
Un procès chasse l'autre
Défenseurs de la liberté en URSS

Tatiana Velikanova est accusée de pro-
p a g a n d e  antisoviétique parce qu'elle f a i t
partie du mouvement soviétique des

droits de l'homme. (Bélino AP)

Gleb Yakounin, un prêtre ortho-
doxe soviétique dont le procès s'est
ouvert il y a trois jours à Moscou, a
nié hier avoir voulu saper les bases
de l'Etat soviétique et a déclaré à ses
juges: «Je remercie Dieu pour les
épreuves qu'il m'a envoyées».

Le tribunal doit rendre son verdict
aujourd'hui.

Parallèlement le procès d'une au-

tre dissidente, Tatiana Velikanova,
47 ans, s'est ouvert hier à Moscou.

Mme Velikanova, mathématicienne et
informaticienne, fait partie des fonda-
teurs du Mouvement soviétique des
droits de l'hommes.

Selon des sources dissidentes, Mme
Velikanova est elle aussi accusée d'agita-
tion et de propagande antisoviétiques.

En ce qui concerne le procès de Gleb
Yakounin, le procureur a demandé hier
une peine de cinq ans de prison et cinq
ans d'exil intérieur. La peine maximum
prévue pour les «délits» retenus contre le
prêtre est de sept ans de prison et cinq
ans d'exil intérieur.

Selon la femme de Gleb Yakounin, ce
dernier a déclaré à ses juges: «Malgré les
accusations retenues contre moi par la
Cour, je considère que mes activités
n'ont rien d'antisocial et qu'elles ne vi-
sent pas à saper les fondations de l'Etat
soviétique.

»Je considère que mes activités sont
pour moi, en tant que prêtre, un devoir
religieux, qu'elles sont mon devoir de
chrétien.»

Gleb Yakounin est le fondateur du
Comité chrétien pour la défense des
droits des croyants en URSS.

Selon des sources dissidentes, Mme
Velikanova a été accusée dès l'ouverture
du procès d'avoir écrit des articles pour
la chronique des événements courants,
une lettre dissidente clandestine. Le pro-
cureur l'a également accusée d'avoir dis-
tribué des exemplaires de la chronique.

Mme Velikanova a déjà reconnu dans
le passé avoir participé à la distribution
de la feuille clandestine, mais nie avoir
écrit dedans.

L'accusation a également affirmé que
Mme Velikanova a passé des informa-
tions à l'Ouest par l'intermédiaire de di-
plomates et dp ; journalistes étrangers,
a-t-on ajouté de mêmes sources, (ap)

La campagne d'alphabétisation, qui a marqué le Nicaragua durant ces cinq
derniers mois, s'est terminée à la fin de la semaine passée. Les quelque
116.000 volontaires, qui ont diffusé leur savoir contre vents et marées,
concrétisant ainsi l'un des aspects du programme de gouvernement établi,
en juin 1979, par le Front sandiniste (FLSN) ont défilé samedi dans les rues
de Managua, devant une foule enthousiaste, estimée à 200.000 personnes.

lutte pour la restructuration du pays,
raison pour laquelle la direction sandi-
niste n'a prévu des élections qu 'au début
de l'année 1985. (ats)

Les volontaires avaient déjà
commencé à récolter les fruits de leur dé-
vouement une semaine auparavant, lors-
qu 'ils quittèrent leurs élèves. Ceux-ci ont
en effet manifesté leur joie dans l'émo-
tion en saluant leurs bienfaiteurs aux
cris de «Ya no somos los mismos» (nous
ne sommes plus les mêmes).

Le succès de la campagne se reflète
aussi dans les statistiques: en peu de
temps, le taux d'alphabétisme au Nica-
ragua a régressé de 52 à 12 pour cent.
Près d'un million de personnes ont été
touchées par la campagne, soit le tiers de
la population. D'autre part , les frais ont
été moins élevés que prévu: 12 millions
de dollars ont suffi , alors qu 'on s'atten-
dait à 20 millions. La majeure partie des
dépenses ont été couvertes par des dons
en provenance d'institution d'entraide
d'Europe occidentale et de divers comi-
tés de solidarité.

DIVERGENCES...
Au cours du défilé dans les rues de la

capitale, aucune plainte ne s'est élevée.
Les jeunes gens restèrent six heures du-

rant par une chaleur cuisante, l'estomac
criant famine, à attendre l'arrivée de
leurs hôtes d'honneur. Ce n'est que vers
4 heures de l'après-midi que fut hissé le
drapeau proclamant le Nicaragua «terri-
toire libéré de l'analphabétisme».

Le président costaricain, qui avec
l'évêque mexicain de Cuemavaca , comp-
tait parmi les invités d'honneur, a
abordé dans une courte allocution les
problèmes politiques. «Le Costa-Rica,
a-t-il dit en substance, a tiré une leçon de
l'histoire: le pouvoir du peuple ne peut
sortir que des urnes». Ces déclarations
peu amènes du président costaricain ont
amené une heure plus tard le chef de la
révolution sandiniste, le commandant
Humberto Ortega, à faire une déclara-
tion officielle dans laquelle il met en
garde les gens contre le «mythe» qui
veut que la démocratie se réduise à une
consultation électorale. La démocratie,
selon lui , commence là où les différences
sociales s'estompent et où les travail-
leurs peuvent améliorer leurs conditions
de vie. Le commandant Ortega a précisé
que le Nicaragua a donné la priorité à sa

Nicaragua: campagne d'alphabétisation terminée

L'agence soviétique Tass a dénoncé hier «l'activité subversive des éléments
antisocialistes» en Pologne, dont elle affirme qu'ils «s'efforcent d'unir leurs
efforts pour éloigner le pays du système socialiste qui répond aux intérêts
fondamentaux de tout le peuple polonais» . Par ailleurs, les négociations
entre la Commission gouvernementale et le MKS de Gdansk ont repris en

petit comité hier.

A Szczecm, les ouvriers en grève des chantiers navals regardent à travers les grilles
qui clôturent l'entreprise un rassemblement des habitants de la ville. (Bélino AP)

Dans une longue synthèse consacrée
aux «événements en Pologne» et destinée
à l'étranger, l'agence officielle soviétique
cite l'organe du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP), «Trybuna Ludu» qui écrit
que les «forces antisocialistes agissent
sans tenir compte tant des intérêts na-
tionaux que de l'opinion des vastes cou-
ches de la société polonaise».

L'agence affirme également que «les
moyens d'information bourgeois, igno-
rant pratiquement les déclarations des
dirigeants polonais, privilégient dans
leurs commentaires les interventions de
ceux.des éléments d'opposition qui cher-
chent à provoquer, des tendances anti-
étatiques et antisocialistes».

Après avoir dénoncé les «provoca-
tions» de la presse occidentale, l'agence
Tass cite notamment parmi «les ennemis
de la Pologne socialiste» le quotidien
ouest-allemand «Frankfurter Allgemeine
Zeitung», qui , selon elle, tient des «pro-
pos revanchards».

Travaux en petit comité
Les négociations entre la Commission

gouvernementale chargée d'examiner les
revendications des grévistes de Gdansk

et le Comité de grève interentreprises
MKS de l'endroit, ont repris hier après-
midi en petit comité, après une suspen-
sion provoquée par la réunion extraordi-
naire, mardi soir, du bureau politique.

Aucune information n'a filtré à l'issue
de cette réunion, qui se tenait à l'heure
même où la télévision retransmettait en
différé une homélie prononcée dans la
matinée à Czestochowa par le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne.

Au lendemain de la réunion du bureau
politique, le vice-premier ministre Ja-
gielski, préssident de la Commission in-
tergouvemementale, était de retour à
Gdansk, et l'on s'attendait, dans l'entou-
rage du MKS à ce que les pourparlers re-
prennent en séance plénière, une fois ter-
minés les travaux du comité restreint.

Ce comité, composé de trois membres
du gouvernement et de trois membres du
présidium du MKS, chacune des deux
parties étant assistée de trois «experts»,
n'a qu'un rôle consultatif. Ses travaux
portent sur les «syndicats libres» et, se-
lon des indications recueillies hier soir à
Gdansk auprès des grévistes, avaient
déjà permis un rapprochement des
points de vue sur un certain nombre de
questions.

«Un accord général est intervenu entre
les grévistes et le gouvernement sur la
création de syndicats libres et indépen-
dants», a déclaré aux journalistes l'un
des délégués ouvriers, M. Andrzej
Gwiazda. | Suite en dernière page

Tass dénonce «l'activité subversive des
éléments antisocialistes en Pologne»

Paris ne cède pas aux pêcheurs
Malgré de violents incidents entre Marine nationale et chalutiers

Malgré les violents incidents entre Marine nationale et chalutiers qui ont fait
quatre blessés parmi les pêcheurs à Fos-sur-Mer dans la nuit de mardi à hier,
(e gouvernement n'a pas cédé. Après avoir entendu une communication de
M. Le Theule, ministre des transports, sur le déroulement des conflits de la
pêche maritime, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a confirmé
en effet sa directive de maintien d'ouverture au trafic des grands ports
maritimes français dont l'activité n'est pas concernée: par les problèmes de la
pêche et dont la désorganisation compromet l'emploi et l'avenir, en raison
du détournement de trafic vers l'étranger qu'elle entraîne automatiquement.

A Boulogne, les mareyeurs ont bloqué le traf ic  routier pour protester contre l'action
des pêcheurs. (Bélino AP)

Le Conseil a approuve les propositions
du ministre des transports pour amélio-
rer les conditions d'activité de la pêche

et a rappelé que le conflit de la pêche in-
dustrielle est un conflit interne à la pro-
fession, dont la solution doit être recher-
chée par la voie de négociations contrac-
tuelles. Il a souligné enfin que pour tous
les types de pêche, l'adoption d'une poli-
tique communautaire efficace d'ici le 31
décembre 1980 est la condition néces-
saire de leur développement.

)  Suite en dernière page

Finlandisation ou «colonisation»
OPINION 

Soixante mille lacs: un vrai pa-
radis pour les canards!

Et pourtant, Donald Duck,
l'oncle Picsou et ses neveux de la
bande dessinée n'iront pas pro-
mener leurs pattes palmées, dit-
on, du côté d'Helsinki ou de Tam-
pere.

Les Finnois, qui pratiquent une
auto-censure spontanée, ont pré-
féré renoncer aux volatiles por-
tant hauts-de-forme, fumant des
cigares voyants, arborant des
badges au symbole du dollar, par
trop ostensiblement «représenta-
tifs» d'un certain capitalisme, aux
frontières du camp socialiste.

A vrai dire, dans la processus
de ce qui est baptisé à l'Ouest
«finlandisation», les Finlandais
vont souvent beaucoup plus loin
que les Russes ne le suggére-
raient eux-mêmes, dans le souci
qu 'ils ont de ne pas indisposer
leur puissant voisin.

La finlandisation... Pas plus
tard qu'hier matin, l'éditorialiste
du «Herald Tribune», croyait voir
poindre une solution à la crise po-
lonaise dans la finlandisation de
l'Europe de l 'Est.

Dans la réalité, réussir cette
politique est ici: ne pas entrer en
conflit avec Moscou.

Pour un pays apparemment li-
bre de son destin, un tel exercice
poussé de coexistence pacifique
pourrait susciter de fortes, réac-
tions et être voué à l'échec s'il ne
s'accompagnait en même temps
d'une évolution lente — pour ne
pas dire d'une révolution sans
violence — vers le système sinon
vers l'idéologie, de la grande
puissance avec laquelle sont tis-
sés d'étroits liens de coopération.

Entre parenthèses, c'est no-
tamment à cause da cela que la
finlandisation présentée comme
l'un des termes d'une alternative
possible pour les Européens, est
particulièrement redoutée par les
gouvernements occidentaux en
place.

Et ce d'autant mieux qu'au
plan gouvernemental cela impli-
que tout de même que les porte-
feuilles ministériels soient confiés
à des gens «sûrs», tandis que les
partis d'opposition sont à rejeter
aux enfers...
,̂ A part l'irréversibilité de ce

processus de rapprochement et
certains aspects de la finlandisa-
tion qui peuvent être regardés
comme des analogies avec les
pays socialistes, une grande diffé-
rence subsiste: le modèle finlan-
dais est celui d'une nation capita-
liste, bourgeoise, gouvernée se-
lon des critères occidentaux.

Or, il est peu probable qu'en
réalisant leurs rêves les plus ou-
trés, les grévistes polonais n'en-
traînent jamais un tel phénomène
en Pologne. Pourquoi?

Tout d'abord, la finlandisation
suppose une indépendance réelle
vis-à-vis du voisin avec lequel on
coopère. Et à ce titre, l'un des
premiers aspects en forme de pa-
radoxe qu'il faut y relever à Hel-
sinki — seul modèle disponible en
l'occurrence — est bien l'entretien
d'une armée de conscription, tan-
dis que l'on considère officielle-
ment qu'une politique étrangère
réussie rend inutile une armée de
défense...

Donc, hors de portée des Polo-
nais qui parviendront tout au plus
à une «polonisation» s'ils traver-
sent sans casse la présente crise
et parviennent à ce que récla-
ment les grévistes, en créant une
originalité propre à leur pays
dans le camp socialiste.

Roland CARRERA

NOTRE SUPPLÉMENT

MODHAC 80
ouvre ses portes

demain

GRÈVE DES BATELIERS
DU LAC MAJEUR

Berne se fâche

À VEVEY

Avocat zurichois
arrêté

Lire en page 17

ATHLÉTISME

Record du monde
battu au 1500 m.

Lire en page 20

Dans le Nord-Ouest
de la Somalie

Des troupes éthiopiennes, sou-
tenues par l'aviation, ont envahi
hier le Nord-Ouest de la Somalie
et de violents combats font rage
sur un front de 45 kilomètres, a
annoncé le ministre de la Défense.

Le communiqué du ministère de
la Défense, diffusé par l'agence de
presse nationale somalienne, af-
firme que l'invasion a débuté à
5 h. 30 locale (3 h. 30 heure suisse)
lorsque des unités d'infanterie
éthiopiennes ont franchi la fron-
tière tandis que l'aviation éthio-
pienne bombardait au moins cinq
villes dans la région du Nord-
Ouest.

| Suite en dernière page

Invasion
éthiopienne



Les corbeaux et leurs cousins
Voir clair parmi les oiseaux noirs

Ces oiseaux noirs-là sont les corbeaux,
ou plus précisément la famille des corvi-
dés. Elle comprend, outre les corbeaux et
corneilles, les pies, geais et casse-noix et
aussi les gracieux et légers chocards des
Alpes et les craves à bec rouge.

Nous nous en tiendrons aux corvidés
noirs qui peuvent être confondus. La cor-
neille noire est bien répandue partout,
au moins en plaine. C'est elle qu 'on
nomme souvent «corbeau». A la fois har-
die et prudente, elle a bien su s'adapter à
la pésence et à l'activité humaines. Elle
sait fort bien en tirer profit.

Jadis, elle avait mauvaise réputation,
était un oiseau de mauvais présage car,
avec le grand corbeau et parfois la pie,
elle était une habituée des gibets et des
champs de bataille. Chez nous au moins,
elle a dû changer son régime ! Elle reste
un utile ramasseur de petits cadavres
d'animaux et de toutes sortes de déchets.
Bien connue, toute noire avec des cris ca-
ractéristiques et un vol sans élégance,
elle est tout de même digne d'intérêt
pour deux raisons au moins. Elle n'ha-
bite en Europe que l'Ouest, à partir du
centre de l'Allemagne.

AU TESSIN:
ESPÈCE INTERMÉDIAIRE

Dans l'Est, en Italie, en Scandinavie,
dans l'ouest'de l'Ecosse et en Irlande,
elle est remplacée par la corneille mante-
lée grise avec la tête, les ailes et la queue
noires.

Ce n'est pas une espèce différente car
les deux races s'hybrident sans problè-
mes dans la zone de contact, au Tessin

par exemple, et donnent des descendants
dont le plumage est intermédiaire.

Deuxième fait intéressant, on a décou-
vert assez récemment que cet oiseau pro-
lifique assure à sa manière le contrôle
des naissances. Sa population comprend
d'une part des couples nicheurs, posses-
seurs chacun d'un territoire assez vaste,
de l'ordre de 20 à 50 hectares, et d'autre
part des vols parfois importants d'oi-
seaux ne nichant pas, composés surtout
de jeunes d'un ou deux ans, mais aussi
d'adultes n'ayant pas pu conquérir de
territoire. Ces vols constituent une ré-
serve, parfois excessive, dont les mem-
bres sont prompts à occuper les territoi-
res vacants.

Un tel contrôle des populations existe
peut-être chez d'autres espèces, mais,
faute de recherches, on ne sait encore
rien de précis à ce sujet. "

LE CORBEAU PLANE COMME
UN AIGLE

Le vrai corbeau, le grand corbeau, est
aussi actuellement une espèce qui pros-
père. Rare dans les première décennies
du siècle, réfugié dans les sites écartés
des Alpes, il a réoccupé depuis le Jura et
un bon nombre de sites favorables sur le
Plateau. Il niche dans les parois rocheu-
ses et les falaises. C'est un grand et bel
oiseau, le double d'une corneille noire,
avec une longue queue cunéiforme.

Au vol, il a grande allure, planant sou-
vent comme un aigle, bien reconnaissa-
ble à son bec puissant. Volontiers, les
plumes de sa gorge se gonflent en barbi-
che quand il crie de sa voix basse et pro-
fonde.

LES GRANDES MIGRATIONS
De grands vols de corvidés traversent

notre ciel en automne, dès le milieu d'oc-
tobre. Ils viennent du nord-est et vont
hiverner dans la région méditerranéenne
et dans le sud-ouest du continent.

Ils comprennent deux espèces, le freux,
de la taille de la corneille noire, et le
choucas, plus petit, aux battements d'ai-
les plus rapides. Le freux habite surtout
les plaines d'Europe moyenne; il niche
très peu en Suisse. Quelques groupes hi-
vernent dans les régions basses. Son vol
est plus léger que celui de la corneille,
plus acrobatique aussi. Son cri est plus
bref et plus grave.

A terre, on le reconnaît d'abord à son
bec dénudé à sa base, comme si ses plu-
mes étaient usées à cause de l'habitude
qu'il a de piquer du bec dans le sol. Oi-
seau très grégaire, il niche en colonies
dans les groupes d'arbres des montagnes.
Ce sont les corbeautières où chaque ar-
bre abrite de nombreux nids.

ET VOICI LES CHOUCAS
Le choucas est en augmentation en

Suisse. On a compté en 1951 1041 cou-
ples en 86 colonies. Les contrôles entre
1972 et 1978 donnent 1530 couples répar-
tis en 200 colonies nichant dans des fa-
laises (23 %), dans des cavités d'arbres
(29 %) et dans des édifices (48 %), (Atlas
des oiseaux nicheurs de Suisse 1980).
Nettement plus petit que la corneille
noire, il est gris foncé avec la nuque gris
clair; la face et le bec sont noirs.

C'est par erreur qu'on appelle souvent
choucas le chocard des Alpes, bel oiseau
noir au bec jaune et aux pattes rouges,
bien connu des alpinistes. De son vol lé-
ger, il sait admirablement tirer parti des
turbulences de l'air en montagne, chan-
geant d'altitude comme en se jouant. Il
niche dans les anfractuosités des roches.
Le crave à bec rouge lui ressemble, mais
il est plus grand; ses cris sont différents
et, connaissant bien le chocard, on peut
facilement reconnaître la silhouette ca-
ractéristique du crave au vol. Il est rare
et très localisé dans les Alpes. Moins lié à
l'altitude, il habite aussi des falaises au
bord de l'Atlantique. (SPS)

Olivier PACCAUD

Jeudi 28 août 1980, 241e jour de l'an-
née

FÊTES A SOUHAITER:
Augustin , Augustine, Hermès, Her-
mance, Linda.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Le président syrien, le général
Hafez el Hassad, déclare qu 'il est
prêt à signer un accord de paix met-
tant fin à l'état de guerre avec Israël.
1976. - Trois Américains travaillant
pour la société Rockwell internatio-
nal sont abattus en Iran.
1975. - Manifestation autonomiste
en Corse.
1973. - Tremblement de terre dans la
région de Mexico: le séisme fait 500
morts et 1000 blessés.
1943. - Fin de la résistance japonaise
dans l'île de Nouvelle Géorgie aux
Salomons.
1848. - Les Boers sont battus par les
forces britanniques à Boomplatz.
1833. - L'esclavage est interdit dans
tout l'Empire britannique.
1793. - Les forces anglaises, sous les
ordres de l'amiral Alexander Hood,
occupent Toulon.

ILS SONT NÉS UN 28 AOÛT:
Johann Wolf gang von Goethe, poète
et dramaturge allemand (1749-1832);
Léon Tolstoï, écrivain russe (1828-
1910); Charles Boyer, acteur français
(1899-1978); Ingrid Bergman, actrice
suédoise (1917).(ap)
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En Allemagne

Selon les estimations des Nations
Unies plus de six milliards d'habi-
tants vont se côtoyer sur la terre en
l'an 2000, dont cinq milliards dans les
pays en yvoie dé .'développement , et
dans les nations émergentes. En
Asie, en Afrique et en Amérique la-
tine, la population urbaine se sera
accrue cinq fois plus vite que la po-
pulation rurale entre 1950 et 1985.
D'ici la fin de notre.isiècle une ving-
taine de villes du tiers monde comp-
teront entre dix et. douze millions
d'habitants, voire davantage.

Dans ce cercle on compte pratique-
ment dès aujourd'hui les villes de
Mexico, Sâo Paulo (notre photo), Pé-
kin, Changhaï, Tchongking, Calcutta,
Bombay et Djakarta. Des centaines
de milliers de personnes affluent
chaque année dans les bidonvilles
(slums, shantytowns ou favelas). Le
processus d'urbanisation se déve-
loppe de la manière la plus intensive
en Asie orientale et en Afrique.

POUR DES VILLES «MOYENNES»
Le gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne soutient d'in-
nombrables activités visant à assai-
nir et à réorganiser les villes dans de
nombreux pays. Avec une somme de
40 millions de marks il s'agit entre
autres de chercher à décongestion-
ner les «gigantesques aimants ur-
bains» qui exercent leur attraction
sur la population rurale: on s'efforce

pour cela d'augmenter la capacité
d'accueil des centres urbains' de
moyenne importance. On voudrait
leur confier d'importantes tâches
dans le cadre du développement des
régions.

Ces villes moyennes serviront à la
création de nouveaux emplois, mais
aussi à l'approvisionnement des ré-
gions rurales en services. Comme

' dans les villages de nombreux jeunes

gens restent sans possibilités d em-
ploi, il s'agit de créer de nouvelles
structures sociales et économiques
permettant de supprimer progressi-
vement le fossé entre la ville et la
campagne.

DANS TROIS CONTINENTS
Bonn encourage la planification

urbaine dans trois continents et in-
tervient financièrement dans les
lointaines villes népalaises de Kflt-
mându, Patan, et Bhaktapur. Il s'agit
de projets de rénovation dans les ag-
glomérations urbaines avec amélio-
rations pour les quartiers d'habita-
tion, des communications avec les
lieux de travail, de la solution des
problèmes d'évacuation des ordures
et des eaux usées, ainsi et surtout
que de l'approvisionnement en eau
potable.

Quelque 58 projets allemands sont
consacrés début 1980 au domaine de
l'néconomie hydraulique des agglo-
mérations», et 29 autres étaient en
préparation. Leur rapide réalisation
est vitale, car près de 80% des habi-
tants du tiers monde ne disposent
pas d'un approvisionnement suffi-
sant en eau potable.

Il n'est guerre possible de freiner
totalement l'exode rural. Pour beau-
coup de gens qui n'arrivent plus à se
nourrir avec le produit de leurs mai-
gres champs les villes sont devenues
des lieux d'espoir: centres du chan-
gement, de la mobilisation du pro-
grès.

Certaines métropoles reçoivent
tout de même près d'un tiers de tous
les investissements étrangers, de
tous les véhicules, de tous les méde-
cins. Et dans les villes les sévères
lois de la tradition n'ont plus qu'une
valeur limitée pour les jeunes. (Dad)

On lutte contre la progression des «mégapoles»

La ville de Stockholm a décidé de
construire la première installation du
pays de récupération mécanique des ma-
tières utiles dans les ordures ménagères.
L'installation sera située à l'usine d'inci-
nération de la ville à Lovsta. Ce sera la
seconde de ce genre au monde.

L'installation, qui doit entrer en ser-
vice cet automne, aura une capacité ini-
tiale de 50.000 tonnes et servira à réduire
de 50 % le volume d'incinération, qui est
actuellement de 75.000 tonnes. Elle sera
capable de récupérer 75 % des papiers,
les deux tiers des plastiques et 90 % des
métaux ferreux. Un résidu de 20 % du
poids seulement doit être retourné pour
l'incinération finale. Et le coût du traite-
ment à la tonne est inférieur à celui de
l'incinération totale. (A.S.)

Récupération des
ordures à 80 %

Octobre, envol des concerts

La Société de musique de Neuchâtel
annonce une nouvelle saison dont les six
manifestations, quatre concerts sympho-
niques, deux soirées de musique de
chambre, seront de nature à contenter
des goûts fort différents.

Le concert d'ouverture aura lieu début
octobre, il est consacré à l'Orchestre
symphonique de Prague dirigé par Jiri
Belohlavek, qui interprétera la sympho-
nie No 1 en ré majeur de Mahler. On
aura entendu auparavant l'ouverture des
Noces de Figaro de Mozart et le concerto
pour piano et 'orchestre en. la mineur op;
54 de Schumann, soliste Jôrg Demus.

L'ensemble instrumental de France,
Jean-Pierre Wallez et Peter-Lukas Graf ,
flûtiste, se feront applaudir début no-
vembre dans des œuvres de Vivaldi,

Strawinsky, concerto pour cordes, Fran-
çois Devienne, concerto pour flûte et cor-
des et Rossini.

Deux semaines plus tard les méloma-
nes du canton pourront entendre le Ge-
wandhaus Orchester de Leipzig sous la
direction de Kurt Masur soliste Peter
Rosel, un pianiste issu d'Allemagne de
l'Est dans des œuvres de Brahms,
concerto No 2 op. 83 pour piano et or-
chestre et Beethoven, symphonie No 5,
cela pour le concert donné à Neuchâtel.
Ces mêmes interprètes seront le lende-

l main à La Chaux-de-Fonds où ïté'joue-
ront la symphonie KV 297 de Mozart, le
concerto No 2 pour piano de Prokofiev
et la première symphonie de Brahms.

L'Orchestre de la Suisse romande, di-
rigé par Horst Stein, sera fin janvier à
Neuchâtel, œuvres de Bloch, Pilss et
Beethoven, symphonie No 7.

Connue dans de nombreux pays où elle
est considérée comme l'un des meilleurs
interprètes qui existent en ce moment
dans le domaine de la trompette, Carole
Dawn Reinhart sera la soliste du
concerto pour trompette et orchestre de
Karl Pilss; prouvera-t-elle que les fem-
mes aussi bien que les hommes peuvent
faire de la trompette un instrument
d'une haute qualité artistique ?

Février verra «I solisti aquilani» diri-
gés par Vittorio Antonellini dans un ré-
pertoire de chambre italien, Corelli,
Sammartini, Tartini, Albinoni, Pergolèse
et Vivaldi.

La saison de la Société de musique de
Neuchâtel se terminera en mars avec
l'orchestre symphonique neuchâtelois di-
rigé par Théo Loosli.

Oeuvres de Rossini et Mendelssohn,
symphonie «Italienne». Markus Stocker,
violoncelliste, jouera les variations sur
un thème rococo op. 33 de Tchaïkowsky.

D. de C.

Société de musique de Neuchâtel

0 

21 janv. - 19 février
Vous apprendrez une
nouvelle qui influera
favorablement vos ac-

tivités professionnelles.Vous serez à
même de régler au mieux une ques-
tion délicate.

MÊSSBÊÊm 20 février - 20 mars
ê̂ml m̂mÊ 

Vous aurez tendance
^m^s^0̂  à vous comporter

avec une fantaisie qui
pourrait vous jouer de mauvais tours.
Une importante affaire semble poin-
dre à l'horizon.

" «̂ÇHIJK 21 mars - 20 avril
K ĵTffig Votre regain d'acti-
9̂Cl0  ̂ vite facilitera vos

contacts intellectuels
ou artistiques. Mettez vos inspira-
tions en pratique, elles seront bonnes.

^̂ gH
 ̂

21 avril - 
21 

mai
tËISHjP Une initiative prise
^*"̂ *̂  récemment dans le

domaine profession-
nel vous procurera un résultat satis-
faisant. Vous bénéficierez par ailleurs
de la sollicitude d'un de vos proches.

du 29 août au 4 sept.
Si vous êtes né le
29. Les circonstances seront favorables pour réaliser vos projets.
30. Projets et nouvelles entreprises seront favorisés par des imprévus.
31. Ayez confiance en vos atouts. Des succès vous attendent en divers domai-

nes.
1. Vous ferez la connaissance d'une personne intéressante qui partage vos

goûts.
2. Des profits vous permettront d'améliorer vos conditions d'existence de

façon substantielle.
3. Votre intuition vous permettra d'enregistrer divers succès.
4. Vous ferez aboutir des négociations délicates qui assureront votre sécu-

rité matérielle.

'¦¦̂ l'̂ »»  ̂ 22 mai - 21 juin
^T?l Votre situation sera
^9&dS&r plus claire dans quel-

que temps. Compor-
tez-vous prudemment dans vos rela-
tions et dans la conduite de vos affai-
res.

M*m*Jm±k 22 juin - 23 juillet
fnc(b£*Sr Evitez des dettes et
à̂mml  ̂ les emprunts car

beaucoup d'ennuis
s'en suivraient. Pour l'instant,
contentez-vous de ce que vous possé-
dez.

jg ||j^||
jV 24 

juillet - 
23 

août
iHfijjf) & Un entretien impor-
^"SBS"̂  tant influera sur cer-

tains de vos intérêts
et activera la réussite d'un de vos
projets dans le domaine profession-
nel.

-Aff ij îÇ^m. 2-* a°ût - 23 sept.
WjM^BB Vous aurez l' occasion

t̂mÊ0^^ de vous assurer un
avantage financier ou

professionnel à condition de ne pas
vous abandonner à des rêveries stéri-
les.

V9C9 Une attitude réaliste
â%î m*w favorisera vos intérêts

et augmentera votre
indépendance dans le domaine pro-
fessionnel. Mais remplissez scrupu-
leusement vos obligations.

j 0f à *f y X  24 oct. - 22 nov.
lî*5^SEy|P Grandes satisfactions
^^âmi*̂ dans le travail. Succès

sur le plan artistique.
Affirmez votre personnalité par la
gentillesse et non par l'insolence.

®

23 nov. - 22 déc.
Vos activités profes-
sionnelles auront de
bons résultats. Ne

vous laissez cependant pas entraîner
à des tentations qui risqueraient de
compliquer votre situation finan-
cière.

40m^»to. 23 déc. - 20 janvier
èdnL A Un succès inattendu
^m%gg£^ aura d'heureux effets

sur votre entourage,
mais vous serez mieux servi par vos
efforts que par vos compagnons de
travail.

Copyright by Cosmopress
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• En Indonésie, les masses rurales
sont particulièrement difficiles à
toucher par le planning familial,
avoir beaucoup d'enfants étant
considéré comme une grâce divine.
C'est pourquoi il demeure dans ces
pays un excédent de main-d'œuvre
que seul pourrait résorber un ac-
croissement considérable de l'in-
dustrialisation.

Le saviez-vous ?

Résultat de l'enquête No 33 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Reviens (Hervé Vilard)*; 2. Funky
Town (Lippslnc); 3. A partir de main-
tenant (Johnny Hallyday)*; 4. Il jouait
du piano debout (France Gall); 5. Every-
body got to learn sometime (The Kor-
gis)*; 6. Xanadu (Olivia Newton John)* ;
7. La groupie du pianiste (Michel Ber-
ger); 8. K 7 (Michel Sardou); 9. T'es o. k.
(Ottawan)*; 10. Making up making love
(Karen Cheryl)*; 11. Call me (Blondie);
12. Could you be loved (Bob Marley)*;
13. Night boat to Cairo (Madness); 14.
Walking on the Moon (Police)*; 15. Les
jardins du ciel (Jaird)*; 16. Play the
game (Queen)** ; 17. L'encre de tes yeux
(Francis Cabrel); 18. Gaby oh Gaby
(Bashung)*; 19. Emotional rescue (The
Rolling Stones)** ; 20. Elle (Didier Bar-
belivien).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.:.

Hit parade



La protection civile au travail
Lundi et mardi à Bonne-Fontaine

Pour la troisième fois cette année, un
cours de protection civile s'est tenu lundi
et mardi à Bonne-Fontaine. Il a réuni
une cinquantaine d'hommes, des pion-
niers et des sanitaires. Il s'est déroulé
dans une excellente ambiance. Aucun
problème de discipline n'a été enregistré.
Chacun a pris sa tâche à cœur.

Pour la première fois, le responsable
local de la PC, le major Jean Guinand a
délégué ses pouvoirs et a confié la direc-
tion du cours à l'un de ses subordonnés,
M. Roland Pelletier. Ce dernier a ainsi
eu la possibilité d'organiser le travail à
sa façon. L'expérience, selon M. Gui-
nand , s'est avérée extrêmement positive.
«Il faut laisser les hommes prendre des
initiatives, assumer des responsabilités
afin qu'en cas de catastrophes, ils ne
soient pas désemparés» nous a-t-il
confié.

Durant ces deux jours, les pionniers
ont réalisé une passerelle d'une longueur
de vingt mètres pouvant supporter une
charge de trois tonnes, destinée au pas-
sage des véhicules. Cette construction en
bois, a nécessité dix heures de travail.
Autre activité, les hommes de la PC se
sont familiarisés avec l'emploi du chalu-
meau-découpeur. Quant aux sanitaires
enfi n , ils ont suivi une instruction détail-

Durant deux jours, on s est exerce au chalumeau. (Photos Bernard)

La passerelle a supporté facilement le poids d'une jeep.

lee des premiers soins a donner a un
blessé. Pour cette instruction, ils ont bé-
néficié d'un nouveau matériel, en l'occur-
rence des panneaux explicatifs, des pan-

neaux qui pourront également servir
pour l'instruction des pompiers et des
premiers secours. Les sanitaires ont éga-
lement procédé à la construction d'un
nid de blessés.

Lundi les hommes qui ont participé à
ce cours ont reçu la visite du conseiller
communal Charles-Henri Augsburger et
du commandant de la policé locale le ca-
pitaine André Kohler.

Signalons enfin que cette année encore
la protection civile de La Chaux-de-
Fonds mettra sur pied un cours pour
l'état-major et deux pour les sanitaires,
(md-photos Bernard)

Les Planchettes: grâce à un merveilleux élan de générosité
les travaux de restauration du temple ont pu débuter

Au départ, la tache paraissait très dif-
ficile, presque insurmontable. Il s'agis-
sait pour la Commission de restauration
du temple de trouver les fonds nécessai-

res à la réalisation de ces travaux de
grande importance. Certes, tout n'a pas
été facile et les membres de ladite
commission ont dû se «fendre en quatre»
pour parvenir à leur but. Actuellement,
la somme récoltée a permis de commen-
cer la première étape des travaux, c'est-
à-dire l'extérieur.

