressentir les
effets de recul de l'activité économique
constaté à l'étranger. A plus long terme,
la VSM s'attend à une stagnation de
l'activité, voire à une légère régression
qui se traduirait dans certains secteurs à
des difficultés sensibles au niveau de la
vente.

Notes de lectures économiques
• L'index de la Bière: un instrument utile. Il y a en Suisse 43 brasseries

dont 39 adhèrent à la Société suisse des brasseurs. Les brasseries occupent
environ 4400 personnes dans notre pays et utilisent chaque année pour
environ 40 millions de francs de produits achetés à notre agriculture.
L'effectif en bouteilles de l'ensemble des brasseries atteint plus de 70 mil-
lions d'unités, mais au cours de l'exercice écoulé, l'industrie suisse de la
bière a rempli un peu plus de 600 millions de bouteilles de bières. Depuis
l'introduction de la charge fiscale spéciale sur la bière, les brasseries ont
versé 1853 millions de francs au fisc. La charge fiscale spéciale par hectoli-
tre de bière se monte à 18 fr. 53: 3,30 de droits supplémentaires de douane;
7,73 d'ICHA; 7,70 d'impôt sur la bière... Quelques renseignements parmi
une foule d'autres fournis sur l'importance économique des brasseries
suisses par le tableau coulissant de l'index de la bière, adressé gratuitement
sur demande à la Société suisse des brasseurs (SBV) à Zurich.

• Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune. Dans la
mesure — très large — où les problèmes fiscaux imprègnent la vie quotidienne
des affaires publiques et privées, voici un ouvrage qui a sa place dans bien
des bibliothèques. Celles des experts-comptables sans aucun doute, des ban-
quiers, des fonctionnaires de nombreuses administrations, des magistrats,
des professeurs et étudiants, avocats, notaires, agents de droit, mais aussi
dans celles des industriels et commerçants qui découvriront dans les pages
de ce fort volume de quoi... alimenter leurs réflexions... Aux Editions Ides et
Calendes, Neuchâtel. La personnalité de l'auteur , M. Jean-Marc Rivier,
avocat lausannois, homme de science et praticien, bien connu comme
spécialiste du droit fiscal, est un gage de puissant intérêt.

• Dictionnaire du pétrole. L'ancien président de la section forage-produc-
tion de 1 Association française de techniciens du pétrole et ancien assistant
du PDG d'ESSO REP, M. Yves Barbier, vient de publier sous ce titre un
dictionnaire encyclopédique, en- français, des termes pétroliers. Un impor-
tant ouvrage contenant un millier de définitions détaillées, illustrées de
nombreux schémas, dessins, photos, complété par un lexique de termes
anglo-saxons, des statistiques et un atlas pétrolier, ce qui n'est pas la
moindre des qualités de cet ouvrage destiné certes aux ingénieurs et techni-
ciens, mais également aux non-professionnels que ces problèmes intéressent.
Editions SCM, 15 place des Reflets, La Défense 2 (Paris).

© Lè'ifjùide suisse des acheteur^ répond à une question essentielle: où se
^•«trouvent vos clients; potentiels ? Grâce à son expérience de plus de trente'"

ans, l'éditeur de ce précieux ouvrage (Verlag C. J. Bûcher AG Lucerne),
répond à cette question en publiant une liste de plus de 100.000 adresses
réparties dans plus de 14.000 rubriques différentes ! Inclus les administra-
tions officielles et les institutions siégeant dans notre pays. Est-il nécessaire
d'en dire plus ? Peut-être encore que cette publication est présentée en
quatre langues: allemand, français, italien et anglais.

• Le commerce de détail en Suisse, un ouvrage d'une centaine de pages, en
format dossier, édité par OFA Orell Fussli Publicité S. A. Lausanne, où les
auteurs s'efforcent, à partir des nombreux rapports d'entreprises, publica-
tions des différents offices fédéraux concernés, banques, groupes, etc., d'ap-
porter quelque transparence quant à la structure, à l'évolution, à l'organisa-
tion et aux chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse. Pour ne citer
que l'essentiel des objectifs visés par cette étude contenant une foule de ren-
seignements et de statistiques couvrant la dernière décennie, en général jus-
qu'en 1978... A première vue, un handicap; mais ce qui fait l'intérêt du dos-
sier (à l'usage des professionnels du Commerce et des industriels produc-
teurs d'articles de marques), est précisément la possibilité qu 'il offre de rat-
tacher les informations spécifiques des pages économiques actuelles, à une
base solide et sérieuse, permettant de confirmer ou d'infirmer certaines
mouvances. R. Ca.

f Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • finance «

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

8.8 15.8 22.8

Confédération 4.43 4.43 4.64
Cantons 5.03 5.03 5.07
Communes 5.21 5.20 5.26
Transports 5.51 5.52 5.55
Banques 5.12 5.14 5.20
Stés financières 5.62 5.65 5.72
Forces motrices 5.38 5.39 5.48
Industries 5.69 5.73 5.78

Rendement général 5.10 5.11 5.21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

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

A = Cours du 25 août B = Cours du 26 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1340
Cdit Fonc Vd. 1145 1150
Cossonay 1490 1500
Chaux & Cim. 670 690
Innovation 425d 420d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 428 428
Financ. Presse 238 238
Physique port. 260d 260d
Fin. Parisbas 101.— 102.5C
Mùntedison -.30 —.29d
Olivetti priv. 3.10 3.20
Zyma 930 935o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 730 725
Swissair nom. 741 735
U.B.S. port. 3410 3390
U.B.S. no.. 614 614
Crédit S. port. 2355 2350
Crédit S. nom. 411 412

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1780
Landis B 1480 1460
Electrowatt 2540 2520
Holderbk port. 597 591
Holdberk nom. 567 563
Interfood «A» 1245d 1260d
Interfood «B» 5500 5520
Juvena hold. 20 18
Motor Colomb. 800 795
Oerlikon-Bûhr. 2870 2820
Oerlik.-B. nom. 675 673
Réassurances 3310 3330
Winterth. port. 2615 2600
Winterth. om. 1710 1700
Zurich accid. 9650 9650
Aar et Tessin 1440 1430
Brown Bov. «A» 1720 1705
Saurer 815 790
'Fischer port. 865 860
Fischer nom. 149 148d
Jelmoli 1440 1420
Hero 3160 3150
Landis & Gyr 149 147
Globus port. 2250d 2240
Nestlé port. 3470 3450
Nestlé nom. 2220 2215
Alusuisse port. 1235 1230
Alusuisse nom. 465 467
Sulzer nom. 2920 2930
Sulzer b. part. 416 415
Schindler port. 1460 1470
Schindllernom. 266d 266d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.—
Amgold I 158.—«160.50
Machine Bull 22.— 22.25
Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
De Beers 17.— 16.50
Imp. Chemical 13.75 14.—
Pechiney 41.— 42.—
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 146.50 146.—
Unilever 104.—103.—
A.E.G. 82.25 82.25
Bad. Anilin 122.— 123.—
Farb. Bayer 107.50 109.—
Farb. Hoechst 106.—106.50
Mannesmann 112.—113.—
Siemens 253.— 255.50
Thyssen-Hùtte 58.25 58.—
V.W. 157.50 158.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 68500 69000
Roche 1/10 6825 6875
S.B.S. port. 381 376
S.B.S. nom. 263 261
S.B.S. b. p. 311 310
Ciba-Geigy p. 1120 1110
Ciba-Geigy n. 604 602
Ciba-Geigy b. p. 875 865

BÂLE ¦' , * A B
Girard-Perreg. 480d 490d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3850 3800d
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 484d 484
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.— 54.7J
A.T.T. 88.50ex 88.—
Burroughs 115.50 115.5C
Canad. Pac. 71.25 70.2J
Chrysler 14.75 14.5(
Colgate Palm. 26.25 26.—
Contr. Data 118.50 119.-
Dow Chemical 62.75 61.5(
Du Pont 77.25 76.2J
Eastman Kodak 107.— 109.5C
Exon 119.50 119.-
Ford 46.50 45.5(
Gen. Electric 94.— 92.5(
Gen. Motors 92.— 90.5C
Goodyear 26.25 26.2J
I.B.M. 112.—111.-
Inco B 38.75 41.2J
Intern. Paper 69.50 69.5(
Int. Tel. & Tel. 51.25 51.2f
Kennecott 47.75 47.2J
Litton 105.—104.-
HaUiburton 206.50 205.-
Mobil Oil 119.—118.5(
Nat. Cash Reg. 120.50 120.-
Nat. Distillers 49.— 48.7J
Union Carbide 79.50 78.5C
U.S. Steel 38.25 38.2J

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 956,23 953,41
Transports 324,61 323,35
Services public 111,03 110,77
Vol. (milliers) 35.530 41.700

Convention or: 27.8.80 Plage 34.000 Achat 33.580 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%—M
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25

i Pesetas 2.10 2.40
r Ces cours s'entendent pour de
: petits montants fixés par la
î convention locale.
¦ Prix de l'or
." Lingot (kg. fin) 33510.- 33910.-
'. Vreneli 215.—233.—
! Napoléon 255.-275.—
' Souverain 300.— 320.—
J Double Eagle 1210.—1300.—
i

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTnc\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\SïS A B

AMCA 24.75 24.50
BOND-INVEST 56.— 56.25
CONVERT-INVEST 61.50r 61.75r
EURIT 135.—r 135.—r
FONSA 98.— 97.75r
GLOBINVEST 54.75 -54.50r
HELVETINVEST 99.50 99.50
PACIFIC-INVEST 79.75r 82.—
SAFIT 362.— 361.—
SIMA 201.— 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.75 92.75
ESPAC 75.— —.—
FRANCIT 95.— 97.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 99.50 102.50
ROMETAC 402.— 412.—
YEN-INVEST 567.— .—

\y  J t Communiqués
' y /_\ par la BCN

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

mmmm Dem. Offre
J. La CS FDS BONDS 58,5 59,5
rT| i l  CS FDS INT. 64,5 65,5
LI L_J ACT. SUISSES 292,0 293,0

j.Llj f" CANASEC 582,0 592,0
USSEC 513,0 523,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,0 107,0
i f _̂__ —^̂ ——— .^̂ ———

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
i UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1115.— 1135.—) UNIV. FUND 76.88 74.20 FONCIPARS I 2460.— .—
> SWISS VALOR 236.50 229.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—

JAPAN PORTOFOLIO 382.25 365.— ANFOS II 120.50 121.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 août 26 août
Automation 65,5 66,5 Pharma 119,5 120,5 Industrie 310,8 309,5
Eurac 265,0 266,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 384,0 382,51 Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 339,0 337,6

Poly-Bond 59,5 60,5 



La Ford Granada
offre dès maintenant
»*j. .« JA .mu.... i——...
«ST KfflŒ ' 'naKI . MM y&ÈamaaaiSm W Jf î f̂f H M f̂l I < Ë*7 IW^V Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

PhnlW il ULtH *
"**
-» V^̂ BIV W IV ^yfl 11 ¦r&JI àmW 

2000 (4 cyl.. 101 ch) 7.7 1 10.21 "" 12,61
Êt t̂aiW Ifl m̂&r m̂W ^W ^̂ mmW 

XaV f̂lBPH H ̂ %^̂  ̂ Q&W H ^F 2300 (6 cyl., 114 ch) 8.61 11.01
|gj ~~~r 28001 (6 cyl., 160 ch) 8,61 10,91 15,11

Et - évidemment! - tous les atouts

dès maintenant: direction assistée dès maintenant: autoradio 0L/0M/0UC dès maintenant: verrouillage central thermoventilateur à viscosité
volant à 4 rayons à présélection des portes et du coffre * culasse a flux transversal,

^^^ ^_——- ,̂ ™»^—«M

».»™
.!- , mmm " ,— MMIII ¦ allumage transistonse

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: moquette dans le coffre • protection anticorrosion intensive
. . J i- i -i J. • • • i • . . ¦ .- //-.x s • entretien avantageux grâce auxamsi que: des leve-glaces électriques ainsi que: des vitres teintées (GL) services espacés de 20000 km(GL: avant; Gnia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tete arrière (Ghia) | 

Gratuitement pour aug-
menter son agrément.
L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce . maintenant le volant de la Granada!
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!

16770 francs
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici

Votre franc vaut plus* ^̂Le signe du bon sens.
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I sa«**T* Un formidable show aérien |
I Atfft^ itkffi Début du meeting : 14 h. 15 précises - Voltige et animation dès 10 h. 30 I

S A© V  ̂ 25 avions à réaction et les meilleures formations militaires acrobatiques : j i

1 La précision et le «punch» de la Patrouille Suisse - L'élégance inégalable de la Patrouille de France I

H Les formidables «Frecce Tricolori» d'Italie fi

PS; ,, Bé B̂ JÉHHH BPSfWJB j B̂ ^̂ ^̂ B||̂ S|8̂ ^B̂ HB f̂c ^wf*??: ? - R̂ HH^̂  ̂ iMMiw Mi BœP̂ IPIP^B̂ iÉP'v^̂ P̂ ISP̂ ii :BB
^BR *̂8HBl|KjÈiP îf^ ' ^̂^ K̂ BB^̂ Bt Illlmff̂ flWff*' MMi

HAfl ¦ J ?*¦¦_ '-: - 'T; S .7̂ MBdT^̂ Ï(Xp 9̂ r̂̂ ^̂ ^̂ L_ % "' mi»v S 1̂» BHî ^^B A^ôft̂ asaMMB ' "SBĤ '̂ ^B̂ ^̂ ^̂ L̂ B r̂'̂ -aSHISfefitt^Bk̂ ^B* ¦ ¦ "¦ ' '  ¦ *i«̂ v^:t,^ v.- K̂ UM^S^̂ ^̂ ;̂  : ^ ,. ¦•:¦-;¦ v. jff> .¦ j \ - . '>¦..̂ ' .¦¦ L̂'f /i "'.:-: --̂ fc: - l̂ f̂ĉ M

|j§ ta Patrouille Suisse avec ses Hunter de combat tes p/7otes de /a Patrouille Suisse, de gauche à droite : plt Grimm Robert, no 5, solis- m
g5 te» plt Am Rhyn Beat, pilote de réserve, It Kûhne Hugo, no 3, cap. Beck Hans-Ruedi, 9M
||| leader de réserve, cap. Morgenthaler Bruno, no 1, leader, It Wyler Martin, no 4, cap. H
|m Gygax Markus, no 6, soliste, plt Sturzenegger Daniel, no 2. H

m En plus: sauts groupés de 25 parachutistes - Montgolfière et aile delta - D'émouvantes reliques du passé M

H Un extraordinaire chasseur embarqué de 39-45 m
S Prix d'entrée: adultes 10.— / enfants (6-16 ans) 5.— / Boisson et restauration sur place I
¦ Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: ¦
I CNA, aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55 -ADEN, Place Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43 I

H . Pavillon TN, Place Pury, Neuchâtel, tél. (038) 25 15 58 (billets combinés tram-entrée meeting 12.- et 6.-) ||

Le record neuchâtelois du saut en longueur battu
Meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Alors que le spécialiste helvétique Rolf
Bernard portait le record national du

En terminant 3e du lancer du poids (no-
tre photo Impar-lg) et 2e du disque, le
Chaux-de-Fonnier du CEP CortaiUod
Pierre Chapatte devrait pouvoir conser-
ver sa première place dans le classement
des lanceurs concernant les meetings na-
tionaux d'athlétisme de la SFG Saint-

Imier. (Photo Impar-Guyot).

saut en longueur à 8,10 m., un autre spé-
cialiste au niveau régional, le sociétaire
de la SFG Fontainemelon Jean-Claude
Besomi, s'illustrait lors du 4e meeting
national de la SFG Saint-Imier battant
le record neuchâtelois de la discipline.
Avec 6,92 m., l'habitant du Val-de-Ruz
ne se trouve désormais qu'à une poignée
de centimètres de la barrière des 7 mè-
tres. Une barrière que Besomi pourrait
bien franchir lors du meeting de clôture
de la SFG Saint-Imier en date du 13 sep-
tembre prochain.

