
Journée d attente en Pologne
¦ Les négociations piétinent
¦ M. Gierek pourrait démissionner

A Gdansk, les négociations piétinent: au centre de notre bélino AP, M. Jagielski qui
dirige la délégation gouvernementale.

Les grévistes des ports de la Baltique et les autorités polonaises ont
durci leurs positions hier au cours des négociations de Gdansk qui
continuent d'achopper à la question cruciale des syndicats libres.

Des rumeurs persistantes, démenties par les milieux autorisés de
Varsovie, circulaient pendant ce temps dans la capitale sur une éventuelle
destitution de M. Edward Gierek, premier secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP), au profit de son grand rival, M. Stefan Olszowski, ancien
ministre des Affaires étrangères, réintégré dans le bureau politique du parti à
l'occasion du remaniement ministériel de dimanche.

Malgré le démenti apporté par
l'agence officielle polonaise Interpress,
certains dirigeants polonais laissaient
entendre en privé que l'arrivée au pou-
voir de M. Olszowski, l'un des détrac-
teurs les plus virulents de la politique
polonaise actuelle, était imminente, si-
non déjà effective.

Le durcissement constaté à Gdansk
n'est probablement pas étranger aux
bruits qui circulent à Varsovie. Média-
teurs du gouvernement et représentants
du Comité de grèves interentreprises
(MKS) se sont rencontrés le matin pen-
dant une heure et demie au chantier na-
val «Lénine». Ils ont abordé les points 2,
3 et 4 de la plate-forme revendicatrice en
21 points des grévistes, et devaient se re-
voir dans la journée.

Les trois points discutés pendant la
réunion concernent le droit de grève, la
liberté d'expression et l'accès aux mé-
dias, la réintégration dans leur emploi
des ouvriers licenciés après les émeutes
de 1970 et de 1976, et la liberté d'expres-
sion et d'opinion pour les étudiants dans
les universités.

Pour la première fois depuis sept ans

Pour la première fois depuis le
renversement de Salvador Allende, il
y aura sept ans le mois prochain, des
dizaines de milliers de Chiliens ont
défilé dans les rues de Santiago, mer-

credi soir, dans le cadre d'une
grande manifestation d'opposition
politique (notre bélino AP).

t Suite en dernière page

L'opposition manifeste à Santiago

En foire...
OPINION 

Se mettre en foire, c est entrer
en réjouissance.

Récoltes rentrées, peaux tan-
nées, outils forgés, chaque au-
tomne le Moyen Age urbanisé se
rassemblait en Champagne.

Génois et Vénitiens venaient
par terre échanger les riches tis-
sus et les épices apportés de
l'Inde du Sud par caravanes, les
Flamands négociaient toiles et
laines et des fourrures de Novgo-
rod acheminées par les routes de
la Hanse.

Le long des pistes marchandes,
d'Orient en Occident circulaient
les civilisations, les techniques et
les idées.

Les Foires alors étaient un lieu
d'effervescence, de communica-
tion, participant au prodigieux es-
sor de l'Europe des Xle et Xlle
siècles.

Quand les galères vénitiennes
et génoises gagnèrent Londres et
Bruges par mer, les grandes Foi-
res de Champagne déclinèrent.
Ainsi découvrit-on l'importance
de ces rencontres annuelles de
marchands qui drainaient dans
leur sillage la cohorte des artis-
tes, penseurs et autres jongleurs
de l'esprit et du corps. Bruges
émerveille aujourd'hui encore par
la splendeur des églises et palais
que la circulation des richesses
permit d'y faire naître, tant il est
vrai que quand un riche mange
de la viande ses chiens ont des
os...

La Chaux-de-Fonds se met en
Foire.

Tous les deux ans, avec un
soin patient et des efforts perti-
nents, Modhac ouvre ses portes.
C'est un défi et une affirmation
de nos marchands, grands et pe-
tits à ceux qu 'ils servent et qui se
servent chez eux.

Le Pod a perdu sa fonction de
lieu de rencontre, le jazz n'est
plus, on a rangé les bignous, tout
au long des deux saisons, celle
des sapins noirs et celle des espa-
ces blancs, on se confine dans la
morosité des écrans TV, ces dévo-
reurs d'imagination, ces assassins
de la vie sociale.

Alors tenons en grande estime
le rendez-vous auquel nous
convient nos marchands. Dix
jours durant ils nous mettent en
foire, ils nous offrent d'entrer en
réjouissance.

Le Pod se meurt, mais le mar-
ché du samedi renaît. Depuis

quelques années on constate que
la foire hebdomadaire aux légu-
mes, fleurs, poissons èi^Jroma-
ges. Place du Marché, devient un
lieu de contact social où, comme
jadis entre Gare et Grande-Fon-
taine on rencontrait tout un cha-
cun, disponible et disert. Là s'ex-
prime le charme du tempérament
montagnon, expansif autant que
bourru.

Modhac promet de joyeuses
soirées, prélude à d'autres ren-
contres de torrées ou de pistées à
ski, car on y renoue des amitiés à
cultiver tout au long de l'hiver.

Pourquoi ne pas faire mûrir
l'idée d'une grande Foire autom-
nale des Montagnes où se ras-
semblerait chaque année la ré-
gion, dans un bâtiment fixe, à mi-
chemin entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds au lieu de nous
cantonner les uns et les autres al-
ternativement dans des exposi-
tions locales ?

Une région en Foire aurait plus
d'impact surtout si cette Foire
n'était pas que marchande mais
aussi industrielle pour montrer,
une fois l'an, ce que l'on sait
faire et bien faire dans cette ré-
gion.

Le Locle déjà montre l'exemple
en réalisant la fusion de la «Vel»
et de «Sacol» alors que La
Chaux-de-Fonds qui n'avait
qu'une Foire en aura deux cette
année, Modhac et le Salon chau-
xois, en novembre.

De cette grande halle perma-
nente, ouverte à nombre d'autres
manifestations commerciales,
sportives ou culturelles, on en
parle depuis 10 ans et depuis 10
ans on dépense plus de 100.000
francs tous les deux ans pour
monter une éphémère abside de
toile au flanc du Pavillon des
Sports métamorphosé en Mod-
hac.

Un demi-million de francs dont
il ne reste rien.

Un projet de halle permanente
a été déposé il y a dix jours: il ap-
partient à la population de la ré-
gion de manifester une présence
active à Modhac 80 pour soutenir
ce projet qui permettrait de pro-
mouvoir, dans les années à venir,
une importante Foire régionale
d'automne, commerciale et indus-
trielle.

Un défi à lancer. Un pari à te-
nir...

Gil BAILLOD

La Chaux-de-Fonds demeure la
mal-desservie de Maman Helvetia!

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

Au fil des articles précédents, nous avons examiné ligne par ligne le
projet d'horaire 82 des Chemins de fer fédéraux, actuellement en consulta-
tion. Nos lecteurs savent maintenant qu'il s'agit déjà de la deuxième
mouture de ce qui constituera la «révolution du siècle» dans ce domaine:
l'introduction du principe de l'horaire cadencé dans toutes les gares du pays.
Raison pour laquelle nous avons consacré tant d'attention à ce document: il
est à un stade suffisamment avancé pour pouvoir être considéré comme
quasi-définitif dans ses grandes options; et le principe même du cadence-
ment régulier des circulations de trains à travers tout le pays représente un
ouvrage tellement considérable qu'il régira vraisemblablement sans grandes
possibilités de modifications périodiques la marche des chemins de fer ces
prochains lustres. C'est donc maintenant que se dessine l'image ferroviaire
helvétique pour la fin du siècle, pratiquement.

Nous l'avons dit et répété également: les chemins de fer, avec les
autres voies de communication, constituent l'un des éléments déterminants
du développement. Ce qui justifie l'intérêt tout particulier que notre région
doit leur porter. Car celle-ci, en lutte permanente pour sa prospérité, n'a
jamais été gâtée en matière de voies de communication.

C'est justement cet aspect plus général que nous voulons aborder ici,
pour conclure (provisoirement, sans aucun doute!) nos commentaires sur le
projet d'horaire 82: le problème des liaisons de La Chaux-de-Fonds et du
Jura neuchâtelois avec le reste du pays. Car problème il y a. Et le futur
horaire n'annonce pas l'amorce d'une solution.

Légère amélioration, en général,
de l'offre global de transport. Meil-
leure régularité de marche des
trains. Meilleure desserte des petites
stations. Meilleures correspondan-
ces, dans l'ensemble. Tels sont, nous
l'avons vu, les avantages qui appa-
raissent dans le futur horaire, par
rapport à l'actuel. Les inconvénients,
eux, résident dans une tendance gé-
nérale à la suppression, ou du moins
au ravancement, des derniers trains
du soir (ce qui est fâcheux pour les
échanges culturels ville-campagne).
On relève aussi une détermination
parfois arbitraire des courants prio-
ritaires de circulation (par exemple,
avantage donné, par les habitants de

Dossier: Michel-H. KREBS

l'Erguel logiquement en symbiose
avec le Jura neuchâtelois , â des liai-
sons par Bienne plutôt que par La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel). Mais
le plus grave est sans doute la déva-
lorisation de l'agglomération La
Chaux-de-Fonds-Le Locle que tra-
duit le futur horaire dans sa concep-
tion des liaisons directes.