Pour la deuxième étape, l'intérieur du
temple, il manque encore de l'argent
qu'il faudra également trouver. La
Commission de restauration a d'ailleurs
décidé de présenter un stand à la Fête
villageoise. Toutes sortes de petits ob-
jets, pâtisseries ou autres gâteaux seront
mis en vente à cette occasion. Le départ
de ce chantier de restauration constitue
une première étape très importante. Les
citoyens planchottiers s'en sont fort ré-
jouis, lorsqu'au retour de leurs vacances,
ils ont eu la surprise de voir les échafau-
dages autour de l'église. Ces travaux ont
pu être entrepris grâce à la générosité de
chacun, et la Commission de restaura-
tion tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont fait des
dons, quelle que soit l'importance de leur
versement, et qui continuent de répon-
dre à l'appel lancé l'hiver dernier. Ainsi,
grâce à l'élan rencontré auprès de la po-

pulation d ici et d ailleurs, grâce aussi a
un magnifique don de 10.000 francs de la
Loterie romande (ce qui prouve une fois
de plus que ses bénéfices sont redistri-
bués pour des œuvres d'utilité publique),
grâce à un généreux don des Forces mo-
trices du Châtelot, à celui de plusieurs
associations et sociétés régionales, à celui
de toutes les sociétés planchottières qui
ont mis leur caisse à rude épreuve pour
cette réalisation, et également grâce à la
compréhension des autorités ecclésiasti-
ques, cantonales et du législatif commu-
nal, ces travaux extérieurs ont pu débu-
ter et seront terminés avant la mauvaise
saison, (yb)

Déjà un petit air de fête...
Le week-end prochain aura lieu la fê te

villageoise. Deux jours de liesse en pers-
pective. Mais avant cela, il s'agit de tout
préparer. C'est à quoi se consacrent les
membres de la Société de développement
ces jours-ci. Une quarantaine de person-
nes travailleront pour la réussite de cette
fête. Il faut installer guirlandes et ori-
flammes, monter les cantines, nettoyer le
pavillon des fêtes, aménager le bar, pré-
parer les jeux d'extérieur, etc... Tout cela
se fait dans la bonne humeur générale,
chacun ayant à cœur de tout mettre en
œuvre pour que la fête soit réussie. Et si,
en plus, le beau temps était de la partie,
alors tout serait parfait (yb)

Vignes et compresseur
tvibisite libre * tribune libre

Abonné depuis de très nombreuses an-
nées à votre quotidien, j 'ai pris connais-
sance avec intérêt mais non sans quel-
que surprise, de l'article publié dans
«L'Impartial» de ce jour et portant le ti-
tre «La vigne d'abord».

Habitant moi-même une contrée viti-
cole (La Côte), j'ai la «chance» d'avoir,
comme voisin, un retraité CFF qui
cultive une vigne d'une certaine superfi-
cie, ce qui est son bon droit.

Il est bien évident que, malgré toute
bonne volonté, il est impossible de se
mettre à la place de quelqu'un d'autre et
que chacun tente de défendre ce qu'il
croit être son droit qui, naturellement,
est immédiatement contesté par celui qui
a d'autres intérêts.

Or, fort de votre article et si le cœur
vous en dit, j e  vous invite à venir passer
chez moi une belle f ournée ensoleillée. Je

mettrai alors à votre disposition une
chaise-longue très confortable. Vous
pourrez ainsi vous reposez tout à votre
aise dans mon jardin et jouir de 7 heures
du matin à 7 heures du soir et ce, sans
interruption, des accords mélodieux d'un
compresseur sis à quelques mètres de ma
propriété. Après ce laps de temps, si la
tête ne vous «tourne» pas et si vous vous
sentez encore apte à réfléchir, vous au-
rez alors tout le loisir d'écrire une nou-
velle note qui, j e  n'en doute aucunement,
sera empreinte de plus d'objectivité.

Sans vouloir faire usage de la même
expression que vous utilisez au début et
à la f in  de votre article et que j e  n'ai pas
été à même de trouver dans le diction-
naire Larousse, j e  vous adresse mes sa-
lutations distinguées et... sans rancune!

Léon L. Robert-Nicoud
Saint-Prex

VENDREDI 22 AOUT

Mariages
Mastropietro Salvatore et Simmen

Chantai Françoise. - Anthoine Patrick et
Mercier Dominique Françoise. - Comtesse
Charles André Armand et Sammt Domini-
que Denise.

LUNDI 25 AOÛT
Promesses de mariage

Vienne Jean-Pierre Julien et Testaz
Chantai Claudine. - Chervet Francis Paul
et Gerster Nicole Jeannette.

Décès
Von Kânel, née Péquignot Alice Rosa,

née en 1894, veuve de Von Kànel Jules Ar-
thur. - Nicolet-dit-Félix Marcel Albert, né
en 1913, époux de Jeanne Mathilde, née
Burri .

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles del'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil

Le Tribunal de pofice a siégé hier
sous la présidence dé M. Claude
Bourquin assisté de Mlle Lionella As-
ticher, fonctionnant comme greffier.
Il avait à juger neuf affaires. Une a
été renvoyée pour complément de
preuves, le jugement de trois autres
sera donné ultérieurement et une a
été liquidée après le retrait de la
plainte.

Dans les quatre cas restants, le
Tribunal a rendu les jugements sui-
vants: F. J., 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursiŝ  pendant deux ans,
sursis subordonné à un traitement
médical et 400 fr. de frais pour atten-
tat à la pudeur des enfants et outrage
public à la pudeur; A. S., 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, pour in-
fraction LCR-OCR-OCE; C. C. 100
fr. d'amende, 100 fr. de frais et renon-
ciation à la révocation du sursis ac-
cordé antérieurement pour infraction
à la loi fédéral sur la protection civile
et enfin, M. C, 400 fr. d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans 1 an et
120 fr. de frais pour lésions corporel-
les par négligence et infraction à la
loi et à l'ordonnance sur la circula-
tion routière.

Lors de cette même audience, le
Tribunal a donné lecture de son juge-
ment dans deux affaires. Dans le pre-
mier cas les prévenues ont été libé-
rées et dans le deuxième, pour infrac-
tion LCR-OCE, le Tribunal a
condamné P. J., à 2000 fr. d'amende,
radiée du casier au terme d'un délai
d'épreuve de 1 an et 115 fr. de frais et
D. M., par défaut, à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 200 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

Enfin, dans sa séance du 22 août, le
Tribunal a donné lecture de son juge-
ment dans quatre affaires. Dans deux
cas les prévenus ont été libérés et
dans les deux autres, les prévenus ont
été condamnés: G. G., 20 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour in-
fraction LCR-OCR et alors que J.-F.
B. a été libéré, R. N. a été condamné
pour vol et dommages à la propriété
à 25 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et à sa part des
frais, soit 60 fr.

Estiville
Estiville sera ce soir au Parc des

Crêtets, si le temps le permet bien
sûr ! Un concert varié donné par la
Société mixte d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds, les Gédéons et la
Persévérante animera cette soirée.
Le No 181 renseignera le public sur
les dispositions à prendre si le temps
est incertain.

Au Tribunal de police

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

Le voyage historique La Chaux-de-Fonds • Le Locle et retour offert
par «L'Impartial», samedi 13 septembre prochain, dans le cadre de
son Centenaire, connaît un extraordinaire succès. Depuis mardi, les
inscriptions arrivent en masse et près de 800 enfants ont déjà
annoncé leur participation.

Rappelons que seuls les enfants de 5 à 12 ans sont invités à
envoyer leur inscription, mais le nombre des participants est limité à
2000. Ne tardez donc pas à vous inscrire !

Cette rame historique des Chemins de fer fédéraux, composée
d'une vieille locomotive à vapeur et de quatre anciennes voitures des
années 1930, circulera à six reprises entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Plus de trois cents enfants pourront prendre place à chaque
voyage au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds. Après un voyage
d'une cinquantaine de minutes, les enfants seront ramenés à La
Chaux-de-Fonds.

Une équipe d'une quinzaine d'animateurs s'occupera de tous ces
jeunes voyageurs. Une seule obligation pour les parents: celle
d'amener leurs enfants à La Chaux-de-Fonds, samedi 13 septembre, à
l'heure qui sera communiquée à chaque participant.

Pour participer à ce voyage, il suffit de remplir le talon-réponse
paraissant aujourd'hui dans l'une de nos pages d'annonces, et de le
renvoyer à «L'Impartial», Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, avec la
mention: «Train à vapeur du Centenaire».

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

J ai lu avec intérêt votre article paru
dans l 'Impar du 19, sous rubrique «la vi-
gne d'abord». Cet article appelle de ma
part les remarques suivantes:

J 'ai habité de 1971 à 1978 à Colom-
bier dans un immeuble locatif situé im-
médiatement en bordure des vignes. Cet
immeuble n'a pas été érigé par un pro-
moteur dingue en mal de parcelles; que
nenni! Il a été «planté» par un nommé
X , gentleman-former reconverti dans
l'immobilier qui a estimé que construire
quatre immeubles de rendement dans ce
qui fu t  jadis son champ de mais amélio-
rait diantrement sa déclaration fiscale
(3,5 mio déclarés au fisc) (sans parler du
reste!).

Ce feu champ de mais est limité à
l'ouest par le domaine viticole du frère
de X , donc X également. Ce domaine vi-
ticole de (...) est le plus grand de Colom-
bier, il s'étend jusqu'à Cormondrèche et
produit un cru de renom.

De 1971 à 1977, durant les mois de
mai à août, invariablement chaque sa-
medi-matin, de 05.00 à 07.00, la vigne si-
tuée près des immeubles faisait l'objet de
divers traitements bruyants, sulfatage à
moteur, emplois de chenillettes dignes de
chars blindés, etc...

Il m'est arrivé de me promener aux
premières aurores sur les chemins tra-
versant l 'énorme domaine, sans rencon-
trer un chat, encore moins un viticulteur,
tandis qu 'en bas près des immeubles,
quel tintamarre!

Vers 10.00, plus un bruit en bordure
des immeubles, les viticulteurs sont au
milieu du domaine. Vers midi, ils sont à

la limite supérieure du domaine. A cet
endroit, lisière de la forêt, il y a un joli
point de vue. Des promeneurs s'arrêtent
fréquemment pour pique -niquer. Quelle
joie de grignoter des sandwichs au «ge-
sacuivre»!

Plus tard dans la saison, ultime étape
avant la vendange, la vigne est mise à
ban. A ban? Pas pour tout le monde! Ces
sacrés étourneaux! Il faut donc déployer
force astuces pour les éloigner. X qui est
un homme au goût du jour a recours à
un gadget électronique imitant fort désa-
gréablement le cri d'un rapace. Ce gad-
get couvre une surface de vigne de 50 m.
environ, d'un côté comme de l'autre. Il
suffit  de les poser à 50 m. de la limite de
la vigne et l'on protège ainsi une surface
de 100 m. de grappes. Alors pourquoi p o-
ser la première rangée de ces engins du
diable immédiatement sur la limite du
domaine, sinon pour em...er! 50 m.
d'étourneaux et 50 m. de locataires du
frérot!

Conclusion: Cornecul?
Corne!!! cul-terreux!

Jean-Claude Monard
La Chaux-de-Fonds

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

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

A qui la cause du malaise?

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30 I

KliiP W mm m m ^ville
Ce soir 20 heures

Parc des Crêtets

CONCERT
Société mixte d'accordéonistes

«La Chaux-de-Fonds»
Groupe vocal Les Gédéons

Fanfare La Persévérante
P 19125

Gymnastique
«c mère-enfant»

ACNGF
Reprise des cours
Lundi 1er septembre, à 16 h. 30

Collège des Poulets
Mercredi 3 septembre, à 14 h. et 15 h.

Gymnase cantonal
Tél. (039) 23 06 30/26 94 55/26 89 94

P 20496



OCCASIONS
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

Distributeur OPEL - LE LOCLE
OPEL Kadett, 1978 km. 25 000
OPEL Ascona 1600 L, 1975 Fr. 5 100
OPEL Ascona 1600 S, 1977 km. 20 000
OPEL Manta Berlina, 1975 km. 41 000
OPEL Manta GTE/E, 1977 km. 54 000
OPEL Rekord Star, 1977 km. 32 000
Opel Rekord 2000 S, 1978 km. 24 000
Alfa Roméo Berlina 2000, 1976 prix à discuter
Citroën CX 2000,1975 prix à discuter
Fiat Break 131, 1976 km. 65 000
Ford Escort 1300, 1977 km. 45 000
Oldsmobile Broughamm/Oméga, 1979 30 000
Simca 1100 S, 1975 prix avantageux

+ quelques voitures pour bricoleurs dès Fr. 100.-
Tél. (039) 31 33 33

* 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE LE LOCLE

Résultats du lâcher de ballons
du 14 juin 1980

(journée porte ouverte)

Liste des gagnants

1er prix: un bon d'achat de Fr. 500.- pour l'achat j ^PP6 NUSSBAUMER
d'une bicyclette Nœfels 16

2300 La Chaux-de- Fonds
2e prix: un bon de Fr. 300.- pour l'achat de skis Michel GYGER

avenue des Forges 5
2300 La Chaux-de-Fonds

3e prix: un bon de Fr. 100.- pour l'achat de skis Sylvain VVASSER
Communal 16
2400 Le Locle

4e prix: un bon de Fr. 100.- pour l'achat de roller- Mari,a VALMASEDA
skates rue des Envers 22

2400 Le Locle

5e au 10e prix: ballons de football
Natacha BERNARD Hélèn e LOR1A

i Pont 8 Billodes 22
2400 Le Locle 2400 Le Locle

j Mauro EGERMINI Nicole GODAT
Billodes 38 Pied-du-Crêt 11
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Marie-Louise RIES Georgette ZIEGLER
rue de France 16 Midi 14
2400 Le Locle 2400 Le Locle

lie au 20e prix: bons d'achat de Fr. 1 O.-
Nathalie MAILLARD Pierre-A. CATTIN
rue du Tertre 6 Corbusier 18
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Daniel GARCIA Eric MATTHEY
D.-JeanRichard 37 Jeanneret 40
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Hélène LORIA Gilles ROBERT
Billodes 22 Centenaire 19
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Jean-Manuel CALAME Thibaud JOBIN
Jambe-Ducommun 9 ' Jeanneret 33
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Didier RAPPO Béatrice AFFOLTER
Ch.-Pré-d'Hémoz 24 Le Corbusier 14
1860 Aigle (VD) 2400 Le Locle

21e au 50e prix: bons d'achats pour un disque
Yann FROSIO Olivier GLORIOD
Eroges 38 Tertre 14
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Anne-Marie GAUTHIER Elisa di STEFANO
Calâmes 2 rue du Tombet 9
2412 Le Col-des-Roches 2000 Neuchâtel
Cinzia di STEFANO Dario MICOCCI
rue du Tombet 9 rue des Parcs 67
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Laurent ZURCHER Fabiola STANISCIA

j rue Dufour 58 Avenir 22
2500 Bienne 2400 Le Locle
Sonia de PRETTO Stéphanie ROBERT
Hôtel de la Couronne France 1
2325.Les,Planchettes ..'. ,. 2400 Le Locle

' •¦' " Itaïo ZAGO David OPPLIGER
Eroges-Dessus 5 * Les Replattes 17
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Stefania BRUTTO Fabio ALESSIO
Tertre 14 Hôtel-de-Ville 21
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Christine DEHAEN Tony di NENNO
rue des Billodes 46 Hôtel-de-Ville 21
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Véronique PAULI Alain JANCEK
Girardet 2 rue du Temple 29
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Anne-Marie LEUBA Raphaël DIZERENS
Jambe-Ducommun 13 Primevères 11
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Christine CARAVANO Ivan SIMIONATO
Cardamines 20 Midi 5
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Christine DEHAEN Christelle VARGUET
rue des Billodes 46 Arc-en-Ciel 20
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Rachel LEHMANN Isabelle KNUIT
Primevères 2 a Foyer Billodes
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Alexandre LIENGME Eliana GOLAY
Ch. des Sapins 8 Foyer 21
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Mélanie ROBERT Laurence CHATAGNE
Centenaire 19 Raisin 7
2400 Le Locle 2400 Le Locle

Les gagnants sont priés de venir retirer leur prix MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1980
à 16 h. 45, dans le hall de caisse de la SBS, 5, rue Henry-Grandjean , au Locle.

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

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

appartement de 3 pièces
Fr. 308.-/mois + charges.
Confort, balcon , cave.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 31 31 57.
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U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225-y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

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

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

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

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo-
derne de 3 pièces à disposition , loyer raison-
nable.
Gérance SCHENKER MANRAU
avenue Fornachon 29, Peseux
tél. (038) 31 31 57.
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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.

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:

A louer au Locle
Appartement 2 pièces
tout confort , ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges. . LE . - ....ii.l ... _ .
Libre tout de.suite. Mini5''*> : --! ïi«n *"£?

... à :»' «Kritoi^s. : f. -. .

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

Appartement 3!/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite. ;..

Appartement 3 pièces
salle de bain , calorifères à mazout, enso-
leillé, grand jardin à disposition, près

i du centre. Fr. 290.-. Libre tout de suite.
f . .. i f * '

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Jean-Charles Aubert'
I J k  Fiduciaire et régie
ly-\ immobilière
If j  ̂ Av. Charles-Naine 1

W^" m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE, À LOUER
pour le 30 septembre 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 V2 CHAMBRES
tout confort, cuisine agencée,

balcon, ascenseur, Coditel. '
Loyer Fr. 401.- + charges.

Rue de l'Avenir 2, Le Locle
P.-A. VERMOT
Tél. 039/31 11 30

MARÉCHALERIE,
FORGE et SERRURERIE
Affûtage de vos

LAMES DE SCIES
circulaire à bois.

RESTAURANT DU DOUBS - 2416 LE BRENETS
M. JACOT - Tél. 039/32 10 91

• cherche ' • . - *>" '¦

SOMMELIER(ÈRE)
pour un remplacement de 2 mois,,

soit du 1er septembre au 31 octobre 1980.

et toujours:
SES EXCELLENTES TRUITES

CIVET DE LIÈVRE À GOGO pour Fr. 13.50

Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,

j jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 |
rue des Primevères 

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

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler ï

I France 17, Le Locle, Cp 039/31 31 21 i

: Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
C0 039/22 11 14-15 j l
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Atelier de mécanique
équipé de 4 tours, fraiseuses et perceuse

cherche travaux
de reprise ou
fabrication
complète
d'appareils
Téléphone (039) 3115 61

A louer au Locle près
de la gare, tout d«
suite ou pour date È
convenir

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

a ^* *~  En toute saison,
fxS ^S. L'IMPARTIAL
l&*̂  \votre compagnon !
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L'annonce
reflet vivant du marché



Installation d un troisième groupe
hydro-électrique de 1400 kilowatts

Judicieux complément de I équipement de La Rançonnière

Il y a près de vingt ans, déjà, que naissait le projet d'installer un troi-
sième groupe hydro-électrique à La Rançonnière, complétant ainsi les unités
de production d'électricité de la ville du Locle. Celles-ci, nous le rappelons,
sont composées d'un groupe générateur Diesel, d'une puissance de 1200
kW, installé à l'Usine centrale, en ville, datant de 1948 et de deux groupes
hydro-électriques (I et II), respectivement de 450 et 250 kW, installés à La
Rançonnière. Leurs origines remontent à la fin du siècle passé, mais elles
ont été modernisées en 1925, par l'achat notamment de turbines et alterna-
teurs neufs.

Toutes ces installations, parfaitement entretenues, totalisent 1900 kW,
mais elles sont bien marquées par leur longue utilisation.
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Moderne, faite toute de lignes droites, la nouvelle usine est en parfaite harmonie avec sa voisine et doyenne, bientôt centenaire.

Prévoyantes, les autorités de la ville
avaient obtenu un premier crédit de près
d'un million de francs, en 1966, puis un
second crédit de 269.000 francs, en 1972,
qui ont servi à la réalisation de travaux
importants à La Rançonnière, mais in-
dispensables pour permettre à l'usine de
subsister, puis à l'équipement du bassin
souterrain du Col-des-Roches, ainsi qu'à
la construction de la nouvelle conduite
forcée.

Par la suite, des améliorations ont été
apportées à la station transformatrice,
ainsi qu'au bâtiment qui l'abrite. Et pa-
rallèlement, des appareils de détection
d'incendie et d'extinction, puis de télé-
commande ont été installés, toujours en
vue de l'introduction d'un troisième
groupe.

Dès lors, les premiers pas étaient fran-
chis vers une autre et importante étape,
s'agissant de l'installation de ce troi-
sième groupe hydro-électrique dans une

des plus anciennes usines électriques de
Suisse.

TURBINE ET ALTERNATEUR
D'OCCASION

Il était exclu, hélas ! d'envisager
l'achat d'un groupe neuf , les dépenses
qui en résulteraient s'élevant à plus d'un
million de francs, sans montage ni instal-
lations annexes. C'est alors, en 1974,
qu'il a été possible, à la suite de nom-
breuses démarches et recherches, de pou-
voir acheter un groupe d'occasion, pour
une somme inférieure à 100.000 francs.

La turbine, dont la construction re-
monte à 1920, provient de l'usine des
CFF, de Gôschenen. Elle est du type
Francis-horizontale, pour une chute
nette de 85 mètres. Le débit à pleine
charge est de 2 m3/seconde et sa vitesse,
de 500 tours/minute.

Quant à l'alternateur, en provenance
de la région parisienne, il porte la mar-

que Gramme et il a été construit en 1948.
Sa puissance est de 1700 kVA et sa vi-
tesse, comme celle de la turbine, naturel-
lement, est de 500 tours/minute.

Ces deux machines ont fait l'objet
d'une révision complète et elles sont en
cours de montage dans le nouveau bâti-
ment de La Rançonnière.

Non seulement, il eut été coûteux
d'installer ce troisième groupe-dans l'an-
cienne usine, mais en plus, on aurait im-

mobilise trop longtemps les deux pre-
miers groupes de production. Les fonda-
tions auraient dû être refaites entière-
ment, ainsi que le pont roulant qui au-
rait dû être remplacé. Dès lors, l'édifica-
tion d'un nouveau bâtiment a été envisa-
gée et le choix s'est porté sur une cons-
truction faite d'une charpente métalli-
que dont les façades .ont' été recouverteSE -
de tôle à ondulations trapézoïdales. La.
teinte de l'ensemble du nouveau bâti- ' *
ment, d'un brurf-châudy a été harmonisée
aux tons des paysages qui l'entourent.
Ainsi, malgré sa forme cubique, la nou-
velle usine s'intègre parfaitement bien
dans le site sauvage et sylvestre de La
Rançonnière. Et de plus, elle est appelée
à faire bon ménage avec sa voisine et
doyenne bientôt centenaire.

Le volume de la halle des machines est
de 650 m3. Elle repose sur une fondation
de béton comprenant les socles du
groupe, les fosses pour le tube d'aspira-

Le chantier de l'usine, il y a moins d une année, avec un impressionnant sous-sol
pour le tube d'aspiration, la conduite forcée et la vanne automatique.

tion , la conduite forcée et la vanne auto-
matique.

UN ALTERNATEUR DE
12 TONNES

A ce j our, tous ces éléments sont en
place, prêts à recevoir turbine et alterna-
teur, pesant respectivement 5 et 12 ton-
nes. A ce sujet et malgré l'importance
des travaux déjà réalisés, il est intéres-
sant de signaler que la production des
deux groupes a été interrompue durant
moins de trois semaines seulement, pour
permettre la dérivation de la conduite
forcée principale, au moyen d'une
culotte en acier soudé, séparant l'eau de
chaque branche de la conduite, vers les
groupes I et II d'une part et vers le
groupe III d'autre part.

Ainsi, selon toutes probabilités et
d'après le programme établi, les nouvel-
les installations seront en état de marche
dès le printemps prochain.

Et grâce au bassin d'accumulation
souterrain du Col-des-Roches. d'une
contenance de plus de 5000 m3, les trois
turbines, avec un débit de 3,15 m3/sec en
fonctionnement simultané, tourneront à

La turbine, en attente, patiemment dans
la station des Envers, avant d'être trans-

portée à La Rançonnière.

plein rendement avec une puissance de
2100 kW, avec une autonomie de trente
minutes au minimum. Et ce sont précisé-
ment des apports de cette durée, même
si l'alimentation du bassin est de faible
importance, qui sont particulièrement
appréciables lors des pointes de consom-
mation de 8 heures et de midi.

Nul doute, en résumé, qu'il s'agit
d'une réalisation intéressante, complé-
tant utilement les anciennes installa-
tions de La Rançonnière qui, durant
cette dernière décennie, ont assuré une
production annuelle moyenne de plus
d'un million et demi de kWh.

Raisonnablement, on peut supposer,
selon des estimations prudentes, que la
mise en service du troisième groupe per-
mettra d'augmenter sensiblement la pro-
duction annuelle, celle-ci pouvant oscil-
ler entre 1.700.000 kWh et 2.500.000
kWh.

Cette augmentation sera due au fait
d'une utilisation totale de l'eau qui, ac-
tuellement, s'écoule à côté de la conduite
forcée lors de crues ou de la fonte des
neiges. Elle passera dorénavant par les
turbines, en produisant de l'énergie, ô!
combien précieuse de nos jours ! (m)
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Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
BibliothfdeJa Ville:14fe 30- 18h. 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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Importants et spectaculaires les travaux se poursuivent
Au Carrefour des Sports et a la rue des Envers

Les travaux de réfection du carrefour
des Sports et d'un tronçon de toutes les
rues qui y mènent constituent bel et bien
le chantier le plus important entrepris,
cette année, en ville du Locle. Autant les
Travaux publics que les Services indus-
triels, certes dans des proportions diffé-
rentes, y sont intéressés.

Les ouvriers travaillent actuellement
le long de la rue des Envers, j usqu'à la
hauteur de la Crèche. Cette rue, boule-
versée de fond en comble, totalement dé-
foncée est presque méconnaissable. D'ici
quel que temps elle reprendra petit à pe-
tit un nouveau visage.

Nouveau puisque cette artère sera
élargie d'un mètre environ pour permet-
tre l'édification d'un îlot, à proximité du
carrefour, destiné à créer des présélec-
tions.

D'ici là, plusieurs habitants des im-
meubles sis aussi bien au sud qu'au nord
de la rue, ainsi que plusieurs commer-
çants doivent regagner leurs habitations
ou ateliers par des passerelles provisoi-
res.

Ces travaux entrepris rue des Envers
ne se poursuivront pas au-delà de l'inter-
section avec la rue Albert Piguet.

Ils constituent la deuxième étape de la

réfection générale du carrefour des
Sports et de ses environs. La suivante
sera l'aménagement et les finitions du
carrefour lui-même.

A l'extrémité ouest de la rue des En-
vers, à la hauteur du café des Sports sera
donc créé un îlot. D'un côté s'écoulera le
trafic, sur deux pistes, soit en direction
des rues des Jeanneret ou Jehan-Droz,
soit en direction du Midi. L'autre côté de
l'îlot permettra à la circulation arrivant
des Jeanneret et de la rue Jehan-Droz de
s'engager sur la rue des Envers.

(Impar-Perrin)

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

Le voyage historique La Chaux-de-Fonds - Le Locle et retour offert
par «L'Impartial», samedi 13 septembre prochain, dans le cadre de
son Centenaire, connaît un extraordinaire succès. Depuis mardi, les
inscriptions arrivent en masse et près de 800 enfants ont déjà
annoncé leur participation.

Rappelons que seuls les enfants de 5 à 12 ans sont invités à
envoyer leur inscription, mais le nombre des participants est limité à
2000. Ne tardez donc pas à vous inscrire !

Cette rame historique des Chemins de fer fédéraux, composée
d'une vieille locomotive à vapeur et de quatre anciennes voitures des
années 1930, circulera à six reprises entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Plus de trois cents enfants pourront prendre place à chaque
voyage au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds. Après un voyage
d'une cinquantaine de minutes, les enfants seront ramenés à La
Chaux-de-Fonds.

Une équipe d'une quinzaine d'animateurs s'occupera de tous ces
jeunes voyageurs. Une seule obligation pour les parents: celle
d'amener leurs enfants à La Chaux-de-Fonds, samedi 13 septembre, à
l'heure qui sera communiquée à chaque participant.

Pour participer à ce voyage, il suffit de remplir le talon-réponse
paraissant aujourd'hui dans l'une de nos pages d'annonces, et de le
renvoyer à «L'Impartial», Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, avec la
mention: «Train à vapeur du Centenaire».
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Nous engageons tout de suite

jeune
manœuvre
Suisse ou étranger avec permis
B.
Place stable et intéressante à
candidat capable et dynamique.

Se présenter:

NET-PRESSING
Angle Côte/Henry-Grandjean
LE LOCLE, tél. 039/31 53 53
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SPECERAM SA, 2412 Le Col-des-Roches
Société affiliée aux Fabriques d'Assortiments
Réunies SA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN AIDE-
MÉCANICIEN
connaissant le travail du métal dur pour son secteur
«Usinages - Prototypes»

UN MANŒUVRE
ayant si possible une certaine expérience des travaux
de la pierre, du rubis ou du métal dur
pour son secteur «Usinage - Plan» aux Brenets.

Nous offrons:
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres au Service du personnel de SPECERAM SA,
2414 Le Col-des-Roches, tél. 039/32 13 13.

AMANN & CIE SA
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
désire engager un

MAGASINIER
RESPONSABLE DES EXPÉDITIONS
ET FONCTIONNANT COMME CHEF DE QUAI

Les tâches suivantes seront confiées à notre futur col-
laborateur:
— faire préparer et contrôler l'ensemble des expédi-

tions
— réceptionner les clients et contrôler leur chargement
— contrôler le chargement de nos trains-routiers.
Ce poste conviendrait à une personne aimant les res-
ponsabilités, ayant l'expérience des expéditions et ca-
pable de conduire une petite équipe de collaborateurs.
Nous offrons:
— un travail intéressant et varié
— des prestations sociales d'une grande entreprise.
Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction
de AMANN & CIE SA, case postale, 2002 Neuchâtel.

A louer
LESBRENETS

appartement
3 pièces, bains, bal-
con, jardin.
Loyer Fr. 250.- +
charges.
Dès le 1.11.80 ou à
convenir.
Tél. (021) 39 24 45,
repas.

Auto-Transports Erguel SA
î ï^S îSê̂  ̂ Saint-Imier

«JÇSWOBWHR ^B 
Agence de 

voyages

5y%^/7:̂ Ŝ » **J " ¦ sociétés , écoloi
t r *7t9 ' l**À *̂ ï̂Btf ~"
Renseignements n tél. 039 41 22 44

31 août - GRtJN 80
Départs: Vallon de Saint-Imier Fr. 27.-

1 Vallée de Tavannes Fr. 25.- avec entrée

VOYAGES AUTOMNE 1980
VACANCES BALNÉAIRES À

CAORLE (It.)
Places disponibles pour notre voyage

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

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

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE

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

Demandez nos programmes
détaillés.

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons

une employée de bureau
i à mi-temps, capable de prendre en sténo, de dactylo-

graphier correctement et d'effectuer divers travaux de
secrétariat dans bureau commercial de la place.
Faire offre sous chiffre AC 20797 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
L'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ
dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA LES BOIS
Nous désirons engager

HORLOGER CHEF DE CHAÎNE
auquel nous confierons la responsabilité de l'exploitation de la chaîne d'assemblage mou-
vements.

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de
la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d'AS-
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ. J .
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.

m Â EU
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Nous engageons

POLISSEUR
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
disque et avivage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services ou se présenter au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
I ARMÉE DU SALUT
! Marais 36 - LE LOCLE

du vendredi 29 août au
mardi 2 septembre

Chaque soir à 20 heures
avec le

Pasteur ANDRÉ BOULAGNON
de Paris,
connu par ses émmissions à Radio Evangile.
Thèmes: JÉSUS et les DÉCOURAGÉS

JÉSUS et les JEUNES
| JÉSUS et la VÉRITÉ

JÉSUS et les MALHONNÊTES
! JÉSUS et la PAROL E

Samedi et dimanche à 15 heures
JÉSUS ET SES ACTIONS ÉTRANGES

i A chaque rencontre, participation d'un groupe de chant:
St- Aubin, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Le Locle.

Invitation cordiale à tous.

' & }
A vendre

à Neuchâtel
MAISON

FAMILIALE
5 chambres,

cuisine habitable,
caves, galetas.

Libre tout de suite.

S' adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25
i 2001 Neuchâtel J

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

PIANO
Leçons privées. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

ECSSE Feuille dAvis desMontagnes EEE5SE ft|BffigBg|[[l̂ y â̂|Tf 
441

41À m\\ *J t ; i EBBB BBI

A vendre au Centre de St-Imier

MAISON
D'HABITATION
comprenant 5 pièces
grande terrasse couverte, chauffage
général et confort, possibilité d'ouvrir
un petit commerce. Libre selon en-
tente.

Ecrire sous chiffre 06-940093 à Publi-
citas SA, 2610 St-Imier.

j À LOUER pour le 1er octobre 1980

locaux
pour boutique, kiosque ou petit commerce spécialisé, dans
immeuble Col-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).

t Faire offre avec curriculum vitae et référence sous chiffres à
ofa 8669 TH à Orell Fûssli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1.

ORGUES
ÉLECTRONIQUES
ACCORDÉONS
Hohner -
Paolo Soprani

En vente aux meil-
leurs prix chez
Wagner. Instru-
ments de musique.
Fontainemelon.
Tél. 038/53 31 92.

Demander notre
documentation.

Vente-démonstra-
tion sur rendez-
vous.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A louer, Les
Hauts-Geneveys
APPARTEMENT
3 pièces, sans
confort.
Immédiatement
ou date à conve-
nir, Fr. 160.-

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725
i2001 Neuchâtel j



Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

VENTE DIRECTE
A LA FONDERIE

[ m) Les Planchettes («g/

les 30 et 31 août 1980
Samedi:

dès 21 h. GRAND BAL avec l'orchestre
«THE BLACKERS»

r
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Dimanche:
¦

10 h. Culte œcuménique

dès 11 h. Concert apéritif avec la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

dès 12 h. Dîner en famille
menu à disposition)

dès 14 h. Grand concert avec la fanfare et les
«accordéonistes JURASSIENS»
Uédric Stauffer et Gilbert Schwab

Pendant les 2 jours:

le BAR et ses spécialités
pêche à la truite
jeux, etc.

Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page

Vente — Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole, tél. (039) 22 44 88
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub
Mùhlemann

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84
Tél. (039) 22 28 72

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

ÉE. 
GRANDS CRUS

&£| de Bouchard P. & F.
g? au Château
W de Beaune

^^yg^faJP Ginestet, à Bordeaux

Chapoutier, à Tain-1'Hermitage
Cave Vinicole, à Eguisheim
(Alsace), sont des exclusivités

HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44

i. fit ?, J. M, V'.o- ¦¦ »$« M #ï

Produits laitiers de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre 4
Boutique Jumbo

Restaurant
des Roches
de Moron
Les Planchettes - Tél. (039) 23 41 18

Nos spécialités :
Tranches à la crème
aux morilles
Croûtes aux morilles
Fermé le mardi

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Garage
Tarditi
Foulets 1 a - Tél. (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds
Réparation et entretien de toutes
marques de voitures
Equilibrage électronique
Travail soigné. Demandez nos prix
Dépositaire officiel
des pneus SEMPERIT

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Pierre
Vuillemez
& Fils

Débardage de bois

Tél. (039) 36 12 45
Le Cerneux-Péquignot

Pour vos achats de pain et pâtisserie

Boulangerie
La Parisienne

Les Brenets
Tél. (039) 32 10 84

Même maison , 1, rue des Arbres
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 67 42

Une promenade au bord du Doubs oi
au sommet de Pouillerel.