Peu d'athlètes jurassiens étaient enga-
gés dans les joutes nationales qui Se te-
naient à Lausanne. C'est dire que le 4e
meeting national de la SFG Saint-Imier
n'a pas trop souffert au niveau de la par-
ticipation. Comme d'habitude, M. Jean
Hebeisen et son équipe avaient parfaite-
ment préparé cette rencontre, bénéfi-
ciant notamment de l'appui des Longi-
nes pour assurer le chronométrage élec-
trique.

Les cours et les concours ont donné
lieu à des luttes passionnantes entre les
concurrents lorgnant du côté d'un chal-
lenge. Mais malgré des conditions météo-
rologiques favorables (vent contraire
pour les sprints), la réunion s'est avérée
assez calme au niveau des performances.
Fait réjouissant tout de même, la parti-
cipation dans les concours du saut à la
perche, du poids, du disque et du javelot
s'accroît constamment.

La grande pagaille des réunions internationales d'athlétisme

Depuis la fin des Jeux olympiques de Moscou, les réunions internationales,
se voulant toutes plus grandes les unes que les autres, ne cessent de se
multiplier aux quatre coins de l'Europe. Il en va ainsi tous les ans. Mais cette
année, on peut refaire tous les jours les Jeux, avec les Américains et les
Allemands de l'Ouest. Si l'intérêt s'en trouve aiguisé, cela ajoute à la
pagaille d'un système qui menace de voler en éclats. Avant l'ouverture des
compétitions olympiques, une certaine retenue était de rigueur. Mais, depuis

la cérémonie de clôture, le rythme est infernal.
JUSQU'À 15.000 FRANCS

C'est ainsi qu'entre le 13 et le 25 août,
de Zurich à Londres, 20 réunions euro-
péennes ont été organisées en 13 jours.
Avec des fortunes diverses, la recette
principale consistant à opposer les vain-
queurs de Moscou à ceux qui en furent
tenus éloignés. Les champions semblent
y trouver leur compte, puisque certains
obtiendraient jusqu'à 15.000 francs pour

réunion italienne de Barletta fit, par
exemple concurrence à celle de Nice le 17
août. Et l'on sait un grand champion
américain qui se découvre un refroidisse-
ment quelques heures avant le départ de
sa course, chaque fois qu'il juge insuffi-

sante la somme qu on lui propose. De
telle sorte que les organisateurs ne sont
vraiment tranquilles qu'une fois tout
leur petit monde rassemblé sous les or-
dres des officiels.

Reste que certaines vedettes annon-
cées sont régulièrement absentes. Que la
multiplication des déplacements et des
compétitions fait que les héros sont sou-
vent fatigués. Et qu'à force de présenter
des champions sur le retour, comme le
Kenyan Mike Boit, le Belge Emile Put-
temans et bientôt l'Américain Dwight
Stones, le public fint par être dupe.

se mettre en piste.
Pour expliquer comment on en est ar-

rivé là, il faut rappeler qu'au lendemain
des Jeux olympiques de Munich, voici
déjà huit ans, un homme d'affaire améri-
cain, M. Mike O'Hara, s'était mis en de-
voir de promouvoir un athlétisme profes-
sionnel. Le danger était grand, pour la
Fédération internationale d'athlétisme
amateur, de voir ses vedettes déserter et,
du même coup, son autorité battue en
brèche. La parade consista à lâcher la
bride aux organisateurs, les amateurs ga-
gnant bientôt plus que les professionnels.
Dès lors, pourquoi auraient-ils changé de
statut ?

L'entreprise de M. O'Hara ne tarda
donc pas à capoter, Mais un phénomène
d'accélération s'était produit, tant pour
ce qui est du nombre des réunions que
pour les sommes d'argent brassées, qu'il
est aujourd'hui de plus en plus difficile
de maîtriser.

VAINE TENTATIVE
Certes, l'Association européenne

d'athlétisme (AEA) a bien une réunion
annuelle, dite «du calendrier» pour ten-
ter d'harmoniser les dates et certains or-
ganisateurs, dont ceux de Cologne, Zu-
rich et Nice, ont ébauché une association
«Euro-meeting» pour éviter que, comme
déjà Jules Ladoumègue en 1932, les têtes
d'affiches jouent de certaines rivalités
pour faire monter les enchères.

Mais les résultats sont encore minces.
Mises sur pied au dernier moment, la

Un rythme infernal où il est question de «gros sous»

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

lf Divers

Le Suédois Bjorn Borg (tennis), le
Brésilien Pelé (football), le Panaméen
Roberto Duran (boxe), sont parmi les
«six meilleurs athlètes de la décennie
1970-1980», désignés à New York, par un
collectif de 150 journalistes sportifs amé-
ricains. Liste des athlètes: tennis mascu-
lin: Bjorn Borg (Suède); tennis féminin:
Chris Evert-Lloyd (EU); football: Pelé
(Brésil); boxe: Roberto Duran (Pa-
nama); basketball: Kareem Abdul-Jab-
bar (ex-Lew Alcindor-EU); hockey sur
glace: Guy Lafleur (Canada); football
américain: O.-J. Simpson (EU); golf fé-
minin: Nancy Lopez-Melton (EU); golf
masculin: Tom Watson (EU); baseball:
PeteRose(EU).

Les «dix meilleur»
athlètes de la décennie» m Boxe

Le Mexicain Guadelupe Pintor, cham-
pion du monde des poids coq (version
WBC) mettra son titre en jeu le 19 sep-
tembre à Los Angeles, devant le cham-
pion d'Europe de la catégorie, le Britan-
nique John Owen.

Le Mexicain compte 41 victoires à son
palmarès, dont 33 obtenues par k.-o.,
contre 7 défaites. Le Britannique a rem-
porté quant à lui 26 combats dont 13
avant la limite et concédé une seule dé-
faite.

Pintor contre Owen
pour le titre mondial

P Basketball

La victoire de la Yougoslavie sur
l'URSS (116-110), en poule «A» a mar-
qué la quatrième journée des champion-
nats d'Europe juniors qui se déroulent à
Celje (nord de la Yougoslavie).

Malgré cette défaite, les chances de
l'URSS - déjà qualifiée pour les demi-fi-
nales — de défendre victorieusement son
titre demeurent intactes. Il est d'ailleurs
vraisemblable que les deux formations,
de loin les meilleures du tournoi - les
Yougoslaves se distinguant particulière-
ment au rebond et les Soviétiques par
leur précision à mi-distance - se retrou-
vent en finale samedi prochain.

Classement provisoire: Groupe «A»: 1.
Yougoslavie 8; 2. URSS 6; 3. Italie 4; 4.
RFA 4; 5. Suède 5; 6. Turquie 0. Groupe
«B»: 1. Espagne 8; 2. Bulgarie 8; 3.
Tchécoslovaquie 4; 4. Israël 2; 5. Belgi-
que 2; 6. France 0.

Les championnats
d'Europe juniors

Des félicitations aux participants aux J0
Réunion du comité central de l'Association du sport

Le comité central de VAssociation du
sport (ASS) et le Conseil exécutif du
Comité olympique suisse (COS) ont exa-
miné la situation au sein du monde spor-
tif suisse au lendemain des Jeux de la
22e Olympiade à Moscou.

Ils constatent que les conditions mises
à la participation des athlètes suisses
par l'assemblée du COS le 10 mai 1980
ont été respectées, et le libre choix des
Fédérations nationales et des athlètes
assuré.

Ils félicitent les athlètes suisses pour
les succès obtenus, qui comportent deux
médaiUes et 6 diplômes. Ils se réjouis-
sent en particulier des deux médailles
d'or conquises par Robert DiU-Bundi et
par Jurg Roethlisberger, qui constituent
un encouragement bienvenu pour tous
les milieux du sport suisse.

Ils condamnent fermement comme
préjudiciables à l'avenir du sport suisse
toute exploitation des divergences d'opi-
nion qui existent légitimement sur la
présence des athlètes suisses à Moscou.

Ils affirment leur volonté de poursui-
vre leur œuvre commune au service du
sport suisse et du mouvement olympique,
en respectant la convention qui les lie
depuis plus de 30 ans dans un esprit de
loyale et confiante coUaboration.

Ils en appellent enfin aux responsa-
bles du sport suisse pour qu'ils se tour-
nent tous ensemble vers les tâches priori-
taires qui attendent bien les pouvoirs pu -
btics que les associations privées dans le
domaine du développement harmonieux
du sp ort suisse à tous les niveaux.
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UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO S.A.
Département plastique

Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds.

Dame ou
demoiselle
serait engagée à la demi-journée
pour

travaux de
classement
et divers.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat - (039) 22 29 64

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Bijouterie-horlogerie

Le Diamant
cherche

aide-vendeuse
Se présenter Léopold-Robert 41
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

« printemps
cherche

VENDEUR(SE)
qualifié (e) en appareils
ménagers

connaissant les petits et les
gros appareils.

Nombreux avantages sociaux |
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

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

Se présenter au bureau du p
personnel ou téléphoner au m

. (039) 23 25 01. Jj

Je cherche pour bar a café cenfre ville

SOMMELIER (ÈRE)
avec expérience.

Ecrire sous chiffre AS 20679 au bureau de
L'Imnartial. ¦

&M& EGLISE REFORMEE
y JfWÇi 450e anniversaire de la Réformation
,

.̂ '̂ HC*/p' Centre sporti f de La Charrière,
-$Z2L7r L* Chaux-de-Fonds, 4-5 octobre 1980

NOUS CHERCHONS
DES PERSONNES BÉNÉVOLES
pour divers travaux

Semaine dU 29.9 aU 3.10 : Montage de stands, tables et
bancs, décoration, manutention de matériel sono.
Samedi .4 OCtObre '. Présence au bureau de renseignements,
manuten tion de matériel , surveillance de nuit.
Dimanche D OCtODre '. Présence aux bureaux de renseigne-
ments, vente d'insignes et distribution de programmes, accueil et
accompagnement des invités officiels, transport et manutention
de matériel.

Semaine dU 6 aU 10 OCtObre : Démontage et transport
de matériel.

Prière de s'annoncer en indiquant le travail souhaité et les jours et
heures disponibles auprès de Me Roland Châtelain, av. Léopold-
Robert 42, tél. 039/22 44 26 ou auprès des pasteurs.

[r \  ̂  ̂
Baumgartner Frères SA

^ p̂ \J!f Succursale de Reconvilier

engage pour entrée au plus tôt

personnel masculin
(équipes)

personnel féminin
pour différents travaux sur ébauches

metteur en train
(presses, multibroches, etc.)

apprenti
f<ï*i*i"s«. , :*' - • - mécanicien faiseur d'étampes .WJ™»^
$& (entrée août 1981

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reconvilier
CH-2732 Reconvilier
Tél. 032/91 15 15

Important commerce de Fers & Métaux
cherche pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER de chantier
Nous demandons personne robuste et dynamique,

| possibilité de se spécialiser sur le façonnage des fers à
béton.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN SUCC.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

Avec Fr. 4-0 OOO.—
devenez propriétaire à CORTAILLOD.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage APPARTEMENTS de 5 et 6 pièces, séjour de 32 m2 avec
cheminée et grand balcon, grande cuisine bien agencée avec coin à
manger, 2 salles d'eau, garage, cave, galetas.

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

A REMETTRE pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
Situation centrale. Facilités de financement.
S'adresser à :ETUDE MAURICE FAVRE

! Avenue Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 23 73 24
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 
La Mode 1

vous étonne |
j $€HEIJB toujours! |

P̂ Ï^H ^our comPléter le team dans notre maison de *a
B|l||S f mode à Neuchâtel, nous cherchons une $-:

H VENDEUSE I
||| || en confections dames I

B Si vous avez des connaissances de la branche m
I text ''e et quelques expériences dans la vente *>
¦ de détail, vous pourrez vous occuper d'un do- W-

re&ÎÈrËa maine indépendant et varié. tu

llaBsli Nous vous offrons un poste bien rétribué à m
Kpg*3e| des conditions d'engagement et de travail de K
lEJEBra toute actualité. jKj

S^PpiSâl Les intéressées sont priées de téléphoner à I
MB̂ -iJu ' notre gérant. Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui I
fc| *fe|l envoyer une brève candidature écrite. " ¦ P

H Discrétion assurée. p

I SCHILD SA, maison de mode m
I 9, Saint-Honoré — 2000 Neuchâtel |s

H Téléphone (038) 24 17 25 Ë

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces (102 m2), refait à neuf , tout
confort, prix Fr. 548.- + charges

APPARTEMENT
de 314 pièces (73 m2 ), tout confort , bal-
con, prix Fr. 428.- + charges.
S'adresser: Banque Populaire Suisse,
La Chaux- de-Fonds, tél. (039) 23 15 44,
interne 20.

IIOÉFT ^" Belperroud

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

A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

ANCIEN
de 6 pièces, véranda, cuisine, hall,
tout confort, jardin, au centre de la

ville.
S'adresser à Charles Berset

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

I Vendredi 29 août - Dép. 8 h. 00

1 COURSE SPÉCIALE

I GRUN 80
* Fr. 29.-, billet compris

| EXCURSIONS STAUFFER
I LE LOCLE-Tél. 039/31 4913

DEMAIN WË

10% I
dans les PfiWj»

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets 

^^exceptés) ^̂ r

I Nouveau
I Jeunesse Coiffure
I Messieurs
* Daniel JeanRichard 15

Téléphone (039) 22 24 03

À VENDRE
I raisinets à Fr. 4.50 le kg.
I Plants de fraisiers, framboisiers ,
I raisinets, cassis.

I S'adresser à l'Ecole Cantonale
I d'Agriculture, 2053 Cernier,
I tél. 038/53 2112. 
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Sept couronnes fédéraux en vedette a Saint-Imier
A la prochaine Fête de lutte du Jura bernois

Une semaine après la Fête fédérale de lutte de Saint-Gall, quelque 185
lutteurs se retrouveront à Saint-Imier, dimanche 31 août, pour la 57e Fête
de lutte du Jura bernois. Une manifestation, organisée conjointement par la
SFG Saint-Imier et le Jodler-Club Berna, qui ne manquera pas d'intérêt puis-
que sept couronnés fédéraux seront présents. Le comité d'organisation,
présidé par M. John Buchs, a préparé cette fête dans les moindres détails. Il
ne manque plus que la présence du soleil dimanche pour assurer le succès
populaire de la manifestation qui se déroulera par n'importe quel temps sur

le terrain de la SFG Saint-Imier au sud-est de la localité du Haut-Vallon.