Certes, des trains directs, le projet
d'horaire 82 en attribue noir sur
blanc au Jura neuchâtelois. Et
même, à première vue, de meilleurs,
soit en nombre, soit en correspon-
dances. Ainsi, huit paires de trains

directs quotidiens sont prévus en di-
rection et en provenance de Berne
par Bienne, et autant en direction ou
en provenance de Neuchâtel. Tous
ces trains ont correspondance quasi-
immédiate, à Bienne vers ou de Zu-
rich et Delémont-Bâle, à Neuchâtel
vers et de Lausanne-Genève. Ces
derniers correspondent en outre à
Lausanne avec des directs vers ou de
Brigue. Enfin, aux trains directs Le
Locle-La Chaux-de-Fonds - Bienne-
Berne s'ajoutent une demi-douzaine
de convois se dirigeant vers ou ve-
nant de la capitale fédérale au départ
de Neuchâtel, et avec lesquels les di-
rects La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
ou vice-versa ont correspondance
moyennant un battement d'une di-
zaine de minutes, p Suite en page 17

* Voir «L'Impartial» des 9, 12, 13, 16,
22 et 23 août 1980.

Après l'attentat
de Bologne

La police italienne a mené hier
une série d'opérations «coup de
poing» dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat de Bologne, arrêtant
28 personnes dans différentes vil-
les du pays.

L'explosion d'une bombe à la
gare de Bologne, le 2 août dernier
- l'attentat terroriste le plus
meurtrier en Europe depuis la
guerre - avait fait 83 morts.

Douze des personnes arrêtées
l'ont été dans la nuit de mercredi
à hier. Dans un communiqué, le
procureur de Bologne M. Ugo
Sisti a déclaré que les charges pe-
sant sur certaines des 28 person-
nes arrêtées comprenaient l'accu-
sation d'avoir organisé et exécuté
l'attentat à la bombe. Les autres
charges sont celles d'apparte-
nance à des associations subver-
sives, de formation de bandes ar-
mées et d'atteinte à l'ordre démo-
cratique.

ap I

Arrestation
de 28 personnes

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE

Restaurant
inondé

Lire en page 11

À BIENNE

Boycotteuses
à l'amende

Lire en page 16

M. Carter présente son plan de «renouveau économique»
Deux mois avant les élections présidentielles

Deux mois avant les élections amé-
ricaines, le président Carter a pré-
senté hier un plan de «renouveau
économique» destiné à sortir les
Etats-Unis de la récession.

Ce plan prévoit notamment:
9 Une réduction d'impôts de 27,5

milliards de dollars en 1981.
# Des crédits de 3,6 milliards de

dollars en 1981 pour recycler les chô-

meurs permanents, aider les régions
les plus touchées par la récession, ré-
nover les routes et les ports, favori-
ser la recherche ainsi que la conser-
vation de l'énergie par une meilleure
isolation des maisons.
# L'extension, de 39 à 52 semai-

nes, de la période pendant laquelle
l'Etat verse des indemnités de chô-
mage à ceux qui se trouvent privés
de leur emploi. Le coût de cette me-

sure est estimé à 1,35 milliard de dol-
lars sur une période de 2 ans.

M. Carter a dévoilé son plan devant
une assemblée de représentants du
Congrès, du monde des affaires, des syn-
dicats et des groupements de consomma-
teurs réunis pour l'occasion à la Maison
Blanche.

Ce plan vient après une proposition
faite par le candidat républicain à la pré-
sidence, M. Ronald Reagan, de réduire
de 37 milliards de dollars le poids des im-
pôts en 1981. Ce projet avait, rappelle-
t-on, entraîné la majorité démocrate de
la Commission des finances de la cham-
bre à recommander une réduction d'im-
pôts de 39 milliards de dollars.

Au cours d'une conférence de presse, le
secrétaire au trésor M. William Miller, a
indiqué que le programme de M. Carter
ne sera transmis au Congrès qu'après les
élections présidentielles .de novembre.

Au cours de sa conférence de presse, le
secrétaire au trésor a affirmé que le nou-
veau plan de M. Carter ne sera pas infla-
tionniste parce qu'il vise notamment à
stimuler les investissements productifs, à
améliorer la productivité et à réduire le
chômage. «Tous ces aspects, a-t-il
ajouté, contribueront à renforcer le re-
dressement de notre économie».

Le plan de M. Carter, selon des hauts
fonctionnaires, devrait entraîner la créa-
tion de 500.000 emplois en 1981 et au-
tant en 1982. (ats, afp)



Fareî , le réformateur, transcrit en langage d'aujourd'hui...
LECTURE

par le pasteur Edouard Urech, de La Chaux-de-Fonds
D V  V R A Y  V S A G E  D E

L z 4  C \01X V E  I E S V S  C H \I S T ,
& de l'abus ôc de 1'idolarrie commife autour
d'icclle : & de l' aurhoriré de la parole de Dieu ,
& des traditions humaines.

Comment la croix de le Jus Chrifl doit ejlre conf i-
dere'e, ry comment eflanrj epiire'e d' icelu v , elle n 'a p oint
de venu, &ne doit point ejlre honorée. CHolP. I.

CK '?//î!K^? ïn '§ " C" am'' ^ue 'a Paro'c de
sW^Î WrjMÇp Dieu comointc aucc les faincls
¦0§yv?>cSivLCy Sacremcns , donne cftrc à iccus ,
î ^SdSSK p̂ f & '" *

*a,[ & rcn d laincls, & de

V«A *S^^^v £r3n<'C VCrlU ^ C"'Ci":C > cn ccus
^-̂ "̂ ^Ŝ cfeS qui croyent cn la 

parole 
de vie ,

& qui les rcçoyucnr fclon icelle : il cil facile à
iuper que c'cll que nous polluons dire de la fainclc
croix de Icl'us Chrifl , quand il y cft attaché , &
qu 'il a parfait en icelle l'œuute de noflrc falut ,
& qu 'en înouranr en icelle pour nous , il rend l'o-
bcilTancc p leine & parfaite à Dieu l'on Perc , par
laquelle non feulcrmm le mal qui  c'fl aduenu par
la delobeilTance d'Adam, ell ollé & dedruit , mais

Le petit texte dont nous publions ci-
dessus le fac-similé est aujourd'hui qua-
siment incompréhensible sans un grand
effort de concentration, tant le français
de 1500 était différent de celui d'aujour-
d'hui.

Et pourtant celui qui fut pasteur de
Neuchâtel de 1538 jusqu'à sa mort en
1565; celui qui fit venir Calvin à Genève;
celui qui, par sa prédication, renforça les
convictions chrétiennes de ses auditeurs,
et qui vécut ce qu'il prêchait, constam-
ment en voyage pour répandre la Parole,
mérite que l'on connaisse mieux sa pen-
sée. Elle est en effet souvent déformée
par les historiens et les adaptateurs.

Ce n'est pas du tout le cas dans le livre
que vient d'écrire le pasteur Edouard
Urech, de La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion du 450e anniversaire de la Réforma-
tion en terre neuchâteloise et qui permet
au lecteur de remonter aux sources. Sous
le titre «Du vrai usage de la croix et au-
tres traités», ce livre contient trois textes
de Guillaume Farel: La voix de Jésus-
Christ; le culte réformé et La justifica-
tion par la foi.

Pour faciliter au lecteur l'accès à la
pensée du réformateur, le pasteur Urech
publie, en regard du texte original en
français du 16e siècle, une transposition
moderne dont il est lui-même l'auteur. Il
agrémente en outre ce livre de quelques
lettrines et dessins tracés par sa main
d'artiste et qui résument le contenu des
paragraphes qu'ils précèdent, ce qui n'est
pas un mince exploit.

BEAUCOUP D'APPRÉCIATIONS
Ce livre a conquis ceux qui l'ont déjà

eu entre les mains. Voici quelques-uns
des avis recueillis à ce propos:

«En fait on ne connaît Farel qu'à tra-
vers des légendes nées dans l'esprit de
ses admirateurs ou de ses détracteurs.
Vos avez bien fait de nous présenter ce
qu'il a lui-même écrit.»

«Un grand merci et de vives félicita-
tions pour le cadeau que tu fais  à
l'Eglise Réformée Neuchâteloise pour
son 450e anniversaire. — Farel! tu le
rends proche de nous, tu lui donnes la
parole. Bien plus, tu lui permets de s'ex-
primer dans la langue du 20e siècle. —
Tes connaissances et ton don d'illustra-
teur donnent richesse et beauté à ton ou-
vrage.»

«La lecture de ce texte nous fait mesu-
rer la différence qu'il y a entre la vie de
l'église du XVIe siècle et la nôtre. Mais
eue nous rappelle aussi et surtout ce
qu'il y a de permanent dans le christia-

nisme originel retrouvé au XVIe siècle et
vécu aujourd'hui encore par beaucoup
de chrétiens: la f oi au Dieu vivant.»

«Votre ouvrage est orné d'une ma-
nière charmante. Chaque traité farellien
est introduit par une image qui en ex-
prime le contenu... et j e  sais combien il
est difficile de DESSINER une idée ! -
De plus chacun des 70 petits chapitres de
ces traités est introduit par une déli-
cieuse lettrine portant un symbole chré-
tien ancien. C'est une excellente prése n-
tation.»

SITUER FAREL
N'étant pas spécialiste en la matière,

nous préférons citer de larges extraits de
l'introduction de ce livre, afin de bien si-
tuer d'une part Farel lui-même, d'autre
part l'esprit dans lequel a été conçu ce
très intéressant volume (que l'on peut
trouver chez l'auteur lui-même si les li-
braires ne peuvent le fournir.) Nous ci-
tons donc le pasteur Ed. Urech (les sous-
titres sont de notre rédaction).

u cours de sa vie
Guillaume Farel
a réussi ce tour
de force extraor-
dinaire d'entraî-
ner des centaines
et des centaines
de gens cultivés
de son éDoaue à

vivre une vie religieuse plus intense que
par le passé.