Oh ! oui , avec une halte...

à La Grébille
Fam. Louis Oppliger

Claude
Rohrbach

Machines agricoles
2309 Les Joux-Derrière
Vente - Réparation
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher & Fahr
Tél. (039) 23 74 20

* l . " ' - '

Combustibles liquides,
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Téléphone 039/23 43 45

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 07

M. et Mme Guerrino De Prettu
vous souhaitent la bienvenue et
beaucoup de plaisir à la Fête du
village.



Samedi 30 août à 15 h Assemblée générale de la section neuchâteloise de la

àdesHp!ledr«tes Société des Sentiers du Doubs
suivie d'une réunion amicale franco-suisse 
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Dimanche 31 août

Yvoire 44.-
Train et bateau 33.-*

Dimanche 7 septembre
Une escapade en Italie

Aosta 61.-
par le col et le tunnel du
Grand-St-Bemard 45.- *

Mercredi 10 septembre '

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

Dimanche 14 septembre
Un belvédère prestigieux 1

Schilthorn 74.-
Train, car postal et téléphérique 54.-*

Samedi 20 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air !

En avion de Zurich
à Genève 120.-
Train et avion 110.-*

Samedi/Dimanche 27/28 septembre
Ce n'est pas un beau voyage...
C'est le plus beau des voyages !

Zermatt-
Gornergrat 180.-
Jeux, danse, ambiance... 156.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

AVENDRE

CHIENNE
Braque allemand, 10 mois, ascendance
chasse, bon début dressage.
Téléphone (039) 26 52 49

JE CHERCHE pour collection fascicu-
les Buffalo-Bill en bon état. Tél. (032)
97 43 56 

PETIT CANAPÉ, pour chambre de
jeune fille, à recouvrir, Fr. 50.-; échelle
de ménage Fr. 5.-; escabeau de ménage,
métal, Fr. 10.-; seau à ordures 35 litres,
neuf, Fr. 10.-; 1 lot de 8 toupines, Vi 1., 1
litre (3 pièces), VA L, 2 L, 5 L, 6 litres, Fr.
200.-; 1 aspirateur VOLTA, parfai t
état, Fr. 80.-; 1 lot de livres, liste sur de-
mande. Tél. (039) 31 36 45, aux heures
des repas.

TÉLÉCOMMANDE FM 40 Graupner
Varioprop C 8/14 Electronic. Avec ga-
rantie 6 mois. Prix à discuter. Voiture
télécommandée Graupner, équipement
complet. Prix à discuter. Tél. (039)
5119 79

POUSSETTE COMPLÈTE avec na-
celle pour pousse-pousse. En très bon
état. Fr. 370.-. Tél. (039) 23 04 63

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

JOLIE, MEUBLÉE, part aux douches.
Tél. (039) 22 34 82 

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

/
¦ 

^N
Démonstration des outillages

^̂ fe$$fe électriques AEG

A notre stand de MODHAC
vendredi 29, samedi 30 et

dimanche 31 août

NUSSLÉSA
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

v y

1 PubIMfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

faiseur d'étampes
de première force sur boîtes de mon-
tres

aide-mécanicien
pour travaux d'ébauches sur tour et
fraiseuse
Salaire',en rapport des capacités.
Se présenter ou faire offres chez
Grisel étampes SA
rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 66 51.

CHERCHONS À ACHETER

IMMEUBLE
d'environ 3 ou 4 appartements, en ville,
dans quartier tranquille.
Eventuellement avec locaux ou grandes
pièces pour atelier. Jardin.
Ecrire sous chiffre DS 20803 au bureau
de L'Impartial.

f| Français m
H pour étrangers p
|U NOUVEAUX COURS en septembre M
lX Matin, après-midi et soir ra|
H TOUS LES DEGRÉS ||
§g Classes à effectifs limités RI

H Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 18



Un trafic portant sur des milliers de tonnes
Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Situés au nord des voies de chemin de fer, près de la gare des Hauts-Gene-
veys, reliés à elle par un embranchement particulier, s'élèvent d'imposants
bâtiments: les silos et entrepôts de la SAVAL; à eux seuls-les silos ont une

capacité de 2400 tonnes, et il y a les autres entrepôts...

Ces sacs attendent d'être chargés...

Il y a en fait deux sociétés différentes,
et cependant liées: la SAVAL, c'est-
à-dire la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz , qui célébrera son centenaire en
1982, société rattachée à l'Union des coo-
pératives agricoles de Suisse romande, à
Lausanne et créée en 1963, la Société du
centre collecteur, autonome, locataire de
la Société d'agriculture.

Les agriculteurs du district sont en
contact permanent avec ces sociétés. Ils
apportent aux Hauts-Geneveys leurs ré-
coltes de céréales panifiables, le colza, les
céréales fourragères également, ainsi que
la farine d'herbe, les pommes de terre...
Et ils viennent se ravitailler en semen-
ces, en engrais, en produits phytosanitai-
res (pour la protection des plantes), en
outillage, et en aliments pour le bétail,
aliments fabriqués sur place ou qu'on a
fait venir.

Neuf employés travaillent pour ces
deux sociétés, quatre pour la partie ad-
ministrative et cinq dans les entrepôts:
magasiniers, silotiers... Car il s'agit de ré-
ceptionner et contrôler les produits li-
vrés et de s'occuper de mouture, de mé-
langes, de séchage bref , de tout le condi-
tionnement. Et comme il faut rémunérer
les agriculteurs pour leurs livraisons,
mais aussi leur facturer ce qu 'ils vien-
nent acheter, la partie administrative, la
comptabilité principalement, occupe une
place importante.

D'ÉNORMES VARIATIONS
Vu le fait que le Val-de-Ruz, à part les

exploitations des hauteurs, n 'est pas
classé en zone de montagne, mais se

trouve tout cle même à une altitude net-
tement supérieure à celle du Seeland par
exemple, on enregistre des résultats
montrant des différences énormes d'une
année à l'autre. Nous allons tout de
même donner, pour se faire une idée du
volume des transactions des Hauts-Ge-
neveys, les résultats pour l'exercice le
plus récent 1979. Le centre collecteur a
reçu 2.268.314 kilos de céréales panifia-
bles (différentes variétés de blé et du sei-
gle) pour les céréales fourragères, de
l'orge (91,3%): 1.106.048 kilos, et de
l'avoine (8,7%):  105.929 kilos, enfin du
colza: 99.990 kilos. Les céréales panifia-
bles ont été dirigées vers l'Administra-
tion fédérale des blés, le colza, vers la
Centrale fédérale des huiles et des grais-
ses, et les céréales fourragères ont été
moulues sur place, converties en ali-
ments (en y ajoutant des produits qu'on
ne récolte pas au Val-de-Ruz); ainsi 1800
tonnes d'aliments ont été fabriqués l'an-
née dernière.

Les agriculteurs du district viennent
principalement se ravitailler en engrais
(2960 tonnes en 1979) et en sememces de

" céréales, reçues de l'Association suisse
des sélectionneurs (265 tonnes en 1979).
Mais ils viennent aussi chercher des

plants de pommes de terre, et apportent
une partie de leur récolte au centre (en-
tre 300 et 400 tonnes en 1979, le reste
étant vendu directement par les agricul-
teurs).

Mais la Société leur vend bien d'autres
choses encore: des eaux minérales, du
vin , de la paille, du foin , de la ficelle de
batteuse, des selles, des farines panifia-
bles, du sucre, des graisses et des huiles
pour les machines, les tracteurs et les
automobiles, des aliments pour le bétail,
des concentrés de base, du ciment et de
la chaux, des sacs en papier , des farines
de luzern e, de la mélasse, des articles de
quincaillerie , et surtout de la quincaille-
rie agricole, des outils de jardin , des gril-
lages, des piquets à clôturer, des barbe-
lés... et tout ce dont un agriculteur peut
avoir besoin.

Pour les transports, les agriculteurs se
rendent aux Hauts-Geneveys avec trac-
teurs et chars, mais la Société possède
tout de même un véhicule pour livrer
aux agriculteurs de montagne et pour les
livraisons urgentes. Voilà pour le côté
agriculteurs; côté fournisseurs et desti-
nataires hors du Val-de-Ruz, le trafic se
fait par train , les wagons étant chargés
et déchargés sur embranchement parti-
culier; le centre collecteur est d'ailleurs
locataire d'un terrain appartenant aux
CFF. Quelques arrivages se font tout de
même par camion.

Ce qu'il faut dire encore, c'est que les
silos et entrepôts sont équipés d'un ma-
tériel moderne, fonctionnel: élévateur de
palettes, tuyauteries, trieuses, balances,
élévateurs. L'organisation est fort ra-
tionnelle, (texte et photo jlc)

Un train que ses vaches voyaient trop souvent
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Luc Meylan, juge sup-
pléant, et de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Injures, violation de domicile, en-
trave aux services d'intérêt général,
violence et menaces contre des fonc-
tionnaires. *
. Telles sont les- préventions repro-
chées à J.-P, B., un valet de ferme qui
dès le printemps conduit son trou-
peau d'une trentaine de bêtes au pâ-
turage et doit pour ce faire franchir
un passage à niveau près des Verriè-
res, non sans difficultés, en particu-
lier lorsque tôt le matin, un train de
marchandises ne figurant pas à l'ho-
raire, passe avec une marge de batte-
ment pouvant s'élever parfois à 20
minutes, ce qui perturbe son travail
à la ferme.

Le 14 mai dernier, J.-P. B. qui sor-
tait son troupeau, a vu ce dernier,
alors qu'il franchissait le passage à
niveau, être scindé en deux ensuite
de l'abaissement des barrières. Le
train arrivant, le conducteur du
convoi a dû ralentir fortement, il fut
invectivé par J.-P. B. Le lendemain
le train avait 4 minutes de retard. B.
qui attendait avec son troupeau de-
vant les barrières, s'est énervé et
s'en fut injurier le chef de gare des
Verrières qu'il rendait responsable
de ces faits. Le 29 mai, J.-P. B. s'est
rendu à la gare des Verrières, de très
mauvaise humeur, voulant savoir
qui était le responsable de la circula-
tion des trains et connaître l'adresse
de la Direction d'arrondisssement à
laquelle il voulait s'adresser et se
plaindre. Le chef de gare ne lui ayant
pas donné les renseignements dési-
rés, J.-P. B. furieux empoigna celui-
ci par le collet, le menaça avec une
lanterne électrique, et l'injuria à
nouveau. Le chef de gare a porté
plainte contre B.

Lors des débats, J.-P. B. reconnaît
avoir un vocabulaire un peu gaulois
dont on peut s'offusquer. Mais s'il lui
arrive de s'énerver, il n'a jamais fait
de mal à personne.

Le juge a fait remarquer à B. que
s'il était difficile de faire franchir un
passage à niveau à un troupeau, il
était aussi difficile de faire partir les
trains à l'heure horaire, en raison de
leur marche flottante. Le chef de
gare n'y est pour rien.

Quant à ce dernier, il ne retirera
pas sa plainte, disant qu'on n'est pas
au Far-West. Il n'exclut pas qu'une
solution plus pratique soit examinée
concernant la fermeture de ces pas-
sages à niveau.

Une peine de 20 jours d'emprison-
nement et la révocation d'un sursis à
une peine d'un mois d'emprisonne-
ment, à laquelle J.-P. B. a été
condamné en février de l'année der-
nière par un tribunal vaudois, a été
requise par le procureur général.

Dans son jugement, le tribunal a
admis que J.-P. B. avait des difficul-
tés pour faire passer son troupeau au

passage à niveau, mais qu'il était vic-
time de son caractère emporté,
comme aussi du système de l'abais-
sement des barrières du passage à
niveau. Le tribunal n'a pas retenu les
préventions d'entrave aux services
d'intérêt général ni de violence et
menaces contre des fonctionnaires.
Pour injures et violation de domicile,
J.-P. B. a été condamné à une peine
de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Le sur-
sis accordé à la peine infligée par le
tribunal vaudois n'a pas été révoqué.
Il payera en outre une amende de 500
francs et les frais de la cause par 74
francs.

IVRESSE AU VOLANT...
Au volant de sa voiture, le 12 juillet,

R. C. a été l'auteur d'un accident de cir-
culation à Boveresse en voulant dépasser
un véhicule agricole. Voyant arriver un
véhicule en sens inverse, il se rabattit sur
la droite en touchant le véhicule agri-
cole. Seul R. C. fut légèrement blessé.

R. C. a été soumis à une prise de sang,
une heure et demie après l'accident.
L'analyse a révélé une alcoolémie de 2,47
%0.

R. C. explique qu'il entrait en vacan-
ces et qu 'il avait bu quelques verres,
dont de l'eau de vie de pomme et trois
bières.

Une peine de 20 jours d emprisonne-
ment et 200 francs d'amende est requise
contre le prévenu.

Ce dernier trouve les réquisitions trop
sévères et a demandé au tribunal une ré-
duction et la mise au bénéfice du sursis.

Le tribunal a tenu compte des bons
renseignements sur le compte du - pré-
venu et la détermination de celui-ci de
s'abstenir de consommer de l'alcool pen-
dant un an. Il l'a condamné à une peine
de huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 283 francs
de frais de justice.

PAS DE CHANCE...
Alors qu'il rentrait de Paris, où il était

allé vadrouiller une semaine, M. V., lors
du contrôle des passeports dans le direct
Paris - Berne, a été trouvé porteur d'une
enveloppe contenant 6 grammes de mari-
juana. C'est la mauvaise mine de V. qui
l'a vendu. L'enveloppe contenant la dro-
gue avait été jetée dans la corbeille à dé-
chets du compartiment où se trouvait V.

Le prévenu a reconnu avoir acheté
cette drogue à une fille dans le métro.

Le mandataire de M. V. relève le peu
de gravité de l'affaire. Il a demandé que
son client soit simplement admonesté ou
subsidiairement frappé d'une peine
d'amende réduite. M. V., finalement ,
écope de 80 francs d'amende et paiera
des frais judiciaires par 40 francs, (ab)

|ï!ïï |H!jiM

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

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

du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, The Rose.
Bio: 18 h. 30, Sweet Movie; 20 h. 45, Les

soeurs Brontë.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 20 h. 45, Bons baisers de Russie.
Studio: 15 h., 21 h., Un candidat au poil.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les Sei-

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Noiraigue: Marche des gorges de l'Areuse
Organisée depuis 12 ans par le Hoc-

key-Club Noiraigue, la Marche des gor-
ges de l'Areuse aura lieu samedi et di-
manche. C'est une manifestation de plus
à mettre à l'actif de ce club sportif qui se
distingue, au pied de la Clusette, par une
intense activité.

Régulièrement, à la fin de l'été, les
hockeyeurs néraouis invitent les mar-
cheurs venus de tous les horizons à dé-
couvrir, ou redécouvrir, les gorges de
l'Areuse et la réserve du Creux-du-Van,
des sites enchanteurs et inoubliables.
Grands organisateurs de cette manifes-
tation populaire, MM. Marcel Jacot
(fils) et Fernand Droux sont à la disposi-

tion des intéressés pour les renseigner et
prendre leur inscription, même tardive.

Car chaque concurrent - les enfants de
moins de 12 ans accompagnés sont admis
- même s'il n'est pas au bénéfice d'une
condition physique de sportif chevronné
peut prendre part à cette marche qui se
veut populaire, donc ouverte à tous.
D'ailleurs, rien n'a été oublié pour ré-
compenser les participants des efforts
consentis: parcours de différentes lon-
gueurs, ravitaillement, soupe aux pois et
magnifique médaille représentant le
Creux-du-Van et Champ-du-Moulin. Ga-
geons qu'il y aura foule samedi et diman-
che dans les gorges de l'Areuse. (jjc)

Travers: bientôt le cross pédestre
Course comptant pour le Grand Prix

suisse pédestre, le 4e cross de Travers
aura lieu dimanche 7 septembre. Il se
disputera sur un parcours d'une lon-
gueur de 16 km. 400, réservé aux «élites»,
«vétérans» et «populaires» qui mènera
les concurrents à la découverte de la
montagne sud du village, en passant par
les Oeillons, le Vanel et les Lacherelles.

En fait , trois parcours différents seront
proposés aux participants: 16,4 km., 4
km., 9,5 km. et 3,2 km.; le dernier étant
plus spécialement réservé aux dames,
aux juniors et aux écoliers. A la salle de
l'Annexe se trouveront les vestiaires tan-
dis que des douches seront à disposition
à l'Hôtel de l'Ours. En outre, un poste
sanitaire est encore prévu le long du par-

cours, de même qu'un poste de ravitaille-
ment.

Dimanche matin, dès 8 h., aura lieu la
remise des dossards alors que les départs
seront donnés une heure plus tard, au
bas du pont. Chaque participant qui ac-
complira son parcours dans lé temps im-
parti recevra une médaille et un verre-
souvenir. Chez les «écoliers» et «écoliè-
res» il sera attribué un challenge par ca-
tégorie, challenge à gagner trois fois en
cinq ans pour pouvoir le conserver.

Actuellement, le délai d'inscription
fixé au 16 août est passé, mais des ins-
criptions tardives sont encore possibles.
A ce propos, M. Jean-Pierre Racine, de
Travers, est à la disposition des concur-
rents pour fournir tous les renseigne-
ments utiles, (jjc)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

— Je suis surprise, mon client m'avait
promis de se présenter devant vous au-
jourd'hui.

La jeune stagiaire chargée de défendre
E.Z. est certainement la seule à être
étonnée.

Français n'ayant aucune attache dans
notre pays, l'accusé a préféré retourner
chez lui plutôt que de séjourner plusieurs
mois dans nos prisons.

La liste des infractions qui lui sont re-
prochées est très longue: 14 vols à l'éta-
lage, allant des vêtements aux cartou-
ches de cigarettes en passant par des
montres et des chaînes stéréo, recel, tra-
fic et consommation de drogues fortes,
attentat à la pudeur pour avoir eu, à di-
verses reprises, des relations sexuelles
avec une jeune fille âgée de moins de
seize ans.

Arrêté, E.Z. a admis les faits, il a été
détenu en détention préventive pendant
112 jours, après quoi la liberté lui a été
rendue, la suite sera devinée par un en-
fant et c'est effectivement par défaut
qu'il a été jugé hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, présidé par M.
Jacques Ruedin, Mme M.-L. de Mont-
mollin et M. F. Nicollier fonctionnant
comme jurés et Mme M. Steininger
comme greffier.

Le substitut du procureur général, M.
Daniel Blaser, n'admet pas que E.Z. ait
été libéré. Cette méthode de faire, dit-il,
pemet à des étrangers de commettre des
délits dans notre pays sans être punis.
Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui ,
la justice devait être rendue. E.Z. a subi
une expertise psychiatrique qui conclua
à son placement dans une maison d'édu-
cation au travail.

Vu son absence, il est condamné fina-
lement à une peine ferme d'emprisonne-
ment de 15 mois, il versera une dévolu-
tion à l'Etat de 3000 francs ainsi que
2900 francs de frais.

RWS

Une absence qui n a étonne personne

FONTAINEMELON

La Commission scolaire s'est réunie
dernièrement en présence de M. Jean-
Philippe Robert, délégué du Conseil
communal et de M. Jean-Jacques Spohn,
délégué des enseignants.

Son bureau a été constitué comme il
suit:

Président, M. René Widmer; vice-pré-
sident, M. Rémy Grandjean et secré-
taire, Mme Rose-Marie Perrin.

La Commission scolaire a pris connais-
sance de l'effectif d'entrée des classes, ef-
fectif qui s'élève à 128 élèves, chiffre le
plus élevé jamais atteint depuis long-
temps. En deuxième année, une classe
d'enseignement en «duo» a été créée. Le
collège primaire compte une classe sup-
plémentaire de 4e année. Le titulaire en
est M. Jean-Bernard Vermot, instituteur
nouvellement nommé, (m)

A la Commission scolaire

DOMBRESSON

La commune de Dombresson, en colla-
boration avec l'ENSA, est en train de
remplacer les anciens réverbères par des
candélabres modernes. Et certains habi-
tants se plaignent qu'il y a trop de lu-
mière, d'autres se plaignent qu'il n'y en a
pas assez. C'était le cas d'un néon éteint,
au centre du village, près d'un grand ma-
gasin, à l'arrêt du trolleybus, à proximité
d'un passage pour piétons. Renseigne-
ments pris auprès du Conseil communal,
on procède actuellement à des essais de
quelques jours, pour arriver à la solution
la meilleure. Par exemple, lundi soir, il a
été décidé de refaire fonctionner le néon
en question, (jlc)

A propos de
l'éclairage public

VAUMARCUS

Hier, vers 17 h. 25, un accident de
la circulation s'est produit sur la
RN5 à Vaumarcus, près de la fron-
tière vaudoise, entre un piéton et une
voiture, pour des causes que l'en-
quête établira.

Souffrant d'une forte commotion
et d'une plaie à la tête, le piéton a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Il s'agit de M. Robert
Hainard, 74 ans, domicilié à Berney-
Genève.

Piéton blessé

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •

A la fin d'octobre, M. Marcel Favar-
ger, sous-directeur, parvenu au terme
d'une longue carrière aux PTT, sera mis
au bénéfice de la retraite. C'est M. Ro-
land Cornu, jusqu'ici chef du personnel
de l'arrondissement postal, qui, dès le
1er novembre, lui succédera et deviendra
ainsi le plus proche collaborateur du di-
recteur des postes. Il vient à cet effet
d'être nommé sous-directeur par la Di-
rection générale des PTT à Berne. Jus-
qu'ici, M. R. Cornu s'est fait connaître à
la SEP, soit à la Société d'étude pour la
gestion du personne], dont il a toujours
suivi les travaux avec un vif intérêt.
C'est M. Albert Jeanneret, chef de la di-
vision des finances et de la comptabilité,
qui est appelé à reprendre les rênes de la
division du personnel. Il quittera donc le
domaine des chiffres pour s'attacher do-
rénavant à résoudre les problèmes qui
naissent inévitablement face à un effec-
tif important, en l'occurrence plus de
2000 personnes. Il y a lieu de rappeler
que le IVe arrondissement postal couvre
les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi
que Bienne et le Jura bernois, (comm.)

Changements en vue
dans les cadres de la
Direction des postes



.AHÈU  ̂ ©otel îICô Communes
^y^F̂ et son restaurant L'AUBERGE

H:.-:, : > Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillord Tél. 1038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

^% HOTEL - RESTAURANT

ftA-^ «Au Boccalino»
W \. SAINT-BLAISE
A i\ et toujours
I ^k m 1 une cuisine plus soignée, de
I ^^*^^ 1 I nouvelles spécialités, le même
\ ^^ E personnel de service, la cave
^  ̂ £ 

mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc prive. (038) 33 36 80 %1 - ^~- -̂m :̂

1 #1̂ »̂ ™»*Restaurant-Pizzeria «Chez Benito»
Y "Mj îtâmr*̂  "~ Dans un cadre complètement réno-
î -vsj 42&™y  ̂ A f yg ^ [e choix de spécialités italiennes
l &  UflTTI •' que vous Pourrez déguster tous les
lt nulLL ji jours

Wi NATIONAL r PIZZA AU FEU DE BOIS
S Pi FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
«il.- V ITALIENNES A LA CARTE
5 »T ~lm*' Chambres tout confort
8 U J'\ Propriétaire: M. Pinelli
If  

K FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

*&S iL& 
^Venez goûter notre grand 5=^>7T»

succès estival: rititt
LES FILETS DE PERCHES *S&J
AU POIVRE VERT ï^
Prière de réserver. M. Fabio Piazza iSj
La Neuveville - Tél. (038) 51 21 20 
Fermeture hebdomadaire : le mercredi

^^B omm̂ ^BBl̂ nBB ^EsS»
Tous

|p les jours i
Hl ! FONDUE

î wj  ̂ CHINOISE :
BHfflH'"' '1" 1 à gogo ] .]
i 'il Fr. 15.— 1

fit "V CHEZ-LE-BART  ̂^^BJSËUiLtSWttB̂ îlftWn M̂R ,

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HôTEL : WwÊLa\aWiïmmmy RESTAURANT PEAMWSr  ̂ !

Th. Blattler 1 Ŵ a4~ J. ̂  W ~̂ **H'
PI. A. -M.-Piaget Hnhf4»Mi$ifWfcMWÉ

Tél. 038 25 5412 ffl̂ jUWwHl

v^I , Cercle National
j ^^Jlj "—1 PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

A ^KK!^Ê_\K Le restaurant qui représente le plus , ;
^S^ia ' ^TRS) grand nombre de possibilités
mm < p£ | 

gastronomiques !

^Sf-T^H]'' pffl Grand choix de spécialités •:
\w\mf MlWlim italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH §

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc. ::
GRANDES SALLES \Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

Il <f\ CASA D'ITALIA
W\ _r\ Tél. (038) 25 08 58

ĉC'Sv -̂ RESTAURANT
\JLSf *''' PIZZERIA au feu de bois

(/ y£5<&£f S ANTO vous attend...
^>^pjSr jour et nuit
*̂'*\ \ • Salle pour sociétés

\1 et banquets

H j Filets de bœul - Entre- jJfSÊ milB^atiR
i I côtes - Fondue chinoise î aJTJH SJSffl <̂ R̂ M»
I - Fondue bourguignonne ll f̂ l'WTT'T»! fjf ĵ^̂i I - Charbonnade et tou- ||||JLLtB Bî]fe~-a.XaB j
I jours le piano à salade ^"^E^Mi iS^^rwlBi

HOTEL- PONT
I P COUVET " \

RESTAURANT «LE PROVENÇAL »
BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
¦B'':¦..:•: Nouveaux tenanciers:

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

parmi les
excellents

de notre région...

Hôtel-
Restaurant
Le Poisson

•yy.y'y.y v

Marin

I 

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
Fondue chinoise

Cuisses de grenouilles provençale
Goujon de soles provençale
Brochets entiers

. . . .  EE .^E . ... .

Filets de perches, , 1
E-'E.-E. E^ . 1 , .. ; ¦ , \

et toujours notre choix de grillades

Au centre du village de Marin, sur la route
de la Tène, se situe l'Hôtel-Restaurant du
Poisson.

Monsieur René Balmelli depuis 5 ans déjà
s'occupe de sa fidèle clientèle en offrant un
choix varié de poissons du lac et de grillades.

Bien des sociétés ont déjà fait de ce restaur ,
rant leur lieu de rendez-vous, la salle pour
banquet permettant d'accueillir jusqu'à 120
personnes.

aujourd'hui:
Hôtel "̂ ^Restaurant _ ~ 5̂̂ ^P:

\̂
R. Balmelli, propr. ^P̂ ICCOPS)Marin (NE) W1##A®JX
Tél. 33 30 31 mWW ŷ

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—
Spécialités cle poissons du lac



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

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

Tél. (039) 26 06 64
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W dêalepour les jours plus frais. Le haut du deux-pièces a une fermeture asymétrique et
un motif en satin. Jupe tricotée, doublée, à nombreux plis tout autour. Le prix: Fr. 159. - ^ffitf fff m mmm wh, rnrr)

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujo urs. Par la mode et par le prix.

EXCLUSIFS Hpour ™3

RIDEAUX 3
MEUBLES fe|

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

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. (039) 26 06 64

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

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

Tél. (039) 26 06 64

—- r̂rrrr——^̂ ^̂ ^—

EXCEPTIONNEL - A louer — Progrès 8, studio rustique 45 m2.
Salon, cuisine habitable, salle de bain, chauffage central, eau
chaude, Coditel. Fr. 310.— + charges. Entrée à convenir.
Tél. (039) 23 40 59 ou 26 07 73 

FOURNITURES D'HORLOGERIE

MARCEL THALMANN
est

ouvert tous les jours
deSh. à

Samedi excepté

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a

tél. 039/26 81 41
L'annonce

| reflet vivant du marché

A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique situa- I
tion ensoleillée et calme, vue
très dégagée,

FERME ; I
NEUCHÂTELOISE I
très beau cachet rustique, vaste K
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles I
d'eau, sauna, nombreuses dépen- I
dances, écurie pour 3 chevaux, I
parc, etc.

Ecrire sous chiffre AD 87- 490 I
aux Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

WMMM-WM

sa
dnd

À LOUER, place de
parc, couverte
immeuble Fontana,
Fr. 75.- par mois.
Tél. 039/3176 91 dès
19 heures.



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
0 Enfants dès 5 ans

% Maintien pour adultes - Base classique ou
moderne-jazz

Q 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
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ i

Accurist SA
La Chaux-de-Fonds
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

visiteuse
pour son département réception mouvements, boîtes,
cadrans, etc...

Nous désirons engager une personne ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

ACCURIST SA, Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57

Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes.
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Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.
automobilistes.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, 'elles, sont propulsées par un
tiques techniques inédites. moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant

100 kW (136 ch).
Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con-
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1.
Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,31 10,71 13,91
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS.

®
Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20, 2800 De'lémont Bozingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 22 17 45 Tél. 032 4111 44

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

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

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

électricité seraient appréciées.

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

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

Pv5" "ZZss à NEUCHâTEL on*y> depuis & \J ans

PRÉSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS À MODHAC
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LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage
seulement sur rendez-vous

0$ Tél. (039) 23 65 55
*<* Hyperhydrose ? .1

A vendre pour connaisseur

ALFA ROMEO Giulia
Sprint GT Veloce 1.6
Modèle 1967. Révisé. Fr. 5 200.-
Garage Métropole SA
Tél. (039) 26 95 95

Cherche

CARRELEUR TÂCHERON
pour début septembre 1980. Travaux inté-
ressants, bon salaire. Edmond Lapaire
Cheminées carrelages
2606 Corgémont, tél. (032) 97 22 95

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UNE (un) SECRÉTAIRE-
FACTURIÈRE (1ER)

Nous offrons:

— activité variée, indépendante et stable
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux

Nous demandons:

— bonnes connaissances commerciales
— bilingue français/allemand et, si possible, connais-

sance de l'anglais
— capacité d'exécuter un travail précis et rapide
— aptitudes à la communication avec la clientèle (télé-

phone et télex)

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sont à adresser à:

SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU
CAOUTCHOUC SA, 2114 FLEURIER.

m printemps
cherche tj |

VENDEUSES I
pour ses rayons de

O confection dames |
0 ménage
£ maroquinerie

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

Nouveau: congés par rota- \j ,
tions y compris le samedi
après-midi et "le lundi' toute"la~'
journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

1̂ ^̂ ^̂ " M̂^EL f3* v!É>JjJI
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pf u s  de p omme naturel sans adcooC

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 Krahenbuhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau.



Nouveau caf'conc à la Maison du Peuple

Connaissez-vous «Braaaaame» ? Au
mois de juin dernier, cette équipé déjeu-
nes habitant Saint-Imier avait décidé de
se lancer dans l'organisation de
caf 'conc. Nullement désireux de concur-
rencer qui que ce soit, Pierre-Alain Gei-
ser, Daniel Dubuis et André Aubry aspi-
raient à donner une pincée d'animation
à la petite vie nocturne de Saint-Imier.
Après une première tentative réussie
avec un style fo lk  «Braaaaame» prévoit
un nouveau caf'conc, vendredi soir 29
août, à la Maison du Peuple de la cité du
Haut- Vallon. Le rire, sera au rendez-
vous puisque le comique neuchâtelois
Serge Yssor (Coffrane) figure en tant
que tête d'affiche.

En plus du rire, la chanson, le fo lk  et
le jazz compléteront le spectacle orga-
nisé par «Braaaaame». Avec 20 ans 'de
métier, l 'auteur-compositeur-interprète
Bob Jambe de La Chaux-de-Fonds pro-
posera ses chansons avec sa voie excep-
tionnelle de force et d 'émotion. De pas-
sage dans la région, un globe-trotter ir-
landais Dorok jouera , des airs folk de
son pays.

D 'origine vaudoise mais habitant Cof-
f r a n e, Serge Yssor, très connu en Suisse
romande et en France, f igure  au registre
des vedettes montantes dans le difficile
métier de comique. Tout d'abord chan-

Le comique neuchâtelois Serge Yssor
sera la vedette du caf'conc organisé à

Saint-Imier vendredi soir.

sonnier, Serge Yssor se tourne déplus en
p lus vers le mime et des récits.

La f in  de soirée permettra à l'orches-
tre Still d 'interpréter des morceaux de
folk  et de jazz .  Un ensemble qui a bien
voulu remplacer en dernier minute
«Muller Jazz Quintett» retenu par un
contrat à Paris, (lg)

Serge Yssor en tête d'affiche

Commémoration de la fusion des deux Tramelan
• TRAMELAN • TRAMELAN •

M. Michel Leuenberger, de Belprahon,
qui s 'imposa en obtenant le maximum de
points, soit 40, dans ce tir commémorant

de la fusion.

La Société de tir de campagne avait eu
l'excellente idée d'organiser un tir afin
de commémorer la fusion des deux Tra-

melan qui avait eu lieu en 1950. Un pre-
mier tir s'était déroulé en 1977 pour
marquer cet événement. Avec cette troi-
sième édition, les organisateurs ont vu
leurs efforts récompensés puisque l'on
enregistra une augmentation du nombre
des tireurs, de 383 à 431, dont 41 grou-
pes.

Cette augmentation est sans aucun
doute un signe flatteur pour ceux qui se
dévouent sans compter pour la société,
que ce soit les cibarres, les organisateurs
ou encore les cantiniers qui durant deux
journées bien remplies sont mis particu-
lièrement à contribution. Un magnifique
vitrail a été remis aux groupes qui attei-
gnaient le nombre de points requis, alors
qu'une médaille était la récompense en
individuel. . . .. .„ .

Désirant faire le maximum pour satis-
faire chacun, les responsables du Tir de
campagne avaient encore prévu une at-
traction spéciale à cette occasion. C'est
ainsi qu'un hélicoptère d'Héliswiss per-
mit à près de 60 personnes de découvrir
le village «d'en haut».

RÉSULTATS
INDIVIDUELS: 1. Michel Leuenber-

ger, Belprahon, 40 points; puis avec 39

points, 2. Heinrich Luthi, Bienne; 3. Ca-
mille Kraft , Glovelier; 4. Lucas Kissling,
Wangen; 5. Hans-Ruedi Fluck, Reconvi-
lier; 6. Anton Helg, Tavannes; 7. Walter
Haller, Saint-Imier; 8. André Mosset,
Montmollin; 9. Donald Linder, Le Fuet;
10. Philippe Choffat, Bellach.

VÉTÉRANS: 1. Samuel Marti (1920)
Bévilard ; 2. Walter Minder (1907)
Bienne; 3. Otto Grutter (1910) Bienne 37
points.

JUNIORS: 1. Philippe Martin (1960)
Boudry, 38 points; 2. Yves Beuchat
(1960) Soulce, 37; 3. Claude Voirol
(1961) Belprahon, 35.

DAMES: 1. Regina Meyer, Bienne, 37
points; 2. Françoise Voumard, Trame-
lan, 37; 3. Nathalie Lopez, Tramelan, 34.

Relevons que 151 couronnes ou cartes-
primes, soit 35,035 pour cent ont été dé-
livrées.

GROUPES: 1. Société d'artillerie de
Bienne, 185 points; 2. Société de tir de
Liesberg, 184; 3. Société de tir de Recon-
vilier, 182; 4. Société de tir de Tavannes,
181; 5. Freier Schiessverein Wangen,
180; 6. Société de tir de campagne, 179.

Notons que Tramelan alignait encore
17 autres équipes.