DÈS HUIT HEURES
Deux catégories de lutteurs s'affronte-

ront dans les cinq ronds de sciure prévus.
Il s'agit des bergers et des gymnastes.
Dès huit heures, les 185 participants ef-
fectueront quatre passes éliminatoires
chacun. Dans le courant de l'après-midi,
les meilleurs lutteront encore deux fois
pour l'obtention de la victoire finale et
des couronnes attribuées à un certain
pourcentage. Entre-temps, une partie of-
ficielle et un banquet auront réuni les
autorités et invités présents sur la place
de fête.

UN GRAND FAVORI
La 57e Fête de lutte du Jura bernois

comportera un attrait particulier cette
année. En effet, les organisateurs seront
habilités à décerner des couronnes. Deux
sous-associations de l'Association canto-
nale' bernoises sont autorisées, chaque
année, à prévoir de telles récompenses.

La participation s'avère donc de choix.

Mis à part les sous-associations cantona-
les bernoises, des délégations neuchâte-
loises et uranaises sont attendues à
Saint-Imier. Deux représentants de
Suisse centrale, les frères Joseph et Wal-
ter Wyrsch, viennent d'ailleurs de décro-
cher des couronnes fédérales à Saint-
Gall terminant respectivement 7e et 8e.

Sans conteste, le grand favori des jou-
tes organisées à Saint-Imier sera le
champion cantonal bernois 1980 et cou-
ronné fédéral (4e à Saint-Gall) Hermann
Brunner d'Interlaken. Mais Peter Len-
gacher, de Spiez, Hansueli Muhlethaler,
d'Unterlangenegg, Niklaus Gasser, de
Baeriswil et UeÛ Stucki, de Koppigen,
tous couronnés fédéraux, ne partent pas
battus d'avance.

LES RÉGIONAUX SANS COMPLEXE
Les lutteurs de l'Association du Jura

bernois auront également à cœur de se
mettre en évidence. Avec à leur tête, les
deux participants à la récente «Fédé-

rale» de Saint-Gall Jean-Louis Chopard,
de Mont>Tramelan et André Roethlis-
berger, de Moutier, les régionaux dispo-
seront de sérieux atouts. Sans compter
que Walter Rohrbach, de Courtelary,
Walter Moser, de Tramelan ou encore
Hans Schluchter, de Cormoret peuvent
très bien prétendre rivaliser avec les
meilleurs.

Venus en voisins, les lutteurs de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise tente-
ront de jouer les trouble-fête. Un rôle
qu'un homme comme Willy Schwab de
La Chaux-de-Fonds, pour ne citer que
lui, peut très bien remplir le 31 août sur
le stade de la SFG Saint-Imier.

L. G.

Statu quo au Tour de Rhénanie-Palatinat
Le Hollandais Broers toujours leader

La septième étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, qui conduisait les coureurs
de Landau à Kaiserslautern sur 132 kilo-
mètres, n'a eu aucune incidence sur le
classement général. Le Hollandais
Johnny Broers conserve son maillot de

leader avec 28 secondes d'avance sur
l'Allemand de l'Ouest Friederich Loeffel-
holz et 39 secondes sur le Danois James
Moeller. Meilleur représentant helvéti-
que, Hans-Peter Niklaus, est classé au
36e rang, avec un retard de 12'11" sur le
Hollandais !

RÉSULTATS
7e étape, Landau-Kaiserslautern,

132 km.: 1. Wilfried Trott (RFA) 3 h.
13'42"; 2. Rudi Weber (RFA) m. t.; 3.
Haaken Larsson (Su) à 3'56"; 4. Rudi
Michalski (RFA); 5. Hâns Neumayer
(RFA); 6. Dag Selander (No) tous mê-
metemps. Puis: 14. Viktor Schraner (S) à
4'26"; 29. Hans-Peter Hofmann (S); 34.
Rudolf Senn (S); 45. Heinz Niklaus (S);
50. Hans-Peter Niklaus (S) tous même
temps que Schraner; 66. Pius Schmid (S)
à 10'59".

Classement général: 1. Johnny
Broers (Ho) 24 h. 46'34"; 2. Friederich
von Loeffelholz (RFA) à 28"; 3. James
Moeller (Dan) à 39"; è. Dieter Floegel
(RFA) à l'04"; 5. Dag Erik Pedersen
(No) à l'38"; 6. Adri van de Poel (Ho) à
l'51"; 7. Geir Digerud (No) à l'54"; 8.
Peter Becker (RFA) à 1*56"; 9. Raimund
Dietzen (RFA) à 2'16"; 10. Vinko Polon-
cic (You) à 2'58". Puis: 36. Hans-Peter
Niklaus à 12'11"; 47. Schmid à 28'28";
48. Schraner à 28'33"; 58. Heinz Niklaus
à 48'28"; 61. Hofmann à 5614"; 65. Senn
à l  h. 11 '53".

La plus belle régate de I année
Après une «fusion» neuchâteloise

Les traditionnelles régates de «La
Grande Traversée» et de «La Pointe du
Grin», deux manifestations qui jusqu'à
présent s'organisaient séparément, ont
cette année fusionné - une expérience in-
téressante et surtout très sympathique -
pour totaliser une participation quand
même satisfaisante de 45 bateaux. Les
clubs organisateurs (Auvernier et Be-
vaix), avaient tout prévu, jusqu'au petit
déjeuner du dimanche, pour les partici-
pants.

Très belle vision que le départ du sa-
medi matin au large d'Auvernier, où
cette flotte de bateaux, vent arrière, of-
frait un spectacle assez fou. Cette pre-
mière manche allait du reste être sans
histoire, les favoris — on ne les nomme
plus — s'étant détachés dès le départ de
la course. Avec une bise aussi régulière,
les surprises étaient à peu près exclues !

Ce ne fut par contre pas le cas lors de
la deuxième manche, accompagnée cette
fois d'une bise un peu forcie, à 4 avec des
pointes à 5. Certains navigateurs ont
connu du reste quelques problèmes, no-
tamment au vent de travers, sous spi. Un
des favoris de la course - car c'en était
vraiment devenue une - le Jeudi 12, de-
vait malheureusement abandonner, suite
à une défectuosité à son gouvernail. Bien
dommage, car son splendide spinaker va-
lait le coup d'oeil !

La course, elle, se jouait aussi entre les
deux clubs organisateurs, et c'est finale-
ment Auvernier qui coupa la ligne en
premier, grâce à cette véritable «formule
1 de l'eau», détenue par Claude Goddet,
j 'ai nommé son Toucan, qui mena le jeu
de bout en bout.

Notons au passage l'excellente perfor-
mance d'un jeune 5o5 quiste, barré par
Pascal Pillonnel, de Bevaix, mais du club
d'Auvernier, qui osa - et le mot n'a rien
d'exagéré - faire le parcours avec les
«lourds», et qui sut tenir la dragée haute
à beaucoup d'autres concurrents, nette-
ment plus grands que lui.

CLASSEMENT
Cruiser en temps réel: 1. Toucan,

bp. Claude Goddet, 0 point; 2. Quartas,
Perret, 3,2; 3.5,5 m., Morf , 10.

Série des Lacustres: 1. Y.K. 20, bp.
Pipoz, 0; 2. Corsaire, D. Mayor, 5,6; 3.
Y.K. 20, Gindroz, 7,6.

Série ABC: A: 1. Aphrodite, bp.
Mayor, 1,6; 2. Silver Shamrok, P. Walt,
7,9; 3. Sagouri, Ducommun, 8. - Bl: 1.
Manzanita, Noble, 2,9; 2. Farr 727,
Stich, 4; 3. Bison, Burkhalter, 6,6. - B2:
1. Tequila, Gabus, 1,6; 2. Sprinta-
sport, Steiner, 2,9; 3. Tequila, Hertzlei-
sen, 7,9.

I j Tennis

Tandis que l'Américain Vitas Gerulai-
tis ouvrait victorieusement l'édition 1980
de l'Open des Etats-Unis, deux têtes de
série du simple dames quittaient la
compétition sans gloire: la Sud-Africaine
Gréer Stevens (No 7) et la Hollandaise
Betty Stove (No 15). Une Anglaise nom-
mée Anne Hobbs et l'Américaine Kathe
Latham, auront marqué, à leur façon,
cette première journée de l'Open des
Etats-Unis, alors que l'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong, la gagnante
de Wimbledon, souffrant d'une douleur
persistante au dos, était contrainte à
l'abandon. L'Américaine Chris Looyd-
Evert (No 3) s'est pour sa part montrée
impitoyable pour sa compatriote Kim
Sands, balayée en un peu plus d'une
demi-heure (6-0, 6-0).

Dans le simple messieurs, outre Geru-
laitis, tant Bjorn Borg que John MacEn-
roe ont franchi victorieusement le cap du
premier tour.

L'Open des Etats-Unis

Bienne - La Chaux-de-Fonds 7-7 (1-2 3-4 3-1)
Pluie de buts hier soir sur le stade de glace des Seelandais

HEUREUSE SURPRISE
Le HC Bienne, à l'instar du HC La

Chaux-de-Fonds, a connu bien des chan-
gements par rapport à la saison passée.
La fameuse ligne des trois L (Lott, Lati-
novitch, Lindberg) a disparu, de même
que Burri et Lohrer. mais Gosselin et
Martel qui, surprise, ne jouent pas dans
la même ligne d'attaque, ont pris le re-
lais et Bienne s'est encore assuré les ser-
vices de Bârtschi, de Kloten, de Bert-
schinger, de Zurich, de Niederher, de
Lausanne. Déplus, Meier, un junior du
club, remplace actueUement KëUiker en
déplacement professionnel en AUema-
gne.

Au vu de ce contingent, on peut rai-
sonnabf ement, ,pensgt,que l'équipe see-
landaisë jouera le^tout premiers rôles
dans les prochains championnats.

ÉTONNANT !
Il n'empêche que malgré ces remar-

ques préliminaires, ce fut  le HC La
Chaux-de-Fonds qui s'attribua le pre-
mier tiers de belle manière. Et pourtant
d'emblée, Bertschinger marqua d'un
slap pris à la ligne bleue laissant un
Riedo (masqué ?)pantois. Deux minutes
plus tard (3e), Dubois rétablissait l'éga-
lité en marquant de près sur un très bon
travail préparatoire de Leuenberger. A
quatre contre cinq, Houriet étant sur le
banc des pénalités, La Chaux-de-Fonds
prit l'avantage à la surprise générale,
Gratton interprétant à la perfection une
passe inteUigente de Yerly après avoir
échoué peu avant sur Anken. Le HC La
Chaux-de-Fonds s'était montré plus ac-
tif en cette première période et Piller,
Dubois, Gratton, Trottier avaient mis
souvent Anken en difficulté. Riedo quant
à lui se tira très bien d'affaire et fut  ap-
plaudi sportivement plus d'une fois. Le
HC Bienne manqua d'imagination et de
réalisme lors de cette première période et
laissa une impression plutôt mitigée.

BIENNE: Anken; Zenhausern, Meier; Conte, Loertscher, Widmer; Dubuis,
Bertschinger; Blaser, Gosselin, Courvoisier; Bârtschi, Martel, Niederher.
Absent Kôlliker (à l'étranger pour raisons professionnelles). — LA CHAUX-DE-
FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Gratton, Trottier, Piller; Amez-Droz, Valenti;
Yerly, Houriet, Willimann; Dubois, Tschanz, Leuenberger et Grandguillaume.
Absents Mouche et Neininger. — ARBITRES: MM. Rickenbach, Urwiller,
Bastaroli (casqués pour la première fois). — BUTS: 1' Bertschinger (Martel)
1-0; 3' Dubois (Leuenberger) 1-1; 14' Gratton (Yerly) 1-2; 21' Conte
(Loertscher) 2-2; 24' Dubois (Leuenberger) 2-3; 28' Gratton, 2-4; 29' Hou-
riet (Yerly) 2-5; 33' Widmer (Dubuis) 3-5; 39' Gosselin (Blaser) 4-5; 40'
Dubois, 4-6; 43' Niederher (Martel) 5-6; 5V Piller (Gratton) 5-7; 53'
Loertscher, 6-7; 59' Meier (Widmer) 7-7. - PÉNALITÉS: 4 x 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds et 3 x 2' contre Bienne.

PAR À-COUPS
Bienne entama le second tiers avec ré-

solution puisqu'il égalisa à deux à deux
après 8 secondes de jeu seulement par
Conte. Mais les protégés de Gratton, cal-
mes et dans un bon soir, répliquèrent
par trois fois en cinq minutes et de la 24e
à la 29e, le score passa à 2-5 en faveur
des Montagnards. Qui l'eut cru ?

Dubois, après une série dépasses croi-
sées avec Leuenberger, signa le 3e. Grat-
ton profita d'une mauvaise passe de Bla-
ser pour le 4e et Houriet d'une meiUeure
de Yerly pour le 5e. Piqués au vif, les
Biennois revinrent à 4 à 5 à l a  39e après
un but de Widmer puis de Gosselin qui
abusa tout le monde. Mais Dubois, déci-
dément bien inspiré, marqua encore de
près avant la sirène. Ainsi; au terme de

'<*." * ¦' " . -• - ' ¦- ' ¦ . 5 s

40 minutes les Montagnards avaient non
seulement tenu mais encore augmenté de
façon bien méritée leur avantage.

BAISSE DE RÉGIME
Le match baissa d'un ton au 3e tiers

en raison de la fatigue évidente des deux
équipes. Les Chaux-de-Fonniers en par-
ticulier cédèrent du terrain pu isque Nie-
derher après un service en or de Martel,
Loertscher seul, puis le jeune Meier d'un
slap à la ligne bleue, permirent à Bienne
d'égaliser. Entre-temps, PiUer avait
marqué le 7e à la 50e min. après avoir
récupéré unpuck qu'on croyait perdu. Il
l'avait transmis à Gratton qui le lui re-
mit parfaitement. PiUer marqua dans
l'angle supérieur droit

SATISFACTION
Ce match nul doit évidemment satis-

faire plus les Chaux-de-Fonniers que les
Biennois. Les Montagnards ont livré un
match courageux, opportuniste et sans
complexe. L'entraîneur Gratton peut
être satisfait du travail accompli. Bienne
qui avait battu ViUars 15 à 5, a encore
des problèmes de cohésion et joue pour
l'instant avec un peu de suffisance. Il
saura certainement se reprendre par la
suite, mais il n'empêche que La Chaux-
de-Fonds vient de signer un petit exploit.

Entraînement des footballeurs de l'équipe B

A Bâle, 1 équipe Suisse B a facilement
remporté son match d'entraînement
contre Nordstern. Elle s'est imposée par
5-0 sur des buts de Pellegrini (2), Zwy-
gart, Luthi et Tachet. Sans rien enlever
aux mérites des poulains de Charles Ru-
bli et de Walter Jaeger, il faut dire que
leur tâche a été grandement facilitée par
la contre-performance de Kohler, le gar-
dien bâlois, qui porte une part de respon-
sabilité sur quatre des cinq buts qu'il a
encaissés.

Dans ce match joué au petit trot,
Suisse B s'est montrée assez nettement
supérieure sur le plan technique, ce qui
explique aussi la netteté de son succès.
Parmi les 14 sélectionnés alignés, le Lu-
cernois Hanspeter «Kaufmann fut le plus-
en vue avec le virvoltant Pellegrini, àu--
teur de deux buts pour lesquels il profita
cependant au maximum de la malchance
du gardien rhénan. Le seul but qui ne
doit rien à personne est celui que le Néo-
Lausannois Tachet réussit à un quart
d'heure de la fin.