«Comment cela est-il possible, sinon
parce qu'il avait lui-même ébloui en dé-
couvrant un Dieu vivant dans l'existence
historique de Jésus-Christ. Il n'y avait
pas longtemps que la connaissance de
l'Evangile s'était largement répandue;
l'invention de l'imprimerie était récente,
et ce n 'était que depuis deux générations
que les gens instruits avaient la Bible à
leur disposition. Au temps de sa forma-
tion, Farel prit le temps et la peine de
lire cette Bible. Il l'étudia dans les lan-
gues originales, hébraïque et grecque
pour être certain de comprendre exacte-
ment ce qu'il lisait: «Si Dieu parle par la
Bible, - se disait-il, — il me faut savoir
exactement ce qu'il veut: c'est très im-
portant». Ce faisant, il se sentit comme
emporté par un vigoureux courant. Les
paroles, les paraboles et toute l'activité
de Jésus-Christ, ainsi que les entreprises
et les réflexions des prophètes qui prépa-

rèrent sa venue et celles de ses disciples,
lui apparurent d'abord comme une mer-
veilleuse histoire. Mais tandis qu'il était
en admiration devant de tels événe-
ments, une conviction profonde et fonda-
mentale surgit et se développa en lui:
Dieu qui a existé alors, existe encore au-
jourd'hui. Et de conclure: si Dieu a ac-
compli notre salut, il continue à le réali-
ser de nos jours; il ne peut pas changer.

SON SECRET
»Tel est le secret de Farel. C'est de là

que procède son extraordinaire force de
persuasion. Celui qui voit vraiment Dieu
agir dans le monde et jusque dans sa pro-
pre vie intérieure ne peut que devenir un
témoin, un apôtre, un missionnaire.

«Qu'on se souvienne que les Conciles
de cette époque ont pu longuement dis-
cuter pour savoir si les prêtres avaient le
droit de jouer aux cartes ou de porter les
armes. Ils avaient encore consacré beau-
coup de temps aux problèmes qui se rat-
tachaient à la dîme (ou seulement la
demi-dîme) due aux rois à qui l'on de-
mandait protection, ou aux papes pour
défendre Rhode contre les musulmans.
En face de telles préoccupations, le mes-
sage de Farel simplement et profondé-
ment religieux parce que centré sur le sa-
lut présent, était autrement plus intéres-
sant et correspondait combien mieux à
ce qu'on attendait de l'église.

»On aimerait retrouver un pareil cou-
rant religieux. (...)

TRÈS PEU D'ÉCRITS
EN FRANÇAIS

•Malheureusement Farel qui a écrit
un très grand nombre de lettres surtout
en latin, a rédigé très peu de traités fran-
çais qui présenteraient ou résumeraient
sa pensée. Le plus long d'entre eux, inti-
tulé «Du vrai usage de la croix de Jésus-
Christ» date de la fin de sa vie (1560) et
résume sa présence sur un sujet qui lui
tenait à cœur: le combat qu'il faut conti-
nuellement livrer à la superstition, et à
l'exploitation" de cette crédulité. C'est
une honnête et franche réaction d'un
croyant instruit par l'Evangile, qui dé-
couvre avec angoisse les profondes défor-
mations que les Pères de l'église ont fait
subir à ce sujet à l'enseignement du
Christ. C'est ce texte que je présente ici,
en premier lieu.

» Aujourd'hui il est assez difficile de
lire avec profit un ouvrage de Farel. Cela
tient à l'évolution de la langue. Le fran-
çais populaire de l'époque, celui que par-
lait Farel pour se faire comprendre de

LA FOI ÉCLAIRE LA BIBLE
LA BIBLE SOUTIENT LA FOI

tout le monde, n'est guère intelligible
pour des hommes de la fin du XXe siè-
cle. De plus, le style d'orateur du Réfor-
mateur comporte des répétitions, des ac-
cumulations d'arguments et des surchar-
ges qui tiennent en suspens un auditeur
mais surprennent et découragent un lec-
teur. (...)

LE POURQUOI
D'UNE TRANSCRIPTION

»Ce sont là quelques raisons pour les-
quelles, si l'on veut saisir l'influence
de Farel à travers ses écrits, on est
bien obligé d'abord de les transcrire
en français moderne et courant. Il
faut ensuite dégager de chaque para-
graphe sa portée religieuse propre.
C'est ce que j'ai essayé de faire ici. En re-
prenant les raisonnements de Farel et ses
images les plus frappantes, cette trans-
cription permet de comprendre ce qui fit
la force de ce Réformateur: une associa-
tion de riches connaissances religieuses
et d'une foi très vivante, association
équilibrée où la vie religieuse reste plus
importante que les mots qui l'expriment,
association grâce à laquelle sont réunis le
christianisme de tous les temps et les ré-
ponses particulières que l'église chré-
tienne doit donner aux préoccupations
d'une époque. (...)»

* » *

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire
de notre coin de terre, à celle de l'église
et à leurs problèmes, liront certainement
avec un vif intérêt, et un constant plaisir
de la découverte, ces pages fort bien pré-
sentées et qui ont, spirituellement, beau-
coup de poids.

( J. Ec)

Amnesty international: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous évoquons ci-dessous le
sort de trois prisonnie rs dont s'oc-
cupe Amnesty International, cette or-
ganisation qui combat pour la libéra-
tion de ceux qui sont emprisonnés, où
que ce soit dans le monde, pour leurs
opinions. Tous ont été arrêtés pour
leurs convictions religieuses ou politi-
ques ou à cause de leur origine ethni-
que, de leur sexe, de leur couleur ou
de leur langue. Aucun d'eux n'a re-
couru à la violence ni préco nisé le re-
tour à la violence. Leur maintien en
détention constitue une violation de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme adoptée par les Nations
Unies. Les appels internationaux ont
pour objet d'obtenir leur libération
ou l'amélioration des conditions dans
lesquelles ils sont détenus

DOMINIQUE DIATA ET AUGUSTIN
IRIGO (GABON)

Officiers dans l'armée gabonaise, Do-
minique Diata et Augustin Irigo ont été
arrêtés en mars 1978, accusés de subver-
sion et d'activités mettant en danger la
sécurité de l'Etat. Ils n'ont toujours pas
été présentés devant un tribunal. Ils sont
actuellement détenus dans une annexe
spéciale de la prison centrale de Libre-
ville.

Dominique Diata, 27 ans, a été élève à
Saint-Cyr. Après son retour au Gabon en
1976, il a essuyé un blâme pour avoir
tenu des propos qui, d'après les autorités
militaires, critiquaient le gouvernement.
Son arrestation, intervenue deux ans
plus tard au camp militaire de Mouila,
faisait suite à d'autres prétendues criti-
ques du même genre et qu'il aurait fai-
tes, cette fois, dans une lettre adressée à
un ami. On lui reprochait aussi d'avoir
en sa possession des textes considérés
comme «communistes».

Au cours du même mois de mars où il
fut lui-même appréhendé, plusieurs au-
tres officiers ont été arrêtés. Parmi eux
se trouvait Augustin Irigo, 28 ans, offi-
cier de la marine, qui a suivi son entraî-
nement à Brest. Il a été interpellé à Port
Gentil.

Plusieurs officiers, notamment Domi-
nique Diata et Augustin Irigo, ont été
soumis à un interrogatoire au cours du-
quel ils auraient été frappés et maltrai-

tés par la police à Libreville. Us ont en-
suite été emmenés à la prison centrale,
où se trouvent toujours Dominique
Diata et Augustin Irigo. Les autres ont
été remis en liberté.

Au début de cette année, les autorités
gabonaises ont laissé entendre qu'elles
allaient entamer des poursuites contre
eux et qu'ils seraient jugés.

Tous deux seraient actuellement souf-
frants. Dominique Diata aurait une ma-
ladie de foie et Augustin Irigo aurait
sombré dans une grave dépression.

Pour AI, ces deux hommes sont des
prisonniers d'opinion, incarcérés à cause
de leurs opinions et pour avoir tenu- des
propos critiques à l'égard du gouverne-
ment.

Dominique Diata a été très récem-
ment relâché, mais Augustin Irigo est
toujours emprisonné.

BALIENE KHAMDARANIKORN
(LAOS)

Ancien directeur de l'Aviation civile,
Baliene Khamdaranikorn est marié et
père de trois enfants. Arrêté en novem-
bre 1975, il est détenu depuis lors sans
inculpation ni jugement dans un camp
de «rééducation» éloigné de la province
de Houa Phan, au nord-est du Laos.

Baliene Khamdaranikorn fait partie
des nombreux fonctionnaires de l'admi-
nistration précédente envoyés dans des
camps de «rééducation» politique depuis
que le Pathet Lao a pris le pouvoir au
sein du gouvernement de coalition en
1975.

Malgré les promesses officielles que
ces «séminaires politiques» ne dureraient
que peu de temps, la plupart de ces an-
ciens fonctionnaires se trouvent toujours
dans les camps ou assignés à résidence.

Les conditions de détention y seraient
particulièrement pénibles, les prisonniers
étant astreints à un travail physique très
dur et disposant d'une alimentation ina-
déquate et insuffisante. Les médica-
ments également y sont rares. Les famil-
les ont beaucoup de mal à communiquer
avec les détenus qui, dans certains cas,
n'ont jamais reçu les lettres et les colis
qui leur étaient adressés.

Les autorités n'ont avancé aucune rai-
son pour justifier ces détentions prolon-
gées. D'après les informations dont dis-
pose AI, la plupart de ces personnes sont
incarcérées à cause de postes occupés par
eux sous l'ancien régime ou en raison de
leurs activités politiques passées.

Avant son arrestation, Baliene Kham-
daranikorn appartenait au parti Neo
Thang Noum (la Jeunesse), fondé vers
1971 et comptant 300 membres. Ce mou-
vement de tendance centriste était cons-
titué principalement de jeunes intellec-
tuels ou fonctionnaires.

Baliene Khamdaranikorn a été adopté
par AI comme prisonnier d'opinion.
D'après ce que l'on sait, il n'a jamais uti-
lisé ou prôné la violence.