(texte et photo vu)

La Foire de Bienne
attend 110.000 visiteurs

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Pour sa 1 2e édition

Il sera 13 h. 30, cet après-midi , lors-
que la 12e édition de la Foire de
Bienne prendra son envol. Jusqu'au
dimanche 7 septembre, les organisa-
teurs pensent accueillir quelque
110.000 visiteurs. Ces derniers pour-,
font se rendront compte de la capa-
cité productive des 250 exposants
présents répartis sur une surface de
4400 m2. En plus de l'aspect commer-
cial, les hôtes pourront se promener
dans une aire de 23.000 m2 bordée par
le lac et magnifiquement garnie par
un consortium de jardiniers-paysa-
gistes. Une sorte de «Grun» en minia-
ture qui ne manquera pas de charme
sous le soleil revenu. Contrairement
à d'autres foires du même genre,
celle de Bienne ne comporte pas d'in-
vité d'honneur. Les organisateurs
sont partagés entre le désir d'inno-
ver et de ne pas concurrencer le
commerce régional.

L'état-major s'occupant de l'organisa-
tion de la Foire de Bienne a tenu une
conférence de presse, hier en fin d'après-
midi, sur les lieux-mêmes de la manifes-
tation. Le président, M. Hans-Rudolf
Leuenberger, avocat et député radical au
Grand Conseil, de même que les vice-pré-
sidents MM. Gilbert Bouldoires et Peter
Moning sans oublier l'architecte respon-
sable M. Robert Kapp ont présenté la
12e édition dans ses moindres détails. Un
record a déjà été battu avant l'ouver-
ture, il s'agit de celui des frais. Ce n'est
pas moins de 1 million de francs qui a été
nécessaire pour ce rendez-vous qui se ré-
pète tous les deux ans depuis 1955. Le
simple montage des halles coûtera la ba-
gatelle de 800.000 francs avant de dispa-
raître au lendemain du 7 septembre.
DE ET POUR LA RÉGION

La première Foire de Bienne date
donc de 1955. A ce moment-là déjà, la
raison d'être de la foire se définissait par
la promotion de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat dans la zone
économique de Bienne et environs. Au-
jourd 'hui, l'objectif demeure le même.
Les responsables souhaitent que la foire
soit de et pour la région. Les exposants
proviennent d'ailleurs d'un rayon bien
délimité. Mis à part les trois districts
francophones, les district de Bienne, Ni-
dau, Buren, Aarberg, Cerlier et la région
de Granges figurent parmi les bénéficiai-
res. Foire officielle, reconnue par le
Conseil d'Etat, la manifestation bien-
noise n'a cessé de prendre de l'ampleur.

La première édition comprenait six hal-
les totalisant 2200 m2 de surface d'expo-
sition. 148 exposants ont présenté leurs
produits à quelque 66.000 visiteurs.

La Foire 1980 comprend 250 exposants
répartis dans 7 halles couvrant.une.sur-
face de 4400 m2, les. responsables atten-
dent quelque 110.000 visiteursi.:(lg) ' . ¦ ' ¦'

" - ¦»

Noces de diamant
Mme et M. Violette et Louis Jean-

quartier-Châtelain fêten t aujourd 'hui
leurs soixante ans de mariage. Nés tous
les deux en 1898, ils se sont installés à
Bienne en 1924 où ils habitent depuis de
nombreuses années, rue Dufour 160.
D'origine chaux-de-fonnière, M. et Mme
Jeanquartier ont un f i l s  et deux petits-
enfants. Après avoir suivi pendant six
ans le Technicum neuchâtelois, M.
Jeanquartier exerça sa profession de
technicien en horlogerie et mécanique à
Bienne. Abonné aussi depuis 60 ans à
«L'Impartial», le couple a ainsi gardé le
contact avec la région des Montagnes
neuchâteloises.

Non à l'agrandissement de l'aéroport de Berne

• CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE •
A la suite d' un rapport négatif

Importante, la conférence de presse tenue, hier après-midi, à Berne par
le directeur des Transports, de l'Energie et de l'Economie hydraulique du
canton de Berne, M. Henri Sommer (Saint-Imier) et le chef de l'Office canto-
nal des transports, M. Zurcher, sur la décision du gouvernement concernant
le projet d'agrandissement de l'aérodrome de Berne-Belp. Depuis plusieurs
mois, l'opinion publique alémanique s'intéressait à la polémique concernant
cette affaire.

Le duel, opposant les voisins et adversaires de Belpmoos aux milieux in-
dustriels et touristiques ainsi qu'à la société Alpar SA, propriétaire de la
concession, a tourné à l'avantage des opposants. Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne, sur la base d'un rapport préparé par un groupe de travail in-
terne de l'administration, vient de refuser le projet d'agrandissement prévu
par Alpar SA. L'augmentation du bruit (atteintes à la qualité de l'habitat et
de la vie) constitue un élément essentiel, côté gouvernemental, pour motiver
le refus. En revanche, les autorités cantonales recommandent à l'Alpar d'étu-
dier comment, avec un investissement minimal, une capacité de trafic utile
pourrait être obtenue sur l'aéroport.

L'agrandissement de l'aéroport de
Berne-Belp est une vieille affaire. Ja-
mais, cependant, le débat n 'a polarisé
l'attention des régions francophones in-
téressées. Pourtant le projet ne man-
quait pas d'intérêt après le refus du
Grand Conseil, en 1972, de l'exécution
d'un projet de détai l pour la construc-
tion d'un aérodrome continental dans le
grand marais. De solution de transition,
Belpmoos est devenu une nécessité après
le travail de Commission d'experts pré-
sidé par le conseiller national Urs Kunz.
La commission recommandait un exa-
men pouvant améliorer la structure du
trafic avec des investissements raisonna-
bles.
PRÈS DE 20 MILLIONS
D'INVESTISSEMENTS

Détentrice de la concession pour Belp-
moos, l'Alpar , d'entente avec les autori-
tés de la ville et du canton de Berne,
confia à un groupe de spécialistes l'étude
du problème. Après un rapport complé-
mentaire, le gouvernement bernois pre-
nait connaissance des renseignements au
début de l'année 1979. Selon les spécia-
listes, la population ne serait pas exposée
à plus de bruit. Le transport de passa-
gers se chiffrerait à 92.000 personnes,

alors que les investissements se monte-
raient à près de 20 millions de francs.

En date du 24 janvier 1979, le Conseil
exécutif constatait la nécessité de
commander une nouvelle étude à un
groupe de travail interne de l'adminis-
tration afin d'examiner les situations po-
litique, économique, juridique et en par-
ticulier le problème du bruit. La prési-
dence de ce groupe de quatre personnes
était confiée au chef de l'Office cantonal
des transports, M. Daniel Zurcher. Tout
en demandant de nombreux mandats à
des instituts ou laboratoires, le groupe
procédait à diverses études et consulta-
tions. En date du 8 août, un rapport de
30 pages parvenait à l'exécutif cantonal.

LE BRUIT, CE FLÉAU MODERNE
Au cours de la consultation, la grande

majorité des communes, les organisa-
tions écologiques et la parti socialiste re-
poussaient le projet. Les associations
touristiques et les milieux économiques
penchaient en faveur de l'agrandisse-
ment.

Le bruit a finalement joué un rôle es-
sentiel dans le refus du gouvernement.
Le nombre des personnes exposées au
bruit , de 12.630 unités à l'heure actuelle
passerait à 66.480 en cas d'agrandisse-

ment. Le nombre de celles fortement gê-
nées par ce fléau moderne, actuellement
de 1150, grimperait à 6540.

L'exécutif a voulu jouer la carte popu-
laire en tenant compte en plus de l'ana-
lyse d'utilité. Une étude qui ne fait pas
apparaître, selon le groupe de travail,
d'avantages prépondérants en faveur de
l'agrandissement. En effet, un peu plus
de 1% seulement du trafic aérien suisse
passerait par Belpmoos.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les 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. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 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.

1 Oe anniversa ire du CARI

«Toutes les manifestations prévues
pour le 10e anniversaire du CARI (Cer-
cle d'assistance et de récréation italien) à
Saint-Imier sont prévues en guise de
geste de reconnaissance envers nos amis
suisses dont le pays a favorisé notre inté-
gration.» Président du Comité d'organi-
sation des festivités célébrant ce 10e an-
niversaire, M. Lino Gaio de Saint-Imier
ne cache pas sa satisfaction quant à la
collaboration existant entre les autorités
helvétiques et la colonie italienne du
Haut-Vallon. Une première décennie que
le Comité d'organisation a désiré fêter en
mettant sur pied deux manifestations.

L'arrivée de ressortissants italiens
dans la région d'Erguel date des années
1925-28. Les rencontres ne commencè-
rent que vers les années 1946-47. La mis-
sion italienne devait ainsi voir le jour
pour permettre aux ressortissants ita-
liens de se rencontrer et de les aider. Pe-
tit à petit , les émigrés prirent conscience
qu 'ils avaient la possibilité de faire quel-
que chose de plus solide entre eux. En fé-
vrier 1970, le Cercle d'assistance et de ré-
création italien voyait le jour à Saint-
Imier. Actuellement jeunes et moins jeu-
nes disposent d'une bibliothèque des
plus complète, d'un local avec une salle
de conférence et d'un appareil de projec-
tion pour film 16 mm.

DEUX EXPOSITIONS
ET UNE SOIRÉE

Les émigrés transalpins désiraient fer-
mement marquer d'une pierre blanche ce
dixième anniversaire. Et ceci malgré le
départ de plus de la moitié de l'effecti i
initial. En effet , Saint-Imier et le Vallon
comptaient quelque 2800 Italiens en

Dans le cadre du 10e anniversaire du
CARI de Saint-Imier, de nombreuses ac-
tivités sont prévues. Les habitants de la
localité pourront notamment voir cette
œuvre du peintre Franco Murer qui ex-
posera à la salle Saint-Georges du 29

août au 12 septembre.

1970. Aujourd'hui , ce nombre se monte à
peine à 1000 unités.

Le coup d'envoi des manifestations
sera donné vendredi soir à l'occasion du
vernissage de l'exposition du peintre ita-
lien Franco Murer. La salle Saint-Geor-
ges abritera les œuvres de ce jeune ar-
tiste de 28 ans jusqu 'au 12 septembre.

Une deuxième exposition se tiendra dans
les locaux du Centre italien à la rue
Basse entre le 30 août et le 13 septembre.
Les travaux des élèves suivant les cours
CISAP (Centre de formation profession-
nelle italo-suisse) seront visibles.

Enfin une grande soirée récréative a
été programmée le 13 septembre à la
salle de spectacles de Saint-Imier. En
plus des productions des enfants, le célè-
bre orchestre Casadei sera présent lors
de cet ultime rendez-vous, (lg)

Des manifestations en guise de reconnaissance

En collaboration avec la Société fédé-
rale de gymnastique de Malleray, l'Of-
fice Jeunesse et Sport de St-Imier orga-
nise la 18e Course jurassienne d'orienta-
tion qui aura lieu à Malleray samedi 30
août prochain.

On peut s'inscrire sur place. Pour cela,
il faut se présenter au Centre sportif de
Malleray samedi 30 août de 12 à 14 h. 30
où les inscriptions seront enregistrées.

L'Office Jeunesse et Sport de St-Imier
se tient volontiers à disposition pour
tout renseignement complémentaire,
(comm.)

18e Course jurassienne
d'orientation

Comme cela a été le cas ces dernières
années, la Direction des finances du can-
ton de Berne vient d'éditer, en 1980 éga-
lement, la brochure «Finances publiques
dans le canton de Berne» qui donne un
aperçu général des finances bernoises.
Cette publication, comptent une ving-
taine de pages, fournit les éléments es-
sentiels du compte financier et des varia-
tions de la fortune de l'Etat de Berne. La
brochure donne en particulier des rensei-
gnements sur la fortune du canton, les
recettes et les dépenses cantonales, les
différentes subventions accordées par
l'Etat et les effectifs du personnel. Des
données intéressantes y figurent égale-
ment concernant la fiscalité, les quotités
d'impôt, les impôts communaux et les
dépenses communales en fonction de
leur classification économique. Une
brève statistique de la population du
canton complète cette publication dont
la lecture est facilitée par divers graphi-
ques et tableaux.

Cette brochure peut être obtenue gra-
tuitement auprès de l'Office d'informa-
tion du canton de Berne, (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Finances publiques
du canton de Berne en 1980

SAINT-IMIER rSAINT.IMIER » SAINT- IMIER « SAINT-IMIER •

Course de côte cycliste
Orvin - Les Prés-d'Orvin

SAMEDI 30 AOÛT

Ouverte à tous. Inscription Fr. 5.—
Place du village dès 13 heures

Départ 14 h.
Renseignements tél. (032) 58.13.72

P 20958
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IÊ ïMdymat A feddydouce  ̂ «-«J r̂
1* ' «,' Lessive complète

 ̂ ^^fa> / Revitalisant textile gàjâ ¦ I 5 CartOUChCS
I œl " 7 iTtaMttir Mi nhnR-i JB gfl à i -  ̂' v. J P I de doubles lames
I IL * ' 

|phate réduite 
|ÉI 1 IJP/. W § I ClIlettC COtltOlir

lpa«Ufi§ .̂̂ ^MHBIBSÔ
 ̂
\ggj/ de 4 iBtreS l̂ ra s!̂ " JttulemenMr

M^MllBlM ^MM |̂|y 
Htts heMo 

frg.,a.&» fB
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège à
Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à ac-
complir comprennent, en outre, tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collaboration aux
services de placements de gérance de fortune.
L'âge idéal serait de 20 à 25 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE
i . . ' !

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

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

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

Cherche

manœuvre
pour travaux sur tour revolver et
autres. Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (039) 23 60 26

Devenez après formation en soirée

hôtesse de vente j
représentant j
cours et programme exceptionnel
vous ouvrant un avenir assuré dans
une profession d'avant-garde.
Téléphoner ou écrire à : j

IBF
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 96 06

Importante entreprise horlogère
sise sur la place de Zurich désire
s'assumer la collaboration d'un

CHEF
D'ACHAT

parfaitement au courant de l'habil-
lement de la montre.
Prière de faire offre à :
M. Pierre Lœf fel
Expert comptable-fiscal
2202 Chambrelien
Téléphone (038) 45 12 33
Discrétion assurée.

La maison

<f àcymoru)
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.

Nous cherchons un

machiniste
pour notre atelier «ACIERS»
et un

aide-mécanicien
pour notre atelier «MACHINES DE
CHANTIERS»

Nous prions les intéressés de téléphoner ou
d'envoyer leurs offres de service manuscri-
tes à:

NOTZ SA
service du personnel, case postale 1157
2501 Bienne, tél. (032) 25 11 25, interne 425.



Rencontre entre le Conseil fédéral et
le Gouvernement du canton du Jura

Voici à gauche le Conseil fédéral avec MM. Furgler, Chevallaz, Ritschard,
Honegger, Schlumpf, le chancelier Huber-Buser et à droite la délégation jurassienne
avec MM. Joseph Boinay, chancelier; Roger Jardin, François Mertenat, Jean-

Pierre Beuret, Pierre Boillat et François Lâchât, (asl)

Le Conseil fédéral a rencontré, mardi
en fin de journée à Berne, le Gouverne-
ment du Canton et République du Jura
afin de procéder à un échange de vues
sur les diverses questions en suspens, in-
dique un communiqué de la Chancellerie
fédérale. Les rapports du nouvel Etat
avec la Confédération ainsi que les pro-
blèmes auxquels il se trouve confronté,
notamment ceux liés à son édification, fi-
guraient principalement à l'ordre du
jour. Ont également été évoquées les
conditions nécessaires au maintien d'une
bonne entente entre les cantons. La dis-
cussion a aussi porté sur les relations fi-
nancières entre la Confédération et la
République et Canton du Jura, conclut
le communiqué.

(ats)

Premiers résultats des fouilles: réjouissants
Découverte d une nécropole mérovingienne

Les premiers résultats des fouilles ar-
chéologiques faites en juin et juillet dans
une nécropole mérovingienne de Courfai-
vre (vallée de Delémont) ont été présen-
tés hier à la presse par M. Bernard Pron-
gué, chef de l'Office du patrimoine histo-
rique de la République et canton du
Jura.

Menées par quatre jeunes archéolo-
gues dirigés par M. François Schifferdec-
ker, du Service archéologique du canton
de Neuchâtel , ces fouilles ont permis de
découvrir douze tombes datant de la
deuxième moitié du Vile siècle après Jé-
sus-Christ, soit du haut Moyen Age. Des
objets ont été découverts dans quatre
d'entre elles, tout particulièrement deux

boucles de ceintures dont les radiogra-
phies ont montré que leur décor était
très raffiné. Deux perles en verre ainsi
qu'un collier de petites perles de couleur
ont également été mis à jour.

De telles nécropoles existent en de
nombreux endroits de Suisse. Celle qui a
été découverte à Courfaivre offre toute-
fois deux particularités. Elle vient d'une
part infirmer les théories souvent avan-
cées selon lesquelles le Jura, à l'époque
de Saint-Germain ou de Saint-Ursanne,
avait été déserté par sa population . Les
découvertes montrent au contraire l'exis-
tence d'une population relativement im-
portante disséminée dans des hameaux.

De plus, la découverte d'une seconde
nécropole semblable au siècle dernier, à
Courfaivre également (à moins de deux
kilomètres des récentes découvertes) per-
met de se poser des questions sur les in-
fluences respectives que les envahisseurs
burgondes (venus de la région des trois
lacs) et alémanes (venus de Bâle), ont

exerce sur l'évolution de la population
autochtone en ce qui concerne sa forme
de civilisation.

Passionnantes pour les spécialistes, ces
découvertes intéressent également les
Jurassiens à la recherche de leurs raci-
nes.

Les fouilles de Courfaivre se poursui-
vront l'année prochaine, alors que les ob-
jets trouvés devront prochainement être
mis en valeur (tout comme les osse-
ments) par des instituts spécialisés de
Zurich ou de Genève, (ats)

Undervelier: succès de la journée des malades
du Jura à la grotte Sainte-Colombe

Une nouvelle fois la journée des mala-
des du Jura a connu, à la grotte Sainte-
Colombe à Undervelier, un beau succès.
On constate depuis deux ou trois ans une
augmentation des malades et des autres
personnes présentes à cette journée de
prière et de recueillement. C'est le curé
Roger Richert de Soulce qui a prononcé
les souhaits de bienvenue ainsi qu'une
remarquable homélie sur le thème du
«Magnificat». La messe fut concélébrée à
l'intérieur de la grotte, par l'aumonier,
l'abbé Steullet, curé de Chevenez, le curé
retraité de Vermes l'abbé Schaller et
l'abbé Richert.

On notait aussi la présence de nom-

breux prêtres parmi l'assistance, notam-
ment les curés retraités Chapuis et
Theurillat et le père Rebetez, mission-
naire du Sacré-Cœur. La journée fut
d'autre part bien organisée par les bran-
cardiers et infirmiers de Lourdes. Elle a
été rehaussée par les productions de la
fanfare L'Echo du Pichoux et suivie du
traditionnel goûter au cours duquel on a
pu une fois de plus apprécier la généro-
sité des gens d'undervelier et de Soulce.

(kch et photo kr)
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L Université populaire jurassienne or-
ganise des cours de langues dans de nom-
breuses localités du canton du Jura et du
Jura bernois; cet hiver, ce ne sont pas
moins de 33 cours avec plus de 400 parti-
cipants qui ont été mis sur pied. Après
trois ans et trois mois d'étude, 14 candi-
dats se sont présentés à la session d'exa-
men d'été, et ils ont tous obtenu le certi-
ficat UP international d'anglais conféré
par les associations nationales des Uni-
versités populaires d'Allemagne, d'Autri-
che et de Suisse. Il faut remercier les en-
seignants qui ont préparé les candidats,
soit Mme J. Schumacher pour le cours
de Tramelan et M. J. Francis pour le
cours de Moutier.

Si Ion tient compte des résultats de la
session d'hiver, où s'étaient présentés les
candidats de Delémont et Porrentruy, ce
ne sont donc pas moins de 27 élèves de
l'UP qui auront obtenu le certificat UP
au cours de l'exercice 79-80.

Marianne Bouquet, Moutier; Al-
phonse Bron, Bassecourt; Francine Che-
valier, Delémont; Véronique Droz, Un-
dervelier; Bernadette Erard, Delémont;
Agnès Hall, Bellelay; Dominique Jac-
quod, Delémont; Marlyse Jeanneret,
Tramelan; Daniel Muhmenthaler, Mou-
tier; Pierre-André Musy, Moutier; Irène
Oertle, Tramelan; Christine Schluech-
ter, Delémont; Jacqueline Steiner, Mou-
tier; Francis Terrier, Bassecourt.

Examens d'anglais à l'Université populaire jurassienne

MONTFAUCON

Les membres du Chœur mixte de
Montfaucon et quelques accompagnants
ont effectué une belle excursion en
Suisse orientale. Après avoir visité la
Principauté du Liechtenstein, ils se sont
rendus à Appenzell. C'est dans la crypte
de l'église paroissiale qu 'ils ont chanté
l'office. Le dimanche, l'autocar a conduit
les chanteurs sur les rives du lac de
Constance, puis par l'Autriche et l'Alle-
magne jusqu 'à l'île de Mainau que les
participants ont découverte avec en-
chantement. Sur le chemin du retour, ils
ont encore visité l'aéroport de KIoten
avant de terminer ces deux mémorables
journées par un souper à Balsthal. (y)

Le Chœur mixte
en Appenzell ,

Dans les milieux jurassiens du Jura
bernois, on commence fébrilement à pré-
parer le grand pique-nique annuel des
Genevez qui aura lieu le dernier week-
end de ce mois, soit les samedi 30 et di-
manche 31 août.

Il n 'y aura plus, comme par le passé,
de soirée le vendredi et on attend à nou-
veau une foule record aux Genevez à fin
août, (kr)

Grand pique-nique d'Unité
jurassienne aux Genevez

MURIAUX

L'assemblée du Syndicat d'améliora-
tions foncières s'est tenue sous la prési-
dence de M. Maurice Aubry, vice-prési-
dent, en présence de 51 propriétaires. M.
Aubry a fait un tour d'horizon sur les
travaux entrepris pour le remaniement
parcellaire et plus particulièrement pour
le remaniement forestier qui est en
cours.

L'assemblée devait ensuite désigner
un nouveau président pour remplacer M.
Charles Finazzi décédé en mars dernier.
C'est M. Jean Boillat qui a été élu. M.
Roger Boillat, des Chenevières, a été
nommé membre du comité.

Auteur du projet de remaniement fo-
restier, M. Letté, a commenté la nouvelle
répartition. L'ancien état comportait
524 parcelles alors que le nouveau n'en
compte plus que 131. De 4,8 parcelles par
propriétaire, on passera à 1,47. L'inspec-
teur forestier, M. Gigandet, a présenté
l'aspect financier. Le projet est devisé à
1,13 million. Le remaniement agricole
avait coûté 2,5 millions. Le programme
devrait être respecté et le nouvel état en-
trera en vigueur en 1980-81.

(y)

Nouveau président du
Syndicat d'améliorations
foncières

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 (poùr lè'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. 51 12 84; Dr
Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-
gnements tél. 51 21 51.

LE BÉMONT

Mlle Marthe Maillard, institutrice de
la classe inférieure, a quitté le village
pour se rendre en Louisiane où elle ensei-
gnera le français durant une année, sous
l'égide du Service de la coopération de la
République et canton du Jura, (y)

L'institutrice en Louisiane

Comme ces dernières années, MM.
Fernand Monin et Jean Miserez, tous
deux anciens soldats de la garde pontifi-
cale, organisent un pèlerinage à Rome
fixé, pour 1980, du 20 au 27 septembre. A
cette occasion, une audience est d'ores et
déjà prévue auprès du pape Jean-Paul
II. En plus du pèlerinage, les fidèles au-
ront l'occasion de passer quatre jours à
Rome avec des déplacements en cars pri-
vés, (kr)

Bientôt un pèlerinage à Rome

GRANDFONTAINE

M. Auguste Nappez, agriculteur,
qui avait pris place sur un char à
bois a été projeté à terre, le char
s'étant désaccouplé. Il a dû être hos-
pitalisé souffrant de diverses blessu-
res.

Un autre agriculteur du village a
également eu la malchance de voir
une machine agricole se désaccou-
pler et terminer sa course contre une
voiture en stationnement. Heureuse-
ment pas de blessé cette fois, (kr)

Accidents de travail

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

A = Cours du 26 août B = Cours du 27 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 760
La Neuchâtel. 670d 660d
Cortaillod 1640d 1660
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1350
Cdit Fonc Vd. 1150 1150 ,
Cossonay 1500 1475d
Chaux & Cim. 690 670 i
Innovation 420d 422d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 428 430
Financ. Presse 238 235
Physique port. 260d 260
Fin. Parisbas 102.50103.50
Montedison —.29d -.32
Olivetti priv. 3.20 3.10
Zyma 935o 915d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 725 734
Swissair nom. 735 736
U.B.S. port. 3390 3395
U.B.S. no.. 614 614
Crédit S. port. 2350 2355
Crédit S. nom. 412 410

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1775
Landis B 1460 1460d
Electrowatt 2520 2550
Holderbk port. 591 593
Holdberk nom. 563 560
Interfood «A» 1260d 1245d
Interfood «B» 5520 5500
Juvena hold. 18 18
Motor Colomb. 795 800
Oerlikon-Bûhr. 2820 2825
Oerlik.-B. nom. 673 672
Réassurances 3330 3340
Winterth. port. 2600 2600
Winterth. om. 1700 1705
Zurich accid. 9650 9650
Aar et Tessin 1430 1420
Brown Bov. «A» 1705 1705
Saurer 790 795
Fischer port. 860 865
Fischer nom. 148d 148
Jelmoli 1420 1430
Hero 3150 3130
Landis & Gyr 147 147
Globus port. 2240 2230d
Nestlé port. 3450 3445
Nestlé nom. 2215 2210
Alusuisse port. 1230 1235
Alusuisse nom. 467 470
Sulzer nom. 2930 2940
Sulzer b. part. 415 411
Schindler port. 1470 1460d
Schindller nom. 266d 266d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.— 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.—
Amgold I 160.50 167.—ex
Machine Bull 22.25 22.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
DeBeers 16.50 16.75
Imp. Chemical 14.— 13.75
Pechiney 42.— 42.50
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 146.—146.50
Unilever 103.— 104.—
A.E.G. 82.25 82.—
Bad. Anilin 123.— 123.—
Farb. Bayer 109.—108.50
Farb. Hoechst 106.50 106.50
Mannesmann 113.—113.—
Siemens 255.50 256.50
Thyssen-Hùtte 58.— 58.50
V.W. 158.— 159.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69000 69250
Roche 1/10 6875 6900
S.B.S. port. 376 378
S.B.S. nom. 261 262
S.B.S. b. p. 310 312
Ciba-Geigy p. 1110 1110
Ciba-Geigy n. 602 600
Ciba-Geigy b. p. 865 860

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3800d 3810d
Sandoz nom. 1790 1780
Sandoz b. p. 484 485d
Bque C. Coop. 960 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.75 54.—
ATT. 88.— 87.75ex
Burroughs 115.50 114.50
Canad. Pac. 70.25 69.—
Chrysler ' 14.50 14.25
Colgate Palm. 26.— 25.50
Contr. Data 119.—123.50
Dow Chemical 61.50 60.—
Du Pont 76.25 75.—
Eastman Kodak 109.50 110.—«x
Exon 119.—119.—
Ford 45.50 46.—
Gen. Electric 92.50 92.50
Gen. Motors 90.50 90.50
Goodyear 26.25 26.25
I.B.M. 111.—110.50
Inco B 41.25 41.50
Intern. Paper 69.50 68.50
Int. Tel. & Tel. 51.25 51.—
Kennecott 47.25 47.25
Litton 104.— 102.50
Halliburton 205.— 206.50
Mobil Oil 118.50 117.—
Nat. Cash Reg. 120.—119.—
Nat. Distillers 48.75 47.75
Union Carbide 78.50 78.50
U.S. Steel 38.25 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 945,31 943,09
Transports 320,39 320,17
Services public 110,70 110,45
Vol. (milliers) 42.730 44.240

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.73
Livres sterling 3.75 4.1Ô
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%—Mt
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33600.- 34000.-
Vreneli 215.— 233.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 300.— 320.—
Double Eagle 1210.—1300.—

\/ i V 'Communiqués
\J _ \j par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 77.29 74.54 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 236.50 229.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.— 363.75 ANFOS H 120.— 121.—

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 26 août 27 août
Automation 65,5 66,5 Pharma 119,5 120,5 Industrie 309,5 309,7
Eurac 265,0 266,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 382,5 382,9
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 337,6 337,9

Poly-Bond 59,5 60,5 Convention or: 28.8.80 Plage 34.100 Achat 33.670 Base argent 900. - Invest Diamant: août 80: 670.

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/£T3Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\*"'2~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
V«y A B

AMCA 24.50 24.50
BOND-INVEST 56.25 56.25

i CONVERT-INVEST 61.75r 61.75r
j EURIT 135.—r 135.50r

FONSA 97.75r 98.—
GLOBINVEST 54.50r 54.50
HELVETINVEST 99.50 99.50
PACIFIC-INVEST 82.— 80.25r
SAFIT 361.— 363.—
SIMA 200.— 200.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.25 92.25
ESPAC 75.— —.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 100.— 102.—
ROMETAC 400.— 410.—
YEN-INVEST 575.— —.—

wpmma Dem. Offre
iJL. La CS FDS BONDS 58,5 59,5
¦TI |j  1 CS FDS INT. 64,5 65,5
U ^J ACT. SUISSES 292 ,0 293,0

î î  I! j CANASEC 577,0 587,0
USSEC 510,0 520,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,0 107,0

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •
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£ Tout pour les confitures et conserves ^

? LE SÉCHOIR À LÉGUMES ET À FRUITS PRESSE À FRUITS M

 ̂
MARMITES À STÉRILISER DORREX CYLINDRES 

EN BOIS -^

 ̂
BALANCES 

DE 
CUISINE PRATIQUE POUR TOUS LES MÉNAGES 

OU 
MÉTAL 

^

? BOCAUX À CONFITURES ET À CONSERVES 
^

È A. & W. Kaufmann & Fils J
 ̂

TéL (039) 23 10 66 
- P.-A. KAUFMANN, suce. - Marché 8-10 -*%\

?.. .. , . ,  ^? FUTS A CHOUCROUTE ET A FRUITS 
^£ dès Fr. 36.- ^? POTS EN GRÈS de 5 à 75 litres <
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1 LA FORCE DE VAC : Ĵ ŷJj
1 LE PRIX + LE SERVICE ^ ÂUĈ U»L—»

e

Nous vous installons en toute discrétion un
système électronique de protection adapté
I à vos besoins.

Téléphonez-nous ! .... .., ,.„ .̂««BM
^U. .«.«.<

SERGE PUTHOD E33BHE3
2072 SAINT-BLAISE - 038/33 31 59

L'annonce, reflet vivant du marché

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE- FONDS

cherche

UNE EMPLOYÉE
U t D U K b A U
pour travaux sur machine * .
électronique IBM.V v -« '

REMPLACEMENT de 3/4 mois
(septembre à décembre 1980).

Tél. au 039/23 91 23, int. 26.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER
MISE AU CONCOURS

Pour la surveillance du Bassin de natation du complexe des halles de
gymnastique, la Municipalité de Saint-Imier cherche

un(e) garde-bain
Poste à temps partiel (7 heures hebdomadaires), les heures de travail
débutent en principe après 17 heures

Conditions: 1) être bon nageur;
2) avoir suivi un cours de samaritains;
3) être en possession du brevet de sauvetage.

Pour le chiffre 3, cette formation peut être acquise après
l'engagement.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat
municipal.

Les offres de service sont à envoyer au Conseil municipal jusqu'au
5 septembre 1980.

CONSEIL MUNICIPAL !

_^Rk£jf3wRfe^ Il n'est pas trop tard pour vous protéger contre de nouvelles
mk ̂ P*̂ *"5J| [A agressions.

KffiV'ÉA BS& £A Nous vous offrons:

nlVi li V ~ Concept adapté à vos besoins
«HL * > A. — Matériel éprouvé
^E ra]U 6̂ &W — Prix abordables
^^mREAtâW^^ — Service adéquat

^^̂ ^^  ̂ — Discrétion absolue _^—^^^^^^^^̂ ^̂ ^SERGE PUTHOD BB5B3B1
2072 SAINT-BLAISE - 038/33 31 59

I l^ÊI&Ê**̂ ^ 
Procrédit i

S Procrédit I
, ï Toutes les 2 minutes ||
i| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ĵf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l|

|H ! Veuillez me verser Fr. \|B
||ig( I Je rembourserai par mois Fr I H

I rapide ĵÊ ¦Prénom ¦ I
Xi AS^MMIM ^mÉF ' Rue No ¦ B-lIsimple im i ilk'; .. . AWmK m NP/localité ¦ g
H discret 40T%| llp
Hl | à adresser dès aujourd'hui à: B i
lt I Banque Procrédit *M

^̂ mKSgmmrmmfmmmmmm' 2301 La Chaux-de-Fonds, ai M4 î fjr
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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L'administration fédérale se fâche !
La grève des bateliers du lac Majeur se poursuit

La situation au port de Locarno était très tendue hier matin, a la suite de la
grève d'«avertissement» décidée par les employés de la Société de
navigation du lac Majeur et de la dure intervention de Berne. A 6 heures du
matin tous les bateaux du bassin suisse bloquaient le port et aucune
embarcation en provenance de la côte italienne ne pouvait accoster le long
du quai, tandis que l'Office fédéral des transports préparait un communiqué

dans lequel il se distançait des grévistes.

Mardi soir, les 24 employés de la So-
ciété de navigation du Verbano dont la
direction se trouve en Italie, et les repré-
sentants de la Fédération des cheminots
et de l'Organisation chrétienne-sociale
tessinoise, se sont réunis à Locarno pour
discuter de la nouvelle situation après la
rencontre de lundi avec un représentant
de l'Office fédéral des transports. A
l'unanimité, le personnel décidait de
maintenir la grève d'«avertissement» dé-
cidée la semaine passée, malgré les pro-
messes d'intervention auprès des autori-
tés italiennes du représentant de Berne.
L'assemblée jugeait en effet insuffisantes
les promesses et entendait par son action
obtenir un «interlocuteur valable», des
autorités italiennes, vu qu'elle ne recon-
naît plus la direction d'Arona (Italie).

MENACES ?
Hier à 5 heures, les grévistes ont

trouvé à leur place de travail le délégué
de police de Locarno et deux gendarmes,
dépêchés sur les lieux par le Départe-
ment de police tessinois, lui-même solli-
cité par l'Office fédéral des transports.
Ce dernier aurait «perdu le contrôle de la
situation». En effet , selon un responsa-
ble syndical, un diri geant de l'Office fé-

déral des transports aurait menacé d'une
intervention directe depuis Berne par
hélicoptère, pour arrêter tous les grévis-
tes».

Le délégué de la police réussissait
néanmoins à trouver un compromis en-
tre les grévistes et la direction de la so-
ciété de navigation: les employés accep-
taient que les passagers des bateaux en
provenance de l'Italie puissent débar-
quer à Locarno, tandis que la direction
acceptait qu'aucun touriste ne monte sur
les embarcations du côté suisse.

Dans l'après-midi , Berne publiait un
communiqué très dur. L'Office fédéral
des transports appuyant la direction de
la société de navigation, accusait les gré-
vistes d'avoir choisi l'«excuse» d'une in-
suffisante sécurité des bateaux pour pou-
voir proclamer la grève.