Stade du Rankdorf, 400 spectateurs. -
Arbitre: M. Doerflinger (Bâle). - Buts:
22' Pellegrini 0-1; 41' Zwygart 0-2; 58'
Luthi 0-3; 62' Pellegrini 0-4; 75' Tachet
0-5. — Suisse B: Waser (Lucerne); In-Al-
bon (Grasshoppers), Baur (Zurich) puis
Iselin (Zurich), Balet (Sion), Weber
(Young Boys) puis Graf (Chiasso);
Brégy (Sion), Zwygart (Servette) puis
Tachet (Lausanne), Hanspeter Kauf-
mann (Lucerne); Pellegrini (NE Xa-
max), Schoenenberger (Young Boys),
Luthi (NE Xamax).

Victime d une elongation à l aine, le
Bâlois Erni Maissen n'est pas disponible.
Les remplaçants seront Karl Engel (NE
Xamax), Freddy Scheiwiler (St-Gall) et
Marc Schnyder (Servette). Yves Mauron
(21 ans) fera ses débuts officiels en
équipe nationale. Voici la formation an-
noncée:

Eric Burgener (Lausanne); Jôrg Stoh-
ler (Bâle); Roger Wehrli (Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (Zurich), Lucio Biz-
zini (Servette); Han-jôrg Pfister (Grass-
hoppers), Heinz Hermann (Grasshop-
pers), René Botteron (FC Cologne);
Yves Mauron (Lausanne), Jean-Paul
Brigger (Sion), Raimondo Ponte (Not-
tingham Forest).
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^Crise au VFL Bochum

Le responsable financier du Vïlj .bo-
chum, Heinz Braemer, a démissionné.
Cette décision se voulait être une protes-
tation envers la conduite de l'équipe pre-
mière par Helmut Johannsen.

Ce n'est pas la première fois que l'ex-
entraîneur de Grasshopper est contesté
au sein de la direction du club. Jusqu'ici,
le président, M. Ottokar Wuest, a tou-
jours soutenu son entraîneur. Après trois
journées du championnat de la Bundes-
liga, Le club de Christian Gross est tou-
jours à la recherche de son premier suc-
cès.

En France
Championnat de première division

(7e journée): Bordeaux - Tours 1-1;
Lyon - Lens 4-1; Auxerre - Saint-Etienne
0-2; Bastia - Nantes 1-2; Paris Saint-
Germain •> Metz 1-1; Strasbourg - Mo-
naco 0-0; Nice - Nîmes 0-0 ;  Lille - Va-
lenciennes 1-2; Nancy - Sochaux 2-2; An-
gers - Laval 2-0. Classement: 1. Lyon 11
p.; 2. Saint-Etienne, Nantes et Bordeaux
10; 5. Paris Saint-Germain 9.

Suisse bat Nordstern par 5 à 0

Deux des trois frères Stastny, Peter (24 ans) et Anton (21 ans) ont demandé
le droit d'asile politique à l'ambassade du Canada à Vienne, au lendemain du
tour final de la Coupe d'Europe des champions, à Innsbruck. Hier soir, leur
visa était accordé et ils s'envolaient vers le Canada. Peter Stastny était
accompagné de son épouse. L'aîné des trois frères, Marian (27 ans) rentrait

lui en Tchécoslovaquie avec son équipe de Slovan Bratislava.

UN COUP DUR...
Les départs de Peter et Anton Stastny

représentent un coup dur non seulement
pour leur club mais également pour
l'équipe nationale. Outre-Atlantique, ils
rejoignent leur compatriote Vaclav Ne-
domansky lequel est professionnel au
Red Wings de Détroit dans la National
Hockey League.

Lors des Jeux olympiques de Lake
Placid, Peter Stastny avait été la "cible

de violentes critiques. Tout en reconnais-
sant sa valeur, la presse tchécoslovaque
déplorait un manque de discipline préju-
diciable au rendement de la sélection na-
tionale. Peter et son frère s'efforceront
d'obtenir un engagement auprès d'un
club professionnel. Ils subiront certaine-
ment une suspension de plus ou moins
longue durée. L'an dernier, le gardien de
l'équipe nationale, Crha, qui a émigré en
Amérique, a été pénalisé de douze mois
de suspension.

Les frères Stastny au Canada

Pour la finale suisse des juniors qui se
déroulera dimanche 31 août, à Utzwill,
la sélection de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne sera constituée
comme suit: Christophe Hurni, CC Lit-
toral; Sylvain Bolay, Pédale locloise;
Didier Simon et Christian Jeanneret,
Edelweiss Le Locle; Patrick Schneider et
Roger Picard, VC Vignoble; Jocelyn Jo-
lidon, Jurassia Bassecourt; Marco Voû-
tât, Tramelan. Les remplaçants seront
Cédric Fluck et Christian Degerine.

JOCELYN JOLIDON
4e À SEUZACH

Dimanche, Jocelyn Jolidon a été in-
vité à participer au critérium pour ju-
niors de Seuzach. La victoire a été rem-
portée par son camarade de l'équipe na-
tionale Daniel Wyder de Zurich, à la
moyenne de 42,486 km/h. Il a précédé
Muller de Heimberg, Steiger de Winter-
thour et à la 4e place Jocelyn Jolidon de
Saignelégier, seul Romand à prendre le
départ de cette épreuve.

La sélection de l'UCNJ
pour le championnat suisse

Léo Walker a communiqué hier, à
Yverdon, la composition exacte de
l'équipe suisse qui affrontera le Dane-
mark en match amical, à Lausanne, ce
soir à 20 h. 15.

Il a finalement choisi Gianpietro
Zappa au poste de stopper, de préférence
à Heinz Ludi. Il estime que le Tessinois
possède un meilleur sens du placement.
Dans les buts, le Lausannois Eric Burge-
ner a été désigné. Karl Engel a reçu l'as-
surance qu'il jouera le match contre la
RFA le 10 septembre prochain à Bâle.

Les Suisses
face au Danemark

Le monde sportif • Le monde sportif © Le monde sportif • Le monde sportif
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons au plus vite pour

semi-conciergerie
concierge dans immeuble locatif de 30
appartements situé au nord-ouest. Lo-
gement de 3 pièces à disposition.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 21 11 65 (interne 60).

Fabrique d'ébauches mécaniques et électroniques cherche pour !
le développement de ses produits

ingénieur ETS |
si possible avec expérience de la construction de calibres
modernes.

Nous offrons un poste intéressant et indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu'à ce jour.

Nous cherchons polir notre rayon de par-
fumerie

VENDEUSE
EN PARFUMERIE
avec CFC ou qualifications équivalentes.
L'engagement personnel et la prise de res-
ponsabilités sont des qualités demandées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à
Frédéric TRIPET,
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
2001 Neuchâtel.

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

seraient engagés par entreprise du Val-
de-Ruz pour travaux de fine mécanique.
Engagement immédiat.
Tous les avantages sociaux, d'une entre-
prise moderne. Places stables et très
bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre 28-21293 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

¦MDBBnHanBBaBnHe ŝas

,dfc" *!V CAFETERIA

*̂  ̂AUXILIAIRE
lundi à vendredi de 17 à 20 h.

Tél. 25 1101 (int. 51)
de8àl0h.

La maison

(f^mcQ
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.

m printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires
e pour le rayon de

DISQUES
tous les après-midi

e Pour 'e rayon de
BLANC

les lundi, mercredi et
samedi après-midi

1 Se présenter au bureau du
i personnel ou téléphoner au

 ̂
039/23 

25 
01.

CARDINAL-
Combatif ?

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

VENDEUR-PROMOTEUR
pour la vente de nos produits sans alcool.

Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle dans la
gastronomie (hôtels, cafés, restaurants, cantines, etc). Pour ce poste de
confiance, nous demandons:

— formation commerciale ou équivalente
— expérience acquise si possible dans la branche

alimentaire
— aptitudes de négociateur
— énergie, dynamisme
— présentation impeccable
— permis de conduire.

Nous offrons: — excellentes conditions de rémunération
— 4 semaines de vacances
— indemnités de frais
— caisse de pension.

Lieu de travail: Neuchâtel et environ.

Entrée en fonctions: dès que possible.

N'hésitez pas, nous attendons vos offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo.

SIBRA MANAGEMENT SA
Direction du personnel

Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre.

I kummer 1
fabrique de machines I

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir:

un opérateur
sur centre d'usinage

— disposé au travail en équipes.
— Aléseur ou fraiseur pourrait être formé par nos

soins.

un tourneur
pour travaux sur différents tours, éventuellement
sur un tour à commande numérique. \
Travail en équipes.

un mécanicien de précision
pour notre département de fabrication spéciale.

un câbleur
[JlJjjMMKil

Après les vacances... |
IL Y A LIEU DE PENSER... à l'hiver I

VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs l

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

PARKING DES CORNÊS-MOREL ^
(quartier S.E. de la ville)

Pour tous renseignements et réservations:
GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15,

I ̂ ^̂ ft* 
Procrédit 1

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

11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

JB | Veuillez me verser Fr. '| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I 1

I rapide \4 ï Prénom ; I¦ simple lf !Rue No Si
I discret /\ J NP/localité ¦ I
b» | à adresser dès aujourd'hui à: I §
¦L 1 Banque Procrédit *M
mM^̂^̂ n J 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 ÎW

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f
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Le Centre de danse classique

Hélène Meunier
. à repris son activité

CLASSE DÉBUTANTS: dès septembre
3 DISCIPLINES:

1.- DANSE CLASSIQUE
2.- DANSE MODERNE-JAZZ

3.- CLAQUETTES
Degrés:

cours pour amateurs
et pré-professionnels

0 Débutants à avancés
£ Enfants dès 5 ans

e Maintien pour adultes - Base classique ou
moderne-jazz

O Préparation aux examens R.A.D.
(Royal Academy of Dancing) London

Inscriptions et renseignements au studio:
AVENUE CHARLES-NAINE 34, tél. 039/26 92 10

Domicile, tél. 039/23 26 55

J/iïaUWfË^m // f̂fHHl^\(m f Fyi*,PMg Place de l'Hôtel-de-Ville 5 W« 7 i I l'i R'!
m^HBlMlrtlMi loi* La Chaux-de-Fonds HNS Wiv\v 3̂BPy/ û gggp/'

vous offre:

les premiers tissus de sa collection automne-hiver
et

2000 mètres de tissus divers largeur90 ou 140cm., dès

Fr. 2.- le mètre
'¦ Heures d'ouvertures:
[ lundi-vendredi: 13 h. 30 -18 h.30

mardi: matin 8 h. 30 -12 h., samedi également
Mêmes magasins à: Lausanne, Morges, Martigny, Sierre, Yverdon, Neuchâtel, Payerne,
Bulle, Bienne, Winterthur, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen, etc.

f Nouveaux cours 
^I Octobre 1980 m

I Cours commerciaux I
I 1 année (certificat) I

1 année + 1 année de stage II
(certificat fédéral d'employé de bureau) ym

2 ans (diplôme) I
2 ans + 1 année de stage l»

(certificat fédéral d'employé de commerce) Kl

Cours paramédicaux B
Aide médicale DFMS M

1 '/2 année + 1 année de stage J|
Secréta ire médicale M

11/2 année M

Hk Demandez des renseignements Am
wj—, auprès de notre secrétariat. Àm\ m\mïmaaV Début des cours: 20 octobre 1980 &L H

A LOUER
à proximité du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds

locaux
d'une surface de 600 m2 environ avec bureaux.
Quai de déchargement, accès facile.
Ces locaux se prêtent à une implantation pour dif-
férentes industries.

Ecrire sous chiffre AN 20572 au bureau de L'Im-
partial.

Déçolletage SA Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

3 décolleteurs
qualifiés

sur machines Tornos et Bechler

2 aides-
décolleteurs

d'entretien
Très bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner au No (025) 65 27 73,
interne 22, pour prendre rendez-vous.

Organisation suisse de produits chimico-techniques mondiale-
ment connue, cherche pour date à convenir, par suite du dé-
part en retraite du titulaire après 35 années d'activité

'.A . 'i AU :;¦;... stMa . > '

PERSONNE QUALIFIÉE POUR;
LA VENTE ET LE SERVICE
TECHNIQUE
Profil: ¦ ¦ ¦<

i - Âge 30 à 40 ans .
- Bilingue, français/allemand
- Expérience dans le traitement thermique et l'usinage

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

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

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

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

14, avenue de la Gare
TÊLT~~mW~j l̂ JLmts  ̂

2501 Biel-Bienne
km Ë̂W Î̂Î. VVS ou d'appeler pour infor-

— W~~] 
f̂ Ŝr ÏAJ mations complémentai-

JmW. m̂W ^^" "̂  res le no de tél.
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C'est en compétition que la Renault 5 fait la preuve de sa fiabilité - et de sa
maniabilité. Venez donc en tester une chez nous - et à l'œil.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

La coupe Suisse Renault 5 elf est disputée sur des Renault 5 Alpine de série,
équipées spécialement. La saison 1980 comprend en tout 10 courses.
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DEMAIN B

10% I
dans les ^̂ ^̂ 8

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets ^^exceptés) '̂ r

Je cherche

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

CHERCHE À LOUER

appartement de 4-5 pièces
avec garage, dans quartier calme, avec ver-
dure.
Tél. 039/23 63 33.

^ 
OCCASION ! u

«J Machines à laver p
7 automatiques J,

Indesit L 091 489.- m
TT Electrolux WH 39 S 998.- u.

L^ Novamatic Minimat 990.- -*
f .  MieleW427 1798.- -U
7 AEG Bella 1001 1990.- -i-

^ Location/vente possible PU;
T Livraison et montage par rj
"n1 nos soins.
TT Nos spécialistes viennent à J7_ bout de tout problème ! ~

r ~ ~
J Chaux-dc-Fanda: Jumbo Tél. 039/26 68 65 {^
— , Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 8,rj 25 L
_ Lauaanne, Genève, Etoy, Viliara-aur-GlAne Wp

I I et 36 succursales m ' "
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MICHEL DAVET

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

Indéniablement grande dame mais dès le pre-
mier regard, redoutable.

— Que dites-vous, Ulla ? Que se passe-t-il ?
— Bonjour , Madame. Je montais justement

chez vous pour une affaire dont je vous parlerai
plus tard, lorsque j 'ai aperçu un homme couché
dans la lande. C'était Helge. La marche et le
vent l'ont tellement éprouvé qu'il n'a plus la
force de revenir à pied.

— Oh ! Le pauvre garçon ! Quelle imprudence
de sortir un jour de grand vent ! Thomas, faites
vite atteler... Emportez le plaid vert. En dehors
de cela, qu 'aviez-vous à me dire, ma petite ?

La baronne considérait Ulla avec une amabi-
lité condescendante. Une méfiance traversa
néanmoins son regard d'agathe dont la fixité de-
vait être insoutenable quand elle s'attardait.

- S'agit-il d'une quête pour le village ?
- Non, Madame. Il s'agit de l'enlèvement de

ma sœur Margrethe. Votre fils Waldemar l'a en-
traînée à Aarhus. Mon père est terrassé... .