DR NIKOLA NOVAKOVIC
(YOUGOSLAVIE)

Nikola Novakovic, un pharmacien de
67 ans souffrant de troubles cardiaques
et de rhumatismes, détenu à la prison de
Foca, serait gravement malade. Jugé en
août 1977, il a été déclaré coupable
d'«avoir pris contact avec des organisa-
tions hostiles à l'étranger», ainsi que de
«propagande hostile» au régime. Il a été
condamné à douze ans d'emprisonne-
ment.

Ancien membre du parti paysan
croate, il a été arrêté en mars 1977 et au-
rait passé en isolement cellulaire les qua-
tre mois qui ont précédé son procès en
août.

Il est accusé d'avoir participé à l'éla-
boration du programme de son parti de-
puis 1962, année où il s'est rendu en An-
gleterre, en République fédérale d'Alle-
magne et dans d'autres pays européens.

Le Dr Novakovic affirme que si, lors
de ses visites à d'anciens collègues habi-
tant à l'étranger, des questions politi-
ques, sociales et culturelles ont été abor-
dées, ils n'ont jamais participé à l'éta-
blissement de programmes hostiles au
gouvernement.

Repoussant 1 accusation de «propa-
gande hostile», le Dr Novakovic a rap-
pelé que la constitution yougoslave ga-
rantit la liberté d'expression, y compris
l'échange en public d'opinions critiquant
le système politique et économique en vi-
gueur.

On ne connaît pas en détails l'état ac-
tuel du Dr Novakovic, mais il aurait subi
récemment une intervention diirurgi-
cale.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Le temps qu'il fera, au Musée

Nouveauté au Musée suisse des transports à Lucerne: le Meteorama.
Toutes les trois heures, de 4 heures du matin à 23 h., les observations des

34 stations d'observation réunies par télex depuis l'Institut de météorologie de Zurich
sont transmises par radio et affichées sur une carte géante de la Suisse.

Le visiteur peut ainsi voir d'un coup d'œil le temps qu 'il fait  et celui qu'il fera
dans sa région ! (asl)

Vendredi 29 août 1980, 242e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Sabrine, Sabrina
PRTNCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - M. Hua Guofeng, président
du Parti communiste chinois, achève
un voyage en Europe occidentale, qui
symbolise une rupture historique de
l'isolement traditionnel de la Chine.
1974. - Les Etats-Unis et la Répu-
blique démocratique allemande
conviennent d'établir des relations
diplomatiques.
1973. - Dirigeants égyptiens et li-
byens annoncent la naissance d'un
«nouvel état arabe» mais indiquent
clairement qu'une véritable unifica-
tion n'est pas encore pour demain.
1967. — Heurts, à Londres, devant la
légation de Chine, entre des diploma-
tes chinois, armés de bâtons, de ha-
ches et de bouteilles, et la police bri-
tannique.
1965. - L'astronaute américain Gor-
don Cooper amerrit dans l'Atlantique
après être demeuré huit jours en or-
bite - ce qui constitue alors un re-
cord.
1960. - Assassinat de Hazza el-Ma-
jali, premier ministre jordanien.
1943. - Sabordage de bateaux de
guerre danois à Copenhague à la
suite d'un soulèvement contre l'occu-
pant allemand.
1935. - La reine Astrid de Belgique
trouve la mort dans un accident de
voiture, en Suisse.
1842. - Fin de la guerre anglo-chi-
noise par le traité de Nankin, en
vertu duquel Canton, Changaï et
d'autres ports chinois sont ouverts au
commerce britannique et la Grande-
Bretagne obtient le versement d'une
importante indemnité.
1782. - Un bâtiment de ligne, en ré-
paration, sombre dans le port de
Portsmouth (Angleterre): plus de
1000 morts.
1533. - Le dernier roi inca du Pérou,
Atahualpa, est étranglé sur ordre du
conquistador espagnol Pizzare.
1499. - Les Turcs s'emparent de Le-
pante (Grèce).
ILS SONT NÉS UN 29 AOUT:
Le philisophe anglais John Locke
(1632-1704); le peintre français Do-
minique Ingres (1780-1867); Olivier
Wendell Holmes, médecin et écrivain
américain (1809-1894); l'écrivain
belge Maurice Maeterlinck (1862-
1949).
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L absence diminue les médiocres pas-
sions et augmente les grandes, comme le
vent éteint les bougies et attise le feu.

La Rochefoucauld

Pensée



Trafiquant de drogue expulsé pour 15 ans
Au Tribunal correctionnel

«Il y a 15 ans, lorsque j'ai débuté comme procureur, le problème de la
drogue n'existait quasiment pas. Aujourd'hui malheureusement, les choses
ont bien changé à tel point que ce genre d'affaires occupe presque essentiel-
lement à elles seules la justice.» C'est en ces termes que s'est exprimé hier
Me Henri Schupbach, procureur général pour quelques jours encore (il va
devenir professeur à l'Université de Neuchâtel), dans le réquisitoire qu'il a
prononcé pour la dernière fois devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, dans une triste et très grave affaire de drogue, affaire qui s'est

soldée par de lourdes peines d'emprisonnement.

En matière de drogue, les affaires se
suivent à un rythme effréné et se ressem-
blent presque toutes. Celle d'hier
n'échappe pas à la règle, à un scénario
devenu courant: consommation au dé-
but, tra fi c ensuite!

Sur le banc des accusés, il aurait dû y
avoir trois prévenus. Un seul a répondu à
la convocation du tribunal, P. V., 25 ans.
Les deux autres, S. M., 21 ans et Mme C.
M., 21 ans également, ont fait défaut.
Ces derniers se sont mariés à la fin de la
semaine passée. L'époux aurait réussi à
extorquer une dizaine de milliers de
francs à sa mère. Bref , aujourd'hui , les
deux «tourtereaux» coulent des jours
heureux à l'étranger. Un mandat d'arrêt
a été délivré contre eux. Sans succès. Au-
jourd 'hui ils se moquent bien de la jus-
tice helvétique et il y a fort à parier

De retour en Suisse, de temps en
temps, il a travaillé. Il a tenu de nom-
breuses places de travail. Mais, quelque
peu paresseux, il s'est fait licencier ou a
lui-même donné son congé. Il a aussi
voyagé. En Allemagne, il a été arrêté
après avoir tenté d'écouler 400 doses de
LSD. Aujourd'hui , cet homme de 25 ans
essaie de se reprendre. Il veut s'en sortir,
se soigner. Depuis deux mois, il suit un
traitement au Centre médico-social, trai-
tement qu 'il est prêt à poursuivre.

Son avocat a relevé dans sa plaidoirie

qu 'ils ne remettront jamais les pieds
dans la région! P. V. a donc été le seul
dans cette affaire à avoir le courage de se
présenter devant la justice

Les trois prévenus se sont rendus cou-
pables d'un important trafic de drogue.
Ils ont fait l'acquisition en Italie de plu-
sieurs dizaines de grammes de drogue
dure: de la cocaïne et de l'héroïne no-
tamment. Des stupéfiants qu 'ils ont im-
portés et revendus à La Chaux-de-
Fonds. S. M. et P. V. sont des récidivis-
tes notoires.

Le premier a été condamné à plusieurs
reprises, l'an dernier, entre autre à dix
mois d'emprisonnement avec sursis.
Quant au second, il a écopé d'une
condamnation avec sursis au Maroc et
de 16 mois d'emprisonnement en Alle-
magne pour des affaires identiques.

Le tribunal que présidait M. Frédy
Boand , s'est donc une fois de plus trouvé
devant un cas extrêmement grave. P. V.
a reconnu les faits qui lui étaient repro-
chés. Au cours de l'audience, il a essayé
d'expliquer les motifs, les raisons qui l'on
conduit à une telle situation.

A la fin de son apprentissage de car-
rossier, il est parti en vacances au Maroc,
vacances lourdes de conséquences puis-
qu'elles l'ont amené à entrer dans le
triste et regrettable monde de la drogue.
Il y a pris goût.

le désir de repentir de son client. Il a éga-
lement tenté de démontrer qu'il n 'avait
pas enfreint gravement la loi fédérale sur
les stupéfiants. La jurisprudence fédé-
rale admet qu'il y a gravité au moment
où la vente de drogue dure dépasse 15
grammes. Avant son arrestation, P. V.
en a vendu moins de 10 grammes. Le
procureur général n 'a pas été de cet avis.
Il a estimé que le cas de P. V. était extrê-
mement grave aux vues du Code pénal
suisse. C'est la raison pour laquelle il a
requis une peine de 14 mois d'emprison-
nement et 4100 francs à titre de dévolu-
tion à l'Etat. Il ne s'est pas opposé à sa
mise en maison d'éducation.

Pour S. M., le ministère public a de-
mandé au tribunal d'infliger une peine
de 18 mois d'emprisonnement et d'or-
donner l'expulsion du territoire helvéti-
que pour une durée de 15 ans. En ce qui
concerne son épouse, il a requis une
peine de 15 mois d'emprisonnement.

Dans les grandes lignes, le tribunal a
suivi les réquisitions du ministère public
et a condamné P. V. à 13 mois d'empri-
sonnement et a ordonné un traitement
psychothérapique. P. V. devra en outre
payer 4100 francs à titre de dévolution à
l'Etat et 1125 francs de frais.

En ce qui concerne S. M., le tribunal
l'a condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment. Il a prononcé à son égard l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de 15 ans. Il s'est vu d'autre part révo-
quer les sursis qui lui avaient été accor-
dés précédemment. S. M. a encore été
condamné à payer 12.500 francs à titre
toujours de dévolution à l'Etat.

Enfin, son épouse à écopé de 15 mois
d'emprisonnement, 6600 francs de évolu-
tion à l'Etat et 700 francs de frais.

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

MARDI 26 AOÛT
Naissances „ ..