Selon Berne, la vraie raison de cette
démonstration est à rechercher dans les
rapports tendus entre la direction ita-
lienne de l'entreprise et ses employés. Le
communiqué précise d'autre part que
l'Office fédéral des transports a ordonné,
dans le cadre de ses compétences, des
mesures pour assurer un service de
transport minimum pour la population
locale.

Pendant toute la journée toutefois,
aucun bateau n'a quitté Locarno à part
trois embarcations en provenance d'Ita-
lie qui n'ont embarqué personne.

OPÉRATION RÉUSSIE
Selon un responsable syndical, l'agita-

tion est pleinement réussie et un contact
est en train de se nouer avec la gérance
de la Société de navigation de Milan.
«Les revendications ne sont pas salaria-
les» a précisé le responsable qui s'est
d'autre part déclaré déçu par l'attitude
de Berne qui aurait «perdu les pédales»
et ne s'est pas montré à la hauteur de la
situation en affirmant son appui à la di-
rection et en sollicitant l'intervention de
deux briseurs de grève pour assurer «un
service minimum», (ats)

Une condition: la signature ne doit pas avoir lieu à Jérusalem
La Suisse ratifiera l'accord de sécurité sociale avec Israël

La Suisse est prête à signer l'accord de sécurité sociale avec Israël, mais la
signature ne doit pas avoir lieu à Jérusalem. Le Conseil fédéral a confirmé
cette position hier en entendant un rapport de M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires étrangères. Rappelons que la signature de

ce document devait avoir lieu le 11 août à Jérusalem.

Pour la Suisse, la décision d'Israël de
faire de Jérusalem la capitale de l'Etat
hébreu est contraire au droit internatio-
nal. S'en tenant strictement à cette ana-
lyse juridique, la Suisse refuse toutefois
d'émettre des considérations politiques
sur la décision israélienne. Elle ne peut
cependant accepter de signer à Jérusa-
lem un acte engageant les deux Etats,
cela risquant de provoquer des conclu-
sions erronnées quant à son attitude.
L'Association «Suisse-Israël» a protesté
contre cette décision.

AUTRES DÉCISIONS
Voici en bref, les autres décisions que

le Conseil fédéral a prises durant sa ses-
sion hebdomadaire d'hier:
0 Les dernières mesures visant à abo-

lir l'afflux des capitaux étrangers en
Suisse seront levées dès le 31 août pro-
chain. Les avoirs étrangers en banque, li-
bellés en francs suisses, pourront de nou-
veau être rémunérés sans limitation du
montant. |,.;

Q Les Chambres: fédérales sont invi-

tées à ratifier deux conventions de la
Conférence internationale du travail. La
première concerne la sécurité et l'hy-
giène du travail dans les manutentions
portuaires, la seconde la durée du travail
et les périodes de repos dans les trans-
ports routiers.
# Un traité complémentaire a été ap-

prouvé au sujet du contrat d'association
passé avec la Communauté européenne
de l'énergie atomique, contrat qui pré-
voit la participation de l'Euratom à un
projet de l'Institut suisse de recherches
nucléaires. Au terme des dispositions
supplémentaires, le volume de ses tra-
vaux de recherches sera porté de 18 à
19,3 millions de francs.
0 L'ordonnance sur la pêche dans le

lac Supérieur de Constance devient plus
sévère. Les captures prématurées seront
évitées autant que possible après la ré-
duction, de 6 à 4, du nombre de filets
flottants admis par titulaire du permis
de pêche et par l'augmentation de la di-
mension des mailles des filets de 38 à 44
mm:

% Une monnaie commémorative
d'une valeur nominale de 5 francs sera
émise en 1981 pour célébrer le 500e anni-
versaire tlu Convenant de Stans.

Q Le Gouvernement du Jura a fait
un cadeau au Conseil fédéral. Il s'agit
d'un tableau du peintre Jean-Francois
Comment intitulé «Aurore».

% Le Conseil fédéral est prêt à répon-
dre à 224 interventions parlementaires -
77 motions, 76 postulats, 71 interpella-
tions — en vue de la prochaine session
d'automne.
0 M. Hans Hurlimann, chef du Dé-

partement fédéral de l'Intérieur, a in-
formé ses collègues sur le rapport que
l'Office fédéral des assurances sociales a
réalisé: les prestations des assurances so-
ciales doivent-elles être calculées en
fonction du salaire net ou du salaire brut
(comme aujourd'hui)? L'OFAS semble
pencher en faveur du statu quo. Le rap-
port sera publié prochainement, (ats)

Conflit FTMH - Gay Frères SA Genève: réglé
La Fédération suisse des travailleurs

sur métaux et horlogers (FTMH) et la
Maison Gay Frères SA ont diffusé un
communiqué au terme duquel les deux
parties ont signé un accord mettant fin à
leur différend. Cet accord prévoit la re-
prise de relations normales, conformé-
ment aux procédures fixées par la
Convention collective de travail de l'hor-
logerie.

Afin de faciliter cette reprise, les par-
ties sont convenues que la FTMH dési-
gnera son représentant choisi au sein de
l'entreprise et d'échanger des informa-
tions réciproques en cas d'éventuels li-
cenciements. Cet accord prévoit, en ou-
tre, le règlement des cas individuels qui
étaient en suspens, la mise sur pied d'une
Commission du personnel, le retrait des
plaintes déposées et de la pétition syndi-
cale adressée au Grand Conseil genevois.

(Comm).
Rappelons à nos lecteurs que ce

conflit qui a débuté en 1978 au mo-

ment où l'entreprise genevoise occu-
pait 400 personnes (aujourd'hui 600),
a connu de nombreux rebondisse-
ments et «pointes de chaleur» aussi
bien à la suite de la mise à pied de
deux syndicalistes, qu'au cours de
l'occupation de l'entreprise qui fut
évacuée de force...

En réalité, il opposait surtout la di-
rection de Gay Frères SA à la section
genevoise de la FTMH, entre lesquel-
les il y eut dépôts de plaintes, procès,
soit devant la Chambre d'accusation,
soit devant les tribunaux de
prud'hommes. Dépassant le cadre lo-
cal il fut pris en main dès avril 1980
par la Convention patronale et les
représentants centraux de la FTMH,
pour aboutir ce mois à une reprise
normale des relations entre l'entre-
prise intéressée et la section gene-
voise, aux conditions indiquées dans
le communiqué.

R. CA.

Avocat zurichois arrêté
Accusé de recel de papiers d'identité

La police vaudoise a annoncé
hier l'arrestation d'un avocat zu-
richois et a précisé qu'au cours
d'une perquisition à son domicile,
des centaines de papiers d'iden-
tité volés avaient été découverts.

Cet avocat, Me Bernard Ram-
bert, 39 ans, est soupçonné de
complicité avec Walter Sturm, un
malfaiteur dont il fut le défen-
seur. Selon la police, il aurait no-
tamment reçu une partie du pro-
duit des vols de ce dernier. L'ar-
restation de Me Rambert inter-
vient à l'issue d'une enquête fédé-
rale de neuf mois. Cette enquête
avait été ordonnée après l'arres-
tation de Walter Sturm. Un cer-

tain nombre de ces papiers
d'identité avaient été retrouvés
sur lui.

Le commandant de la police
vaudoise, le major René Huber, a
indiqué que près de 4500 docu-
ments volés ou falsifiés avaient
été découverts dans une maison
de Rudolfstetten, en Argovie, où
vivait l'avocat en communauté
avec d'autres personnes.

Me Rambert a été membre d'un
collectif d'avocats de Zurich
choisi par les terroristes alle-
mands Gabrielle Krœcher-Tiede-
mann et Christian Mœller pour
les défendre.

(ap)

A Genève

La section genevoise de la Société
suisse des employés de commerce
annonce dans un communiqué
qu'elle s'est séparée de son secré-
taire, M. Jean-Marc Luccarini, «à la
suite de graves irrégularités dans sa
gestion».

Selon les premières recherches, il
a procédé à des détournements de
fonds pour des montants importants
et à la falsification de documents
pour dissimuler ses actes. Toutes les
mesures, poursuit le communiqué,
sont prisés pour connaître l'étendue
du préjudice. Une fiduciaire a été
chargée des contrôles nécessaires.

M. Luccarini était président de la
communauté genevoise d'action syn-
dicale, qui groupe trois grandes or-
ganisations: l'Union des syndicats
du canton de Genève, l'Association
des commis de Genève et la Fédéra-
tion des employés de commerce, (ats)

Fonctionnaire
syndical congédié

A Zurich

La police zurichoise a délogé hier
matin 29 occupants (5 femmes et 24
hommes) d'un immeuble situé en
face du Centre autonome de jeunesse
à la Limmatstrasse de Zurich. L'im-
meuble vétusté avait été acquis il y a
un an environ, par la Société suisse
des wagons restaurant, qui a son
siège à côté du bâtiment occupé. Les
rumeurs selon lesquelles les occu-
pants seraient des alcooliques qui lo-
geaient auparavant au Centre auto-
nome n'ont pu être vérifiées.

L'immeuble occupé était inhabité
depuis quelques deux ans. Depuis
hier matin, la démolition de l'immeu-
ble est en cours, (ats)

Occupants
d'immeubles délogés

Dans le Léman

Hier vers 7 h. 50, une entreprise de Ve-
vey a livré du mazout dans une villa de
Chardonne. Lors du remplissage de la ci-
terne, une certaine quantité de cet hy-
drocarbure s'est écoulée dans l'empierre-
ment en bordure de la villa, puis, avec la
pluie, dans les égouts rejoignant le ruis-
seau du Seyton, lequel se jette dans le
lac au Chemin de la paix, à Corseaux.

Les pompiers de Vevey, le centre de
protection contre les hydrocarbures de
Lausanne et la brigade du lac de la gen-
darmerie sont intervenus. L'Office can-
tonal de protection des eaux était égale-
ment sur les lieux. Lâ polliitipjiis'est dér
veloppée sur 200 et 400 mètres et deS
barrages ont été établis, (ats)

Importante pollution

A Lucerne

Dans le cadre des Semaines interna-
tionales de musique de Lucerne, une œu-
vre de Karol Wojtyla , l'actuel pape
Jean-Paul H, intitulée «La boutique de
l'orfèvre» a été jouée lundi pour la pre-
mière fois en allemand dans une adapta-
tion de Guenter Langer. Il s'agit d'une
méditation scénique ayant pour sujet le
mariage et publiée en 1960 sous un pseu-
donyme. Quatre évêques suisses assis-
taient à cette première exécutée au
Stadttheater de Lucrene.

(ats)

BERNE. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder un crédit spécial de 3
millions de francs à titre d'aide ali-
mentaire d'urgence en Afrique. Ce
crédit est prélevé sur la réserve pré-
vue pour des catastrophes dans le
cadre du crédit de programme pour
l'aide humanitaire internationale.

— La commision élargie des Affaires
étrangères du Conseil national a ap-
prouvé le crédit de programme de 1,65
milliard de francs destiné à la poursuite
de notre coopération technique et de no-
tre aide financière au développement. La
décision a été prise à l'unanimité, (ats)

Une œuvre du pape

Situation̂ fîiiirîcière des entreprises de transport public

La situation financière des entre-
prises de transport public s'est dété-
riorée en 1979 après avoir connu une
légère amélioration au cours de l'an-
née précédente. Le déficit global des
125 membres de l'Union suisse des
transports (UST) s'est élevé à 2614
millions de francs contre 2424. mil-
lions en 1978, ou une aggravation de
7,84 %. Toutes les compagnies ferro-
viaires, à l'exception des CFF, font
partie de l'UST, de même que les
compagnies de navigation et la majo-
rité des entreprises de transport lo-
cal, soit un réseau de 6274 kilomè-
tres.

Les entreprises de transport à carac-
tère touristique ont été les plus touchées.
Alors que le déficit des transports lo-
caux, des entreprises de transport géné-
ral, des transports routiers et des compa-
gnies de navigation s'aggravait, les che-
mins de fer de montagne ont tout de
même réalisé un bénéfice, en dépit d'un
recul important de leurs activités.

Le déficit des entreprises de transport
local s'est aggravé de 5,2 millions pour
atteindre 124,6 millions de francs, consé-
quence de la forte augmentation du coût
des carburants, pour les transports par
autobus.

MARCHANDISES: EN HAUSSE
Les 61 chemins de fer qui font partie

du groupe des entreprises de transport
général ont vu leur déficit augmenter de
7,6 millions de francs, pour atteindre
128,1 millions, les dépenses augmentant
de 4;3 % et les recettes de 3,8 % seule-
ment. Les recettes du trafic des voya-
geurs a augmenté de 1,9 % sans modifica-
tion de tarif. Quant au trafic des mar-
chandises, il a augmenté de 6 % en valeur
et de 13 % en qualité, en raison surtout
des bons résultats du Berne - Lcetsch-
berg - Simplon (BLS), qui n'ont plus été
entravés, comme en 1978, par l'effondre-
ment d'un pont près de Verbania.

La situation était analogue pour les 22
entreprises de transport routier, dont six
seulement ont réalisé un excédent de re-
cettes de 0,6 million au total, les autres
essuyant une perte de 11 millions de
francs environ, soit une augmentation
du déficit de 2,5 millions de francs.

Les faibles chutes de neige de l'hiver
78-79 et le cours élevé du franc suisse en
automne 1978 et au début de l'année sui-
vante ont eu pour conséquence une dimi-
nution de 6,5 millions à 4 millions de
francs de recettes des chemins de fer de
montagne. Pourtant, selon l'UST, ce sec-
teur réalise toujours les meilleurs résul-

tats économiques et financiers puisqu'il
est le seul à obtenir un excédent de recet-
tes.

LES BATEAUX À LA DÉRIVE
Malgré les efforts de rationnalisation

et les augmentations de tarif , la situa-
tion économique des compagnies de na-
vigation a continué à se dégrader. Le
prix élevé du carburant est en grande
partie responsable de cette situation. Le
déficit de ce secteur a passé de 0,8 mil-
lion à 2 millions de francs entre 1978 et
1979.

SUBVENTIONS:
VERS DES DÉCONVENUES

L'aide du secteur public aux entrepri-
ses de transport a augmenté de 4,54 % en
1979 pour atteindre 451,3 millions de
francs , les concessionnaires se taillant la
part du lion.

Ainsi 145,5 millions de francs (+ 2,5
pour cent) ont été attribués au maintien
d'exploitations et 187,8 millions (5,15 %)
à des améliorations techniques. 78,8 mil-
lions ( + 10 %) ont servi à subventionner
les tarifs, sous la rubrique «Contribu-
tions économiques en faveur des régions
du pays».

En ce qui concerne le futur, l'UST cri-
tique les mesures d'économies de la
Confédération qui prévoient une réduc-
tion de 10 % de l'indemnité versée par
l'Etat central. Cet abattement, qui s'ins-
crit dans le cadre du troisième paquet
d'économies, est une charge supplémen-
taire pour les entreprises de transport
concessionnaires, relève l'UST dans son
rapport annuel 1979 qui se penche en
particulier sur les obligations imposées
par l'économie générale et leur indemni-
sation, (ats)

Une détérioration quasiment générale

Après le hold-up de Genève

Les trois bandits qui ont volé tnardi
soir pour plusieurs millions de francs de
pierres précieuses chez un diamantaire
de Genève, ont disparu sans laisser de
traces. Aucun véhicule n'a été retrouvé
et la diffusion de leur signalement n'a
apporté aucun témoignage permettant
de trouver une piste. Pourtant, les deux
propriétaires de l'établissement de la rue
Ami-Lullin, le «Red Jewellery SA», ont
formellement reconnu les individus qui
avaient déjà tenté une même opération il
y a un mois. Ils avaient alors été mis en
fuite par un des associés, qui avait eu le
temps de brandir un pistolet, (ats)

Aucune trace

entre-saison
;> Kf °K\\

(f% ***' ] ®Sx
' " 

iû^ ' x t̂ -

Vous aimez la perfection du costume,
| pour vous cependant , vous lui souhaitez

plus de souplesse.
Nos costumes Jaquard répondent à

I votre désir. Tout en vous habillant avec
une certaine rigueur, sa douceur vous
donne cette allure moderne, un brin
décontractée. '">/'"\0
Notre réclame, 3 coloris ZL̂ /O •
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Invitation! Exposition de camions Volvo.
^̂*̂  ~̂ i A. Burki et C. Facchinetti vous attendent avec plaisir sur la

r̂ — j>  ̂Place Panespo à Neuchâtel
Vendredi, le 29 août de 09.00 à 22.00 heures

^̂ ^̂ ^^
~-~~̂ , J Samedi, le 30 août de 08.00 à 17.00 heures

j]| l̂ ^̂ ^̂ ^ fi^̂ l tyfdr ẑ ^our vous P^enter et vous faire essayer la nouvelle gamme Camion VOLVO.repPlgi VOLVO
ÈaSÈsimmUaWb Votre partenaire.
^̂ ^^S^̂ ^̂ IW¦I [ Vente A. Burki Service après vente C. Facchinetti
^̂ ^̂ ^̂ ^ SSPH ilr c'1' ^eau-Site 20 Garage Volvo poids- lourds

'̂̂ ^S;̂ ^̂  ̂ 2016 
Cortaillod 

Route des 
Falaises 

94
^ -̂̂  ̂ Tél. 038 42 28 31 2008 Neuchâtel

Volvo CH 230 - le camion pour la Suisse. Tél. 038 25 13 00

•v^l, ï m b s
engagerait pour ses magasins de
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
en charcuterie
à plein temps ou à temps partiel

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à:
BELL SA
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 49 45.

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

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

Pour le 1er octobre

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

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à Switch Craft SA, rue de
Bel-Air 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 33 55.

REKON SA
Saint-Imier

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

à plein temps, éventuellement 5 heu-
res par jour, pour une période de 3 à 4
mois ou plus.
Pour divers travaux de montage.

Faire offres à:
REKON SA, Industrie Electronique,
Route de Mont-Soleil 22, 2610 Saint-
Imier, téléphone (039) 41 45 22.



1 | Le maître-boucher-votre spécialiste en viande1 ** * - .
y Pour vos randonnées dans la campagne ou en
¦ famille à la maison:

I POULETS FRAIS DU PAYS
I à Fr. 6.80 le kg.
I RÔTI DE PORC
K pour la broche et les excellentes

SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

de votre spécialiste en viande.

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.v /
H~H chaque jour
L'rJ succès toujours
La rentrée =
Nouveautés
Nouveau maquillage
automne
| . ''y .-.v'' ¦•- \ 

¦• ¦ .» ./• il tmrnh Â H i; &

(déjà livrable)
GUERLAIN LUEURS D'AUTOMNE

I RUBINSTEIN COOL PIRE
COLORS

Maroquinerie
NOUVELLE COLLECTION SACS
DAIM
9 nouveaux coloris mode dès 49.-

Nouveau rayon
spécial
tout à demi-prix =
50%
Sous les arcades - AU BAR BIZOU,
nouvelle boutique cadeaux
étains - cuirs - porcelaines cris-
taux

Voyez nos vitrines
AffiOmMODHingk chèques ûdéhté E3

WARFUMERI Hêè
MT "̂ BOUTIQUE
;/ W"'""] ] È  INSTITUT

iimliif ifgr DE BEAUTÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

53. av. Léopold-Robert Daniel- Jeanrichard Tél. 039 22 44 55

i&kup) I
les nouveautés m

d'automne sont là m
en manteaux - robes - jupes - W.

costumes et chemisiers ! WÊ

LA BOUTIQUE JEUNE I
SPÉCIALISÉE EN TAILLES 1

40 à 60 I
Léopold-Robert 4-Tél. 039/23 04 53 Bjj

(entre la petite poste et Perroco) SX

CHEMINÉE ||

H ^  

^ m\\\n

WÊ

«il -, «âj 3 grandeurs *iV ' I
de Fr. 890.-à Fr. 1120.- M

+ grille pivotante m
pour grillades Fr. 69.- H

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais ! ja i

TOULEFER SA I
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds H

La quincaillerie spécialisée en articles tous genres ffBl

Demandez une démonstration des machines à boute REMINGTON et ADLER... IB

Emest LEU machines de bureau la Chaux-de-Fonds ES

Concours permanent gratuit
(sans aucune obligation d'achat)

Après la trêve de juillet, voici le résultat du concours de juin.
Le tirage au sort a désigné

Madame Elisabeth GUINNARD
Progrès 141,2300 La Chaux-de-Fonds

comme heureuse gagnante. Bravo à cette lauréate qui reçoit
un bon d'achat de Fr. 50.-, valable en marchandises dans plus
de 260 magasins CID du district de La Chaux-de-Fonds. La
photographie montrait la Boucherie Gentil, Av. Léopold-Ro-
bert 110.

Il n'y a pas de concours d'identification ce mois, mais nous
vous suggérons de participer à notre grand concours de
MODHAC dont le formulaire de participation reproduit ci-
dessous peut être obtenu dans tous les magasins CID de la
ville.

Il y a 100 bons d'achat en jeu pour une valeur de Fr. 2500.-.
Alors participez et peut-être gagnerez-vous, et visitez
MODHAC 80.

i CONCOURS 1
Y d m J C O N C O U R S

.. ''- '• P a l m a r è s :
Comnerce Indépendant —— ¦¦ ¦ ¦ ———=

de détail 100 BONS D 'ACHATS de Fr 25.-
La Chaux-de-Fonds ' V y,... -~ = ~—=

Le Concours a lieu Pendant la période de MODHAC 198QU Itt 
^.^y

Les cartéVde concours pèuvefltêtre obtenues dans tous les màgâ 'sfns
CID de la Xhaux-de-Fbnds jet m l'exposition MODHAC auprès des.Stands
marqués de l'affichette 'CID:- '
Les gagnants seront tlrêVau sort et avisés par écrit.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. La voie
de droit est exclue . Siv
Les magasins CID ainsi que le personnel n'ont pas le droit de par-
ticipation.
La carte-réponse ci-dessous sera déposée dans une des boîtes aux
lettres que vous trouverez dans les stands CID à MODHAC.

Je participe au concours et marque d'une croix les réponses aux
questions suivantes :

1. Combien pensez-vous qu 'il y a de membres CID â La Chaux-de-Fonds ?

D moins de 250 membres ? plus de 250 membres

2. Fidélité CID est un chèque fidélité que les commerces spécialisés
distribuent à la clientèle et qui donne droit à un bon d'achat
supplémentaire correspondant à î

D 1 ï D 2 % ? 3 l

3. Le SENJ est un Service d'escompte neuchâtelois et jurassien qui
favorise la cagnotte de la ménagè re et correspond à un escompte de : ;
? 32 D5 %

Nom et Prénom : ¦ 

Rue • • 

Localité : 

: : E SS TP E iniïïi n ©iïi taP's ¦ "deaux
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En pleine forme après les vacances avec le L"J B
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La Suisse concède le nul face au Danemark 1-1
Après une rencontre de qualité moyenne, à Lausanne

Au terme d'une rencontre de qualité plus que moyenne,
dans une ambiance assez éloignée de celle d'une con-
frontation internationale, l'équipe suisse a séché, au
Stade de La Pontaise, sur le problème posé par le sys-
tème défensif renforcé d'une modeste formation da-
noise. Elle a dû finalement se contenter du match nul
(1-1), non sans avoir été menée au score de la 24e mi-
nute (but de Bastrup pour le Danemark) à la 59e minute
(égalisation de Pfister). A défaut de beaucoup de talent.

les Danois ont manifesté une grande clairvoyance à
l'image de leur libero, l'ancien professionnel Per Roent-
ved. Cela a suffi pour désarçonner souvent une forma-
tion helvétique qui montra par ailleurs certaines lacunes.
C'est ainsi qu'après de nombreuses hésitations. Zappa
s'était vu confier le rôle de stoppeur par Walker, qui re-
vint cependant sur sa décision à la mi-temps, faisant ap-
pel à Ludi, plus efficace dans les contacts mais qui
commet un nombre trop grand de fautes.

Une curieuse attitude de Botteron (à droite) face au Danois Roentred. (bélino AP)

La rencontre «sous la loupe»
Au moment du coup d'envoi, des nap-

pes de brouillard tombaient sur le stade,
gênant la visibilité. Mais elles se dissi-
paient assez rapidement. Les Suisses
prenaient un bon départ , monopolisant
le ballon au cours des cinq premières mi-
nutes. Pour leur part, les Danois res-
taient très regroupés autour de leur li-
bero, Roentved. A la 8e minute, Botte-
ron, qui permutait fréquemment avec
Ponte sur le côté gauche, était abattu à
l'orée des 16 mètres. Le coup-franc ne
donnait rien. Les Danois bénéficiaient
d'une chance à la 13e minute sur une
malheureuse passe en retrait de Ponte
mais Bastrup n'en profitait pas.

A la 18e minute, Stohler se manifes-
tait sur le plan offensifrSon' tir passait
par dessus. Puis Mauron lançait 'Bizzini,
dont le centre permettait à la Suisse
d'obtenir un corner.

LE PREMIER BUT AUX DANOIS
A la 22e minute, Bastrup surgissait

sur un long centre mais sa reprise de la
tête passait par-dessus. Il était plus heu-
reux deux minutes plus tard . De la tête à
nouveau , il battait Burgener de près
après avoir bénéficié d'une remise de la
tête de Pettersen consécutive à un cor-
ner.

Les Suisses accusaient le coup et le re-
pos survenait sur le score de 1-0 en fa-
veur des Danois.

L'ÉGALISATION
A la reprise, Zappa cédait sa place à

Ludi. Ce changement était attendu car

le Tessinois avait montré certaines insuf-
fisances, dans le jeu de tête en particu-
lier. A la 48e minute, les Suisses se fai-
saient applaudir à la suite d'une action
Hermann-Pfister sur laquelle Brigger
échouait sur le gardien danois. Deux mi-
nutes plus tard, les Danois se montraient
dangereux à leur tour par Pettersen , qui
enlevait trop son tir. Le brouillard fai-
sait ensuite sa réapparition . Il se dissi-
pait que pour l'égalisation suisse, qui
survenait à la 58e minute, sur une re-
prise de la tête de Pfister sur un long
centre de Wehrli.

En fin de seconde mi-temps, Mauron
se faisait applaudir à la 76e minute à la
suite d'une bonne action personnelle
alors que Ponte tentait en vain sa chance
(son tir passait à côté). De l'aiftïë côté,
on notait une intervention de Burgener
sur une reprise de la tête de Rasmussen,
de sorte que, la réussite n'étant pas de la
partie pour les uns comme pour" les au-
tres, le score n 'était plus modifié.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Stade de La Pontaise, 8000 specta-

teurs. Arbitre: M. Fahnler (Aut). -
Buts: 24' Bastrup, 0-1; 58' Pfister, 1-1. -
Suisse: Burgener; Stohler, Bizzini ,
Zappa (46e Ludi), Wehrli ; Heinz Her-
mann , Pfister, Botteron; Ponte, Mauron ,
Brigger (61' Schnyder). - Danemark:
Qvist; Roentved, Madsen, Andersen,
Rasmussen; Bertelsen, Sanders, Schou-
boe; Noerregaard (88' Hertz), Pettersen
(66' Thychosen), Bastrup.

Les espoirs helvétiques gagnent 1-0
A Lausanne, les espoirs suisses ont

battu leurs homologues danois par 1-0,
mi-temps 0-0. Ce lever de rideau de La
Pontaise n'a pas atteint la qualité espé-
rée. Le marquage homme à homme très
strict appliqué de part et d'autre a inter-
dit tout football harmonieux. La sélec-
tion helvétique s'est imposée finalement
grâce à un but de l'arrière latéral des
Grasshoppers, Marco Schaellibaum, ben-
jamin de l'équipe (18 ans), qui décocha à
cinq minutes de la fin un tir précis des 20
mètres, lequel termina sa course dans la
«lucarne» des buts danois.

Les visiteurs avaient eu l'occasion de
but la plus nette à la 70e minute lorsque,
sur un centre de Sivebaek, une reprise de
Birkedal avait frappé la transversale.
Huit minutes plus tard, le gardien tessi-
nois Mellacina avait sauvé en catastro-
phe devant l'ailier Olsen, le meilleur des
Danois. Dans la dernière minute, Mella-
cina avait encore eu l'occasion de se met-
tre en évidence: il détournait un coup-
franc très dangereux.

Herbert Hermann aux prises avec un Danois, (bélino AP)

Les Suisses, qui ne lésinaient pas sur le
choix des moyens, ont vu Herbert Her-
mann écoper du seul avertissement de la
partie.

Au sein de la sélection helvétique, l'ai-
lier du FC Zurich Hanspeter Zwicker,
fut l'élément le plus incisif , alors qu'au
centre du terrain, Koller et Herbert Her-
mann ont fait valoir leur abattage. La
charnière centrale de la défense, avec
Geiger et Dutoit, a donné également sa-
tisfaction alors même que le Servettien,
promu stoppeur, tenait un poste inhabi-
tuel pour lui.

ARBITRE, M. Iinn (RFA).- BUT:
85e Schaellibaum 1-0- SUISSE: Mella-
cina; Geiger, Lauper, Dutoit, Schaelli-
baum; Kundert, Koller (79e Matthey),
Egli, Zwicker; Saunier (46e Perret), Her-
bert Hermann. - DANEMARK: Olesen;
Weber, Olscyk, Christensen, Hansen;
Lyng (79e Donnerup), Helt (67e Sive-
baek), Therkelsen; Mannicke, Birkedal,
Olsen.

Cyclisme: le Tour de Rhénanie-Palatinat
Le Danois Jesper Worre a remporté au

sprint, devant un peloton de 53 coureurs,
la huitième étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat, qui conduisait les hommes de
Kaiserslautern à Trier, sur 140 km. Au-
cun changement notable n'est survenu
au classement général, où le Hollandais
Johnny Broeis mène toujours avec 28 se-
condes d'avance sur l'Allemand Frie-
drich von Loeffelholz. Deux Suisses ont

encore perdu beaucoup de temps: Pius
Schmid a rallié l'arrivée 12'40" après le
vainqueur, alors que Hans-Peter Hof-
mann a concédé 20'59" au premier de
l'étape.

RÉSULTATS
8e étape, Kaiserslautern - Trier,

140 km.: 1. Jesper Worre (Dan) 3 h.
25'26" (30" de bonification); 2. Peter
Becker (RFA) (20"); 3. Dag Erik Peder-
sen (Nor) (10"); 4. Robert Schmidt
(RFA); 5. Eddy Van Hoof (Bel); 6. Rudi
Michalsky (RFA). Puis les Suisses: 25.
Hans-Peter Niklaus, même temps que
Worre; 49. Heinz Niklaus, à 5'13"; 50.
Viktor Schraner; 51. Rudolf Senn, même
temps; 54. Pius Schmid, à 12'40"; 63.
Hans-Peter Hofmann, à 20'59". Clas-
sement général: 1. Johnny Broers
(Hol), 27 h. 58'00"; 2. Friedrich von
Loeffelholz (RFA), à 28"; 3. James Moel-
ler (Dan), à 39"; 4. Dieter Floegel (RFA),
à l'04"; 5. Pedersen, à 1*28"; 6. Becker, à
l'36"; 7. Adri Van de Poel (Hol), à l'51";
8. Geir Digerud (Nor), à l'54"; 9. Rai-
mund Dietzen (RFA), à 2'16"; 10. Vinko
Poloncic (You), à 2'58". Puis: 35. Hans-
Peter Niklaus, à 12'1"; 45. Schraner, à
29'56"; 48. Schmid, à 37'08"; 55. Heinz
Niklaus, à 53'51"; 61. Hofmann, à 1 h.
18'13"; 63. Senn, à 1 h. 22'16".

Basketball: championnats d Europe juniors
La phase préliminaire des champion-

nats d'Europe juniors de basket s'est ter-
minée sans surprise à Celje (nord de la
Yougoslavie). Les deux principaux favo-
ris, le pays hôte et l'URSS, affronteront
en demi-finales respectivement la Bulga-
rie et l'Espagne.

Les Soviétiques, champions sortants,
n'ont fait qu'une bouchée des Turcs, bat-
tus avec 50 points d'écart (129-79), les
Yougoslaves écrasant pour leur part les
Allemands de l'Ouest (105-70). Dans la
même poule A, l'Italie a disposé tout
aussi facilement d'une équipe de Suède
qui ne lui a résisté qu'en première pé-
riode.

En poule B, 1 Espagne a enregistre sa
cinquième victoire consécutiverment en
battant la Bulgarie (89-78). Grâce à son
succès sans appel contre la Belgique (96-
79), la Tchécoslovaquie termine troi-
sième du groupe et disputera donc les
matchs pour l'attribution de la 5e à la 8e
place. Classements finals des poules pré-
liminaires:

Poule A: 1. Yougoslavie 10 pts; 2.
URSS 8; 3. Italie 6; 4. RFA 4; 5. Suède
2; 6. Turquie 0.

Poule B: 1. Espagne 10 pts; 2. Bulga-
rie 8; 3. Tchécoslovaquie 6; 4. Israël 4; 5.
Belgique 2; 6. France 0.

Le week-end prochain seront
disputés à Sallanches les cham-
pionnats du monde sur route da-
mes (samedi) et professionnels
(dimanche). Ces deux compéti-
tions seront précédées d'une réu-
nion du comité directeur et d'un
congrès de la Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel,
ainsi que d'une réunion du comité
directeur de l'Union cycliste in-
ternationale. Voici l'horaire des
COU.FSCS*

SAMEDI 30 (13 H. GMT): dames
(4 tours de 13 km. 400, soit 53 km.
600).

DIMANCHE 31 (7 H. 30 GMT):
professionnels (20 tours de 13 km.
40, soit 268 km.).

Les championnats
du monde
ce week-end
à Sallanches

Dans les buts, Burgener fut peu
sollicité. Hésitant dans ses sorties, il
n'a pas offert toutes les garanties
qu'on pouvait attendre de lui. Devant
lui le libero Stohler s'est tiré d'af-
faire grâce à son métier mais, étant
donné son manque de mobilité, il
aura de la peine à faire de même
dans le prochain match contre la
RFA. Même s'il a peut-être joué un
ton en-dessous, Bizzini s'est montré
particulièrement précieux. Au même
titre que Wehrli, il apparaît comme
l'un des titulaires indiscutables de la
sélection.

La nouvelle ligne médiane a eu
quelques bonnes périodes mais, dans
l'ensemble, son rendement a été in-
suffisant. Pfister a réussi quelques
bonnes ouvertures mais il a manqué
de constance dans son rôle de pour-
voyeur. Heinz Hermann, plus à l'aise
lorsqu'il s'agit de marquer un adver-
saire précis, à longuement cherché la
bonne position. Il s'est souvent mon-

tré étrangement maladroit dans ses
actions offensives. Botteron, à
l'exemple de Ponte, tenait à confir-
mer les propos flatteurs qui ont sui-
vis ses débuts en championnat de la
Bundesliga. Les deux hommes ont
plus cherché à se mettre en évidence
qu'à servir la collectivité. Ils ont fi-
nalement déçu.

Les deux attaquants de pointe,
Brigger et Mauron, ont fait ce qu'ils
ont pu dans des conditions de jeu dif-
ficiles. Le Sédunois a été gêné par le

1 fait de devoir évoluer au poste d'ai-
lier. Il a eu le mérite de s'engager. On
en veut pour preuve la blessure qu'il
a récoltée dans un choc avec le gar-
dien danois. Il reste plus à l'aise avec
son club qu'avec la sélection natio-
nale. Quant au-néophyte Yves Mau-
ron, il a fait ce que l'on attendait de
lui sur le plan technique. Mais il est
évident qu'on en pouvait pas lui de-
mander de faire la décision à lui seul.
Il fut d'ailleurs trop mal servi et sou-
vent trop isolé pour avoir la moindre
chance de réussite.