Mme von Berg avança le cou. Prodigieusement
étonnée, un petit rictus sur la lèvre.
- Et vous voulez me faire croire que rribn fils a

enlevé Margrethe ! C'est de la plus haute drôle-
rie, ma fille. Croyez-moi, Waldemar est incapa-
ble d'un effort pareil. Il faut que la jeune per-
sonne s'y soit complaisamment prêtée. A moins
qu 'elle n'ait elle-même mené l'aventure. En quoi
puis-je vous être utile dans cette sotte affaire ?
- Cette sotte affaire s'appellera «scandale»

sans tarder. Je sais bien que tout est permis aux
garçons, particulièrement aux fils de famille,
néanmoins, pour l'honneur même de Waldemar,
vous devriez...

Elle allait conclure avec simplicité: «Les ma-
rier», mais sentit qu 'il y aurait une maladresse
dans cette abrupte suggestion. Sentit aussi dans
le regard et le silence de la baronne une interro-
gation aiguë: «Cette petite parle net. Doit être
pétrie de révolte. Une anarchiste. Rien de la sot-
tise d'oiseau de sa mère, la défunte Martha, et
du respect timoré du pasteur. Se méfier de cette
gamine-là ! » Mme von Berg leva lentement sa
main maigre pour lisser son chignon.
- L'honneur de Waldemar, ma petite, ne sera

pas atteint parce que cette sotte sans pudeur vi-
vra avec lui en dehors du mariage. Un jeune

homme du monde traîne toujours quelque midi-
nette dans sa vie d'étudiant.
- Margrethe est fille de pasteur; elle n'a rien

de la midinette, Madame, je...
La baronne leva la main. Main d'ivoire et d'os,

sans diamant.
-> Pour sauver la respectabilité de la famille de

notre pasteur, je veux bien m'interposer, dit-elle
d'une voix morose, un peu nasillarde. J'écrirai à
mon fils.
- Merci , dit Ulla sans conviction.
Elle fit une brusque révérence et descendit en

courant les marches du perron.
- Mademoiselle, savez-vous si M. Helge avait

sur lui sa pelisse d'ours ?
- Oui, Thomas: une houppelande de Père

Noël.
- Et sa boîte de pilules-miracle ? Elles pré-

viennent les crises et les amoindrissent.
- Je ne sais pas, Thomas. Il faut se hâter.

La voiture s'engagea sur un chemin depuis si
longtemps balayé par les bourrasques qu 'il
n 'était qu'une piste grise. Dès qu 'elle dut l'aban-
donner pour rouler sur le tapis enchevêtré des
buyères et des buissons griffus, l'avancée de la
berline ne fut plus possible. Ulla et les deux hom-
mes l'abandonnèrent. Ils trouvèrent Helge von
Berg assis frileusement dans les touffes blêmes
des ajoncs, sa houppelande d'ours des neiges lui
donnant un air de prince échoué. Il y avait bizar-
rement de l'Arabe dans ce visage de Viking dou-

blé d'apport prussien. Une vieille rêverie, une
précoce usure. Cependant une gaieté l'éclaira
lorsqu 'il vit Ulla accourir vers lui , pèlerie au
vent, comme si elle volait vers l'amour. Cette
créature de saga et sa bouche à damner les saints .
vint s'abattre sur la peau d'ours étalée.
- Ah ! Je vous retrouve sourire aux lèvres !

J'étais extrêmement inquiète.
- Merci, Ulla. C'est à vous que je dois d'être si

vite sorti de ma crise. Véritablement mon an-
xiété a fui dès que je ne me suis plus senti perdu
comme un bébé dans ce désert buissonneux'. La-
mentable aveu, n'est-ce pas ?
- Sympathique aveu. Pourrez-vous aller j us-

qu 'à la berline ?
- Oui. Mes deux vieux m'aideront. Pourrai-je

aller vous remercier un jour prochain ?
- Non pas me remercier mais bavarder. Nous

en serions heureux, mon père et moi.
- Eh bien , c'est entendu. Peut-être à demain.
Il était très maigre et très long. Ses yeux de

kalife malade en contemplant Ulla avaient l'air
de faire une découverte. Cette petite, ce «Troll»
délicieux , il la connaissait depuis l'enfance ! Et il
n'avait jamais remarqué sa blondeur fauve, le
mélange de tendresse et de sensualité de la bou-
che. Moins charnue et capiteuse que sa sœur
Margrethe mais d'une personnalité tellement
plus exaltante ! C'était une fille à vous illuminer
l'univers condamné.

(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Rendez-vous "" " s8*Wfe
11.00 Fyraabig
12.00 En souvenir de N.O. Scarpi
(2.45 Variétés internationales
13.45 Pour les enfants
14.45 Tarzan und die verschol-

lene Safari
16.25 Thérèse doit rester chez

nous
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 Carrousel
19.30 Téléjournal
20.00 Le cheval et le sport
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
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18.30 Festival folk de Nyon
19.00 Téléjournal
19.15 Signes
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Les gens de Mogador
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Faisons connaissance
16.00 Pour les enfants
16.25 Le cheval de Terracotta
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Anna, die schwarze Barin
20.45 Le gaspillage des produits

pharmaceutiques
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.35 Plaque tournante
17.20 L'apprentissage commence

tôt
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Vegas: Schnee uber der

Show
21.10 TreffpunktÙ-Wagen 4
21.40 Das blaue Palais
23.10 Téléjournal

FR 3 à 19 h. 30: La grande bagarre de
Don Camillo

Vos compagnons d'un jour
À ÉCOUTEF

Voici quels seront les animateurs
des émissions de la Radio suisse ro-
mande I en cette fin de semaine.

Jeudi 28 août: Serge Moisson
(réalisation et programmation: I.
Dubois et S. Moisson). Au pro-
gramme de sa troisième journée,
Serge Moisson promet, ce jeudi de
nombreuses rubriques: après une
matinale gaie et animée et, de 9 h.
à 12 h., un programme musical il-
lustré de billets courts et humoris-
tiques signé Anne de Castello,
«Musiques au féminin», on retrou-
vera, jusqu 'aux informations, Ge-
nève et son monde de la nuit, cette
fois-ci avec la patronne de «Chez
Régine».

Début d'après-midi en compa-
gnie d'Emma Tarré, diplômée en
esthétique masculine, puis on en-
tendra, proposées par Bernard Ga-
voty, de nouvelles anecdotes à pro-
pos de grands musiciens. De 14 h. à
15 h., «La discothèque de...» fera
découvrir les goûts d'Edgar
Schneider, tandis que, à l'enseigne
de «Drôle d'histoire», Guy Breton,
romancier et historien, poursuivra
son récit consacré aux petits tra-
vers d'une grande maison et de
ceux qui l'ont habitée, l'Elysée.

Tiercé des vedettes de 16 h. à 17
h., puis «Programme à la ligne», un

programme musical choisi par l'au-
diteur.

La soirée, qui débutera à 19 h.
avec «Une année: 1970/un canton:
Genève», redécouverte des succès
discographiques d'une année au
travers de faits qui se sont déroulés
dans le canton, se poursuivra par
un récital et des souvenirs en
compagnie de Judy Garland. De 21
h. à 22 h., «L'Inspecteur se met à
table» ou Roger Borniche dans ses
enquêtes policières les plus célè-
bres, suivi d'une «Discothèque de
nuit» avec, jusqu'à 24 h., un invité
surprise.

Vendredi 29 août: Nicole Côr-
nuz (réalisation et programma-
tion: R. Brunschwiler). Pour son
second marathon sur RSR 1, Ni-
cole Cornuz a choisi un thème pro-
pre à toucher un large public, puis-
que, 18 heures durant (ou presque),
elle traitera de l'«amour sous tou-
tes ses formes», et il y en a, on le
verra !

Grosso modo, il sera question, le
matin, de l'«amour maternel» avec
Isabelle Badinter, qui a écrit
«L'Amour en plus», puis, en
compagnie d'une autre femme écri-
vain, Jacqueline Demorneix, de
«l'amour courtois» et enfin de
«l'amour des animaux: pour ou

contre la fourrure ?». Cette der-
nière question sera débattue par
deux spécialistes, Frédéric Castet,
styliste et créateur de fourrures et
France Decaux qui elle, s'occupe de
fourrure synthétique.

Autres rencontres l'après-midi
avec l'actualité du cinéma et des
invités qui seront Claude Chabrol
et Francis Girod (respectivement
réalisateurs de «Cheval d'orgueil»
et «La Banquière»), ainsi qu'une
interview d'Omar Shariff à propos
de «l'amour du jeu».

Le soir, Nicole Cornuz promet
une heure sur le baiser... sous tou-
tes ses formes aussi: baiser politi-
que, baiser tendresse, passion, tra-
gédie, baiser de Judas, etc.. (et
peut-être une explication de cet
étonnant phénomène) ainsi qu'une
séquence avec Pierre de Boisdeffre
sur «l'amour de la nuit», séquence
au cours de laquelle l'écrivain ra-
contera ses histoires les plus fan-
tastiques.

De très belles chansons d'amour
viendront bien sûr illustrer cette
fin de journée, qui comprendra
également d'autres rubriques,
parmi lesquelles «l'amour du théâ-
tre» avec Jacques Weber, acteur,
«l'amour-amitié» avec Louis Nu-
cera, écrivain, «l'amour de la
moto» ave Martine de Cortanze,
qui a gagné le concours Paris-Da-
kar en moto et «l'amour de la mer»
avec Alain Bombard (ces dernières
informatiosn sous réserve ! ).

Tranches
horaires

ML
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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TV romande à 21 h. 30: Un roi à New York

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.25 Peter et le Robinet
18.30 Le jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19.10 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Ping-pong
20.05 Jeux sans frontières

En direct de Diest, Belgique
21.30 Un Roi à New York: Un film de Charlie

Chaplin
Avec l'auteur, Dawn Addams et Michael Cha-
plin

23.15 Téléjournal

11.13 Jeune pratique: Le rock
11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualité
12.37 Série: L'homme qui revient

de loin

Suisse alémanique dès 14 h. 45: Un
film de Tarzan , «Safari» tourné en
Amérique en 1957, avec Gordon Scott
et Robert Beatty dans les rôles princi-

paux

16.07 Le petit prince orphelin
16.30 Croque vacances
17.05 Les derniers cavaliers

3. La danse du cheval andalou
(Espagne)

18.00 Caméra au poing
Les princes de l'océan

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Série: Les Dames de cœur
20.33 Orfeo: Opéra de Monteverdi

Avec: Philippe Huttenlocher -
Rachel Yakar et Dietlinder
Turban - Trudeliese Schmidt -
Glenys Linos

22.20 Boxe
Championnat d'Europe des
poids superlégers à Senegalia

23.20 Actualités

11.45 Journal

12.35 Série: Une affaire pour
Manndli

13.00 Les mercredis d'été d'aujour-
d'hui Madame
Des talents pour demain

14.00 Série: L'aventure est au bout
de la route

14.55 Sports
Football: Bordeaux-Tours

16.30 Des animaux et des hommes
Les animaux de la mer: le
royaume des crabes

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

L'architecture et la vie quoti-
dienne

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: La foire de Lille

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Le surmâle

D'après l'œuvre d'Alfred Jarry.
Adaptation et réalisation: Jean-
Christophe Averty. Musique:
Claude Luter

21.35 De vive voix: Marie Cardinal
Les mésaventures d'une petite
fille

22.00 Histoires courtes
22.30 Journal

' ' ^O
FR3
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I

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La grande bagarre de Don

Camillo: Film de Carminé
Gallone
Avec: Fernandel - Gino Cervi -
Claude Sylvain - Gaston Rey -
Leda Gloria - Umberto Spadaro
- Memmo Carotenuto

21.05 Soir 3: Informations

SUISSE R©IVJAI^)£ 1/̂ (MF) ,4i
12.25" Appels urgents. 12:30 Le jôuiC '
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 20.00 OUC 1 Sport et
musique. 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 Le
temps de créer: poésie. 20.30 P.
Fournier, violoniste, N. Magaloff
piano et l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.55 Complément de
programme. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

F̂RANCE MUSIQUE ;„„, .̂
12'.Ô5 Jazz. 13.00 Collections ftàrffcu-
lières. 14.00 J.-M. Damian présente.
16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 19.30 Festival de Salzbourg.
22.00 Les nuits d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Augustin de Thagaste. 15.00 Iti-
néraires vénitiens. 16.02 La poule.
17.00 L'épopée des matières premiè-
res. 18.30 Le conte de Zozebig et Mer-
lin. 19.00 La comédie musicale. 20.00
A contre-courant du fantastique fran-
çais. 21.30 Les chemins de la connais-
sance. 22.00 Feuilleton. 22.30 New-
Nuit.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.

6.58 Minute 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. 7.35 Kiosque. 8.30
A. Boucourechliev présente... 10.30
Orchestre national de France et
Chœurs de Radio-France.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 7.32 Actualité. 8.07 Les
universités de l'universel. 9.00 Un
mois en Auvergne. 10.02 Itinéraires
vénitiens. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre en France. 11.45 Panorama.

TFlàl7 h.05

Sur un morceau de terre enserré
entre les bras du Guadalquivir, de
Séville à Jerez de la Frontera, se
maintiennent des traditions.j:ava-
lières qui sont parmi les phj p  an-
ciennes et les plus sophistiquées du
monde. Née d'une activité sécu-
laire - l'élevage des taureaux de
combat - l'entente entre l'homme et
le cheval atteint ici un point culmi-
nant, qui touche à la perfection. .

L'aristocratie terrienne fortunée
qui possède les grands domaines
de cette partie de l'Andalousie
pourrait vivre fastueusement à
Madrid, Paris ou New-York.

Elle préfère cette terre qui f i t  sa
renommée, et fait  toujours sa
fierté. Une ambition commune
anime les grandes familles anda-
louses: posséder les plus beaux et
les mieux dressés des chevaux, les
plus combatifs des taureaux, ceux
qui feront danser les noms de leurs
propriétaires sur les affiches rouge
et or des arènes...

La danse du cheval

TV romande à 21 h. 30

En septembre 1952, Charlie
Chaplin quitte les Etats-Unis,
chassé par une campagne d'hos-
tilité qui ne désarme pas. «Le
Dictateur» (1940), violent pam-
phlet contre l'Allemagne d'Hi-
tler, est utilisé par ses ennemis
dans le cadre de la tristement
célèbre «Commission des activi-
tés anti-américaines». «Mon-
sieur Verdoux» a fait scandale.
«Limelight» sort le 15 septem-
bre à New York en projection
privée.

Mais pour Chaplin c'est trop
tard: trois jours plus tard, il ne
se trouve plus sur le sol améri-
cain. L'année suivante, à Ge-
nève, il va rendre son passeport
au consul.

C'est à Londres, en 1956, qu'il
va mettre en chantier «Un roi à
New York». Il a soixante-huit
ans, et livre, au travers d'une
comédie burlesque, un pam-
phlet politique vitriolesque
contre l'intolérance.

L'inspiration autobiographi-
que est évidente, puisque le per-
sonnage du roi en exil - c'est-
à-dire lui-même - est inquiété
par la Commission des activités
anti-américaines pour avoir re-
cueilli un jeune garçon. Mais au
cinéma, le comique chaplines-
que est vainqueur, et c'est à
coup de lance d'arrosage que les
membres de ladite Commission
sont dispersés. ..