Aubry Pauline Liliane Jeanne, fille de
Dominique Jean Paul Maine et de Mary-
lèné Josette, née Boichati ...

Promesses de mariage8' u

Chopard Laurent Roger'et Becerra Fre-
sia Erna. - Leuba Jean Claude et Schwoe-
rer Martine.
Décès

Besançon André Marcel, né le 21 mars
1931, célibataire.

MERCREDI 27 AOÛT
Naissance

Da Silva Elisabete, fille de Florival et de
Margarida, née Valente.
Promesses de mariages

Mucaria Guiseppe et Schwarz Brigitte
Anne Marguerite. Liechti Michel Emil et
Rôhrig Dominique Françoise.
Mariage

Mekonen Desta et Voeel Renata Alexan-

Un peintre paysagiste mais
aussi un écrivain agressif

Les fusains tessinois de William Ritter a la Bibliothèque

La nature, ses lacs et ses montagnes
sont les principaux sujets représentés
sur les fusains tessinois de William Rit-
ter exposés actuellement et jusqu'aux en-
virons du 15 octobre à la Bibliothèque de
la ville. Cette nouvelle exposition tempo-
raire a été présentée hier par le direc-
teur de la Bibliothèque, M. Fernand
Donzé. Il était entouré de M. Charles
Augsburger, conseiller communal res-
ponsable des affaires culturelles et de
Mme Mary-Jane Monsch, nouvelle pré-
sidente de la commission de la Bibliothè-
que.

Né à Neuchâtel en 1867, William Rit-
ter était le f i l s  de Guillaume, le grand in-
génieur qui conçut et dirigea jusqu'en
1887, les travaux d'adduction d'eau de
l 'Areuse à La Chaux-de-Fonds et qui
réalisa aussi l'adduction d'eau pour
Neuchâtel Grand écrivain à la plume
assez libre, William Ritter s'est notam-
ment permis d écrire certaines choses
sur les gens de Neuchâtel, ce qui lui valu
bon nombre d 'inimitiés, pour ne pas dire
p lus...

«Fillette slovaque» et «Aegyptiacque»
furent notamment deux romans qu'il a
signés. William Ritter était aussi criti-
que d'art et critique musical. Il a publié
des articles notamment dans la Revue
française de musique et une chronique
des livres dans la Revue de Genève. Il a
vécu aussi un certain nombre d'années
dans les pays slaves pour s'installer en-
f in  à Melide où il mourut en 1955. C'est
durant les 20 dernières années de sa vie,
à Melide, que William Ritter a dessiné,
entre autres, les fusains exposés à la Bi-
bliothèque. Ceux-ci ont été offerts par le
f i l s  adoptif de l'artiste, Joseph, un f i d è l e
ami de l 'institution chaux-de-fonnière.
Les dessins du peintre, aux sujets inspi-
rant le calme et la tranquilité, contras-
tent assez violemment avec le ton plus ou
moins agressif de ses écrits.

Les œuvres picturales de William Rit-
ter accrochées dans les couloirs de la Bi-
bilothèque seront remplacées par des
toiles d'artistes vivants de chez nous.

NOUVELLE COMMISSION
La commission de la Bibliothèque

vient d'être récemment constituée. Elle
est composée de: Mme Mary-Jane
Monsch, présidente; M. Roger Joseph,
1er vice-président; M. Pierre-André
Lienhardt, 2e vice-président et M. Jean-
Jacques Bise, assesseur. (CM - Photo
Bernard)

A l'occasion de sa 109e émission
qui aura heu samedi dans les studios
de l'hôpital, l'équipe de Radio-Hôpi-
tal a convié le Chœur du Littoral,
placé sous la direction de M. Jean-
Pierre Viatte, à venir égayer les ma-
lades par ses chants. Ils seront 28,
dont l'enthousiasme et l'assiduité,
liés à l'amour de la musique, à inter-
préter des airs allant de la chanson
de variété à des refrains inédits, en
passant par des airs d'hier et d'au-
jourd 'hui et quelques mélodies ou-
bliées. Fondé en 1967, cet ensemble
vocal est mixte et composé exclusive-
ment d'amateurs. Il n'y aura d'ail-
leurs pas que des chansons au pro-
gramme, puisque le directeur, M.
Viatte, et le président de la société,
M. René Millioud raconteront leurs
meilleures anecdotes.

Et bien sûr, au programme égale-
ment, les rubriques habituelles: «Vo-
tre disque», un programme musical
au choix des malades, la remise d'une
bouteille de Champagne à l'heureuse
maman' du dernier-né de la mater-
nité, sans , oublier les séquences sur-
prises destinées aux malades et au
personnel.

Inspection militaire
L'inspection annuelle d'armes,

d'habillement et d'équipement mili-
taires aura lieu à La Chaux-de-Fonds
dans l'abri de protection civile du
Centre scolaire Numa-Droz, la se-
maine prochaine, selon l'horaire sui-
vant: mardi 2 septembre à 8 h, clas-
ses 1950 et plus jeunes; à 14 h., classe
1949 + E, lw, lst et SC des Planchet-
tes. Mercredi 3 septembre, 8 h., classe
1948; 14 h., classes 1941 à 1947. Jeudi
4 septembre, 8 h., classes 1938 à 1940;
14 h., classes 1935 à 1937. Vendredi 5
septembre, 8 h., classes 1933-34;
14 h., classes 1931-1932. (sp)

Le Chœur du Littoral
à Radio-Hôpital

Ouverture cet après-midi
M O D H A C  80

Cet après-midi, 14 heures pour
les invités officiels , 16 heures
pour le public, MODHAC 80 va
ouvrir ses portes. C'est la plus im-
portante foire-exposition de la ré-
gion avec 110 exposants, une foire
se déroulant tous les deux ans.
MODHAC 80 va durer jusqu'au 7
septembre et les Franches-Monta-
gnes seront l'hôte d'honneur.
Chaque jour, chaque soir, au Pa-
villon des Sports de La Charrière,
l'animation ne manquera donc
pas.

Après la traditionnelle ouver-
ture réservée aux invités et la vi-
site des stands par ces derniers, la
partie officielle se tiendra au
Grand Restaurant. M. Michel Ber-
ger apportera les souhaits de
bienvenue du comité d'organisa-
tion, alors que d'autres personna-
lités prendront également la pa-

role: MM. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat; Francis
Matthey, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds; Pierre
Paupe, président du Marché-
Concours de Saignelégier.

Dès 16 heures, le public sera in-
vité à visiter MODHAC 80; puis à
19 h. 30, la Fanfare des Breuleux,
forte de quelque 60 musiciens, et
la Chanson des Franches-Monta-
gnes, défileront depuis la Gare
sur l'avenue Léopold-Robert
avant de gagner le Pavillon des
Sports où ils se produiront jus-
qu'à 22 heures au Grand Restau-
rant. Enfin, il appartiendra à l'Or-
chestre Jack Band (Saignelégier)
de terminer cette première
grande soirée.

Dès aujourd'hui , rendez-vous
est donné à MODHAC !

Samedi 30 août 1980 à 10 h. 30
au Musée international d'horlogerie

Remise de la nouvelle bannière à la

MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

Avec la participation
de la Musique des Cadets

P 20940

PROFITEZ !
Liquidation partielle

(autorisée par la Préfecture)
jusqu'au 10 septembre

40%
de rabais

sur manteaux hommes-dames, jupes,
pantalons

d
CflUCEIIIIIIUTT
PRÊT-À-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

La Chaux-de-Fonds
P 20985

TTTf RETRAIT
V DE VENTE

Les enchères publiques annoncées pour
le vendredi 29 août 1980 à 13 h. 30,
dans les locaux sis au premier étage de la
rue du Nord 72 (entrée place de parc
côté nord) à La Chaux-de-Fonds,

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1980.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Modhac: expos. 16-22 h. Fanfare des Breu-
leux et Chanson des Franches-Monta-
gnes, défilé, 19 h. 30, Gare - Pavillon
des sports; 22 h., musique et folklore
franc-montagnard.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.

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

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

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
14 -17 h. 30, tél. 22 22 89.

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.

Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20.

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

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Tapage nocturne.
Eden: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes; 23

h. 15, Teenager au pensionnat.
Plaza: 20 h. 30, L'ouragan.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle

commence...

istémecito

cdmrriUriiaués I IIillllillffl™ j™™ 
Tirs obligatoires: Société militaire

l'Helvétie, samedi 30, de 8 h. à 12 h., der-
nière séance. Apportez livrets de tir et de
service.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

ville
Samedi 10 heures

Place du Marché

CONCERT
Musique La Croix-Bleue

P19126

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
Filets de perche
Pommes nature

Salade
Dessert
Fr.10.—

Tél. (039) 22.50.41
P 21035



CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 .* >

— CHEWING-GUM RALLYE |
MT̂  m mm. m ¦ ¦ t̂ Excès de vitesse = excès de rire. Une course aux gags à 100 km./heure ! ÊfAÇINÛ —%F^k W I I ¦ ^F Samedi et dimanche à 17 h. 00 ' :

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps 'û

YA YA MON GÉNÉRAL |Lt LULLt avec Jerry Lewis. Un film comique à voir ! 12 ans. «g

AU BUFFET CFF - LE LOCLE 1
DIMANCHE AU MENU: ;̂

 ̂
langue de bœuf, sauce câpres 

^
 ̂

Tél. (039) 31 30 38 - Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

On cherche, au Locle

secrétaire-comptable
quelques heures par semaine. Horaire à convenir.
Faire offres sous chiffre 91-221 aux Annonces Suisses S. A.
«ASRA». 2300 La Chaux-de-Fonds.