Comment ils ont joué

Léo Walker

LÉO WALKER, ENTRAINEUR
SUISSE: a Je ne suis pas satisfait de
la performance de mon équipe. Nous
avons joué ce match pour le gagner
et nous avons failli le perdre. Une
nouvelle fois, nous avons encaissé un
but stupide. Nous avons cru ensuite
que des mouvements individuels nous
permettraient d'égaliser. Je pense
que les débuts d'Yves Mauron sont
encourageants. Dommage qu'il n'ait
pu démontrer ses qualités de finis-
seur. Mais il fut  trop mal servi pour
pouvoir s'exprimer dans ce do-
maine.»

SEPP PIONTEK, ENTRAÎ-
NEUR DANOIS: «Je suis très
content de ce résultat. Il ne faut pas
oublier que-nous étions privés de nos
«mercenaires». 'Le seul qui devait
jouer, Nielsen (Moenchengladbach) a
déclaré forfait mardi soir. Dans l'en-
semble, les Suisses m'ont fait  bonne
Zrèssion. Sur le plan technique,

s illeur manij ueTide véritables' f i -
nisseursen attaque J " '¦• '- - ¦ ¦- -» ï

Ce qu'ils en pensent

Le sélectionneur de l'équipe de France
de football, Michel Hidalgo, a retenu les
joueurs suivants pour le match France -
Juventus du 3 septembre au Parc des
Princes:

Gardiens: Jean-Luc Ettori (Monaco),
Dominique Dropsy (Strasbourg). - Dé-
fenseurs: Patrick Battiston (Saint-
Etienne), Christian Lopez (Saint-
Etienne), Léonard Specht (Strasbourg),
Marius Trésor (Bordeaux). - Demis: Di-
dier Christophe (Monaco),Jean-François
Larios (Saint-Etiennè), Jean Petit (Mo-
naco), Michel Platini (Saint-Etienne). -
Attaquants: Loïc Amisse (Nantes),
Bruno Baronchelli (Nantes), Bernard
Lacombe (Bordeaux), Laurent Roussey
(Saint-Etienne), Jacques Zimako (Saint-
Etienne).

EÊ'.iV'i
La sélection d'Hidalgo
pour France-Juventus

Dans une interview accordée au men-
suel français «Rock et Folck», dans son
numéro de septembre, Yannick Noah dé-
clare que les joueurs de tennis se dopent
de plus en plus. Il reconnaît avoir lui-
même fumé  du haschisch et affirme que
d'autres prennent de la cocaïne.

A propos du haschisch, Noah s'ex-
clame: «J'aime vachement». Lui n'est ja-
mais allé jusqu'à prendre de la cocaïne,
«mais certains le font». Pourquoi se gê-
ner puisque «au tennis il n'y a jamais de
contrôle?» «Des mecs chargés, j 'en vois
dans tous les tournois et déplus en plus.
On ne se bat pas avec les mêmes armes»,
commente Noah. Pour compléter l'édifi-
cation du profane, il ajoute qu'il y en a
encore qui «prennent des amphes (am-
p hétamines) et de la coke (cocaïne)».

Tout cela expliquerait certains

comportements étranges. Et Noah «d'af-
franchir» les lecteurs de la revue: «Tas
des mecs qui jouent super-bien pendant
un tournoi et qu'on n'a jamais plus re-
vus». On lui demande des noms. Il en lâ-
che un: «Pecci».

Noah nous apprend encore qu'il fume
deux cigarettes par jour en avalant la
fumée. Qu'il a trois voitures. Que la mar-
que Adidas lui versait déjà 500 f f .  par
mois à 14 ans. Qu'il dépense à peu près
30.000 f f .  par mois et possède un appar-
tement d'un miUon 200.000 f f .  Qu'il a un
souf f le  au coeur, voudrait ressembler à
Mohamed AU et que son grand-père
avait 70 femmes!

Pour être tout à fait complet, ajoutons
que c'est sa sœur qui lui coupe les che-
veux et que sa maman l'appelle «Titi».
Touchant, non?

Tennis: Noah: «J'ai fumé du haschisch»

j Lutte

Hugo Dietsche et Willi Durot, qui re-
présentent la Suisse en lutte gréco-ro-
maine aux championnats d'Europe ju-
niors qui se déroulent à Bursa (Turquie),
ont entamé le tournoi par une défaite.
Dietsche, dans la catégorie jusqu'à 57
kg., a perdu face au Norvégien Ornny
Ligde par disqualification et Durot (jus-
qu'à 74 kg.) a été «tombé» par le Soviéti-
que Alexander Kudravsev.

Les championnats
d'Europe juniors

Hockey sur glace

L'attaquant du HC Davos Waltei
Durst, 30 ans, qui a joué à 73 reprises en
équipe nationale, sera à nouveau à dispo-
sition de son club la saison prochaine.

A la fin de la saison passée, Durst
avait annoncé son retrait de la compéti-
tion, mais à la demande de l'entraîneur
Herb Brooks et du chef de la Commis-
sion technique Alfred Bosch, il a repris
l'entraînement, du fait que Reto Durst
(fracture de la jambe) et Hanspeter Wa-
ser (souffrant du coude) devront tous
deux être opérés pour la deuxième fois et
seront indisponibles '

Walter Durst continue

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

La fin des épreuves du championnat
suisse sur piste (vitesse et poursuite), qui
devait avoir lieu mercredi soir au vélo-
drome de la Pontaise, a dû être renvoyée
une nouvelle fois, en raison des condi-
tions atmosphériques. Elles auront lieu
j eudi soir à partir de 19 heures.

CHAMPIONNATS SUISSES
RENVOYÉS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 24
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Rallye MODHAC
Les Franches-Montagnes

La Chaux-de-Fonds
30-31 août 1980

à pied — à cheval — à vélo
Départ : Gare CJ Saignelégier, Les Bois, les Breuleux,

les deux jours dès 9 h.

Arrivée : Foire-exposition MODHAC, jusqu'à 21 h.
Parcours : Libre, à pied, à cheval, à vélo

Transport : Billets à prix réduits et transport gratuit des
! vélos sur les CJ

Prix : "' Fr. 2.— par personne et Fr. 5.— par famille
(avec 1 entrée à MODHAC et une récom-
pense)

Inscriptions Dans les gares CJ, au Syndicat d'initiative
et renseignements : des Franches-Montagnes, Saignelégier

(tél. 039/51 21 51) et à l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, Neuve 11
(tél. 039/22 48 21)
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*L**8 UîJtS^  ̂ ^̂ ^1 ffi BÛ B̂ SS ? Murs extérieurs ? Information économie | |j|
; À' î̂^2*Mr t̂\ ilraÏPlKl I ? Portes et 

fenêtres d'énergie des bâtiments »

*^~ *^-j bwl^^^ ^̂ ^^̂ O f ^Bj (courants d'air) D Autres problèmes H,
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Economisez 

demain 11

? .,

FORD ESCORT 1300 GL
à vendre, de première main, pour cause
de départ à l'étranger.
Couleur Incagold, métallisée, 4 portes,
27 000 km. Mise en service en ju illet
1978, plaques déposées le 31 décembre
1979.
Prix : Fr. 6 500.-
Tél. (039) 31 36 45 aux heures des repas.

€ 

VERRES DE
CONTACT
' certificat

fédéral d'adaptateur
-_ (R&mof à
engage tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
-eir papeterie XIX7

ou personne ayant de solides connaissances de la branche pa-
peterie ou des articles de bureau.

Nous recherchons la collaboration d'une personne dynami-
que, ne craignant pas les responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle et ayant déjà quelques années d'expérience
dans la vente.

Si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences, faites parve-
nir votre offre à la Papeterie Reymond, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous vous répondrons rapidement
et vous garantissons la plus entière discrétion.

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 8067

i SOMMER â
* Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44 "
| La Chaux-de-Fonds Q[

| PENDANT MODHAC standNo95 |
| PRIX SPÉCIAUX |
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Du Dictionnaire Bell de la viande 
 ̂

WL»

O

ffrir en festin à sa famille -
et aux invités - un fin
morceau de viande apprêté
dans toutes les règles de

l'art, voilà l'orgueil de toute maîtresse
de maison. Mais que doit-elle con-
naître de la viande pour que son art
culinaire ne devienne pas inutile dès
le moment de l'achat? Prenons
l'entrecôte comme exemple; l'une des
meilleures pièces du bœuf dont la
viande, selon les connaisseurs, cons-
titue le sommet des plaisirs de la table

L'entrecôte ou faux-filet est l'un des
morceaux nobles de l'aloyau, lequel
représente pour sa part la fraction
du bœuf ayant le plus de valeur. Elle
s'étend du train-de-côtes à la hanche,
au-dessus des trois dernières côtes
et des cinq premières vertèbres
lombaires; au-dessou.s se trouve le filet
Nous éviterons toute déception
si l'entrecôte, chez le boucher déjà ,
remplit trois conditions. Elle doit
premièrement provenir d'une
bête jeune et correctement engraissée,
une véritable bête de boucherie;
deuxièmement, elle doit être bien
«mûrie» ou «rassie», c'est-à-dire
qu'elle s'est attendrie par maturation.
Troisièmement, le boucher l'aura
parée selon les règles du métier. Vous
pouvez, par l'observation, vous
assurer que l'entrecôte présentée
répond réellement à ces trois exigences:

L entrecôte, par exemple

1. Tout d'abord aux parties grasses (1)
qui traversent et bordent le morceau:
c'est «le marbré». La graisse blanchâtre -
plutôt que jaunâtre - permettait
autrefois de conclure que l'entrecôte
provenait vraiment d'un jeune bœuf;
mais depuis longtemps déjà, cette
tendance à tire r sur le jaune peut
simplement signifier que la bête a été
engraissée avec un apport prédo-
minant de fourrage de maïs.

PS.: Une rupture de stock d entrecôtes
bien «rassies» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous pr oposer alors de l'entrecôte
insuffisamment «mûrie», notre boucher
vous conseillera un autre f in  morceau
de bœuf. En vous remerciant de votre
compréhension.

r£ La prochaine information de cette
série paraîtra le 18 septembre dans ces
mêmes pages.

2. L'aspect finement «persillé» (2)
vous indique l'état d'engraissement de
la bête. Il en est de même de l'im-
portance du «marbré» (1) qui pour
l'entrecôte - contrairement au filet -
n'est pas seulement souhaitable
mais indispensable si l'on désire servir
un morceau succulent.

3. Les morceaux de l'aloyau de pre-
mière qualité devraient être «mûris»
pendant 27: à 3 semaines avant d'être
présentés à l'étal. L'achat d'une bonne
viande, pour cette raison, est surtout
question de confiance.

Veillez à autre chose encore: une
entrecôte de première qualité fraîche-
ment coupée n'est iamais hurnide.

Des bœufs de boucherie réputés
Hormis ceux de nos races tachetées
(Simmental et Fribourg) et brune
(Schwytz), des steaks particulièrement
délicats sont fournis par:

*
les bœufs Chianina de Toscane
(«Bistecca alla Fiorentina»!)

*
les Charolais de la Côte-d'Or (France)

* |1 ,: v̂tes Aberdeen-Angus, qui nous donnent'*
les meilleurs Sirloin-Steaks.

*
De même, bien entendu, que les bœufs
argentins. Le Chianina et le Charolais
ne sont toutefois pas commercialisés en
Suisse.

Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

A la coupe, une bonne entrecôte
devrait se présenter à peu près telle
que la montre notre (grande) illus-
tration. Près de l'épine dorsale (A),
elle doit être coupée au plus juste .
Même exigence pour la chaînette (B).
Toute ménagère n'en acceptera -
vu le prix du feœuf de premier choix!
- que le strict nécessaire pour que
son entrecôte soit juteuse.

i*#«t • r.,i« î'i*î*i|d 5::.ç; .yv; i >.c#vH.'-
Lors de la préparation à l'étal, soit du
«parage», la ménagère s'assurera avant
tout que la partie la plus grossière
de la peau des os, «côté» côtes, soit
proprement enlevée... les dents les
plus résistantes n'en viendraient pas
à bout. Lé couteau du boucher fonc-
tionnera encore deux fois pour:

<m
La Chaux-de-Fonds: Avenue Leopohl-
Robéit 26 et 56 a,La Sociale Place

* enlever, le long de la couverture
extérieure de gras (D), le quart de
la couche (E) allant vers la colonne
vertébrale.

* inciser nettement à deux ou trois
endroits - selon l'importance du
morceau - la couche de gras restante
de même que son nerf (F): ainsi
l'entrecôte ne se «cambrera» pas lors
du rôtissage.

L'entrecôte double
L'entrecôte pour une personne, dite
simple, atteint à l'état cru 12 à 16 cm
de longueur, au maximum, et est
débitée en tranches d'environ 1'/: cm
d'épaisseur. D'autres, plus grandes,
sont coupées, préparées et servies
comme entrecôtes doubles. Crues,
elles ont une épaisseur de 2'/: à 4 cm
et pèsent entre 300 et 400 grammes.

Particularité lors du service à table
d'une entreeôte double: ses tranches
sont coupées en biais par rapport aux
fibres , à l'aide d'un long couteau à
trancher bien aiguisé.

Nombreuses sont les recettes de déli-
cieux menus «entrecôte». Tout bon
livre de cuisine en contient. Plusieurs
suggèrent d'accompagner l'entrecôte

Le ma lire des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

La préparati on correcte
Sortez vos entrecôtes du réfrigérateur
une heure avant de les préparer; épongez
et séchez-les de tous les côtés à l'aide
de papier de cuisine. Il est très prof itable
ensuite de les mariner une heure
durant: badigeonnez abondamment le
dessus et les côtés avec de l'huile et
laissez-les reposer dans un peu d'huile
(d'arachides et non de colza ou de
tournesol) . Au bout de cette heure:

1. Assaisonnez avec du poivre noir con-
cassé, du thym ou un mélange d'herbes
de Provence; mais pas encore de sel!

2. Saisissez à f e u  vif, une minute de
chaque côté; les pores ainsi se ferme nt
et le jus reste dans la viande.

3. Salez maintenant. Déjà saisie rapide-
ment, l'entrecôte ne perdra ainsi pas
son jus. Le sel, en effet, extrait l'humidité.

4. Faites rôtir à point, à température
moyenne.

Qu'elle soit simp le ou double, com-
mencez par rôtir l'entrecôte bleue ou
saignante; vous pourrez ensuite, suivant
les goûts de vos invités, en rôtir certaines
à p oint ou bien cuites sans en compro-
mettre la qualité.

d'un beurre «Maître d'hôtel» ou
«Café de Paris». Ou d'une sauce béar-
naise, tout aussi classique. Les
Américains eux, ne renonceront guère
à leurs Ketchup et Chutnev de mangue
«passe-partout».

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu'il y a entre-
côte et entrecôte. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité: une
entrecôte Bell n'est pas une entrecôte
quelconque. Car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.

Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.
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Le seul à vous offrir le Système Steiner qui vous garantit réellement votre TV contre tous les risques.

CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
L 

éHÈâf Marcel SGUALDO
^W^ Artirles de Hockev ¦ EGEN - CCM - DAOUST - FESL
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Articles de Hockey . CANADIEN - COOPER - TORSPO

SPORTING GOODS à des prix DISCOUNT

Léopold-Robert 102 -Tél. (039) 22 48 91 Modhac, Stand No 43 -Tél. (039) 22 35 43
La Chaux-de-Fonds
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I A vendre à Gorgier - Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à cou-
cher, grand living, jardin de 2 200 m2, vue
panoramique sur le lac.

Téléphone (038) 55 28 68

(VAISSELLE
PLASTIQUE

j Dépôt à La Chaux-de-Fonda
i Librairie-Tabac des Forges
' Tél. 039/26 74 66
. V J

TESSIN
VAL COLLA, 10 km
de Lugano. Dans villa
avec jardin pour
A pers.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City SA

A LOUER
pour le 1er octobre

bel appartement
de 3 pièces, avec balcon , très belle situation.

Prière de s'adresser : Gérance F. Roulet
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

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

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.

fllTERDATIVE
Votre boutique

CADEAUX-
VÊTEMENTS

expose aussi à

MODHAC
Venez tous, des !

NOUVEAUTÉS
arrivent chaque jour

AlTERflATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 43 33

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 5

MICHEL DAVET

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

Helge von Berg sortit de sa brève méditation
pour boutonner lentement le col de sa houppe-
lande. UUa lui sourit et repartit , traînant le pas.

- Père, toujours dans vos écritures et votre
philosophie ! Ecoutez-moi: je suis allée parler à
la baronne.
- Mon Dieu, ma fille , as-tu été correcte ?
- Là n 'est pas l'important, elle m'a promis, du

bout des lèvres, d'écrire à son sacripant de fils,
mais je n 'augure rien de son initiative. Elle nous
méprise. En revanche, j 'ai eu la chance de ren-
contrer le baron Helge échoué dans la lande et de
lui rendre service. Il nous rendra visite, nous dis-
cuterons de la triste affaire avec lui.
- Merci , mon Dieu ! dit le pasteur ranimé.

- Merci de quoi , je vous le demande ! Helge
est si malade qu 'un oiseau le renverserait. Que
peut-il exiger de Waldemar ? En attendant une
quelconque solution, laissons croire au village
que Margrethe est partie pour quelques jours
chez Bodil Jacobsen.
- Qui est Bodil Jacobsen ?
- Une amie de pension: cette boulotte qui est

venue à Noël, il y a trois ans. Père, votre barbe
est mal taillée. Sortez donc de vos écrivasseries;
ne vivez plus comme un rat dans les grimoires.

A la fin de l'après-midi , à l'heure d'allumer les
lampes, l'instituteur du village apparut dans l'al-
lée suivi d'un groupe d'inconnus.
- Bonne nouvelle, Monsieur le pasteur ! Les

études et les décisions concernant le défriche-
ment de la lande se concrétisent. Il ne s'agit plus
d'espoirs mais de réalité. Ces messieurs sont des
conseillère agricoles venus d'Aarhus et même de
Copenhague.
- Nous entrons dans le domaine des réalisa-

tions techniques les plus audacieuses; votre vil-
lage va s'humaniser, se moderniser, Monsieur le
pasteur.

Il y avait là trois hommes bavards et un qua-
trième silencieux qui fut présenté comme profes-
seur d'agronomie, ingénieur, conseiller agricole,
amimateur des discussions dans les cercles d'étu-
des des milieux ruraux.
- Beaucoup de titres sympathiques, dit le pas-

teur souriant.

- Et beaucoup de générosité, de foi, de chaleur
humaine, d'entrain au travail, assura l'institu-
teui-. Le professeur est vraiment l'animateur qui
entraîne et galvanise.

Le jeune professeur sourit et remercia.
- Alors, Messieurs, quand commencera le dé-

frichage de la lande ? questionna Ulla avec ar-
deur.
- Très vite. Nous allons dès demain rendre vi-

site, pour en discuter, aux propriétaires de ce dé-
sert de bruyères. Vous paraissez intéressée par
l'événement, Mademoiselle ?
- Passionnément. D'abord parce qu 'il n'y a ici

aucune raison d'intérêt, ensuite parce que l'idée
de voir ma campagne nue se remplir d'ombrages
et de terres à pommes de terre, est exaltante.
- Heureux de votre enthousiasme, dit le pro-

fesseur en souriant à Ulla.
La voix était chaleureuse. Le regard gris de

pluie; Ulla se sentit extrêmement excitée par
l'importance de l'événement.
- Quel miracle du ciel et quel génie de

l'homme sortiront le Jutland de sa misère?
s'écria le pasteur sur un ton prédicant.
- Je crois plus à l'homme qu'au ciel, Pasteur,

ceci dit sans vous offenser. Dites-moi, avez-vous
idée de la façon dont nous serons reçus par Kris-
tian von Berg ?
- Mal , dit Ulla nettement.
- Les von Berg ne sont ni modernes ni huma-

nitaires, dit le pasteur avec plus de modération.

Leur fortune est médiocre. Derrière la maison ils
ont un petit champ d'orge pour les chevaux et
quelques carrés de légumes, je doute qu 'ils vous
cèdent la lande sans un important dédommage-
ment.
- Alors on la leur prendra. Pasteur, il s'agit ni

plus ni moins de révolution.

Helge von Berg apparut dès le lendemain, des-
cendant avec précaution d'un vieux break au tor-
til effacé.

«Il y a vingt-sept ans et il se voûte comme un
vieux», pensa Ulla en avançant à sa rencontre. '
- Bonjour Helge ! Il me semble que votre œil

et votre teint se sont éclairés.
- Je me sens bien, mais je me sens aussi hon-

teux du spectale que je vous ai donné, Ulla: la fée
des bruyères penchée sur un jeune vieillard ma-
lade.
- Un vieillard qui n'a pas trente ans ! Mon

père n'a pas dû entendre la voiture: il est tou-
jours perdu dans la philosophie de Grundtvig.

Helge regarda autour de lui dans la petite
pièce rougeoyante, banalement meublée, et sou-
rit.
- Rien n'a changé dans ce salon où je venais

enfant avec ma grand-mère. Rien n'a changé,
sauf vous.

Son regard enveloppa Ulla d'une admiration à
la fois innocente et sans équivoque.

(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

Votre
journal: L'IMPARTIA



Trop seul Faendrich échoue contre le record du 100 m
Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Le champion et recordman suisse du
100 m. n'a pas craint d'affronter des
conditions difficiles pour tenter d'abais-
ser son record. Nous pensons que le man-
que d'adversité lui a été plus préjudicia-
ble dans sa tentative que la pluie fine qui
s'abattait sur le Centre sportif. Nulle-
ment amer à l'issue de la course, le
champion suisse analysait son effort et
déclarait que la piste du Centre sportif
est rapide. Pour 7 centièmes de seconde,
Franco Faendrich n'a pas battu le record
suisse du sprint court à La Chaux-de-
Fonds, mais 10"48 dans ces conditions
lui ont fait dire qu'il reviendrait certai-
nement au meeting du 27 septembre.

Chez les féminines, Chantai Erné a
confirmé sa forme des championnats
suisses, à l'instar d'Anne-Mylène Cavin
qui s'est imposé une soirée de sprint
court. A relever encore la bonne presta-
tion du Veveysan Pasche sur 400 m.,
alors que Hamblin, l'Américain du TV
Unterstrass s'imposait largement sur 800
mètres.

Résultats
100 m. A: 1. F. Faendrich (BB Bâle)

10"55; 2. F. Voegtli (Olympic) 11"47; 3.
Genne (CEP) 12"6.

100 m. B: 1. Jenamonod (CEP) 11"52;
2. Y. Stegmann (CEP) 11"71; 3. D. Tam-
borini (CEP) 11"72.

100 m. finales: 1. F. Faendrich (OB
Faendrich: ce n'est que partie remise.

(ASL)

Bâle) 10"48; 2. F. Voegtli (Olympic)
11"45; 3. P. Genne (CEP) 11"78.

100 m. dames: 1. Ch. Erné (Olympic)
12"26 (record neuchâtelois); 2. S. Zur-
cher (CEP) 12"72; 3. A.-M. Cavin
(Olympic) 12"83.

600 m. cadettes B: 1. C. Fankhauser
(Olympic) l'48"9; 2. Cath. Taenzler
(Olympic) l'50"5; 3. N. Muller (Olym-
pic) l'54"9.

800 m. dames: 1. M. Dubois (Olym-
pic) 2'33"5; 2. Cath. Tyrole (Sochaux)
2'37"78; 3. M.-F. Bonnemairi (Olympic)
2'41"5.

800 m.: 1. Hamblin Brent (TV Unters-
trass) l'54"20; 2. Noack Immo (TV Un-
terstrass) l'56"67; 3. Binda Roberto
(Olympic) l'57"52; 4. Oppliger Daniel
(CA Courtelary) l'57"78; 5. Dubois Y.-
Alain (Olympic) l'58"16.

400 m.: 1. Pasche P.-André (CARE
Vevey) 49"49.

200 m.: 1. Pasche P.-André (CARE
Vevey) 22"79; 2. Zing Pierre (Basse-
court) 23"68; 3. Lâchât Alex (Basse-
court) 24"58.

200 m. dames: 1. Erné Chantai
(Olympic) 24"94; 2. Cavin A.-Mylène
(Olympic) 25"37; 3. Zurcher Sandrine
(CEP) 26"84.

Bientôt I «American s Cup» 1 980 de yachting

Aujourd hui, I «American s Cup» est composée d une série de sept courses.
La victoire va au bateau qui se classe premier dans quatre épreuves. Théori-
quement, il est donc possible de savoir avec certitude qui sera le vainqueur
après les quatre premières courses. Le parcours olympique correspond à une
distance d'environ 24.3 miles marins. La ligne de départ pour le 16 septem-
bre est située à Rhode Island Sound, où une bouée «American's Cup» est
ancrée à sept miles Sud-Est du phare de Brenten Reef. La course se dispute
selon la formule du triangle olympique avec un départ face au vent, au bord

de près.

EN CLASSE 12 MÈTRES
Au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale, rares étaient les challengers
capables de se faire construire un yacht
de classe J, et depuis 1956, les régates se
disputent avec des yachts de la classe
des 12 mètres. On est ainsi passé de la
goélette au cotre - classe J — pour arriver
à la classe des 12 mètres.

Cette dernière, qui permet aux ba-
teaux, toutes voiles dehors, d'atteindre
une vitesse maximale d'environ douze
noeuds, alignera le 16 septembre des
challengers intéressants.

Pendant les années qui séparent cha-
que défi, toute nation a la possibilité de
se qualifier challenger, et lors des demi-
finales, l'Australie, la Suède, l'Angleterre
et la France sont parvenues à se quali-
fier. Marcel Bich le «baron français des
stylos à bille» possède un bateau rapide,
«France 3», et a déjà un bon entraîne-
ment, ayant étudié, durant tout un été,
le parcours devant Newport.

RETOUR DES BRITANNIQUES
Après seize ans d'absence, les Britan-

niques sont de retour avec «Lionheart»
de l'architecte Jan Howlett. L'Amérique
s'est décidée pour «Courageous» et les
deux nouveaux yachts «Clipper» et
«Freedom».

Selon le règlement, le nom du bateau
appelé à défendre IVAmerica's Cup» ne
sera révélé par le comité des courses que
le 11 septembre à minuit. C'est-à-dire
quatre jour et demi ou cent huit heures
avant le départ de la course. Un avan-
tage incontestable donc pour les Etats-
Unis.

Y A-T-IL UN SECRET?
Vraisemblablement pas! La lutte pour

le trophée est, d'une certaine manière,
sans précédent. L'importance qu'elle re-
vêt dans le sport international des réga-
tes ne saurait se comparer à celle d'au-
cun autre concours. C'est, en fai t, une
lutte qui oppose les deux meilleurs
yachts du monde dans la classe des 12
mètres. Seule comparaison possible: une
course de Formule 1.

Cette année encore, les membres des
divers équipages devront non seulement
se surpasser, mais aussi prouver qu'ils

forment une équipe homogène. Rapidité
des réactions, expérience et concertation
des douze personnes à bord, décideront
d'une victoire qui peut se jouer en quel-
ques secondes. Les règles de la course sti-
pulent entre autres que le parcours doit
être effectué à une vitesse moyenne qui
ne doit pas être inférieure à 4.629 nœuds.

PRÉCISION ET EXPÉRIENCE
Ce qui est donc essentiel dans cette

course, c'est la précision et l'expérience.*
Précision dans la construction de ces en-
gins de course de la classe des 12 mètres,
fonctionnement très précis de chaque
pièce dont est composé l'équipement, et
expérience des hommes qui doivent sa-
voir l'utiliser. ,

Pendant que se court IVAmerica's

Cup», on ne peut pas se permettre d'er-
reurs. Tout l'équipement des bateaux re-
pose sur la précision et la fiabilité. C'est
pourquoi Rolex est, depuis vingt ans, la
montre officielle de l'America's Cup.

FINALE DES CHALLENGERS
France 3, le 12 mètres du baron Mar-

cel Bich, s'est qualifié pour la finale des
challengers de 1 «America's Cup». Après
deux heures et demi de délibérations, le
jury a disqualifié le Britannique «Lion-
heart», lui imputant la responsabilité de
la collision intervenue peu avant le dé-
part dans la dernière régate. Il a ainsi
confirmé la victoire acquise six heures
plus tôt sur l'eau par l'équipage français,
qui avait devancé les Britanniques de 54
secondes à la ligne d'arrivée.

Le bateau français affrontera dès de-
main le bateau australien «Australia» en
finale des challengers. Le 12 mètres du
millionaire Alan Bond, barré par Jim
Hardy, s'est en effet qualifié en devan-
çant lors de la 5e régate le voilier suédois
«Sverige», piloté par Pelle Petterson, de
près de dix minutes. Avant cette ultime
régate des demi-finales, les deux voiliers
étaient à égalité 2 victoires à 2.

Le «France 3» est parmi les favoris

Le record mondial du 1500 mètres
battu hier soir à Coblence par Ovett

Après sa victoire, Ovett (à droite) est félicité par Wessinghage. (bélino AP)

Le Britannique Sébastian Coe a cédé
un deuxième de ses quatre records du
monde à son compatriote Steve Ovett
qui, à Coblence, au cours d'une réunion
internationale, a couru le 1500 mètres en
3'31"4. Ovett, champion olympique du
800 mètres (devant Coe) avait déjà bien
failli réussir dans son entreprise le 15
juillet dernier à Oslo. Il avait dû se
contenter d'égaler la meilleure perfor-
mance mondiale que Coe avait établie en
1979, lors du meeting international de
Zurich. Ce record du monde qu'il déte-

nait conjointement avec Coe, Steve
Ovett l'a amélioré de 7 dixièmes de se-
conde à Coblence.

Ovett avait déjà ravi à Coe son record
du monde du mile le 1er juillet dernier à
Oslo (3'48"8 contre 3'49"). Sébastian Coe
reste encore détenteur des records du
monde du 800 mètres en l'42"33 et du
kilomètre en 2'13"4.

L'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage, qui a assuré le train, a pris une
large part dans l'établissement de ce
nouveau record du monde. Le fait
d'avoir en quelque sorte servi de «lièvre»
ne l'a pas empêché de faire lui aussi
mieux que le précédent record du monde
(3'31"6). Son compatriote Harald Hudak
(3'32") a lui aussi réussi un temps infé-
rieur au précédent record, ce qui fait de
la course de Coblence le 1500 mètres le
plus rapide de l'histoire de l'athlétisme.

Au cours de la même réunion, la Suis-
sesse Cornelia Burki a remporté le 3000
mètres féminin en 8'53"8, temps qui
constitue la troisième meilleure perfor-
mance de sa carrière. Personne n'a évi-
demment fait mieux qu'elle en Suisse sur
la distance.

M Handball

Le tirage au sort
des Coupes d'Europe

Les clubs suisses engagés dans les dif-
férentes Coupes européennes de hand-
ball ont été favorisés lors du tirage au
sort du premier tour: le champion suisse,
BSV Berne, rencontrera le Sporting de
Lisbonne en Coupe des champions, dans
la même compétition Féminine Bruhl
sera opposée au HC Tongeren (Belgi-
que), alors qu'en Coupe des Coupes, St-
Otmar St-Gall, hez les messieurs, n'aura
pas à jouer le 1er tour, et ATV Bâle-
Ville, chez les dames, ne débutera qu'en
Ses de finale, seules 16 formations étant
inscrites. Les matchs aller seront joués
entre le 6 et le 12 octobre, les rencontres
retour entre le 13 et le 19.

Trois Chaux-de-Fonniers dans l'équipe suisse

Hostettler, une sélection méritée

Pour affronter la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie à Nova Gorica
en Yougoslavie, la Fédération
suisse d'athlétisme a sélectionné
Christian HOSTETTLER (Olym-

pic) marteau; Anne-Mylène CA-
VIN (Olympic) 400 mètres et Pa-
tricia GIGANDET (Olympic) lon-
gueur. Ainsi pour sa première an-
née chez les seniors Christian
Hostettler renouera avec le ni-
veau international. Le lanceur de
l'Olympic qui affiche une forme
ascendante malgré le handicap
d'une école de recrue a eu les fa-
veurs des sélectionneurs suite au
désistement de Roger Schneider
(vacances) et compte tenu qu'il
est un espoir de cette spécialité.
C'est aussi une belle récompense
pour les dirigeants de l'Olympic
pour un travail méthodique et pa-
tiemment mené. Il y a de fortes
chances pour que la très jeune
Anne-Mylène Cavin renonce à
cette sélection préférant partici-
per aux championnats suisses de
sa catégorie et terminer la saison
par le match international juniors
contre le Wurtemberg. Il va sans
dire qu'un quatrième athlète neu-
châtelois est sélectionné en la
personne de Jean-Pierre EGGER
au jet du poids. Jamais jusqu'ici
autant de Neuchâtelois avaient
connu les faveurs de la sélection.

Jr

Avant la finale de l'interclubs
Le LC Zurich a remporté quatre fois

de suite le titre national de l'interclubs,
aussi bien chez les hommes que chez les
dames. Cette année pourtant, du côté fé-
minin surtout, la supériorité du club zu-
richois pourrait être remise en question.
En l'absence de Angela Weiss, Corinne
Fischer et peut-être Susanne Èrb (bles-
sées), les athlètes féminines du LCZ au-
ront à se méfier de la GG Berne et d'Old
Boys Bâle, alors que chez les messieurs,
le ST Berne, même sans Markus Ryffel ,
semble en mesure de contester au LCZ la
conquête de son 27e titre.

Aux derniers championnats suisses
individuels, à Vidy, la performance d'en-

semble de la STB a été un peu meilleure
que celle du LCZ (23 places dans les huit
premiers contre 16). De plus, les Zuri-
chois seront privés au stade d'athlétisme
du Wankdorf du spécialiste du 400 mè-
tres Rolf Strittmatter (blessé); ils auront
à déplorer des faiblesses dans plusieurs
disciplines, notamment en sprint et au
marteau.

Le TV Langgasse Berne sera en lice
pour la première fois depuis 1973, alors
que la GG Berne, «abonnée» depuis
quelques années à la troisième place, se
battra à Zurich pour un rang entre le
quatrième et le sixième.

1 Box~
UN NOUVEAU CHAMPION
D'EUROPE

A Sinigallia, l'Italien Giuseppe Marti-
nese a conquis le titre de champion d'Eu-
rope des super-légers en battant le Bri-
tannique Clinton McKenzie par aban-
don à la lie reprise. Le titre était vacant
en raison du forfait sur blessure du
champion d'Europe de la catégorie, le
Français Jo Kimpuani, quiaurait dû ren-
contrer Martinese titre en jeu.

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

1 X 2
1. Bâle — Chênois 7 2 1
2. Chiasso — Zurich 2 4 4
3. Grasshoppers — Saint-Gall 6 3 1
4. Lucerne — Bellinzone 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax — Lausanne-Sp. 4 4 2
6. Servette — Nordstern 7 2 1
7. Sion — Young Boys 5 3 2
8. Aarau — Kriens 6 3 1
9. Berne — Frauenfeld 5 3 2

10. Bulle — Bienne 3 4 3
11. Granges — Fribourg 5 3 2
12. Vevey-Sp. — Mendrisiostar 6 3 1
13. Winterthour — Chaux-de-Fonds 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

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



A vendre

BMW R 100 RS
année 1977. Fr. 5 000.-

Tél. (039) 23 13 94 de 12 h. 30 à 13 h. 30

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

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

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 3 9. -
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.
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XMn digestive et rénale. If rt*f B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ w l̂BMt^W .̂^^̂ M?^̂ ^̂ -̂̂ '̂ ^ f̂f ^̂ ^̂ :t 5̂r̂ '",

£̂^̂ fe''Blto _̂ ^̂
fffcjpi 1 \fi .̂ : wfflfËtâyilwis^  ̂ f 'w
î'.Xra bouteille de 1 litre , -.65 f .. . "•¦¦•¦¦¦ >¦ ¦¦ 
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A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 285.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab,.tél. (039) 23 87 23.