Un roi à New York
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31 optimale. Cf M /̂
^ 

* C*W m ™"¦™ La nouvelle méthode de soins Karin f& M/ 7f *f 't/J m È ÛY*̂ 'f l f T  "¦
PPPPB Herzog est élaborée sous contrôle mé- JL \ ̂## / / /  

 ̂JL.'/ i  /\2t/if ™~
f dirai. <̂L t̂_J  ̂ O —

S PlIOl iTlClCIw Pour chaque achat =
S Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. KARIN HERZOG S

S ISHSSI 1 *0 I ! de Fr. 20.- minimum, ~

S I I A^A  nous offrons -1

 ̂ ¦¦ "I 
^i, HSMS

JJI 
* un tonic sans alcool, :r

S  ̂
L-̂ P̂ L- d'une S

I C6ntrdl6 valeur de Fr. 9. |
S Avenue Léopold-Robert 57 - Tél. (039) 22 11 33 - 22 11 34 S
— La Chaux-de-Fonds —

DEMAIN 1

10% I
dans les flMulÉî

DROGUERIES ¦
(articles réglementés et nets î ^̂ rexceptés) mr

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un chef de finition
et d'exploitation

pour un département de 10 personnes environ.

Nous demandons :

— bonne formation
— bilingue français/allemand , ,
— aptitudes pour la planification et l'organisation.

Nous offrons :

— bon salaire
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas et photographie sont à
adresser à :

SIC -SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC SA
2114 FLEURIER

Nous engageons

UN BOULANGER
et 0.
UN PÂTISSIER
Laboratoire moderne, semaine de 5
jours, bon salaire.
Boulangerie-pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry
Tél. 038/4210 26 ou 42 27 16.

Projet d'horaire ferroviaire cadencé

Le Département de l'environnement
et de l'équipement du canton du Jura,
représenté par M. François Mertenat,
ministre, et ses collaborateurs, MM. A.
Boillat et A. Denis, a rencontré, la se-
maine dernière à Delémont, MM. Roulin
et Cornuz, délégués de la Direction du
1er arrondissement des CFF ainsi que M.
J. Cossavella, de la direction de la
Compagnie des Chemins de fer du Jura.
Cette rencontre avait pour but d'exami-
ner le projet d'horaire ferroviaire ca-
dencé prévu pour 1982 en regard des be-
soins spécifiques du canton du Jura.

D'une manière générale, il a été cons-
taté que l'horaire cadencé proposé (un
train par heure et par direction) consti-
tuera une amélioration très nette des
possibilités de transports offertes aux
usagers jurassiens spécialement sur la li-
gne du pied du Jura Bienne - Delémont -
Bâle. Les relations internationales ac-
tuelles par Bâle et Délie seront d'autre

part maintenues et le confort des voitu-
res affectées à ce trafic progressivement
amélioré. En outre, les futures corres-
pondances en gare de Bâle vers Zurich et
le Gothard seront nettement meilleures.
Delémont, nouvelle capitale cantonale,
sera desservie de manière très satisfai-
sante.

Le trafic régional des voyageurs sur la
ligne Delémont - Délie devra encore être
adapté en tenant compte de la complé-
mentarité des villes de Delémont et Por-
rentruy. Les besoins des établissements
scolaires de Porrentruy ont été examinés
avec attention. En outre, les liaisons
Franches-Montagnes - Delémont seront
aussi nettement améliorées en raison de
l'introduction , sur le réseau CJ, d'un ho-
raire cadencé (toutes les deux heures). '

Quant au projet définitif , il sera connu
en juin 1981 et sera mis à l'enquête pu-
blique selon la procédure habituelle.

(RPJU)

Le point de vue du Gouvernement

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.

Plus de 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.

j L'Ouest
| à La Chaux-de-Fonds
j et au Locle

« CANTON DU JURA •

Nouveaux terrains pour la construction
» DELÉMONT * DELÉMONT «

Le Conseil de ville de Delémont, réuni
lundi soir, a accepté deux crédits pour la
viabilisation de secteurs qui permet-
traient la construction d'habitations in-
dividuelles ou collectives dans la péri-
phérie de la ville. Le besoin est évident si
l'on sait que Delémont, devenue capitale
du canton du Jura, ce qui entraîne l'arri-
vée de fonctionnaires et de personnes du
tertiaire, enregistre une diminution de sa
population.

Le premier crédit, d'un montant de
1,65 million de francs, sur lequel la
commune retirera un peut moins d'un
million de la part des futurs propriétai-
res, permettra la viabilisation de deux
parcelles au nord-est de la ville (Cras-
des-Fourches). Quelque 29.000 m2 per-
mettront la construction de 28 maisons
individuelles isolées.

La seconde parcelle, de quelque 33.000
m2, sera utilisée pour des maisons indivi-
duelles en rangées ou des habitations
collectives. Un second crédit de 640.000
francs (coût effectif: 217.000 francs) au
sud de la ville, permettra la viabilisation
de trois parcelles dont deux appartien-
nent à des particuliers. Ces crédits de-
vront être soumis au verdict populaire.

Le législatif a en outre approuvé un

crédit pour l'étude de la circulation dans
le quartier de la gare où plusieurs projets
de construction sont en voie de réalisa-
tion. Il a également adopté le nouveau
règlement sur la taxe des chiens et celui
qui concerne les places de stationne-
ment. Enfin , il a modifié le règlement or-
ganique de la commune pour assurer une
meilleure représentation des femmes au
sein des Commissions communales, (ats)

m FRANCHES - m9 MONTAGNES *
LE BÉMONT

Mme V. Wermeille, postière au Bé-
mont JU, et Mme Vve E. Wermeille,
postière aux Rouges-Terres, quitteront
ensemble le service postal à fin septem-
bre prochain après quelques années d'en-
tière et précieuse collaboration. Pour
l'avenir, plutôt que de proroger les deux
emplois partiels en cause, l'idée s'est im-
posée de grouper tout le service à la seule
poste du Bémont, ce qui permet d'offri r
une fonction à plein temps à un père de
famille, soit une situation et un gain ap-
préciables. L'autorité communale,
consultée à ce propos par la direction des
Postes à Neuchâtel, a sanctionné la nou-
velle formule qui sauvegarde les intérêts
de la clientèle locale. Par voie de consé-
quence, après mise au concours du nou-
vel emploi, c'est M. Georges Schliichter,
un enfant des Enfers, qui vient d'être
nommé en qualité de buraliste postal au
Bémont JU. Né en 1947, entré aux PTT
en 1964, celui-ci est marié et père de
deux enfants en bas âge. Présentement
facteur à Moutier, après avoir travaillé à
La Chaux-de- Fonds et à Genève, le nou-
veau titulaire reprendra la poste dès que
les questions d'appartements auront été
réglées. En raison de l'expérience profes-
sionnelle acquise, celle-ci sera en de bon-
nes mains. Au surplus, il ne fait pas de
doutes que M. G. Schliichter, authenti-
que franc- montagnard, entretiendra les
meilleurs rapports avec la population
qu'il sera appelé à servir.

(Comm.)

Changements
en vue à la poste

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 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.



Les boycotteuses ménagères s expliquent
Avant un singulier procès à Bienne

«Nous voulons à 1 occasion de ce procès protester contre toutes ces
discriminations, plus particulièrement contre les cours sexistes prévus par la
législation scolaire et contre toutes les inégalités dans le système de
formation professionnelle». Tel est l'explication résumée en une phrase
donnée par sept jeunes filles biennoises pour motiver le refus de suivre le
cours ménager obligatoire de 180 heures et de payer l'amende infligée par la
justice. Demain matin, le procès des boycotteuses se déroulera dans une
salle de la Préfecture de Bienne. Le juge Rieder s'occupera du double refus
des étudiantes et de l'apprentie. Avant que la justice ne tranche, une
manifestation de soutien est prévue aujourd'hui en fin d'après-midi sur la
place Centrale de la ville de l'avenir. Hier matin, le groupe contre le cours
ménager obligatoire et les boycotteuses ont donné une conférence de
presse. En plus des explications concernant leur lutte, ces demoiselles ont

annoncé qu'elles demanderaient leur acquittement.

un montant que les filles n'ont pas voulu
payer, raison pour laquelle elles se re-
trouveront au banc des accusées jeudi
matin.

UN PREMIER SUCCÈS
Entre temps, les choses ont tout de

même évolué. Une boycotteuse s'est dé-
sisté alors que deux autres n'ont plus été
importunées. Enfin du côté des autori-
tés, une prise de conscience a conduit à
la nomination d'un groupe de travail par
le Département de l'Instruction publi-

L'affaire ne date pas d aujourd hui.
Etudiante et boycotteuse, Françoise
Tanguy a rappelé les différentes péripé-
ties de l'action. Au début de l'année
1979, un groupe de gymnasiennes et
d'apprenties s'est décidé à remettre en
cause l'obligation de suivre un cours mé-
nager obligatoire de 180 heures datant
de 1952. Le début de l'action visant à de-
mander un cours mixte et facultatif ne
donna pas lieu à des réactions officielles.
Les dix jeunes filles concernées décidè-
rent de boycotter le cours du mois de
septembre 1979. En août, les autorités
réagirent alors que le mouvement de soli-
darité (parti socialiste romand, l'entente
biennoise, la lmr, le pdt.le mlf, etc..) pre-
nait de l'ampleur. Le 10 septembre, pre-
mier jour du cours, les boycotteuses dé-
posaient à Berne une pétition signée par
2000 personnes. A la mi- novembre, le
Conseil exécutif se montrait intransi-
geant face aux revendications des jeunes.
Les autorités biennoises dénoncèrent
alors les grévistes à la justice. Cette der-
nière infligea une amende de 90 francs,

que. Un premier succès remporté grâce à
leur opposition, selon les jeunes filles,
puisque la commission a publié un rap-
port intermédiaire prévoyant trois va-
riantes (dont une prévoyant l'instaura-
tion d'un cours mixte et facultatif).

Cette petite victoire n'a pas diminué
l'ardeur des boycotteuses qui demande-
ront l'acquittement pour leur contraven-
tion à la scolarité obligatoire. De plus,
d'autres jeunes filles ont déjà annoncé
leurs intentions de boycotter le cours
prévu en septembre prochain. Enfin du
côté alémanique, un même mouvement
semble prendre corps du côté du Gym-
nase.

Reste à connaître l'avis du juge sur
cette infraction. Les prévenues ne se font
guère d'illusions et parlent de «juridi-
que-fiction» au cas où elles seraient ac-
quittées sur les bases de l'article 4 de la
Constitution fédérale qui assure que
«tous les Suisses sont égaux devant la
loi».

En cas de condamnation, les féminis-
tes ne savent pas encore si elles recour-
ront jusqu'au Tribunal fédéral.

Laurent GUYOT

Une heureuse décision du
Conseil communal de Boveresse

Depuis une semaine, la commune de
Boveresse dispose d'une benne pour là
récupération du verre usé. En effet, jus-
qu'à présent, il appartenait à un habi-
tant de ce village de récupérer le verre
perdu, ce ramassage s'effectuait une fois
par mois. Or, depuis quelques mois le
responsable de cette récupération a avisé
les autorités communales qu'il mettrait
fin à ce ramassage de verre usé, et de ce
fait,, qu 'il fallait; entrevoir une solution
dejre.change^;̂ '

^Aussitôt, les responsables de la muni-
cipalité ont envisagé la pose d'une benne
pour verre usé, et c'est à proximité de la
poste que ce container a trouvé refuge.

Par cette décision prompte et rapide,
les responsables espèrent avoir trouvé la
juste solution dans le but d'offrir à la po-
pulation les moyens idéaux pour se dé-
barrasser de son verre perdu.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE...
Les habitants de Boveresse se sont

très vite habitués à déposer leurs verres
usagés dans ce container. Il convient en-
core de rappeler aux usagers de bien res-
pecter les consignes qui disent que ce col-
lecteur est uniquement disposé à rece-
voir du verre, mais pas de déchets ména-
gers, et qu'il est préférable d'enlever tou-
tes les capsules, pièces métalliques, em-
ballages divers qui se trouvent sur les
bouteilles ou autres récipients. Il faut
également éviter de jeter dans le contai-
ner des déchets, car il n'est pas une pou-
belle publique.

Ainsi, les Grenouillards contribueront
de manière efficace et fort utile dans la
lutte contre la perte de matières premiè-
res et de gaspillage. C'est une maison
spécialisée de Travers qui s'occupe du
collectage du verre usagé. La benne mise
à disposition peut contenir 2,5 tonnes de
verre, mais pour atteindre ce chiffre, il
faut que le 60 % du contenu soit brisé,

(fr , photo Impar-Charrère)

Pas de commentaire du Gouvernement
En réponse à une question écrite

La fête marquant l'inauguration de la
bannière de la Société des patoisants de
Moutier, en date du 31 mai dernier,
avait donné lieu à de sérieuses alterca-
tions entre le préfet et les organisateurs.
Le magistrat prévôtois avait même in-
terdit dans le cortège les drapeaux du
23e canton et les autorités de la Républi-
que et canton du Jura. Une attitude que
le député socialiste de Courrendlin, Ed-
mond Fridez, trouvait pour le moins dé-
placée. Dans une question écrite urgente,
il avait demandé au Gouvernement de la
République et canton du jura ce qu 'il
pensait de l'affaire. v

Embarrassé pour donner des préci-

sions ou expliquer les raisons de cette in-
terdiction, le Gouvernement jurassien
vient de répondre brièvement au parle-
mentaire de Courrendlin. «Le 31 mai
dernier, M. le député Edmond Fridez a
questionné le Gouvernement jurassien
au sujet d'une décision prise par M. Fritz
Hauri, préfet du district de Moutier, à
rencontre des organisateurs de la fête
marquant l'inauguration de la bannière
de la Société des patoisants de Moutier.
Le magistrat en question n'étant pas
soumis à la juridiction cantonale juras-
sienne, le Gouvernement préfère s'abste-
nir de tout commentaire au sujet de l'in-
délicatesse dont les autorités de la Répu-
blique et canton du Jura ont été l'objet.»

Laurent GUYOT

Le bœuf avait l'air appétissant
A Couvet, le week-end dernier

Griller un boeuf entier, en plein air:
c'est la prouesse qu'a réalisée le tenan-
cier d'un hôtel de Couvet, samedi der-
nier. Cette animation insolite a connu un
très grand succès populaire puisque plu-
sieurs centaines de villageois sont venus
goûter cette viande succulente, avant de
participer, durant la soirée, à l'élection
de Miss Hôtel du Pont. Trois jeunes et
ravissantes filles se sont partagées les
p laces d'honneur; il s'agit, respective-
ment, de Sonia, Aischa et Claudia. En-

suite, un bal a encore entraîné les dan-
seurs jusqu'au petit matin, dans une
tente trop petite pour contenir tous les
Covassons qui s'étaient joints à cette fê te
du bœuf... (jjc - photo Impar-Charrère)

Décès au Val-de-Travers
25 août, M. Armand Matthey, 57 ans,

Les Bayards.

• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS » JURA BERNOIS « JURA BERNQIS •
2e Fête du Jura bernois

Il est de tradition que toute manifes-
tation régionale, folklorique, politique ou
de bienfaisance, fasse appel à une ve-
dette de la chanson ou du music-hall.

Le problème est aisé à résoudre quand
cette manifestation est sélective et
s'adresse à une tranche de population
bien déterminée. U est infiniment plus
délicat de découvrir un chanteur, un
groupe vocal ou musical lorsque le scep-
tacle a la prétention de s'adresser à tou-
tes les couches de la population avec un

égal bonheur, à l'instar de Tintin dont
les lecteurs s'étagent entre 7 et 77 ans.