BALLYh Le pas vers la mode

Le daim moelleux flatte le
pied. L'escarpin Ballerina

: arbore son élégance sur un i. '
talon cunéiforme de 3 cm.
Dans différentes couleurs
mode, à Fr. 69.80.
Classique et élégante - telle
est l'apparence de l'escarpin
en daim avec talon de 7 cm.

v Dans différentes couleurs
mode, à Fr. 89.80.
Quelle chance de pouvoir
suivre la mode sans renoncer " i

. , ift;:;' ' .;Jl!W

Une ligne, douce et féminine.

BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: Mme M. Revaz

/  ̂ L'HELVETIA INCENDIE

// \ FOIRE DE BIENNE
J——mmmmnaJ\ halle 2 - stand 219 a

HEURES DE DISTRIBUTION DES AUTOGRAPHES DE
Richemond Gosselin Serge Martel

EHC Bienne EHC Bienne
Me, 3.9.80, 1 7-1 8 h. 30 Me, 3.9.80, 17-18 h. 30 Je, 4.9.80, 15 - 17 h. Je 4.9.80, 16-18 h..j jpn&ks. - ¦ WSSIffî̂ '̂ ^ l̂Êmëï- I 1 i i

f .aar ' ĵjjftè- Tret frW- - : '~̂  ̂ |??Bl Christian Labhart Hanz Kûng !

ï î 'j : k  ̂ iBf-.:\ mWL / '**"<•- f centre-avant gardien

HL  ̂ f *̂ I 1 I 1
Je, 4.9.80, 19-20 h. _ CONCOURS pour les jeunes, avec des prix fantastiques

— Des conseils gratuits et sans engagement de votre part
en matière d'assurance

Marie-Thérèse Nadia
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER A NOTRE STAND

équipe nationalede ski HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL
championne

Agence générale de Bienneolympique
Markus Stuber

| | Rue Th. Kocher 11 - 2502 Bienne - Tél. (032) 23 61 23

I Il

André Cattin
Psychologue

Monts 71 - Tél. 039/31 17 85
2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français, latin, allemand, mathématiques).

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 30 août 1980
de 13 h. 30 à 17 h. 30

dernière
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.

A louer au Locle
pour le 1er septembre

appartement
3 pièces, cuisine agen-
cée, dans immeuble
rénové. Fr. 300.- +
charges.

Tél. (039) 3116 51,
soir: (039) 31 56 55.

À LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou date
à convenir

appartement
rénové

3e étage, 3 chambres,
salle de bain, WC sé-
parés, chambre-
haute, cave et jardin.

Pour le 31 janvier
1981 ou à convenir

rez-de-chaussée
rénové

3 chambres, salle de
bain, WC séparés,
chambre-haute, cave
etjardin.
Appartements bien
ensoleillés, bien
chauffés, situation
tranquille. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Robert,

' Jeanneret 25, Lié Lo-
cle, tél. (039) 31 67 85.
En cas de non ré-
ponse, (039) 32 1230.

AVIS
aux propriétaires de villas,
chalets, que j'entreprends tous
travaux de rénovation, peinture,
tapisserie, menuiserie, jardinage,

etc. au prix le plus bas.
Tél. 039/31 56 96 à partir de 12 h. 30

et 18 heures.

CHAUFFEUR
permis poids lourds

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION
36 ans -17 ans de métier.

Ecrire sous chiffre No 91-222 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
Jeanneret 65, pour le 1er novembre

1980

bel appartement
de 2V4 pièces. Fr. 277.- + acompte ma-

zout Fr. 77.-

grand studio meublé
moderne, tout confort, Coditel. Fr. 200.-

+ acompte mazout Fr. 37.50.
Si désiré; garage Fr. 69.-

Tél. (039) 3145 41.

Si vous
oubliez j,
de faire u
de la

publicité
vos clients
vous ,,
oublieront

jJrÇoilAGON
m o'oit
|||ISB Vendredi, samedi

W DANSE
Mm avec orchestre

ifj f Entrée: Fr. 6.-
¦ *s*̂  déduits à la première consommation.
I f Tntnrflït flliv mni'nR Hp 1fi flîis^

V *\ I Notre spécialité\ ta m J •1 l I du mois:

Ai LA -
p̂  TOURTE
L— AUX
||1 MÛRES

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

'"Qd^̂ Bh. ¦• *\ fi

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

TOUS LES JOURS
servies fraîches du vivier

2 TRUITES
pour Fr. 14.- avec salade

et toutes ses autres spécialités
à la carte

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

KPWWffH FRANKE SA, 4663 Aarbourg
¦HhÉËÉ lÉHi Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une j eune

A employée
xle commerce

• . : ¦• „:\. ¦ ¦ ¦ • '¦• ¦lT -  ̂
'V  

! ¦ ¦ 
. ¦

Nous offrons possibilité de travail in-
dépendant, horaire libre, ambiance ex-
cellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de cinq jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Etablissements
Franke SA, 4663 Aarbourg (p/Olten),
tél. 062/43 31 31.

intensive -
Publicité

par
annonces.

AU LOCLE
LEÇONS D'ALLEMAND

privés ou en petits groupes de 3 à 4 personnes.

Méthodes modernes et audio-visuelles.
Tél. 039/314188.

BHWBHMIpttltlMMBBWfli Feuille d Avis des Montagnes WBBKH M ̂ T^̂iBHBBi



Hier, lors d'une soirée agréablement douce

La température assez douce d'hier soir a incité plusieurs centaines de Loclois
à assister à la traditionnelle cérémonie des sociétés de la ville ou de certains
de leurs membres qui se sont particulièrement distingués dans leur domaine
ces douze derniers mois. Cette cérémonie se déroula selon l'habitude devant
l'Hôtel de Ville. Auparavant, les quatre corps de fanfare de la ville défilèrent
dans les rues, empruntant différents itinéraires. C'est dire si le centre de la
Mère-Commune vécut à l'heure des fanfares. La cérémonie qui se déroula
ainsi en présence d'un public certainement plus nombreux qu'à l'accoutu-
mée, fut ouverte par la Fanfare des cadets placée sous la direction de

M. Trifoni.

Au nom du Groupement des sociétés
locales, M. Bernard von Allmen, vice-
président , salua le public et rappela la
raison de cette réception: mettre à l'hon-
neur les sociétés qui ont porté loin à la
ronde, grâce à leurs performances et
leurs résultats le nom du Locle. «Les ma-
gnifiques résultats obtenus par nos socié-
tés et groupements ont récompensé de
façon méritée les efforts de chacun de ses
membres. La discipline, la cohésion dont
ceux-ci ont fait preuve, l'amitié qui les
lie furent tout autant d'éléments à l'ori-
gine de leur succès. Notre cité peut être
fière de compter des groupements qui of-
frent tant de possibilités d'occuper ses
loisirs préférés. Notre vie locale est ac-
tive et permet à chacun de s'épanouir, de
se détendre de manière saine et enrichis-
sante».

M. von Allmen énuméra ensuite les ré-
sultats méritoires obtenus par les socié-

tés. Nous les publierons (dans une pro-
chaine édition.

LES ACTIFS : PERSÉVÉREZ ;
LES PASSIFS : PARTICIPEZ

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Maurice Maillard, conseiller communal,
de monter à la tribune pour féliciter et
remercier, au nom des autorités commu-
nales, les sociétés locales de leur activité.

«Le Conseil communal est reconnais-
sant envers tous ceux qui consacrent une
grande part de leurs loisirs à l'animation
sportive et culturelle de notre ville, dé-
clara-t-il. Je tiens à remercier tous ceux
qui consacrent un nombre d'heures im-
pressionnant de patience et de travail
dans tous les domaines; qu'il s'agisse de
membres actifs ou de membres de divers
comités. Les autorités sont conscientes
des problèmes qui se posent aux sociétés
locales, poursuivit l'orateur. Ils ne sont

pas propres à notre ville, mais de petites
cités telles que la nôtre y sont certaine-
ment plus sensibles et plus vulnérables.
Les activités de nos sociétés garantissent
la vie saine et active de notre commune.
L'avenir de cette dernière, dans une cer-
taine mesure, dépend de la manière dont
seront soutenues ces activités. Ainsi,
conclut-il, je dis merci et persévérez aux
membres actifs; soutenez et participez à
tous ceux qui jusqu 'ici sont restés pas-
sifs».

Les autres corps de musique, soit La
Militaire, La Sociale, L'Union instru-
mentale et La Croix-Bleue, respective-
ment dirigés par MM. Ulrich Moser, Jac-
ques Hirschy, Charles Delay et Jean-Da-
niel Lesquereux, interprétèrent diverses
partitions avant de terminer par l'exécu-
tion commune de quelques morceaux.
(jcp)

Beaucoup de monde pour la réception des sociétés à I honneur

Evolution constante et confiance dans l'avenir
Hôpital du Locle

Dans deux précédents articles, nous
avons évoqué l'évolution constante de la
marche et du bon fonctionnement des
rouages de l'Hôpital du Locle, en met-
tant un accent particulier sur la moder-
nisation de ses installations hôtelières, le
bien-être des malades étant le souci ma-
jeur de la direction et du comité.

Nous avons également relevé dans
quelle mesure ceux-ci s'efforcent d'assu-
rer la saine gestion de notre établisse-
ment hospitalier, qui s'est traduite l'an-
née dernière par une amélioration de
plus d'un quart de million de francs par
rapport aux prévisions budgétaires. Au-
jourd'hui, nous nous pencherons davan-

Répartition selon les services
Médecine 624 (684)
Chirurgie 600 (621)
Gynécologie 226 (207)
Maternité (mères et enfants) 305 (214)
O.R.L. 9

Journées de malades
Médecine 11756 (12646)
Chirurgie 11310 (9784)
Gynécologie 2042 (1661)
Maternité (mères et enfants),, , , 2988 (2159)

5i 'V 28096 (26250)
. ..m-

» -èfi iiùi - ab • nd i
Les chiffres entre parenthèses sont

ceux de l'année précédente.