MONTREMO SA Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 88

engage au plus vite:

DÉCALQUEUR(EUSE)
tf P .es, î  ̂̂  m

EBEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et précise pour fac-
turation et tenue de la comptabi-
lité débiteurs sur ordinateur mo-
derne. Personne ayant l'intérêt et
les aptitudes pour ce genre de tra-
vail serait mise au courant.

Faire offres écrites à Fabrique
EBEL SA, 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

|̂ ->r i Hôtel-Restaurant

jff-ff ii f-î  LA CHARRUE
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Vilars (NE),~~ ¦WiTV ĵ /̂' tél. (038) 36 12 21

cherche, pour l'ouverture de sa
nouvelle salle à manger

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)

de bonne présentation , connais-
sant la pratique des 2 services.
2 horaires : une semaine la jour-
née, une semaine le soir. Congé

¦ le jeudi et 2 dimanches par
mois. Etranger avec permis de

i travail accepté. Chambre à dis-
position.

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Saint-Imier

gérante
connaissant la vente de chaussures
et aimant les responsabilités.

Entrée 1er octobre ou date à
convenir.

Adresser les offres ou téléphoner à
la Direction de Chaussures

IjHB PS BBk »̂L^̂  H Ivy'H» Mm mmM WÊ* ¦!

2520 La Neuveville
Tél. 038/51 39 39.

ASULAB SA
Laboratoires centraux «Recherche et
Développement» du groupe ASUAG,

cherche, pour son bureau technique,
un

ingénieur ETS
en construction
mécanique
Le nouveau collaborateur devrait
avoir plusieurs années d'expérience
dans la construction d'appareils de ;
précision et pouvoir travailler d'une
façon indépendante.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres à la Direction
d'ASULAB SA,
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel.



Etoile-Sporting: du nouveau dans la continuité

ETOILE-SPORTING: il a retrouvé la deuxième ligue

Nombreux sont les transferts qui
ont été réalisés en ce début de saison,
puisque ce ne sont pas moins de sept
joueurs qui sont venus épauler les
«anciens» qui ont fêté l'ascension en
2e ligue au mois de juin.

Un seul départ est à signaler.
César Auguste est retourné au FC La
Chaux-de-Fonds; de plus, Michel
Emonet restera indisponible jusqu'à
la fin de l'année, étant toujours
blessé depuis le mois d'avril.

Chez les nouvelles recrues, il faut
noter d'abord l'arrivée de Laurent

Winkenbach, de Saint-Imier, qui ap-
portera tout son savoir et ses capaci-
tés au sein d'une jeune formation. De
plus, il épaulera l'entraîneur, Mar-
ceau Marques, pour parfaire la
condition physique, qui sera essen-
tielle tout au long d'un championnat
qui s'annonce très dur. Pierre-André
Rohrbach, de Saint-Imier et Jean-
Pierre Donzé des Breuleux, deux dé-
fenseurs dont la sobriété et l'effica-
cité donneront encore plus de stabi-
lité à la défense.

Au milieu du terrain, Francis Fro-

sio a repris la compétition après six
mois d'interruption. Pascal Queloz,
qui nous vient de La Chaux-de-
Fonds, et deux jeunes joueurs qui
sont les frères Robert; l'un, Yves, qui
vient de Floria, l'autre, Pascal, qui
vient de La Sagne animeront la ligne
d'attaque aux côtés des fidèles Stel-
liens que sont Anthoine, Voirol et au-
tres... Tous ces joueurs étant très jeu-
nes, ils apporteront un sang neuf qui
sera bénéfique à toute l'équipe.

Dans les buts, Ann ne sera plus
seul, puisque Dominique Benoît du

FC Le Parc, est venu lui prêter main
forte.

Deux problèmes restent à résou-
dre, nous explique M. Marques. Il
s'agit de l'intégration de tous ces
nouveaux joueurs et surtout d'acqué-
rir le rythme de jeu qui correspond à
la deuxième ligue.

«En terminant dans la première
moitié du classement, ce qui n'est pas
utopique, nos vœux seraient com-
blés», dit-il. «Je pense, poursuit M.
Marques, que la camaraderie qui rè-
gne au sein de la première équipe
d'Etoile-Sporting sera un atout es-
sentiel dans le dur apprentissage de
la deuxième ligue.»

Marceau Marques voit Le Locle,
Saint-Imier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Bôle se partager les places
d'honneur.

m. e.

Football

neuchâtelois

Douze clubs en

deuxième ligue

Le championnat neuchâtelois
de deuxième ligue est bien parti.
Sans surprise. Floria et Etoile-
Sporting, deux des trois nou-
veaux venus ont raté leur entrée.

Le premier face à Serrières (lui
aussi néo-promu), le second aux
Geneveys-suir-Coffrane. D'em-
blée, Le Locle et les Geneveys-
sur-Coffrane ont annoncé la cou-
leur par des victoires très nettes.

Mais attention, le championnat ne
fait que commencer. La semaine
dernière, nous vous avons pré-
senté Floria, Le Locle et Saint-
Imier. Voici aujourd'hui les Gene-
veys-sur-Coffrane, Etoile-Spor-
ting et Saint-Biaise, (rd)

Saint-Biaise: première moitié du classement
Les protégés de l'inamovible président

«Paulet» Hirschi n'ont guère brillé tout
au long de la saison écoulée. Tant s'en
faut d'ailleurs puisqu'ils ont finalement
couché sur le neuvième échelon, menacés
sans cesse un tantinet par le spectre cris-
pant de la relégation.

Le temps «arrangeant les bidons»,
comme le prétend la conscience popu-
laire, les gars de Saint-Biaise sont ferme-

SAINT-BLAISE: une place parmi les six premiers

ment décides d'empoigner la compéti-
tion qui débute à bras-le-corps. «Nous
sommes certes quelque peu en retard
dans l'évolution de notre préparation en
raison de la proximité existant entre les
vacances et le début du championnat, re-
lève Roland Guillod, l'entraîneur-joueur.
Il n'empêche que nous ne ménagerons
pas notre peine dès le départ. Et puis,
nos adversaires se trouvent placés dans

des conditions identiques. Personne ne
peut prétendre bénéficier de la forme op-
timale pour la reprise des hostilités.
Aussi, à nous de tirer parti des lacunes
de nos rivaux, tout en essayant de pallier
dans une certaine mesure les nôtres».

Mettant la main à la pâte en toutes
circonstances, le président «Paulet»
Hirschi est et demeure un des rouages
majeurs à faire tourner sans à-coups la

machine sur les hauts de Saint-Biaise.
«Ça ira la saison prochaine, lance-t-il
d'un ton bonhomme. Les points ne vont
certes pas tomber du ciel tels des fruits
mûrs. Il faudra travailler et bien travail-
ler. Mais nous avons là une belle bande
de copains. Notre équipe première de-
vrait avancer sans trop de problèmes,
avec Roland Guillod à la barre».

Si le contingent disponible pour la
campagne 1980-1981 paraît s'être amé-
lioré en quantité, il n'en va pas forcé-
ment de la même façon quant à la qua-
lité. Et l'entraîneur de préciser: «Je peux
compter dès maintenant avec l'arrivée
de six nouveaux équipiers (Schenevey,
Dôrflinger et D. Rebetez prêtés par Cor-
celles; Maire et M. Rebetez en prove-
nance de l'ASI Audax, ainsi que Elsig
après un bref passage à Wettingen). Cet
apport bienvenu me procure néanmoins
un souci qu 'il n'est pas aisé à résoudre en
peu de temps. Il s'agit de la cohésion à
susciter entre anciens et nouveaux ve-
nus. Et puis les défections de Streit, Ci-
therlet (ils cessent la compétition) et
Giambionini (il va se consacrer exclusi-
vement au hockey sur glace avec Lu-
gano), particulièrement les deux der-
niers, constituent un handicap d'enver-
gure. Je dispose, fort heureusement,
d'une cohorte pleinement consciente de
l'effort à fournir et qui ne rechignera pas
à la tâche. Il n 'empêche que la qualifica-
tion différée de Jean-Michel Elsig (pour
la fin du premier tour seulement) risque
de nous causer un préjudice indiscuta-
ble».

Si les gens de Saint-Biaise décrochent
un siège parmi les six premiers, ils n'en

auront que davantage de mérite. Cet ob-
jectif qui n 'a rien d'irréaliste, équivau-
drait à une situation qui tendrait à qua-
lifier le millésime de la saison qui s'ouvre
de «bon». Roland Guillod ne serait d'ail-
leurs nullement «fâché» de se tenir dans
le proche sillage des favoris qui sont pour
lui Le Locle, Les Geneveys-sur-Coffrane
et, dans une moindre mesure, Bôle. A
moins que Floria ou Etoile - les néo-pro-
mus - ne s'avisent de semer le trouble
dans le «haut de la gamme».

Cl. D

Les Geneveys-sur-Coffrane: moyenne d'âge, 21 ans
René Kiener qui entraîne depuis

deux saisons Les Geneveys-sur-Cof-
frane, a tout lieu d'être satisfait. Sa
jeune équipe est partie sur les cha-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: aussi parmi les favoris, cette saison

peaux de roues dans ce championnat
en battant Etoile-Sporting, 4 à 0.
«C'est vrai dit Kiener, nous avons
fait un excellent match, mais Etoile-

Sporting a très mal joué. Sur notre
terrain, il ne faut pas se laisser aller
au petit jeu, comme le firent les Stel-
liens.»

Les Geneveys-sur-Coffrane, une
jeune équipe ? Oui, puisque sa
moyenne d'âge est de vingt-et-un
ans. Avec ses 33 printemps, l'entraî-
neur René Kiener est le plus «vieux»
de cette formation, qui compte qua-
tre joueurs en-dessous de la majo-
rité. Francesco Verardo est le benja-
min: il aura 16 ans au mois de décem-
bre prochain.

Au chapitre des mutations, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane se sont séparés
des frères Bise qui sont partis aux
Brenets, de Roland Wicht et Pascal
Zaugg qui porteront cette saison les
couleurs de Superga (Ire ligue),
d'Yves-Alain Rossier (parti à Xa-
max), d'Olivier Willemin (à St-
Imier), et enfin Vito Ciccarone (Sa-
lento).

Les arrivés sont Denis Tornare et
Sandro Girardin qui évoluaient la
saison dernière à Corcelles, Marc-
André Guibert (Xamax) et le gardien
Olivier Jaccottet qui, bien qu'appar-
tenant à Xamax, jouait à Hauterive.

Le fait que la jeunesse sera un
atout majeur pour la formation du
Val-de-Ruz, il faut également relever
que mis à part Olivier Jaccottet et
l'entraîneur René Kiener, tous les
autres joueurs sont domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane. «Comme le

relève précisément Kiener, c'est très
important pour un entraîneur de
pouvoir disposer de joueurs qui ha-
bitent la localité».

Les Geneveys-sur-Coffrane pour-
ront-ils jouer un rôle important dans
le championnat. «Cette saison, dit Ki-
ner, il n'y a pas autrement de favoris.
Plusieurs équipes peuvent caresser
l'espoir de terminer à la première
place, même Les Geneveys-sur-Cof-
frane».

C'est possible dirons-nous, à la
condition que la jeunesse de l'équipe
tienne le coup dans les rencontres les
plus importantes.

R. D.

GARDIENS: Olivier Jaccottet,
1959; Claudio Sperti.

ARRIÈRES ET DEMIS: Franco
Verardo, 1954; Eric Boschung, 1958;
Arrigo Del Gallo, 1954; Claude-An-
dré Schmid, 1959; Jean-Michel
Schmid , 1958; Denis Tornare, 1962;
Mauritio Ciccarone, 1963; Francesco
Verardo, 1964.

ATTAQUANTS: Marc-André
Guibert, 1957; Stéphane Rossier,
1959; Jean-Daniel Fallet , 1954;
Christian Huguenin , 1963; René Kie-
ner , 1947.

Entraîneur: René Kiener.

Les Geneveys-sur-Coffrane

GARDIENS: Pierre-Alain Sche-
nevey, 1958; Pierre-Alain Racine,
1956.

DÉFENSEURS: Michel Dupas-
quier, 1948; Miguel Briones, 1959;
Daniel Meyer, 1956; Patrick Mûri,
1961; Rafaël Lopez, 1958.

DEMIS: Claude Dôrflinger, 1951;
Roger Natali, 1953; Michel Rebetez,
1956; Jean-François Thoutberger,
1952; René Ansermet, 1960.

AVANTS: Juan Briones, 1959;
Jean-Claude Laederach, 1952; Daniel
Rebetez, 1959; Christian Maire,
1955; Philippe Gnaegi , 1962; Jean-
Michel Elsig, 1947; Roland Guillod ,
1945.

Président, M. Paul Hirschi (an-
cien).

Entraîneur, Roland Guillod (en-
traîneur-joueur depuis août 1979).

Terrain, Les Fourches, à Saint-
Biaise.

Saint-Biaise

Entraîneur: Marques Marceau
(ancien).

GARDIENS: Arm Gérard , 1946;
Benoît Domini que, 1955.

DÉFENSEURS: Donzé Jean-
Pierre, 1954; Rohrbach Pierre-André,
1958; Gigon Richard , 1960; Steiner
Thierry , 1959; Grezet Christian,
1957; Magnin Yvan, 1960; Emonet
Michel , 1957.

DEMIS: Frosio Francis, 1960;
Dommann Serge, 1960; Amey Mi-
chel, 1957; Winkenbach Laurent ,
1954; Queloz Pascal , 1960.

ATTAQUANTS: Voirol Rémy,
1957; Hug Patrick , 1954; Anthoine
Patrick, 1957; Lopez Francisco, 1962;
Robert Yves, 1960; Robert Pascal,
1961.

Moyenne d'âge: 22 ans.

Etoile-Sporting
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POUR FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salles de bain, rues
du Doubs, Temple-Allemand et Serre.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salles de bain, loyer
de Fr. 295.- et Fr. 330.- ,

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, service

| de conciergerie, loyer de Fr. 365.-

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,

î chauffage central, salle de bain, loyer de
Fr. 314.50
————————————»—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /
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A VENDRE (évent. à louer) j
aux Geneveys-s/Coffrane
MAGNIFIQUE VILLA
de 6 pièces + carnotzet, salle de jeux,
sauna, salle de repas, garage. 2 chemi-
nées de salon. Terrain clôturé de 806
m2. Quartier tranquille.
Prix de vente Fr. 285 000.-. î
Location : Fr. 1 300.-. i
Ecrire à M. Michel Disler
1092 Belmont
Tél. privé (021) 28 56 81 ou
prof. (037) 81 1111 int. 328

À VENDRE à MontézMon

magnifique villa
Situation exceptionnelle, vue sur le lac et
les alpes. 3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, 2 salles de bain, véranda, chemi-
nées intérieures et extérieures, atelier sé-
paré. 2026 m2, verger avec 32 arbres frui-
tiers. . • ¦ - 
Nécessaire pour traiter: Fr. 80 - 100 000.-
Adresser offres sous chiffre 87-495
aux Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel ou tél. 038/24 34 25 ou
33 51 00. :

afv\A vendre à : H 1% M
Moutier, Trbr, \ÊF

TERRAIN 8̂̂ ^
à bâtir, 2300 m2 à Fr. 52.-

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

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

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

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

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

Saint-Imier,
IMMEUBLE
COMMERCIAL
2 magasins + 2 appartements,
dont un grand-lux, cheminée.
Prix : Fr. 250 000.- 

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

Renan,
PETIT LOCATIF
ancien, 5 appartements.
Rentabilité : 10%
Prix : Fr. 200 000.-
Financement total à disposition.

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



AVOIR

TV romande à 20 h. 05

Il y a dix ans, les grilles de la Bois-
serie, à Colombey-les-deux Eglises,
s'ouvraient pour laisser passer un en-
gin blindé portant un cercueil recou-
vert du drapeau tricolore. Devant
leur téléviseur, les Français ou-
bliaient alors les querelles de partis
ou d'idéologies pour se souvenir de
l'homme du 18 juin , du libérateur et
du chef d'Etat qui, pendant des lus-
tres, avait marqué de sa griffe la des-
tinée de la France.

Aujourd'hui , la vie et la carrière de
Charles de Gaulle, c'est d'abord un
fantastique destin qui autorise la réa-
lisation d'une émission historique de
haute tenue.

Cette émission, TF 1 et Gaumont
l'ont mise sur pied avec la collabora-
tion d'Olivier Guichard, en utilisant
un matériel d'archives d'une grande
richesse: de Gaule était le premier
chef d'Etat français à disposer de la
télévision comme instrument politi-
que. Ce film de quatre heures a en-
suite été remonté et adapté par
Claude Torracinta et André Junod
pour les chaînes de télévision suisse
et étrangères.

POURQUOI UN «DE GAULLE»...
MONTAGE SUISSE ?

La version originale diffusée par
TF 1 fait la part très large aux multi-
ples aspects de la politique intérieure
française. Les producteurs étaient
conscients du handicap que représen-
tait une telle démarche vis-à-vis d'un
public international.

Ils demandèrent donc à Claude
Torracinta , qui avait déjà effectué un
travail semblable pour le «Mai 68»
diffusé il y a deux ans, d'écrire une
adaptation plus serrée et un nouveau
commentaire, d'où cette version in-
ternationale «made in Switzerland»
qui sera ultérieurement diffusée en
Angleterre, en Allemagne, etc.

L'émission se présente sous forme
de deux films d'une heure dix envi-
ron. (La Télévision romande diffu-
sera le second jeudi prochain à la
même heure.)

PREMIÈRE ÉMISSION: 1940-
1958

Ce premier film permet de revivre
les années d'occupation et de résis-
tance: des images d'archives nous

montrent de Gaulle a Londres, son
action vis-à-vis des colonies françai-
ses, comment il devient progressive-
ment le représentant incontesté de la
France libre. Plusieurs témoins -
Geoffroy de Courcel, son officier d'or-
donnance qui se trouvait à ses côtés
le 18 juin 40, Pierre Mendès-France,
Olivier Guichard, Jacques Soustelle -
apportent par leurs souvenirs un
éclairage précis sur la personnalité de
celui qui a choisi de s'opposer à Vi-
chy.

On passe ensuite aux événements
de politique française et internatio-
nale de l'après-guerre: les efforts du
Général pour que le pays retrouve
une place dans la communauté inter-
nationale, son désaccord avec les par-
tis politiques, sa démission en janvier
1946.

On découvre déjà dans certains
discours, les bases de la pensée politi-
que gaulienne, notamment la néces-
sité d'un exécutif stable et puissant
que le Général établira de nombreu-
ses années plus tard. Puis c'est l'épo-
pée de RPF sur fond de crises politi-
ques et de changements de gouverne-
ments.

Le désastre de Diên Bien Phu va
précipiter le règlement du problème
indochinois tandis qu 'à l'horizon se
profile la rébellion algérienne. C'est
dans le cadre de cette nouvelle guerre
que le destin de Charles de Gaulle va
se jouer une seconde fois...

La vie et la carrière de de Gaulle

Tranches
horaires

10-12 h

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. 05: Les peupliers de la Préten-
taine.

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'auteurs

19.10 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 De Gaulle ou le chant des départs (1)
21.15 Feuilleton: Les Peupliers de la Prétentaine

6e et dernier épisode: Le Sang des Peupliers
22.10 Moi aussi je parle français: Suisse
22.35 Téléjournal

11.13 Jeune pratique: Le tour de
France à pied

11.25 Jeu: Avis de recherche
Avec Michèle Torr

12.00 Actualités
12.35 Série: L'homme qui revient

de loin (3)
13.30 Objectif santé: L'air dans la

maison

Suisse alémanique à 14 h. 15: Plate-
forme, variétés avec Christoph
Schwengler, Orion, Gianna Nannini,
Peter Horton et Marco Zappa.

16.03 Vicky le Viking
16.58 Croque vacances
17.03 Les derniers cavaliers

Les gauchos (Argentine)

18.00 Caméra au poing
Les princes de l'océan (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 L'Ecole des contribuables

Comédie de Louis Ve.neuil et
Georges Berr

21.50 Courts métrages racontés
8. La nouvelle vague

22.10 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Série: Une affaire pour
Mânndli

13.00 Aujourd'hui Madame
Mystérieuse, mal connue: La
Double

14.05 Série: L'aventure est au bout
de la route

14.55 L'invité du jeudi: Claude
Nougaro

16.20 Sports: Forces basques
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (22)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain. L'automobile

19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier

Trois de la musique: Jean-Phi-
lippe Collard , pianiste - Augus-
tin Dumay, violoniste - Frédéric
Lodéon, violoncelliste

22.15 Journal
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Chino: Un film de John Stur-

ges
Avec Charles Bronson - Marcel
Bozzuffi - Jill Ireland - Vincent
Van Paten - Fausto Tozzi - Et-
tore Manni - Melissa Chimenti,
etc.

21.00 Soir 3: Informations

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 150e anniversaire de la

restauration de l'Ordre des¦' __ bénédictins. .. .. ^ ,. v.» ,....
lfcSO Musiquerde RôssinifIrMo*

''¦̂ '^artMSaiië' -̂'*'»-''- '̂'- ''''̂ - -"
12.15 Des pays, des voyages, des

peuples
13.15 «The show must go on»
14.15 Plate-forme
15.30 Heiner Gautschy, invité

d'Ettore Cella
16.45 Pantomime
17.15 TV scolaire
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 Heiratskandidaten
21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal
22.30 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Salut Arthur
18.30 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty
19.40 Manimals
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Prigioniero délia Paura
22.25 La médecine d'aujourd'hui
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Pour les enfants
16.25 Les animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 TV-Débat
20.00 Musique baroque
20.45 New York, New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Luciano Pavarotti
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Dalli-Dalli
20.00 Téléjournal
20.20 Emil Zatopek
21.10 Die Ansiedlung
23.15 Téléjournal

TV romande à 20 h. 05: De Gaulle

IMPAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi." 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 journal du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 A pro-
pos de Wagner. 20.05 Tristan et
Iseult. 23.35 Informations. 23.45
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.-M Damian présente.
16.00 Nouvel orchestre philharmoni-
que. 18.05 Prologue. 18.30 Festival de
Salzbourg 1980. 21.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Les derniers malheurs de So-
phie. 15.00 Itinéraires vénitiens. 16.02
La poule. 17.00 L'épopée des matières
premières. 18.25 Sons. 18.30 Le conte
de Zazebig et Merlin. 19.00 La comé-
die musicale. 20.00 A contre-courant
du fantastique français. 21.30 Les che-
mins de la connaissance. 22.00 feuille-
ton. 22.30 New-Nuit.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Une femme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une

voix. 9.35 La rentrée d'automne du
Temps d'apprendre. 10.00 Les an-
nées du siècle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréb-bàlàdér "r~ !¦•y -y .  mffrsA < C'é IW ht

FRANCE MUSIQUE
6.30 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
Petrouchka, Stravinski. 10.30 Beetho-
ven.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 7.30 Actualité. 8.07 Les
universités de l'universel. 9.00 Un
mois en Auvergne. 10.00 Itinéraires
vénitiens. 11.05 Œuvres et chefs-
d'œuvre en France. 11.45 Panorama.

FR3 à 19 h. 30: Chino.

TF 1 à 17 h. 05

Les Conquistadors à la recher-
che du mystérieux Eldorado, para-
doxalement, transportaient dans
leurs navires les fut ures richesses
de l'Argentine: les bovins et les
chevaux.

Dans les immenses estencias ar-
gentines ces chevaux restèrent sou-
vent à l'état sauvage. Aussi le mé-
tier de Gaucho, ce f u t  d'abord le
dressage des chevaux sauvages.
Dans la Pampa, être un Gaucho
c'est avant tout un moyen de vivre,
un état d'âme.

Dans le nord tropica l, adossé à
la Cordillière des Andes existe une
toute autre Argentine, mal connue,
donc méconnue, l 'Argentine du
caillou des cactus et des ép ineux.
C'est là que les fameu x Gauchos de
Guènes, durant la guerre d'Indé-
pendance contre les Espagnols, ob-
tinrent les victoires qui firent leur
légende.

Les Gauchos

Antenne 2 à 19 h. 35

Ils seront ce soir les hôtes de
Jacques Chancel pour «Le
grand échiquier».

Ils sont trois. Amoureux fous
dé la musique. Et de bien d'au-
tres choses encore... Jean-Phi-
lippe Collard est pianiste, Au-
guste Dumay est violoni ste,
Frédéric Lodéon est violoncel-
liste.

Hs ont en commun cette pas-
sion particulière pour l'art qui
les fait se retrouver aux carre-
fours de la littérature , de la
peinture, du chant, de la musi-
que bien sûr, sans esprit parti-
san, dans le seul souci d'appren-
dre plus, d'être totalement heu-
reux.

Leur curiosité est une forme
de grâce qui les rend disponi-
bles aux aventures les plus di-
verses.

Ils n'ont jamais craint de sa-
crifier à une discipline qui ne
serait pas la leur. Ils estiment
que l'instrument qu'ils servent
ne doit pas leur interdire la
compagnie d'une belle lithanie
de violons d'Ingres. Ils se sont
voulus libres d'aimer. Leurs fré-
quentations sont multiples et
dépassent joyeusement la scène
des salles de concerts.

Collard peut accompagner
Yves Duteil, Lodéon exercer
son humour aux côtés de Mau-
rice Baquet, Dumay s'associer
au jazz de Grappe 11 i.

Ce goût des différences parta-
gées les porte à tenter les expé-
riences les moins convention-
nelles et ainsi à mieux définir
leur propre rôle...

Trois de la musique
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Baiser à Fanny sur la place du Gaz!
t LA CHAUX-DE-FONDS

Rassurez-vous, rien d'immoral
dans ce qui va se passer place du
Gaz, n'en déplaise aux gardiens de
l'ordre moral! «Baiser Fanny» est un
terme familier très souvent utilisé
par les joueurs de pétanque pour dé-
signer une défaite «intégrale».
Quand une équipe perd 13 à 0 on dit
qu'elle a «baisé Fanny». Les joueurs
doivent en l'occurrence déposer un
baiser sur la partie charnue d'une
Fanny en plastique comme jadis on
passait sous le joug. Un rituel qui fait
partie du pittoresque de la pétanque
mais est aussi innocent que celui du
baisemain.
' Ce week-end, sur la place du Gaz, le
Club de pétanque «Les Meuqueux» orga-
nise, le samedi des concours internatio-
naux de pétanque et le dimanche, en col-
laboration avec l'ACNP, un champion-
nat cantonal tête tête pour dames, se-
niors, vétérans, juniors et cadets. La pre-
mière journée du tournoi qui débutera
dès 13 h. 30, promet une participation
relevée avec la présence de grands noms
de ce sport et sera dotée d'un challenge
«L'Impartial». Deux pendulettes neu-
châteloises récompenseront les vain-
queurs.

Dès 9 heures dimanche, quelque 300
joueurs sont attendus pour participer au
championnat cantonal qui sera suivi
dans l'après-midi par une complémen-
taire en doublette, avec challenge Willy
Vaucher.

La pétanque est un sport populaire,
accessible à tous par le peu d'investisse-
ment qu 'elle requiert. La place du Gaz
est aussi le seul endroit du canton assez
grand pour pouvoir installer 120 terrains
côte à côte. Elle s'adapte à chaque
joueur pour un sport qui se pratique
«tout terrain», (cm)

sociétés locales
SEMAINE DU 28 AOÛT
AU 3 SEPTEMBRE
Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi 2

septembre, 20 h., presbytère, étude des
chœurs et de la cantate pour le 450e an-
niversaire de la Réformation.

Chorale L'Avenir. - Reprise des répéti-
tions, vendredi 29, 20 h. 30, au local ré-
nové du Café d'Espagne.

Chœur d'hommes La Pensée. - Reprise
des répétitions: ce soir, 20 h. 15, au local
(Ancien Stand).

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. - 30 et 31
août, Brunegghorn, organisateurs: R.
Widmer et P.-A. Challandes. 30 et 31
août, Grand Cornier, organisateurs: J.-F.
Vernier et W. Seuret. 30 et 31 août, Mor-
genberghom, organisateurs: C. et D. Ca-
valli. Réunion pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15, au local. Samedi 30 août,
chaletdes Pradières, journée du bois.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous,
jeudi 28, au local du Cercle de l'An-
cienne, dès 20 h.

Contemporaines 1936. — Mercredi 3 sep-
tembre, rendez-vous place du Marché, 18
h. 30, souper-raclette chez Colette «aux
Cœudres». Si non présente, aviser le No
22 59 94.

Contemporains 1914. - Mercredi 3 sep-
tembre, rendez-vous devant le Gymnase
cantonal, 13 h. 30, promenade à la Ferme
Modèle.

Contemporains 1930. - Lundi 1er sept,
stamm mensuel dès 20 h. 30, au café de la
Paix, chez Antonio.

Contemporains 1939. - Dimanche 31, dès
10 h., torrée familiale, selon circulaire.
Inscriptions tardives au tél. 26 70 87.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 3
septembre, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. -
Course: rencontre F.M.U. au Cluds. Tor-
rée en familles, dimanche 14 sept. Séan-
ces mensuelles: tournoi de ping-pong et
soirée entre nous avec buffet froid, sa-
medi 13 septembre à Beau-Site, mixte.
Gymnastique: jeudi de 18 h. à 20 h.
Match amical contre la Sadamel à 18 h. à

Beau-Site. Résultat: La Juju - La Che-
minée 3-3. De 20 h. à 22 h., gym. pour nos
aînés sous la conduite de Roger Kunz.

Quartier de la Place du Bois. - Jeudi 28,
20 h. 15, au Café du Gaz, assemblée. Au
programme: rapports de la dernière fête,
course des aînés, etc.

Scrabble-Club. - Mardi 2 septembre,
tournoi inter-clubs avec les scrabbleurs
de Neuchâtel et du Val-de-Travers, Hô-
tel de Commune, à Rochefort, 20 h.
Transport et renseignements, tél.
22 14 52.

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

Union chorale. - Mardi 2 sept., Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les bary-

, . tons; 20 h. 15, répétition d!ensemhle 

Société canine
Un concours original

Le challenge de piste Patthey (La Bré-
vine) fut disputé dimanche passé dans les
meilleures conditions possibles. Pour cha-
que concurrent, on trace une piste en fai-
sant 4 angles et en déposant 5 petits objets.
Il y a trois niveaux: I. 400 m., temps d'at-
tente 20 min., 140 points; II. 600 m., 30
min., 150 points; III. 800 m., 60 min., 160
points.

Le dernier objet , un cervelas, posa quel-
que problème au conducteur d'un chien
glouton ou qui refuse de ramasser un appât.
Deux amis cynologues, MM. Rattaly et
Verdon, jugèrent ce travail avec compé-
tence. Finalement, Paul Oulevay, avec Bill
de Méridor, remporte le challenge. Résul-
tats:

Classe 1:1. Pierre Donzé, 131 pts; 2. John
Matthey; 3. Maurice Guenin; 4. René Sal-
lin.

Classe II: 1. Sylvain Rochat, 138 pts; 2.
Jean-Pierre Zaugg.

Classe II: 1. Paul Oulevay, 157 pts; 2.
Dângeli Louis; 3. Cl.-Alain Patthey. (AR)

l
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 et dimanche 31 août 1980

Prix de Soliste 1980
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
Concours national annuel destiné à récompenser - sans limitation
d'instruments - de jeunes artistes âgés de 30 ans au maximum pour
la haute qualité de leurs interprétations musicales.

Le Comité de l'AMS a retenu dix candidats qui auront 30 à 40 minu-
tes pour se produire. Ils ont été répartis en trois groupes :

SAMEDI 30 AOÛT 1980
16 heures Tamas Weber (violoncelliste), Pamina Blum (flûtiste),

Emilie Haudenschild (violoniste)

20 heures Werner Bartschi (pianiste), Theresia Klenzi (cantatrice),
Thomas Demenga (violoncelliste)

DIMANCHE 31 AOÛT 1980
10 heures Christine Kunz (claveciniste), Marc Borel (flûtiste),

Christoph Jâggin (guitariste), Guy Denis (violoncelliste)

18 heures Proclamation des résultats dans le hall de la Salle de Musique

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions

VOYAGES

Mûmimû
Nos prochains circuits d'automne 80

2 au 14 octobre: GRAN D TOUR D'ITALIE
Padoue-Venise-Florence-Assise-Rome-Capris-Père Pio. Fr. 1650 tout
compris.

10 au 12 octobre: WEEK-END À PARIS, Fr. 330.- tout compris
! 12-19 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 790.- tout compris

jf f lB ?  MBÊf Renseignements - Inscriptions:
àmWmW DELÉMONT
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NPP*00!
I O.S. BEEF j
I Entrecôte ,

1 sauce champignons

U Sweetcorns
I pommes frites

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

Ĥ fgi école de conduite HjRS école de conduis
WÈÊrn Denis Pierrehumbert [Mffîm Denis PierrehumBWM 039 235 . 235 WM 039/ 235.235
a choisi #rs%
Golf >#gg

Ing. dipl. FUST SA
Prix les plus bas - Offre dans toutes les marques réputées
MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Indesit L 091 prix Fust Fr. 489.-

! Electrolux WH 39 S prix Fust Fr. 998.-
Novamatic Minimat prix Fust Fr. 990.-
Miele W 427 prix Fust Fr. 1798.-
AEG Bella 1001 (mod. fin série) prix Fust Fr. 1990.-
Location/vente possible ' '

SÉCHOIRS À LINGE
| Electrolux WT 96 «électronique» prix Fust Fr. 990.-

Novamatic TR 46 «électronique» prix Fust Fr. 1190.-
Location/vente possible 

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

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

CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Novamatic-Zan. ZB 1200 V prix Fust Fr. 398.-
Electrolux TF 45 prix Fust Fr. 458.- i
Location/vente possible 9

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

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Electrolux Z-325 prix Fust Fr. 398.-

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

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

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

i mh ittn imt\ :* La Chaux-de-Fonds i

ATTENTION
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genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti. !
Extrême-Orient
^%. ¦¦» ÉHM De Pékin à Kouei-lin
¦ .rfllNr 12-28 oct., 14-30 déc,
Wllll ^̂ 17 jours Fr. 5330.- 

j , -, _, Jfgm— Corée-Extrême-Orient
¦ .flnFF Date de voyage:
WW i»^» 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-.
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VISITE VILLAS
RÉSIDENCE
HELVÉTIE

(intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)

Vendredi 29 août 1980,
de 15 à 18 h.

ou visite sur rendez-vous

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

Gérance Edouard BOSQUET-Tél. (039) 23 38 78

Commission d'établissement
du Technicum

La Commission d'établissement de
La Chaux-de-Fonds du Technicum
neuchâtelois s'est réunie en séance
constitutive le 26 août 1980, sous la
présidence de M. Francis Matthey,
conseiller communal, directeur de
l'Instruction publique.