En choisissant Peter, Sue et Marc le
comité d'organisation de la 2 Fête du
Jura bernois aura eu la main particuliè-
rement heureuse. Les jeunes vedettes
suisses cotées au niveau international ne
sont pas si nombreuses; c'est donc une
véritable aubaine pour notre population
que de jouir des productions de ce célè-
bre trio autrement que par le truche-
ment du petit écran.

Le but des trois artistes bernois reste
de renforcer, par le folksong, les chan-
sons et les succès du jour, leur image de
marque, en Suisse comme à l'étranger,
auprès de publics de tous âges.

Nul doute qu'ils sauront conquérir
leurs auditeurs lors de leur récital à Ta-
vannes le 6 septembre prochain, (comm)

Peter, Sue et Marc à Tavannes

COURT

Après Tavannes, une autre localité de
la Vallée a eu sa fê te  du village. En effet ,
à Court, par un temps magnifique, un
nombreux public a rendu visite aux
guinguettes et autres attractions forai-
nes aménagées avec goût p ar les mem-
bres dévoués des huit sociétés du village,
à savoir les pêcheurs, le Racing Club,
l'ornithologie, le Club des patineurs, le
football, les échecs, les gymnastes et
même la fanfare.

Chaque société avait fait un réel effort
pour offrir à ses membres et amis une
spécialité culinaire et toutes ces excellen-
tes choses ont été très appréciées.

Les amateurs de danse ont pu s'en
donner à cœur joie le vendredi, samedi
et dimanche, alors que la course pédes-
tre pour les écoliers du village, deuxième
édition, connaissait aussi un beau suc-
cès, (kr)

La Fête du village

RECONVILIER

Dimanche matin après le culte, une
assemblée extraordinaire de la paroisse
réformée de Reconvilier s'est tenue au
temple sous la présidence de M. Gérard
Eichenberger. 72 paroissiens et parois-
siennes étaient présents et le procès-ver-
bal lu par Mlle Evelyne Kurth a été ac-
cepté.

L'assemblée a d'autre part, après ex-
posé du président de paroisse M. Leo-
nardi, désigné comme nouveau pasteur
titulaire M. Georges Laperrelle, actuel
desservant depuis une année, ceci à
l'unanimité, (kr)

Election d'un pasteur

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
VENDLINCOURT
Imprudence d'un conducteur

Le conducteur d'une voiture en
stationnement à Vendlincourt ayant
laissé deux enfants à l'intérieur du
véhicule ceux-ci ont desserré le frein
à main et la voiture s'étant mise en
mouvement a renversé une personne
âgée qui a dû être hospitalisée à Por-
rentruy. (kr)

Une personne agee
hospitalisée

SAIGNELEGIER. - Mme Otto Farine, née
Alice Baconat, est décédée dans sa 79e année.
Née aux Cufattes, la défunte effectua sa scola-
rité aux Rouges-Terres et à Saignelégier avant
d'entreprendre des études à l'Ecole normale de
Delémont. Son diplôme d'institutrice en po-
che, elle enseigna aux Montbovats, au Bémont,
puis à Montfaucon où elle fit la connaissance
de son futur mari, M. Otto Farine. En 1929, le
jeune couple s'établit à Saignelégier où il éleva
une belle famille de six enfants. L'an dernier,
M. et Mme Farine avaient eut la joie de fêter
leurs noces d'or.

En plus de l'éducation de ses enfants, la dis-
parue soigna sa mère, devenue veuve, durant
dix ans. Elle seconda efficacement son mari
dans la tenue de la Caisse Raiffeisen de Sai-
gnelégier. Fervente chrétienne, Mme Farine
fut également caissière du Tiers-Ordre de
Saint-François, membre de la Ligue des fem-
mes et de la Garde d'honneur du Sacré-Cœur.

SAINT-BRAIS. - Une année après son
mari, jour pour jour , Mme Léon Erard , née
Anna Mérat , s'est éteinte à l'âge de 86 ans. née
à Saint-Brais, la défunte qui avait épousé M.
Léon Erard , lui donna une belle famille de sept
enfants. Le couple exploita le domaine des
Prés-Dessus. Après une vie de labeur et de dé-
vouement, il remit sa ferme à son fils Paul.
C'est dans le foyer de celui-ci que M. et Mme
Erard passèrent une heureuse vieillesse bien
entourés par leurs enfants et petits-enfants.

Parfaite maîtresse de maison, épouse et ma-
man attentionnée, Mme Erard assistait pres-
que chaque matin à la messe ne craignant pas
d'effectuer à pied souvent le long déplacement
de la ferme au village, (y)

CARNET DE DEUIL

LES BREULEUX

Pour l'obtention d'une bourse canto-
nale, les apprentis et étudiants doivent
présenter chaque année au Service finan-
cier du Département de l'éducation et
des affaires sociales, une nouvelle de-
mande dans les quatre semaines qui sui-
vent le début de l'année scolaire.

D'autre part, le nouveau règlement
communal prévoit l'attribution d'une
bourse communale à tous les apprentis
et étudiants. Même celui qui ne bénéficie
pas d'une bourse cantonale devrait donc
demander la bourse communale.

La commune accorde également une
bourse aux élèves qui suivent les cours de
l'Ecole jurassienne de musique. Cette
bourse est versée aux ayant-droits à la
fin de l'année scolaire, sur la base de la
liste fournie par l'école, (pf)

Octroi de bourses

En vue de la promenade organisée à
l'intention des personnes du 3e âge pour
le samedi 6 septembre prochain, les res-
ponsables font appel aux automobilistes
bénévoles pour assurer le transport
comme habituellement, (pf)

Promenade
des personnes âgées

LE NOIRMONT

L.a communauté des Cotes a célèbre
dans la joie les 25 ans de profession reli-
gieuse du Frère Raymond Collin.

Né le 7 février 1923 au Noirmont, il
passa toute sa jeunesse au village et tra-
vailla quelques années dans l'industrie
horlogère à la Fabrique Pronto. En 1943
la Mob appelle tous les hommes sous les
drapeaux et il rejoint les troupes de cou-
verture frontière. Il reprend après la
guerre les outils d'horlogers ju squ'en
1949, année de réflexion où il donne suite
à son désir de vie religieuse. C'est alors le
départ pour Paris au couvent des Pères
du Saint-Sacrement. Après deux ans, il
poursuit sa vocation à Angers où il
achève son noviciat. Dans le départe-
ment de l'Isère à Colombier-Saugnieu, il
prononce ses première vœux de religion
le 15 août 1955. Après six ans passés en
terre de France, il revient à Fribourg où
la Congrégation possède une maison.
C'est là que Frère Raymond s'affirmera
dans sa vocation par la prière et la médi-
tation , et tous les services qu'exige la
bonne marche d'une maison. En 1958, il
est désigné pour la maison des Côtes.
Depuis ce retour dans son pays natal, il
s'occupe de multiples travaux avec un
grand dévouement, notamment du do-
maine agricole, du ravitaillement journa-
lier et de l'ornementation florale, (z)

Jubilé aux Côtes

Durant le dernier week-end

D aucuns prétendent que les tradi-
tions se perdent. Il suffisait dès lors de
se rendre à Courtelary samedi et diman-
che derniers pour se rendre compte que
le folklore et encore bien vivant dans no-
tre région. Le Club des Jodleurs «Echo
de la Doux» avait endossé la lourde res-
ponsabilité d'organiser une rencontre
amicale de clubs du Jura bernois et des
environs immédiats.

Samedi, un public nombreux applau-
dissait tout d'abord la Fanfare de Cour-
telary, point de départ d'une grande soi-
rée folklorique. Le Club des Jodleurs
«Echo de la Doux» de Cormoret, hôte du
week-end, se produisit ensuite avec brio,
avant de céder la scène au Duo Vreni et
Franz Stadelmann. Le Jodleur-Club
Bettlach mit un point final au pro-
gramme musical, dans une salle artiste-
ment décorée par M. René Chopard. La
soirée dansante, conduite par l'orchestre
«Muul-und Schwytzeroergeliquartet» de
Wynigen connut, elle aussi, un vif succès
et réjouit aussi bien lepublic que leh¦ or-
ganisateurs !

UNE AMBIANCE À L'IMAGE
DU TEMPS

Dimanche, un ciel d'un bleu déjà au-
tomnal accueillait les jodleurs du Jura
bernois. L'apéritif offert par des dames

en costume précéda la réception donnée
par la Fanfare de Cormoret. Un des
grands moments de la journée fut sans
doute le chœur d'ensemble interprété
par tous les jodleurs réunis, dans le
préau de l'école. Ces exécutants, qui ne
ressemblent toutefois pas à des «enfants
de chœur» prouvèrent que l'art vocal
n'avait pas de secret pour eux. Par la
suite, chaque club individuellement
monta sur scène pour chanter cette ren-
contre fraternelle.

En début d'après-midi, diverses per-
sonnalités prirent la parole, qui pour
souhaiter la bienvenue, qui pour encou-
rager les jodleurs ou encore pour trans-
mettre les salutations de sociétés amies.
Le grand maître de la cérémonie, à qui
incombait la responsabilité, mais aussi la
parfaite réussite de la manifestation, M.
Nicolas Binggeli, vice-président du Club
«Echo de la Doux», apporta le salut du
club local et présenta tour à tour les ora-
teurs: MM. Marcel Monnier, préfet;
Thommi, président de l'Association des
Clubs du Jura bernois; Tanner, maire de
Cormoret; Nicolet, vice-maire de Cour-
telary et Schwab, représentant cantonal
des jodleurs. Pour clore cette journée
mémorable, l'orchestre «Les 4 Bornes»
fit danser jeunes et moins jeunes jus-
qu'aux premières heures du soir (ot)

Courtelary à l'heure du folklore

De toutes les villes suisses, Bienne a
développé au plus ses travaux de Protec-
tion civile. Hier a été présenté à Bienne
le plan d'attribution du réseau de la Pro-
tection civile. C'est ainsi que dès mainte-
nant, les 55.000 habitants de la ville peu-
vent recevoir en l'espace de trois à qua-
tre heures par la poste une carte leur at-
tribuant une place à l'abri . En outre, les
chefs des 1200 abris ont à dispositions
une liste des personnes placées sous leur
responsabilité. Les Biennois, auront la
possibilité dé demander , quelle est,'i,eur
place protégée grâce à un ordinateur,
cela en indiquant leur adresse. Cela a été
rendu possible par l'utilisation de l'ordi-
nateur de l'administration de la ville, qui
met en relation les données du contrôle
des habitants avec celles du catalogue
des abris, (ats)

Nouveau pas
dans l'organisation
de la Protection civile

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



La TV diffuse un appel au calme
du cardinal Stefan Wyszynski

Initiative inhabituelle en Pologne
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Il pourrait même, selon eux, exister en

Pologne plusieurs confédérations.

LE RISQUE D'UN CONFLIT
GÉNÉRALISÉ

Un des négociateurs grévistes, M. Flo-
rian Wisnieski, a averti au cours de la
discussion que si le gouvernement refu-
sait d'admettre des syndicats libres, une
grève générale pourrait secouer l'ensem-
ble de la Pologne, «et cela serait une ca-
tastrophe».

Cette discussion, dans la matinée, a
été retransmise en direct dans le hall des
chantiers navals «Lénine» où quelque
20.000 travailleurs s'étaient rassemblés.

Les discussions ont été interrompues
pour le déjeuner. Elles ont repris dans la
soirée en comité restreint, sans aucune
retransmission.

Après les premières séances de samedi,
la seconde série de négociations avait été
rendue possible, lundi soir, par une autre
concession: le rétablissement des com-
munications entre la région de Gdansk
et le reste de la Pologne. Le téléphone et
les services télex entre Gdansk et le reste
du pays étaient en effet partiellement in-
terrompus depuis le 15 août.

«NOUS NE NOUS BATTONS PAS
CONTRE UN SYSTÈME»

Hier matin, dans une déclaration pré-
liminaire, M. Lech Walesa, président du
comité de grève, a tenu à préciser:

«Nous ne nous battons pas contre le
système. Nous nous battons pour des
syndicats libres. Nous ne rejetons pas
l'idée que les moyens de production res-
tent la propriété de l'Etat. Nous savons
que nos discussions seront difficiles, mais
nous devons avoir une grande patience
et de la bonne volonté.»

A cela, M. Jagielski a répondu que
«nous devons trouver certains moyens
pour exprimer le mécontentement des
ouvriers, mais dans le cadre de la struc-
ture syndicale existante».

A Varsovie, par ailleurs, le Conseil
central des syndicats officiels s'est réuni
hier pour évoquer, selon l'ordre du jour,
des questions «de personnes et d'organi-
sation». Le chef des syndicats, M. Jan

Szydlak, déjà démis dimanche de ses
fonctions au sein du bureau politique, a
dû abandonner ses fonctions. Il a été
remplacé par M. Romuald Jankowski,
chef de la Fédération de la métallurgie.

LES ARRÊTS DE TRAVAIL
S'ÉTENDENT

La nouvelle concession des autorités
sur le droit de grève survient alors que
les grèves sont loin de s'essouffler, bien
au contraire. On a signalé hier des arrêts
de travail à Wroclaw, au sud-ouest du
pays, et à Lodz, deuxième ville du pays
et grand centre industriel, principale-
ment textile, à l'ouest de Varsovie. A
Wroclaw, la radio locale a annoncé que
les grévistes avaient envoyé des «récla-
mations aux autorités, notamment des
revendications de meilleures conditions
de vie». La radio a ajouté que les respon-
sables allaient prendre des mesures
d'amélioration, notamment en augmen-
tant l'approvisionnement en viande dans
la ville, mais n'a pas fourni la liste des
revendications.

DEGRADATION À SZCZECIN
Parallèlement, Radio-Szczecin a an-

noncé que la situation dans cette ville, si-
tuée à l'ouest du pays près de la frontière
avec la RDA, commençait à «se dégra-
der». Selon le maire de la ville, cité par la
radio, les services municipaux sont en
grève et les bus et les tramways ne fonc-
tionnent toujours pas ainsi que les taxis.

Plus tard dans la journée, la même ra-
dio annonçait que les services sanitaires
et les établissements scolaires «avaient
rejoint les grévistes».

Selon diverses sources à Gdansk, 480
usines étaient en grève hier dans la ré-
gion de Gdansk - Gdynia - Sopot. Si ce
chiffre est exact, le nombre de grévistes
dans la construction serait de 300.000.

Par ailleurs, la Radio de Gdansk a dif-
fusé une déclaration de MM. Tadeusz
Fiszbach, président du Conseil populaire
provincial de la ville, et Jerzy Kolod-
ziejski, gouverneur provincial de
Gdansk, dans laquelle ils rendent hom-
mage «à l'attitude hautement rsponsa-
ble» des travailleurs qui continuent à
travailler.

Les Pays-Bas transfèrent leur ambassade en Israël
De Jérusalem a Tel-Aviv

Les Pays-Bas ont annoncé hier leur intention de transférer leur
ambassade de Jérusalem à Tel-Aviv.

Le Venezuela, l'Uruguay, le Chili, l'Equateur et le Costa Rica ont déjà
décidé d'opérer un tel transfert, à la suite de la proclamation par Israël de
«Jérusalem réunifiée» comme «capitale éternelle et indivisible» de l'Etat
hébreu.

Les Pays-Bas étaient le seul pays européen à avoir leur représentation
en Israël à Jérusalem.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment rappelle qu'il a déjà déploré la dé-
cision israélienne de modifier le statut de
Jérusalem, considérant cette action uni-
latérale comme un obstacle à un règle-
ment du conflit israélo-arabe.