A l'examen du rapport annuel de l'Hô-
pital, on constate que les journées de
malades en chambres privées s'élèvent
assez exactement au 20% du chiffre total
de la statistique.

La fréquentation moyenne journalière
est de 77 malades (71,91), alors que la

durée moyenne de séjour est de 16 jours
(15,18), se repartissant à parts égales en-
tre les chambres communes et privées.

Le taux d'occupation des lits est de
68,38% (64,88) en chambre commune (94
lits) et de 97,68% (84,04) en chambre pri-
vée (13 lits). Le prix par journée d'ali-

mentation a passe de 9 fr. 14 en 1978, a 8
fr. 75 en 1979, accusant ainsi une baisse
non négligeable. Quant au prix de re-
vient d'une journée de malade, il a passé
de 177 fr. 54 en 1978, à 180 fr. 63 en 1979,
donc en légère augmentation, en raison
de l'acroissement de la charge salariale.

(m)

Diagnostics de médecine
Affections cardiaques 197
Affections circulatoires 131
Affections nerveuses 117
Affections respiratoires 108
Affections digestives 68
Affections foie et pancréas 32
Glandes endocrines 85
Nutrition 17
Maladies du sang 22
Maladies infectieuses 17
Maladies de l'appareil

uro-génital 102
Appareil de locomotion 77
Peau et téguments 18
Intoxications 62
Allergies 4
Divers 28
Total 1085

Statistiques chirurgicales

tage sur les statistiques de fréquenta-
tion , sur la durée des séjours et sur les
diagnostics de médecine et de chirurgie.

Le nombre des patients (1764) est en
augmentation par rapport à l'année der-
nière (1729), suivant ainsi régulièrement
la courbe ascendante amorcée en 1977.
Les femmes (871) sont plus nombreuses
que les hommes (549), le nombre des en-
fants hospitalisés s'élevant à 87. La ma-
ternité a accueilli 128 accouchées et 129
enfants y ont vu le jour.

Neuchâtelois et Confédérés y ont sé-
journé en parts à peu près égales, alors
que les étrangers représentaient environ
20% du nombre total des patients.

Chirurgie: Activité ambulatoire
Traitements 1205
Consultations simples 436
Vaccins 271
Plâtres 218
Total 2130

Activité hospitalière, opérations
ORTL 12
Thorax-sein-goitre 39
Appareil digestif 250
Urologie 121
Chirurgie osseuse et appareil de

locomotion 311
Vaisseaux - sympathectomie 25
Divers 698
Total 1456
Gynécologie-obstétrique 304

Propos israélites

Mot qui rythme la Bible hébraï-
que, puisqu'il y apparaît 656 fois: Jé-
rusalem. En parler est difficile, voire
impossible, puisqu'il faut tenir
compte de deux réalités apparem-
ment inconciliables: capitale politi-
que et pôle attractif universel, ville
historique et éternelle, réalité immé-
diate et symbole.

S'il est vrai que Jérusalem est une
ville sacrée pour le Christianisme,
qu'on y trouve le Saint-Sépulcre et
une quantité de lieux saints, des édi-
fices qui ont été construits à l'époque
de Byzance puis au moment des Croi-
sades, c'est Rome qui est la capitale
de la catholicité. Si Jérusalem est une
ville sacrée pour l'Islam parce qu'il a
eu là-bas l'ascension de Mahomet, La
Mecque et Médine la surpassent en
sainteté. Or, pour Israël, & suffit de
laisser parler la Bible: «Si je t'oublie,
ô Jérusalem, que ma main droite se
dessèche, que ma langue s'attache à
mon palais si je ne te mentionne, ô
Jérusalem, au sommet de toutes mes
joies.» (Psaume 127) Pour Israël, il
n'y a rien de comparable à Jérusalem.
Il n'y a rien qui puisse remplacer Jé-
rusalem.

Pourtant, de 1948 à 1967, les anti-
ques synagogues de la vieille ville,
alors occupée par la Jordanie, ont été
détruites, les tombes du Mont des
Oliviers profanées, les lieux saints
juifs interdits aux israéliens. Ce n'est
que depuis 1967, alors que les lieux
saints de toutes les confessions sont
ouverts à tous, que le statut de la

ville, d'ailleurs îort complexe du
point de vue du droit international,
est contesté par la majorité automa-
tique de l'ONU et par tant d'autres,
malheureusement.

Oui, Jérusalem est universelle, non
bien que, mais parce que juive. Sans
renoncer à Jérusalem un seul instant,
à aucun moment le peuple juif n'a
cherché à monopoliser la Ville sainte.
C'est ce qu'a si bien compris un chré-
tien, le Père Marcel Dubois quand il
dit: «Revenir à Jérusalem, ce ne peut
être seulement, pour le peuple juif ,
récupérer la capitale politique d'une
nation qui a enfin acquis son terri-
toire et son indépendance. Revenir à
Jérusalem, ce ne peut-être, pour
l'âme juive, qu'endosser la responsa-
bilité spirituelle d'une vocation qui
concerne l'univers entier, son unité,
son harmonie, sa paix. (...) Israël a
reçu le don de Jérusalem, c'est un ca-
deau inestimable et une immense res-
ponsabilité devant Dieu et devant le
monde. (...) Jamais Jérusalem n'a été
aussi bien gardée ni aussi ouverte, ja-
mais elle n'a réalisé aussi bien sa vo-
cation à l'universalité.» (Voir «Jéru-
salem, l'Unique et l'Universel», Paris.
PUF, 1979, p.15) Alors, espérons aut
conformément à la vision des prophè-
tes, Jérusalem devienne, dans la pais
retrouvée, le lieu de la plus large ou-
verture et de la plus fraternelle ren-
contre de tous ceux qui se trouvenl
en elle et qui se réclament d'elle.

Daniel Basch
guide spirituel de la
Communauté israélite

Jérusalem

Dimanche 14 septembre, à La Combe-Girard

C'est au Club des lutteurs du Locle
que reviendra cette année la charge
et l'honneur d'organiser la 22e Fête
cantonale neuchâteloise de lutte li-
bre. Cette manifestation à laquelle
prendront part environ 70 lutteurs se
déroulera le dimanche 14 septembre
sur le terrain de prédilection des or-
ganisateurs loclois: La Combe-Gi-
rard.

Cette rencontre cantonale est organi-
sée à tour de rôle par les cinq clubs du
canton, soit le Val-de-Travers, le Val-de-
Ruz, le Vignoble, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Le Club des lutteurs de la Mère-
Commune a mis en place un comité d'or-
ganisation qui travaille déjà depuis quel-
ques mois afin d'assurer la réussite de
cette journée à laquelle prendra part une
forte délégation composée de lutteurs
suisses alémaniques (une vingtaine) ainsi
que quelques Fribourgeois.

Ce qui ne manquera pas de rehausser
l'intérêt de cette compétition, puisque
les lutteurs d'autres cantons qui partici-
pent à une manifestation de ce genre
sont en général des sportifs prétendant
aux premières places.

UNE COMPÉTITION SERRÉE
Ces invités auront à faire à forte par-

tie, car les Neuchâtelois sont bien déci-
dés, sur leur sol, à arracher bon nombre
de couronnes. Naturellement, les lut-
teurs du club organisateur s'aligneront
au grand complet. Cette fête cantonale
de lutte libre est ouverte aux seniors, ju-
niors et écoliers. Outre ces trois grandes
catégories, les lutteurs seront encore di-
visés en catégories plus précises, en fonc-
tion de leur poids. Car c'est en effet par
la pesée des participants que débutera
cette journée. Quant aux premières pas-
ses, elles sont prévues vers 8 heures.
Après la pause de midi, les luttes repren-
dront vers 13 heures alors que la procla-
mation aura heu, toujours à La Combe-
Girard, aux environs de 16 h. 30.

Cet emplacement facilite l'organisa-
tion de cette fête puisque une cantine

Claude-Alain Jeanneret, un des bons
éléments du Club de lutte du Locle sera
engagé lors de ces joutes cantonales.

(Impar-archives)

ainsi que diverses installations existent
déjà sur place.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Le Comité d'organisation a été formé

de la façon suivante. A sa tête se trouve
le président du club, M. Louis Senn;
vice-président, M. Alexandre Hirzel;
caissier, M. Claude Lesquereux; secré-
taire, Mme Lina Pauli; Commission des
prix, MM. Hermann Widmer et André
Vuilleumier, réception, M. Charles Les-
quereux; police, premier-lieutenant Paul
Brasey, commandant de la police locale;
tombola, M. Charles-André Robert; sa-
maritains, section du Locle.

Quant au président de la Commission
technique, c'est M. Henri Mottier, du
Val-de-Ruz, par ailleurs chef technique
cantonal, qui assumera cette tâche. Il ne
reste plus qu'à souhaiter que le beau
temps soit de la partie afin que le public
assiste nombreux à cette 22e Fête canto-
nale de lutte libre. Ce qui viendrait bien
sûr couronner les efforts des organisa-
teurs, (jcp)

22e Fête cantonale neuchâteloise de lutte libre

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Chewing-gum rallye.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.

Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21
h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

LA CHAUX-DE-FONDS

ffilliïP W W m m mville
sévérante, toujours fidèle à sa renom-
mée, a mis un terme à cette soirée. Il est
dommage que, même si la température
était un peu fraîche, si peu de monde se
soit déplacé pour participer à ce concert.