Le président de la Commission
d'établissement a été désigné en la
personne de M. Eric Luthy, horloger
et député au Grand Conseil. Quant
aux commissions d'écoles, elles seront
présidées par les personnes suivantes:
Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, M. Lucien Dubois; Ecole de mé-
canique, M. Pierre Gonthier; Ecole
d'art appliqué, M. Jean Steiger;
Ecole professionnelle des arts et mé-
tiers, M. Jean-François Stich; Ecole
de travaux féminins, Mme Jacqueline
Bezençon.

Séance constitutive

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14 -17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Dany s-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29

memenio

communiqués
Club des loisirs «Groupe promenade»

Vendredi 24, Montézillon - La Prise-Imer -
Cormondrèche, rendez-vous gare, 12 h. 45.

Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers», dernière séance: samedi 30 août,
toute la journée, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13
h. 30 à 17 h. Apportez livrets de tir et de
service.

Eglise réformée. - A l'occasion du
450e anniversaire de la Réformation, au
Centre sportif de La Charrière, les 4 et 5
octobre, des personnes bénévoles pour
différents travaux sont cherchées, du-
rant la semaine du 29 sept, au 3 octobre,
les 4 et 5 octobre, ainsi que du 6 au 10 oc-
tobre. Prière de s'annoncer (en indiquant
le travail souhaité - voir «L'Impartial»
du 27 août) à Me Roland Châtelain, tél.
22 44 26 ou auprès des pasteurs.



LES BOIS
C'est avec émotion que nous avons ressenti dans notre deuil, la grande
estime et l'amitié que vous portiez à notre chère épouse, maman et grand-
maman

Madame Jeanne HUGUENIN-SIMON-VERMOT
Que toutes les personnes qui, par leur message, leur don, leur offrande de
messes, leur envoi de fleurs et leur participation aux funérailles nous ont
témoigné leur sympathie, trouvent ici, avec nos remerciements, l'expression
de notre profonde reconnaissance.
LES BOIS, août 1980.

Monsieur Henri Huguenin;
Le Docteur et Madame Jean-Claude Huguenin-Beaumann;
Monsieur et Madame Joseph Boillat-Huguenin.

IN M E M O R I A M

Roland FORESTIER
27 août 1979

27 août 1980

, Le temps passe, le chagrin reste
mais chaque jour et à tout ins-
tant, tu es parmi nous.

Ta famille

GRAPHIA - SECTION NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Louis MUHLETHALER
son fidèle ami et membre actif.

Les obsèques auront lieu le jeudi 28 août 1980 au cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Culte à 14 heures.

S O U V E N I R

Mariette CLOUX
1979 - 27 août-1980

Très chère maman, un an déjà
que tu nous a quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur
passé ensemble où jamais ne
régnera l'oubli.

Betty, Renée, Maurice

La famille de

Christian JENNI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Les présences, les messages, les attentions, lui ont été d'un
précieux réconfort.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

Marcel BLÂTTLER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter
sa cruelle séparation.
Elle en est profondément reconnaissante.

MONSIEUR ADOLPHE STEUDLER,
ainsi que les familles Gagnebin, parentes et alliées,

.... profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à 
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Les interventions parlementaires en vedette
Session du Grand Conseil bernois

La formation complémentaire de professeurs, le sous-developpement de la
culture dans le canton et le principe de la territorialité des langues ont été
passés en revue, hier lors de la troisième journée de délibérations du Grand
Conseil bernois. En fait, les interventions parlementaires ont tenu la vedette
durant les six heures de délibérations. Les affaires du Département des
travaux publics et de l'économie publique ont succédé à celles de
l'Instruction publique. Rien de transcendant toutefois, que ce soit dans l'une
ou l'autre de ces divisions. Tout avait déjà été dit, que ce soit sur les
postulats Gsell (formation complémentaire de professeurs) et Gigon (le
canton de Berne tiers monde de la culture), ou encore en ce qui concerne

l'interpellation Erba (respect de la territorialité des langues).

En ouvrant les délibérations , M. Wal-
ter Stoffer (ps, Biglen), souligna le carac-
tère historique de la journée d'hier. En
effet , aucune intervention parlementaire
n 'a été déposée en date du 26 août. Evé-
nement assez exceptionnel, si l'on sait
que, au cours de la présente session, le
Parlement bernois passera en revue quel-
que 86 motions, postulats, interpella-
tions ou questions écrites.

Futur membre du gouvernement (il
remplacera M. Bauder avant la fin de
l'année), l'ancien président du Grand
Conseil Hans Kraehenbuhl (prd , Steffis-
bourg) a remporté une victoire hier ma-
tin. Sa motion , demandant l'améliora-
tion des études des journalistes à l'Uni-
versité de Berne, a passé le cap du légis-
latif , contre l'avis de l'exécutif. Ce der-
nier proposait une acceptation sous
forme de postulat afi n de permettre une
étude sur une plus longue période. Par
92 voix contre 5, le Grand Conseil a ap-
puyé la requête du radical bernois.

LES FRANCOPHONES
À LA TRIBUNE

Le président du gouvernement et di-
recteur de l'Instruction publique, M.
Henri-Louis Favre, n 'a pas été le seul,
hier , à prendre la parole devant l'hémi-
cycle. Bon nombre de députés franco-
phones sont montés à la tribune pour
motiver des interventions ou présenter
des rapports. Satisfait de la réponse du
gouvernement concernant son postulat ,
M. Raymond Gsell (prd , Plagne), s'est
contenté de répondre de sa place. Le di-
recteur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Bienne demandait une
possibilité de complément de formation
universitaire (cours d'économie) pour les
professeurs de langue enseignant dans
les Ecoles de commerce, les Gymnases
économiques et les Ecoles professionnel-
les commerciales. Le Conseil exécutif
s'annonce prêt à créer un enseignement
donnant des notions techniques en ma-
tière de droit et d'économie dans le cadre
de la formation des maîtres de gymnase
à la. Faculté des lettres.

De son côté, le député David Gigon
(uj, Corgémont) ne s'est monté que par-
tiellement satisfait de la réponse à son
postulat - rejeté à ue grande majorité -
intitulé «Le tiers monde de la culture».
Le directeur de l'Instruction publique a
relevé dans sa réponse que le postulat
était partiellement réalisé, d'où la raison
d'une proposition de refus. Les porte-pa-
role des groupes - tout en se montrant
d'accord sur le titre de l'intervention -
n 'ont pas voulu l'accepter estimant que
l'augmentation des subventions ne cons-
tituerait pas la panacée attendue.

LE RESPECT DE
LA TERRITORIALITÉ DES LANGUES

Une longue discussion s'engagea sur
l'interpellation du député Erba (plrj,
Grandval) concernant le respect de la
territorialité des langues dans le canton
de Berne. C'est à la demande du député
socialiste Krebs (Douane) que le dialo-
gue s'engagea après un vote positif de 36
contre 21. Le parlementaire alémanique
contesta d'éventuelles difficultés à la
frontière linguistique sur les bords du lac
de Bienne. «Nous n'avons pas besoin des
autonomistes jurassiens pour faire de
l'ordre», conclut M. Krebs. Vice-prési-
dent de la FJB, M. Albert Giauque (prd ,
Prêles) présenta les exceptions comme
découlant de problèmes humains et non
de raisons politiques.

Quant au principal intéressé, l'inter-
pellateur, il développa durant de longues
minutes ses considérations tout en se di-
sant partiellement satisfait de la réponse
de l'exécutif bernois. Ce dernier, en effet ,
admet que l'existence des Ecoles de lan-
gue allemande sur le territoire franco-
phone est contradictoire aux dispositions
de la Constitution cantonale. En conclu-
sion , M. Erba déclara que, selon lui, «la
territorialité des langues est violée»
avant de motiver son intervention par le
fait qu 'il ne désire pas qu'un conseiller
fédéral vienne dans dix ans reprocher
aux Jurassiens de ne pas avoir pris cons-
cience plus rapidement de la germanisa-
tion de leur région.

Au cours de l'après-midi , le Grand
Conseil a notamment passé en revue la
motion du député Aurèle Noirjean (udc,
Tramelan). Malgé des appuis d'autres
députés francophones, la requête du par-
lementaire tramelot n 'a pas passé le cap
du législatif. Afi n de prévenir des acci-
dents, M. Noirjean demandait la pose de
glissières de sécurité sur la route Trame-
lan - Tavannes et Les Reussilles - Tra-
melan. Le gouvernement proposait le re-
jet de l'intervention.

Enfin , relevons que la modification de
la loi concernant l'assurance en cas de
maladie (deuxi ème lecture) n 'a pas prêté
à de longues discussions. Si les parlemen-
taires adoptent ce même rythme aujour-
d'hui, il sera question de l'initiative radi-
cale demandant une répartition équita-
ble des mandats au Grand Conseil au
sein de l'hémicycle.

Laurent GUYOT

Succès d'une initiative en matière
d'éducation des POCH et du PSASJ

Les organisations progressistes
(POCH) du canton de Berne et le Parti
socialiste autonome du sud du Jura
(PSASJ) ont déposé hier à Berne à la
Chancellerie cantonale leur initiative in-
titulée «Réforme scolaire: encourager au
lieu de sélectionner», qui a abouti avec
13.276 signatures (12.000 étaient néces-
saires). Au cours d'une conférence de
presse, des représentants de ces deux or-
ganisations ont souligné que le succès de
leur initiative au bout de trois mois et
demi prouvait qu'elle rencontrait un
grand intérêt. Les signatures ont été ré-
coltées dans 276 communes du canton,
dont quelque 1500 pour le Jura bernois.

Rappelons que l'initiative des POCH
et du PSASJ vise à la suppression de
l'examen de passage du degré primaire

au degré secondaire, à la création d'un
tronc commun aux deux degrés pour les
5e et 6e années de scolarité, à la suppres-
sion des notes jusqu'à la 6e année de sco-
larité, à l'instauration de cours de rattra-
page gratuits et à une réorganisation des
degrés supérieurs.

L'aboutissement de cette initiative
contribue à la révision du système sco-
laire bernois, par ailleurs fort discuté,
ont souligné les représentants des deux
organisations. Durant la session parle-
mentaire de février, le Parlement bernois
avait désigné une commission chargée
d'examiner un rapport de la Direction de
l'instruction publique en vue d'une révi-
sion de la loi sur les écoles. En juin der-
nier, les citoyens bernois avaient accepté
la révision des deux lois scolaires siu:
l'Ecole primaire et les écoles moyennes.

(ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »

• CANTON DU JURA •
Dans un mois au Noirmont

Les 26 èt: 27 septembre prochains, la
Fanfare des Cadets étrennera sa pre-
mière bannière. Cet événement histori-
que méritant d'être dignement fêté, un
comité d'organisation dynamique s'ac-
tive depuis de longs mois afin d'en assu-
rer la réussite.

D'ores et déjà , il est possible de signa-
ler que ces journées joyeuses seront bien
remplies.

C'est ainsi que la soirée du vendredi 26
sera animée par les différents groupe-
ments de cadets ainsi que par l'orchestre
«Los Renaldos» dont la renommée n'est
plus à faire. Familièrement appelé les
«Los», cet ensemble musical du plus
haut niveau, réjouira tout le monde par
ses jeux musicaux et ses rythmes endia-
blés. Jeunes et moins jeunes y trouve-
ront certainement leur compte.

Le samedi 27 en soirée, la bannière
sera présentée au public, au cours d'une
cérémonie fort simple mais certainement
inoubliable, que rehaussera bien sûr, la
Fanfare des Cadets.

Alors, le «Brass Band» de Bienne
prendra la relève et interprétera un ma-
gistral concert qui fera date dans les an-

nales musicales d'ici et des environs. Cet
événement satisfera à coup sûr les mélo-
manes les. plus exigeants, qui ne manque-
ront pas de profiter de l'aubaine ainsi of-
ferte.

Le «Brass Band» de Bienne, formé
d'environ 30 exécutants hors pair dont la
moyenne d'âge tourne autour de 20 ans,
est auréolé d'une réputation flatteuse.
Partout , il attire, charme les foules.
Aussi, n 'est-ce pas un effet du hasard, si
les plus célèbres salles de musique suisses
lui ont déjà ouvert , avec succès, leurs
portes. Un titre de vice-champion enlevé
avec maestria lors des championnats
suisses des «Brass Band» en 1979
prouve, s'il le faut encore, que sa réputa-
tion n 'est pas usurpée.

Signalons, pour bien situer cet ensem-
ble, que du 2 au 6 octobre prochains, il
défendra à l'Albert Hall de Londres, les
couleurs de la Suisse au championnat
d'Europe des «Brass Band». Belle réfé-
rence...

«The Red Fires», excellent orchestre
s'il en est, animera pour sa part, la soirée
familière, (comm.)

Une aubaine pour les mélomanes...

De l'ais du canton de Beme, une révi-
sion totale de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux n'est pas né-
cessaire. En réponse aux deux avant-
projets du Département fédéral de l'in-
térieur, dans le cadre de la procédure de
consultation, le Conseil exécutif propose
plutôt que la loi en vigueur actuellement
soit adaptée aux exigences modernes par
une révision partielle. Au cas où les in-
suffisances structurelles de cette loi
s'avéreraient trop graves, il s'agirait
d'envisager un développement ultérieur
du deuxième avant-projet soumis pour
une loi fédérale sur la faune et la chasse.
Si la Confédération se décidait, en revan-
che, à faire du premier avant-projet la
base d'une nouvelle loi, ce projet devrait,
dans l'optique bernoise, être modifié
avant tout dans le but de donner aux
cantons des compétences plus étendues.
Ainsi que le gouvernement bernois le
souligne dans sa lettre, sa prise de posi-
tion s'inspire des opinions exprimées par
toutes les autorités et organisations

concernées du canton, consultées à ce su-
jet.

Selon le canton de Berne, la loi en vi-
gueur sur la chasse et la protection des
oiseaux du 10 juin 1925, offre aujour-
d'hui encore aux cantons la base et les
conditions nécessaires à une organisation
de la chasse, de la surveillance de la
chasse et de la protection du gibier te-
nant compte de l'évolution récente des
populations animales ainsi que des nou-
velles connaissances scientifiques sur le
plan écologique. C'est en se référant à
cette loi que le canton de Berne a ainsi
fait progresser grandement aussi bien la
protection du gibier que la préservation
des espèces, par un accroissement du
nombre des zones où la chasse est inter-
dite. Cette même base légale a permis
l'introduction d'examens d'aptitude sé-
vères pour les chasseurs, une organisa-
tion détaillée en matière de police de la
chasse et, par voie d'ordonnance, une ré-
glementation flexible pour l'indemnisa-
tion des dommages causés par le gibier.

C'est ainsi qu'il a été possible de conci-
lier largement les intérêts divergents des
chasseurs, de la protection de la nature
et des oiseaux, ainsi que de l'agriculture
et de la sylviculture. La loi en vigueur
jusqu'ici se distingue en outre par un
rapport pondéré entre la réglementation
générale relevant du droit fédéral et les
possibilités d'aménagement cantonales,
ce qui fait défaut aux deux nouveaux
avant-projets, relève le gouvernement
bernois.

Les modifications nécessaires en vue
de l'adaptation à la situation actuelle
pourraient se faire par une révision par-
tielle, et ceci en particulier en ce qui
concerne l'extension de la préservation
des espèces, par une réglementation fé-
dérale uniforme de l'examen d'aptitude
des chasseurs et par le renforcement des
dispositions pénales relatives aux délits
de chasse. Le canton de Berne ne consi-
dère pas comme grave le fait qu'une révi-
sion partielle n'éliminerait pas les caren-
ces de l'ancienne loi du point de vue de la
systématisation juridique et de la
conception, (oid)

Le canton de Berne contre la révision totale de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Etienne AELLEN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

u:

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Arnold GENTIL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, dons ou en-
vois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés



Six nouvelles colonies de peuplement
Dans les montagnes de Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain

Le gouvernement israélien a décide I installation de six nouvelles colo-
nies de peuplement en Cisjordanie, a-t-on appris hier de sources officielles.
Le feu vert pour le projet a été donné dimanche au cours d'une réunion de
Cabinet, confirmant ainsi une décision préalable de la Commission de
défense.

Le vice-premier ministre, M. Yigael Yadin, a protesté contre trois des co-
lonies envisagées, celles situées dans les montagnes de Cisjordanie à forte
densité de population arabe, mais le Cabinet a rejeté sa protestation. Trois
autres sont prévues dans la vallée du Jourdain, une région peu peuplée et
dans laquelle les colonies doivent servir de rideau contre d'éventuelles
infiltrations depuis la Jordanie.

dernière dans un marché de Tel-Aviv -
Ces six colonies font partie d'un

groupe de dix qui doit clore le pro-
gramme gouvernemental, comme l'avait
annoncé le président du Conseil, M. Me-
nahem Begin. Ce programme a porté à
85 le nombre de colonies israéliennes en
Cisjordanie.

Par ailleurs, un porte-parole de l'ar-
mée a annoncé hier que les forces de sé-
curité israéliennes avaient démoli à Na-
plouse la maison d'un Palestinien accusé
de faire partie d'un réseau terroriste,
basé dans la région de Naplouse et res-
ponsable d'un attentat perpétré l'année

deux bombes avaient explosé, faisant
trois morts et 82 blessés. Les membres
du réseau ont été arrêtés.

Enfin , une bombe a été découverte
mardi soir devant un cinéma de Dimona,
dans le sud du pays. Elle avait été réglée
pour exploser au moment de l'entrée des
spectateurs, mais les policiers l'ont dé-
couverte à temps et l'ont fait sauter.

Etablissement de la paix au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat adjoint, M. Morris Draper, a déclaré hier que la
participation de la Jordanie aux efforts de paix au Proche-Orient «est
absolument indispensable» et qu'une tendance favorable était perceptible au
sein de l'administration Carter pour la vente à ce pays de nouveaux chars
«M-60».

Il a cependant fait remarquer devant la sous-Commission pour le Proche-
Orient de la Chambre des représentants qu'aucune décision n'avait encore
été prise concernant la vente de 100 chars «M-60» à la Jordanie, en plus
des 100 qui viennent d'être livrés au Royaume hachémite.

Cette vente a par ailleurs été dénoncée par plusieurs parlementaires,
parmis lesquels M. Benjamin Rosenthal qui a estimé qu'elle se situait dans
le cadre de la «diplomatie américaine consistant à prendre ses désirs pour
des réalités», (ap)

Washington: «La participation de
la Jordanie est indispensable»

PARIS NE CEDE PAS
t Suite de la première page

En somme, le gouvernement a renvoyé
armateurs et marins-pêcheurs à la réu-
nion de la Commission nationale de
conciliation prévue pour aujourd'hui, et
a maintenu son refus d'alléger, comme le
demandaient les petits patrons-pê-
cheurs, le prix du gasole de pêche. Le
problème reste entier, même si les au-
teurs du blocus des ports pétroliers ont
été contraints à se retirer, meurtris dans
leur fierté et pour quelques-uns dans leur
chair. Leur action pourrait bien mainte-
nant être prise en compte par les gens de
mer d'autres secteurs.

En effet, au Havre, les officiers des re-
morqueurs du port ont décidé de cesser
le travail hier matin «tant que les forces
de l'ordre et la Marine nationale se trou-
veront à Antifer». De leur côté, les ma-

rins de ces remorqueurs ont décidé de
boycotter durant 24 heures le terminal
pétrolier.

Par ailleurs, les chalutiers qui blo-
quaient Fos et ceux qui avaient ver-
rouillé Le Havre ont levé le blocus pour
regagner leurs ports d'attache, où ils
vont maintenant panser leurs plaies.

Cependant, si le mouvement des navi-
res était redevenu normal hier matin à
Fos et au Havre, on ne pouvait en dire
autant de nombreux autres ports et de
celui de Boulogne en particulier, complè-
tement paralysé sur terre par les ma-
reyeurs, les transporteurs et les poisson-
niers ambulants, et sur mer par les pê-
cheurs. Les mareyeurs ont préféré renon-
cer à une audience des référés où ils
avaient assigné les pêcheurs, pour blo-
quer le trafic routier.

(ap)

Dans le Nord-Ouest
de la Somalie

| Suite de la première page
Le ministère de la Défense a

précisé que les troupes somalien-
nes ont réagi et infligé de lourdes
pertes aux forces éthiopiennes.
Les combats se poursuivraient.

Toujours selon le ministère de
la Défense somalien, l'offensive
terrestre coïncide avec des atta-
ques aériennes contre les villes de
Haridad, Magalahad, Kalabayo,
Gabiley et Gorayaol, ainsi que
contre d'autres localités de la ré-
gion.

Le communiqué n'a fourni au-
cun bilan de pertes et l'attaque
dont il a fait état n'a pu être véri-
fiée d'autres sources.

Les deux pays de la Corne de
l'Afrique sont des ennemis héré-
ditaires et ils sont déjà entrés en
guerre en 1977-1978 à propos de
l'Ogaden, où des maquisards so-
malis se sont battus pour tenter
d'obtenir l'indépendance de la ré-
gion administrée par l'Ethiopie,
Bien que la Somalie ait été vain-
cue, les guérilleros dont elle sou-
tient l'action ont continué la lutte
et lancé des coups de main contre
les postes militaires éthiopiens.

(ap)

Invasion
éthiopienne

Entre l'Irak et l'Iran

Les troupes iraniennes ont utilisé hier
quatre missiles sol-sol dans un engage-
ment contre les forces irakiennes près de
la ville frontalière de Qasr-e-Chirin, a
annoncé le commandant de la garnison
de Kermanchah. Il a ajouté que deux des
missiles avaient détruit deux postes mili-
taires irakiens. Les Irakiens, a-t-il dit au
téléphone, se sont livrés à un dur barrage
d'artillerie, tuant deux soldats iraniens.
Il s'agit, a-t-il ajouté, de l'engagement le
plus violent depuis le début du conflit.
C'est la première fois que de tels missiles
sont utifisés.(ats, reuter)

Accrochages

Tass dénonce « l'activité subversive des
éléments antisocialistes en Pologne»
| Suite de la première page

«Il existe cependant toujours des pro-
blèmes à régler, en ce qui concerne les as-
pects juridiques», a déclaré M. Gwiazda.
«Comme tout ce qui concerne la loi , cela
demande du temps. Mais nous sommes
heureux que les discussions aient été
bonnes et constructives».

Une Pologne forte
A l'évidence, c'est de cette question

épineuse des «syndicats libres» que dé-
pend le dénouement de la crise. Le gou-
vernement souhaite conserver la struc-
ture actuelle du Conseil central des syn-

dicats, quitte à en garantir d'une cer-
taine manière l'autonomie et l'indépen-
dance. Le MKS, lui, entend partir de
l'organisation nouvelle mise en place sur
le littoral pour l'étendre progressivement
à l'ensemble du pays.

A cet égard , le principal animateur du
présidium du MKS, M. Lech Walesa, a
déclaré hier que les revendications sala-
riales étaient secondaires: «Je peux me
contenter d'une assiette de soupe par
jour , mais je veux avoir le droit de pren-
dre des décisions sur les problèmes de
l'entreprise», a-t-il dit.

Interrogé d'autre part sur les consé-
quences économiques des grèves qui pa-

ralysent le pays, M. Walesa a répondu:
«Nous ne voulons pas que la Pologne
s'écroule à cause de nous, nous voulons
que la Pologne soit forte, riche et sou-
riante».

JUSQU'AU BOUT
En revanche, l'homélie du cardinal

Wyszynski semble n'avoir frappé les gré-
vistes que par sa signification politique,
le fait que les autorités communistes
aient en dernière ressource appelé
l'Eglise à la rescousse. Témoin, cette ré-
flexion d'un gréviste de 22 ans entendue
sur le chantier: «Le gouvernement a eu
besoin de faire appel au cardinal pour
calmer les esprits; mais ce n'est pas le
cardinal qui nous fera reprendre le tra-
vail. Nous irons jusqu'au bout».

Dans la matinée déjà , M. Walesa
n'avait fait que cette remarque: «Il y a
un danger qui plane sur le pays, et c'est
contre ce danger que le cardinal Wys-
zynski a voulu nous mettre en garde».

Si le travail n'avait pas repris sur le
littoral, on signalait également de nou-
velles grèves à Wroclaw où, selon des in-
formations de source dissidente, un
comité intergrèves aurait été constitué,
(ats)

Parlement suédois

Le Parlement suédois, réuni cette se-
maine en session extraordinaire pour la
première fois depuis la Deuxième Guerre
mondiale, a approuvé à l'unanimité
mardi soir une hausse des taxes sur l'al-
cool et le tabac.

Il s'agit des premières décisions d'un
train de mesures économiques présenté
par le gouvernement pour tenter d'assai-
nir l'économie suédoise et de remédier au
déficit, devenu chronique, de ses comp-
tes extérieurs.

Les nouvelles taxes sur l'alcool corres-
pondent à une augmentation moyenne

de 15 pour cent sur les alcools forts, et de
5 à 6 pour cent sur la bière et le vin. Pour
le tabac, la hausse se traduira par une
augmentation de 50 oere (50 centimes
français) par paquet de cigarettes qui
vaut actuellement entre 8 et 10 couron-
nes (environ la même somme en francs).

Le reste des mesures gouvernementa-
les, plus controversées, fera l'objet d'un
vote à l'issue de la session extraordinaire
le 5 septembre: il comporte notamment
une hausse de l'essence et de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA) qui passerait de
20,6 à 23,4 pour cent, atteignant ainsi
l'un des taux les plus élevés d'Europe.

(afp)

Augmentation des taxes sur I alcool et le tabac

Pour les ravisseurs calabrais

La journée a été mauvaise pour les
ravisseurs calabrais qui se sont
d'abord trompé de victime, avant
d'en laisser fuir une seconde.
A Ardore Marina, près de Reggio de
Calabre, des malfaiteurs ont remis
en liberté dans la nuit un prépara-
teur en pharmacie de 51 ans, M. An-
tonio Sorbara, qu'ils avaient enlevé
mardi soir: ils l'avaient pris pour le
propriétaire de l'officine.

Un jeune homme de 19 ans, Ilario
Mazza, fils d'un riche homme d'af-
faires, a réussi pour sa part à échap-
per à ses ravisseurs quelques heures
après avoir été enlevé près du domi-
cile familial, (ap)

Mauvaise journée

UN EVENEMENT PAR JOUR

La Commission sénatoriale
américaine chargée d'enquêter
sur les liens de Billy Carter avec
la Libye continue ses travaux.
Cette semaine encore, elle a
écouté, cinq heures durant, un
exposé consacré aux informations
réunies par les services de rensei-
gnements américains sur le terro-
risme libyen et sur les efforts de
Tripoli visant à influencer la poli-
tique de Washington.

Semblablement, le frère cadet
du président a comparu mardi de-
vant un grand jury a Washington.

Il semble toutefois qu'on n'est
toujours pas plus avancé pour
oser affirmer que Billy Carter a
aidé les Libyens dans leurs efforts
pour acquérir les huit avions
cargo C-130 qu'ils avaient payés,
mais sur lesquels la Maison-Blan-
che avait imposé un embargo.

Au demeurant, même si Ion
accorde encore une certaine cré-
dibilité au système parlementaire
américain, la mise en accusation
du frère du président américain
apparaît de plus en plus comme
une des plus machiavéliques ma-
nœuvres d'un monde politique
qui ne s'est jamais beaucoup si-
gnalé par ses scrupules et son
honnêteté.

Certes, Billy Carter est un
raté, un ivrogne et l'on peut
même douter de son équilibre
psychique. Ne vient-il pas de dé-
clarer: «Je suis le seul qui ne soit
pas fou dans la famille: j'ai un
frère qui fait le président, une
mère qui, à 70 ans, s'est mise à
faire la volontaire dans le «Corps
de la paix» et une sœur qui va en
moto avec un énorme casque.
Oui, j'en suis convaincu, le seul
qui ne soit pas fou dans la fa-
mille, c'est moi».

Mais abstraction faite de la
personnalité très particulière de
Billy Carter, force est de consta-
ter que «son affaire» a été mon-
tée de toutes pièces. Et ceci pro-
bablement par des gens qui n'ai-
ment pas la politique étrangère
de son frère.

En effet, en dépit des apparen-
ces et des foucades du colonel
Kadhafi, les relations américano-
libyennes sont loin d'être mauvai-
ses et les Etats-Unis ont été ex-
trêmement discrets, on l'aura re-
marqué, quand, au début du
mois, des forces est-allemandes
ont puissamment aidé les troupes
fidèles à M. Kadhafi à mater une
insurrection militaire dans la ré-
gion de Tobrouk.

On n'a aussi pas suffisamment
en tête que 50 sociétés américai-
nes et plus de 2000 citoyens
américains sont établis en Libye
et y ont souvent de gros intérêts
qu'ils songent d'ailleurs à déve-
lopper, car l'avenir leur semble
prometteur. Face aux neuf mil-
liards de dollars que les Améri-
cains versent bon an mal an pour
acheter du pétrole, ne vendent-ils
pas seulement pour 500 millions
de dollars de biens et de services
à la Libye? Pour les hommes d'af-
faires américains, il y a donc un
marché à découvrir.

D autre part, de nombreuses
délégations libyennes font des
balades de bonne volonté aux
Etats-Unis et les citoyens améri-
cains, sans fonction officielle,
auxquels Tripoli offre des voyages
gratuits en Libye ne sont pas une
rareté.

De telles réalités doivent être
gardées en mémoire, si l'on veut
juger lès faits avec le regard froid
et comprendre qui veut abattre
Jimmy Carter par Billy interposé.

Willy BRANDT

Une manœuvre
machiavélique

En Corée du Sud

L'homme fort de Corée du Sud, M.
Chun Doo-hwan, a été officiellement
nommé président hier par le collège élec-
toral national.

Au cours d'un vote qui n'était en fait
qu'une pure formalité, les membres du
collège ont élu M. Chun, 49 ans, par 2524
voix sur 2540. Un bulletin de vote a été
déclaré nul et il y a eu 15 abstentions. M.
Chun était le seul candidat «en pré-
sence», (ap)

L'ascension de M. Chun

M. Gunther Dean, ambassadeur des
Etats-Unis au Liban a échappé hier à
une tentative d'assassinat dans les quar-
tiers est de Beyrouth, à prédominance
chrétienne, a annoncé la Radio d'Etat li-
banaise.

Selon la radio, plusieurs hommes cir-
culant en voiture ont ouvert le feu et
lancé une grenade sur l'automobile de
l'ambassadeur qui traversait le quartier
d'Hazmieh.

Mais les gardes du corps du diplomate
ont riposté et plusieurs balles ont atteint
le véhicule des assaillants.

«Les coupables ont alors abandonné
leur voiture et se sont enfuis. L'armée a
vérouillé le secteur pour tenter de les re-
trouver», a ajouté la radio, (reuter)

A Beyrouth: attentat
contre l'ambassadeur US

A Carcassonne

Une femme de ménage de Caux-et-
Sauzens (Aude), Mme Michèle Bernabé,
45 ans, a été victime d'un accident du
travailpeu banal.

Elle était en train de passer l'aspira-
teur chez son employeur à Carcassonne
lorsque, en nettoyant sous un lit, l'appa-
reil a heurté un fusil chargé qui se trou-
vait là. Le coup est parti, blessant Mme
Bernabé à un pied.

La femme de ménage a été hospitali-
sée, et son état n'inspire pas d'inquié-
tude, (ap)

Les dangers de l'aspirateur

D'autre part , à la suite de l'annonce
officielle du transfert des ambassades
des Pays-Bas et d'Haiti de Jérusalem à
Tel-Aviv, des responsables du Panama et
du Costa-Rica ont également fait savoir
que leurs gouvernements avaient pris
une décision semblable. Cet exode des
ambassades constitue un sérieux revers
diplomatique pour le gouvernement de
M. Menahem Begin, après qu 'il eut fait
de la Ville sainte sa capitale «indivisible
et éternelle».

Sur les 13 pays initialement représen-
tés à Jérusalem, seuls le Guatemala, la
République dominicaine, la Bolivie et la
Colombie n'ont, à ce jour, pas décidé de
transférer leurs ambassades. Le Chili,
l'Uruguay, l'Equateur, le Venezuela et le
Salvador, avaient été les premiers à an-
noncer le départ de Jérusalem de leurs
représentations.

Tous les autres pays ont leurs ambas-
sades à Tel-Aviv, l'annexion de la partie
orientale de Jérusalem par Israël au
terme de la Guerre des Six Jours en 1967
n'ayant été reconnue par aucun d'entre
eux.

Le ministère des Affaires étrangères
israélien a réagi avec «une profonde tris-
tesse» aux transferts. «Le gouvernement
israélien est convaincu que le fait de
plier à de telles pressions (les pressions
arabes) est une grasnde erreur, comme

de nombreux pays l'ont appris à leurs
dépens par le passé», a-t-il déclaré dans
un communiqué.

Le transfert de l'ambassade des Pays-
Bas - le seul pays européen qui était re-
présenté à Jérusalem - a été particulière-
ment ressenti en Israël, dont les Hollan-
dais étaient, avec les Américains, un des
fidèles alliés. Le gouvernement israélien
a toutefois affirmé qu'il ne fléchirait pas
dans sa détermination à conserver l'en-
semble de Jérusalem, secteur arabe
compris, au sein de l'Etat hébreu, (ap)

Revers diplomatique

En Grande-Bretagne

Pour la première fois depuis près
d'un demi-siècle, la Grande-Bretagne
a dépassé le cap des deux millions de
chômeurs.

La récession de l'économie conti-
nuant de s'aggraver sous le double
effet du ralentissement de l'économie
mondiale et de la rigoureuse politi-
que ani-inflationniste du gouverne-
ment Thatcher, le nombre des de-
mandeurs d'emploi a augmenté de
près de 105.000 de la mi-juillet à la
mi-août pour atteindre 2.001.208, le
total le plus élevé enregistré depuis
1936.

Il serait encore beaucoup plus
élevé sans les quelque 200.000 em-
plois créés artificiellement grâce à
des subventions de l'Etat. De même,
les retraites anticipées tendent à le
réduire et de nombreuses femmes,
privées de leur emploi, rentrent au
foyer sans s'inscrire au chômage.

Les perspectives de l'emploi de-
meurent des plus sombres, (afp)

Chômage record

Prévisions météorologiques
Le temps deviendra assez ensoleillé

partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 36.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,74 m. - 750,74 m.

• PARIS. - M. Bernard Lefort, 58
ans, a été officiellement nommé adminis-
trateur général du Théâtre national de
l'Opéra de Paris. Il dirigera pendant
trois ans cet établissement où Rolf Lie-
bermann a régné en maître pendant huit
ans.
• BRADFORD. - Deux jeunes fem-

mes et quatre enfants âgés de moins de
six ans, tous vraisemblablement d'ori-
gine asiatique, sont morts dans l'incen-
die d'une maison à Bradford, dans le
Yorkshire occidental .

• KINSHASA. - M. Nguza Karl I
Bond, commissaire d'Etat (ministre) aux
Affaires étrangères et à la coopération
internationale, a été nommé commissaire
d'Etat (premier ministre) du Zaïre.

O ROME. - Le gouvernement italien
a obtenu hier à la Chambre un vote de
confiance qui, par 317 voix contre 257,
lui permet d'aller de l'avant pour faire
approuver son plan de redressement éco-
nomique.
• WASHINGTON. - Le déficit du

commerce extérieur des Etats-Unis s'est
établi à 1,85 milliard de dollars au mois
de juillet, soit le niveau le plus bas enre-
gistré depuis mars 1979.
• TÉHÉRAN. - Les neuf membres

de l'Assemblée nationale de la secte «Ba-
ha'I», autorité dirigeante de cette
communauté religieuse considérée
comme hérétique par le Clergé chiite ira-
nien, ont été arrêtés le 21 août en Iran.