Le gouvernement regrette par ailleurs
les pressions exercées sur les Pays-Bas en
raison de la présence de son ambassade à
Jérusalem-Ouest, ajoute le communiqué.

Ce dernier précise que la décision de
La Haye a été prise dans un souci de res-

pecter la résolution du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.

Le communiqué souligne le droit d'Is-
raël à des frontières sûres et reconnues,
qui demeure «un élément essentiel de la
politique étrangère néerlandaise», dont
l'objectif, poursuit-il, est une paix dura-
ble au Proche-Orient.

UNE DÉCISION DIFFICILE
M. Christoph van der Klaauw, minis-

tre néerlandais des Affaires étrangères, a

déclaré que la décision du gouvernement
avait été «difficile» en raison des liens
étroits entre les Pays-Bas et Israël.

Il a précisé que l'honnêteté avait pré-
valu et que les relations économiques
avec les pays arabes n'avaient pas été un
facteur majeur dans la prise de la déci-
sion. «Nous avions avant tout dans l'es-
prit la résolution des Nations Unies»,
a-t-il dit: (reuter) ^ 

i ¦
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Nouveaux rebondissements
Le conflit de la pêche en France

t Suite de la première page
En outre, elles envisagent l'accroisse-

ment des fonds du FDES pour l'amélio-
ration et l'élargissement des prêts, le re-
lèvement à 15% des prix d'objectif pour
les quatre derniers mois de 1980 par rap-
port à 1979, le renforcement du contrôle
de l'interdiction de vente de poisson par
les plaisanciers (une des revendications
essentielles des pêcheurs méridionaux),
etc.

Mais le ministre n'est pas revenu sur
son refus d'alléger le prix du gazole de
pêche et a lancé une nouvelle mise en
garde: «La collectivité nationale ne peut
accepter que, par le fait d'une minorité,
une activité économique majeure soit pa-
ralysée et la sécurité des grands ports
compromise... Il est de la responsabilité
de l'Etat... de faire en sorte que la liberté
de circulation et d'accès au ports de
commerce et pétroliers soit garantie. Elle
le sera».

Le conflit qui oppose les marins de la

pêche industrielle à leurs armateurs
reste, quant à lui , entier. La réunion de
la Commission nationale de conciliation ,
par suite de la défection de la délégation
CGT, n'a pas pu conclure lundi soir et a
été reportée à demain.

ESCARMOUCHES
A Antifer, des unités de la Marine na-

tionale ont pris position mardi peu après
12 heures devant le terminal pétrolier
bloqué par .plusieurs dizaines de chalu-
tiers. Malgré l'utilisation de puissantes
lances, la «Royale» n 'a pu venir à bout
du ballet incessant auquel se livraient les
embarcations très maniables des pê-
cheurs.

Après une pause, les escarmouches ont
repris alors que les navires de la Marine
nationale tentaient de récupérer les bali-
ses déplacées par les contestataires et,
dans le courant de l'après-midi, trois es-
cadrons de gendarmes mobiles, munis de
gilets de sauvetage, ont pris place sur des
chasseurs de mines. Ces embarquements
ont été considérés par les observateurs
comme le prélude à de nouveaux affron-
tements. D'autres gendarmes mobiles
avaient barré depuis la veille toutes les
routes conduisant au port pétrolier.
«Nous avons affaire à des assassins», a
accusé le patron d'un chalutier avant de
reprendre sa place «au combat».

Le conflit s'est également durci au Ha-
vre, à Boulogne-sur-Mer, à Etaples et à
Calais.

M. Bani-Sadr n'entend pas céder
Difficile formation du nouveau cabinet iranien

Alors que la crise politique dure main-
tenant depuis plus d'un mois, le prési-
dent Bani-Sadr a demandé à ses minis-
tres de rester encore en place bien que
sept d'entre eux lui aient présenté leur
démission. Le président cherche ainsi, es-
timent les observateurs, à montrer qu'il
est prêt à tenir tête le temps qu 'il faudra,
et à ne pas se voir imposer des ministres
par le clan religieux. Se considérant «mi-
nistres du président», les sept personna-
lités souhaitaient quitter la scène main-
tenant que M. Radjai a officiellement
reçu son mandat de chef du gouverne-
ment. En les maintenant en place, M.
Bani-Sadr pose son autorité face à celle
du premier ministre.

Au moment même où M. Bani-Sadr
adopte une position dure, M. Ghotbza-
deh, ministre des Affaires étran gères,
multiplie les déclarations hostiles à
l'égard des extrémistes religieux. Dans
une interview diffusée dimanche soir par
la deuxième chaîne de télévision contrô-
lée par les proches du président, il avait
critiqué violemment «ceux qui ont le
pouvoir (...) qui cherchent à éliminer la
science et les spécialistes (...) en exigeant
le silence et la soumission».

Le ministre, qui a annoncé qu il n ac-
cepterait aucun poste dans le prochain
gouvernement, a ajouté qu 'il continue-
rait à dénoncer les «opportunistes». «La
seule façon de me faire taire, a-t-il dit ,
est de m'emprisonner ou de me tuer.»

(ats, afp )

Réfugiés désenchantés
t Suite de la première page

«Cuba est un pays plus développé que
Haïti. Les réfu giés cubains représentent
toutes les professions, La plupart des
Haïtiens qui viennent ici sont des pay-
sans, des pêcheurs, qui viennent d'un
pays très pauvre».

FAUSSES IMPRESSIONS
D'après certains observateurs, les

Américains d'origine cubaine, qui ont pu
se rendre à Cuba l'année dernière, ont
peut-être laissé derrière eux de fausses
impressions.

«Ils ont emporté avec eux des jeans
bien coupés et des télévisions couleur.
Les réfugiés ont cru qu 'ils pourraient ve-
nir ici acheter, en un seul jour, une télé-
vision ou une Cadillac» , a dit la femme
d'un médecin américain d'origine cu-
baine. Or, a-t-elle rappelé, le premier em-
ploi de son mari, aujourd'hui bien ins-
tallé aux Etats-Unis, avait été de garer
des voitures pour un dollar de l'heure.

Chine: remaniement ministériel
La Chine a annoncé hier un important

remaniement ministériel, avec de nou-
veaux titulaires des portefeuilles des fi-
nances, de l'agriculture et de l'énergie.

Un porte-parole parlementaire a an-
noncé aux journalistes que la commis-
sion permanente de l'Assemblée natio-
nale populaire chinoise, réunie en ses-
sion, a décidé ce jour de relever de leur
poste MM. Wou Bo, ministre des finan-
ces, et Wang Renzhong, ministre chargé
de la Commission agricole d'Etat.

Le vice-premier ministre, M. You Qi-

qiouli , a été également relevé de son
poste de chef de la Commission du plan
et il a été nommé à la tête de la Commis-
sion d'Etat de l'énergie, nouvellement
créée.

Le vice-premier ministre, M. Wan Li,
proche collaborateur de M. Deng Xiao-
ping, premier vice-premier ministre, a
été nommé ministre chargé de la
Commission d'Etat de l'agriculture, tan-
dis que le portefeuille des finances est re-
pris par M. Wang Bingqian , ancien vice-
ministre des finances, (reuter)

Dans un village à 30 km. de Palerme

La police sicilienne a arrêté hier Gerlando Alberti, chef présume de la
mafia, soupçonné d'être le «cerveau» de la «Sicilian Connection. »

Alberti a été surpris dans le village de Sant'Onofrio di Trabia, à 30 km.
de Palerme, a précisé un porte-parole de la police. Un laboratoire de fabrica-
tion d'héroïne a été découvert au cours de l'opération menée par des poli-
ciers locaux et des enquêteurs venus de Rome.

Selon les policiers, Alberti serait l'organisateur du trafic de drogue entre
la Sicile et les Etats-Unis avec d'autres chefs de la mafia.

C'est la troisième fois que les policiers italiens arrêtent Alberti. En 1975,
le «mafioso» avait profité d'un examen médical dans un hôpital de Sardai-
gne pour fausser compagnie à ses gardiens. Repris six mois plus tard, il
s'était à nouveau évadé à Naples en 1977, quelques semaines avant l'ouver-
ture de son procès pour trafic de drogue, (reuter)

Un chef de la mafia arrête

Gouvernement sud-africain

Un important remaniement du gou-
vernement affectant sept ministres a été
annoncé hier soir par le Premier ministre
sud-africain M. Pieter W. Botha à Preto-
ria.

Le général Magnus Malan , comman-
dant en chef des forces armées, est
nommé ministre de la défense. M. Gerrit
Viljoen , administrateur général de la
Namibie, est nommé ministre de l'éduca-
tion , et l'ambassadeur d'Afrique du Sud
à Londres, M. Dawie de Vifliers - an-
cienne vedette du rugby springbok - re-
çoit le portefeuille du commerce, de l'in-
dustrie et du tourisme.

Les changements apportés au gouver-
nement, qui seconde M. P. W. Botha de-
puis 1978, ne prendront effet qu 'à comp-
ter du 6 octobre, après l'approbation par
le parlement, de la réforme constitution-
nelle.

Le parlement sera convoqué en séance
extraordinaire à cet effet, (afp)

Chambardement

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies l'après-midi. Amé-

lioration jeudi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 34.

Niveau du Doubs
(lac dès Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,89 m. = 750,89 m.

Q BOGOTA. - L armée colombienne
a occupé, lundi soir, le quartier général
des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC, communistes pro-so-
viétiques) dans l'est du pays.
0 LE CAIRE. - Les Etats-Unis ai-

dent l'Egypte à construire une base na-
vale à Ras Bannas sur la Mer Rouge, que
Washington pourra utiliser «pour cer-
tains objectifs limités».
# WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a approuvé par 360
voix contre 49 puis renvoyé devant le Sé-
nat un document qui autoriserait pour
l'année fiscale à venir un crédit de 52,9
milliards de dollars (environ 88 milliards
de francs) consacré à l'armement et à la
recherche de nouvelles armes.

# LUXEMBOURG. - Le nombre
des chômeurs au sein de la Communauté
européenne a augmenté de 437.100 ou 7
% en juillet pour atteindre le chiffre de
6.675.600 personnes.

O DAMAS. - Les pilotes syriens qui
ont participé au récent combat aérien
contre des avions israéliens au-dessus du
Liban du Sud ont affirmé que leurs qua-
tre Mig-21 s'étaient trouvés face à huit
ou douze F-15 de fabrication américaine.

O KABOUL. - La route principale
qui relie Kaboul au Pakistan a de nou-
veau été fermée mercredi dernier à la
suite de plusieurs attaques rebelles et
d'une contre-offensive soviétique.

% LIMA. - Des prisonniers oubliés
par les autorités judiciaires et plus de 80
enfants emprisonnés avec leurs mères:
c'est ce qu 'a découvert hier le ministre
péruvien de la justice, M. Osterling, en
visitant une prison de femmes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un chef de la mafia sous les
verrous. Une centaine de mem-
bres de l'Honorable Société em-
prisonnés. Le Gouvernement ita-
lien serait-il vraiment décidé à en
finir enfin avec les criminels?

Depuis un siècle qu'elle est
connue sous sa forme actuelle, la
mafia a été théoriquement déca-
pitée des dizaines de fois et écra-
sée tout aussi souvent, mais tou-
jours elle a continué à prospérer.
Sauf peut-être à l'époque du fas-
cisme et des fameuses croisades
du préfet Mori.

Mais aujourd'hui la thèse pré-
vaut que la mafia n'avait pas été
en fait extirpée sous le règne de
Mussolini, mais qu'il est plus
convenable de dire que le fas-
cisme s'était substitué à la mafia,
puis assimilé à elle.

Est-ce là le résultat d'une
étude ou d'une réflexion sérieuse
ou sommes-nous en face de thè-
ses suscitées par un antifascisme
émotionnel ou primaire ? Il est
mal aisé de trancher.

Pour nous, d'ailleurs, il im-
porte peu. Car plus nous lisons de
textes sur la mafia, plus nous
sommes convaincu que la mafia,
telle qu'on se la représente au-
jourd'hui, n'existe pas. Il n'y a
pas, croyons-nous, d'organisation
centralisée, bien structurée, avec
un patron, des sous-patrons, des
hommes de main et des alliés
hauts placés dont les noms sont
soigneusement tus.

Comme dans tous les autres
pays, il existe, en revanche en
Italie et particulièrement en Si-
cile des bandes de criminels, qui
«travaillent» fréquemment de
concert.

A certaines époques, ces gangs
ont pu avoir le trait caractéristi-
que d'être essentiellement formés
par des membres d'une même fa-
mille. Mais avec la distension des
liens familiaux et l'élargissement
des champs d'occupation, ce trait
tend à disparaître.

Et il semble bien que les Sici-
liens d'aujourd'hui n'ont réelle-
ment pas conscience d'un phéno-
mène original qui serait la mafia.
Il n'est donc pas trop téméraire
de penser que la mafia, prise
dans son acception courante, est
une création des journalistes, des
policiers et des hommes politi-
ques.

Cependant, si l'on considère la
mafia comme des noyaux, comme
des gangs divers autour desquels
gravitent, dans un contexte socio-
économique resté en partie féo-
dal, toute une série d'intérêts et
des complicités actives ou passi-
ves; si l'on admet que la mafia
est une association en état d'ins-
tabilité constante, la mafia est
alors une réalité.

Mais elle n'est pas du tout
cette hydre aux têtes sans cesse
renaissantes avec laquelle on
nous amuse.

Car si la mafia ne meurt pas,
ce n'est pas parce que, à Rome, à
la tête, la volonté manque de
s'en débarrasser.

Willy BRANDT

Cette mafia
qui n'existe pas

M. Mieczyslaw Jagielski, vice-pre-
mier ministre et négociateur en chef
du gouvernement face au Comité de
grève inter-entreprises de Gdansk,
est rentré précipitamment hier soir à
Varsovie.

On a appris en effet que le Bureau
politique du Parti communiste s'était
réuni après l'éclatement de nou-
veaux foyers de grève à Wroclaw,
dans le sud-ouest du pays, et à Lodz,
dans le centre.

Les négociations prévues dans la
soirée à Gdansk ont été reportées à
ce matin, (ap)

Retour précipité
En Indonésie

Un avion «Vickers Viscount», appar-
tenant à une compagnie privée indoné-
sienne, s'est écrasé en mer hier près de
l'île d'Edam, à 26 km. au nord-est de
Djakarta. Les 35 passagers qu'il trans-
portait auraient été tués dans l'accident.

L'avion, qui assurait la liaison Banjar-
main (sud de Bornéo)-Djakarta, aurait
eu une panne de moteur, à précisé un
porte-parole de la compagnie aérienne.

(afp)

Chute d'un avion

® BAGDAD. - Le président Hussein
a affirmé que l'Irak se prépare à partici-
per à la libération de la Palestine.
• MOSCOU. - Le président Brejnev

aurait écrit à plusieurs chefs d'Etat occi-
dentaux pour leur exprimer son souhait
de voir s'ouvrir des négociations sur la
réduction des missiles nucléaires à
moyenne portée.
# VIENNE. - M. Fritz Mayer, prési-

dent de l'Association des industriels au-
trichiens, a été placé en détention pré-
ventive par le juge d'instruction chargé
de l'enquête sur «le scandale de l'AKH»,
relatif aux conditions de construction de
l'Hôpital général de Vienne (AKH).