PROCHAINE ET DERNIÈRE
MANIFESTATION ESTIVILLE

Samedi dès 10 heures, sur la place du
Marché, la fanfare La Croix-Bleue ani-
mera le marché par un concert varié. No-
tons que ce concert clôturera la saison
des manifestations organisées dans le ca-
dre d'Estiville. (cm, photo Bernard)
¦¦Ml—¦¦IIM1 IM ¦¦¦ IHII'IH

Le pavillon du parc des Cretets ac-
cueillait hier soir les musiciens d'Esti-
ville lors d'un concert varié. Varié puis-
que les trois formations qui se sont pré-
sentées étaient là pour convenir à des
publics différents. La Société mixte d'ac-
cordéonistes «La Chaux-de-Fonds» a
joué divers morceaux de son répertoire,
attrayant par sa diversité. Ce fut ensuite
au tour du groupe vocal Les Gédéons, ac-
compagnés à la guitare, trompette et
tambourin, de chanter quelques œuvres
bibliques sur une musique très rythmée

'¦•"ét 'râétodiéùsei! Enfin , la fanfare La Për-

Accordéons,
groupe vocal
et fanfare...
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Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, Michael Sarrazin et
Normann Burton dans un film de Chuck
Bail, «Chewing-gum rallye». Les casse-cou
sur tous véhicules; une course aux gags à
100 km/h. (16 ans). Samedi et dimanche, 17
h., dimanche, 14 h. 30 en cas de mauvais
temps, «Ya, ya mon général». Revoilà Jerry
Lewis avec ses grimaces, ses contorsions et
son langage désintégré... (12 ans).

Une bombe atomique: Tel est le titre
du témoignage du pasteur André Boula-
gnon, de Paris, qui parlera à l'Armée du Sa-
lut du Locle, du 29 août au 2 septembre, à
20 h.; «Ouis, c'est vraiment une bombe qui,
un jour, tomba dans ma vie. Tout fut trans-
formé...»
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HT ÂT W ^NECTAR,NES A AA
BBBW ** -*&& (brugnons) M UI 1
H«»9 d'Italie le kg BÊB ¦ \0 V

HR ——B PÊCHES «A» a f *A \
W T̂M d',,a,ie 1 60H9 «  ̂Jf| le kg i 1 W

K H SALADES _ _
W H POMMÉES ¦ 55
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Ŝ l̂f  ̂

AU BEURRE 1 ÛA
nAmwkf â m W m  300 gr env. I I vVIaKMHk

¦¦
'.=" ¦ " : • • • *' - ,.5>*yl

r
............. ----- .. -.!

| Nous ne participons pas à la foire exposition Modhac 80 du 29 août au 7 septembre, ™
SB mais dans notre ||

¦ SALON - EXPOSITION \
' du 1er étage p
_ Nous vous présentons un M

i ÉTALAGE EXCEPTIONNEL ¦

J D'ARTICLES DE MÉNAGE [
* sur la majorité desquels nous vous accorderons pendant la durée de Modhac m

! UN RABAIS SPÉCIAL DE ¦

| 5% en plus !
I A. & W. Kaufmann & Fils ¦
S P.-A. Kaufmann successeur - Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds §1
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Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles 
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eXC..-
1 

m̂m
m̂^̂ ar Cr <l OACl c^

seS
'

I 
PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, CHAMBRE À COUCHER,

I MEUBLES Hi-Fi, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS

I nwitAMiviABi ¦"•• m*^**.*±m* Ouverture: lundi de 14 à 18 h. 30
I EXPOSI i IOIM ET STOCK Du mardi au vendredi.de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
M Samedi, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

! 4 /\ /\/\/\ 9 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
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AU VIEUX BATTOIR
Vente les 30, 31 août

I et le 1er septembre
de 9 à 20 heures
sans interruption

ouvert le dimanche

18 vaisseliers, 1, 2, 3, 4 portes
noyer et chêne massif dès Fr. 500.-
5 tables de ferme noyer massif; 40
salons de style et rustiques neufs
| dès Fr. 600.-; porte-fusils rustiques
I Fr. 100.- pièce; 50 guéridons octo-

gonaux, .. carrés, rectangulaires
noyer et chêne massif dès Fr. 80.-; i
guéridons Louis XV; 20 tables
chêne massif dès Fr. 600.-; 400
chaises de style et rustiques dès Fr.
20.-; 20 crédences 1, 2, 3, 4 por-
tes; tables Louis-Philippe pied cen-
tral et rallonge dès Fr. 300.-; bu-
reaux de style noyer et chêne; 10
chambres à coucher neuves, lit
français Fr. 500.- pièce; 5 vaisse-
liers Fr. 100.- pièce; 10 studios de
jeune fille; 5 tables valaisannes
noyer massif; 2 salles à manger
complètes; 2 bars rustiques; Voltai-
res noyer dès Fr. 200.-; fauteuils
Louis XVI et cabriolets Louis XV; 2
salons Louis XV; 2 salons Voltaire;
secrétaires rustiques; 200 petits
meubles de style et rustiques; meu-
bles TV; commodes; meubles à
chaussures; bancs téléphone; confi-
turiers; consoles; pétrins; pou-
dreuse; travailleuses; tables gigo-
gnes; vitrines; 7 bancs d'angle avec
table et chaises; crédences campa-
gnardes; lits français rustiques; 5
chambres à coucher complètes en
massif; prie-Dieu; bahuts; 2 cuisi-
nières et 2 frigos Fr. 100.- pièce;
armoires d'angle; tables à écrire;
chaises viennoises; chevets rusti-
ques; miroirs; 20 armoires rusti-
ques; 2 parois dès Fr. 500.-; râte-
liers; tables Louis XIII; crédences di-
rectoire; 10 tables rondes noyer et
chêne massif avec rallonge et pied
central; 8 commodes et secrétaires
en bois de rose; morbiers; secrétai-
res marquetés et un grand nombre
de meubles trop long à énumérer.

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et
sapin 1 et 2 portes; 1 salon Louis-
Philippe complet; 6 chaises Louis-
Philippe; bonheur du jour; table
demi-lune; table vaudoise; tables
Louis-Philippe; 5 Voltaires; pétrin;
pendule dès Fr. 150.-; fauteuil
Louis-Philippe; vaisseliers et râte-
liers; chaises vaudoises noyer; tra-
vailleuses.

800 lampes
dès Fr. 20.-

Lampadaires; lustres; lampes de
table; appliques

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

 ̂
Tél. 024/ 37 15 47 _j

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

j»*"" "WsjttyTûr JJ ŝ ^isiiiiAîîîiJ
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OPEL KADETT
1200 S

Fr. 2.700.-

FIAT 125 4 portes
Fr. 1900.-
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Planchettes \UMJ
Fête villageoise
les 30 et 31 août 1980
Samedi:
dès 21 h. GRAND BAL avec l'orchestre

I «THE BLACKERS»
33 «
EP

!!!!! t ' ;

ï Dimanche:
¦- 

¦ 
'

10 h. Culte œcuménique
i

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

Dîner en famille
menu à disposition)

.dès 14 h, Graî d côncërt||veG la fanfar%et les
«accordéonistes JURASSIENS»
Cédric Stauffer et Gilbert Schwab

Pendant les 2 jours:

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

TMIMTOMMKT

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

INTERNATIONAL

'"I T -- ¦ -"¦"fi Représentant
' . / ' -t»» de tracteurs

d ^ " sflB S)y7  ̂ et machines

BALLMER S.A.
Agence agricole - Tél. 039/22 35 04
La Chaux-de-Fonds, Marais 22

Toutes les spécialités pour
le feu de bois

Boucherie
F. Bonnet

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30

l i :E i : ; : i :! ; : : i l ; ; ; ; ; ; l : i ; : ; ; : ; ; ; : i i l i i l ; l ; i i ^

AUTO CENTRE p=̂ °̂  ^̂Emil Frey SA. I

ÎFritz-Courvoisier 66 Tél. 039 2313 62/63

l
@5UBfxR4Ul [©TALBOT l

Grand choix d'occasions

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

% -- • -

Usine
de la Charrière
Administrateurs: L. et F. Jaussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

Téléphone (039) 22 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise
Brechbùhler

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 40

Transports
Terrassements
Carrière

MTUYAUX
J HYDRAULIQUES

.. //^service "̂Nr\
'¦'¦*[,/ rap ide pour \ \' j / tuyaux , raccords , Y \îV coupleurs rapides V \

SOMMER 11
|S F.-Courvoisier 62 J||f
\. \ La Chaux-de-Fonds / j
;\;\\ 039/23 62 44/ /

mmMMmmmmïïmmf m
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Importateur:

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. Tél. 039/22 22 19

P.-A. Nicolet SA
Vins en gros'

Importations
directes de
vins fins

Garage Kuhfuss
Pneus-Géométrie

W.Freiburghaus _^^_
suce. Jj

La Chaux- L— K yJ
de-Fonds J ^_

; Collège 5 I |\ _|
Tél. 23 23 21 j j

I

MENUISERIE

Oscar SAMMT
Les Bulles 31

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 81 52

bervices Industriels

Ĵfc  ̂V.  ̂ 24 HEURES
SJ_™ *Ŝ " SUR 24

—*/m k À VOTRE
^«1\ SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

LAITERIE
CHARCUTERIE
ALIMENTATION

aB»<fc^n=« Jean-François

I^Sl̂  il 
||p Tél

- 32 14 66
^-̂ -̂ ViJLF LES BRENETS

André
Zurbuchen
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 60 90
La Sagne
Tel: (039) 31 26 82

Société
d'Agriculture

Aliments composés pour
tous les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 07



I A louer dès le 1er novembre 1980 |
)[_ i ou date à convenir à la rue de mmmmmm̂  ̂ l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds " /j  j

I APPARTEMENT mJL
f D'UNE PIÈGE I \

limmm au 9e étage / Loyer Fr. 239.-, WBH
| i charges comprises. I

TH" APPARTEMENT *T
JL» DE 2 PIÈCES mJL

1 Loyer Fr. 296.-, charges comprises. I
BBMJL Pour visiter: M. Marchon , concierge, «an
| tél. 039/26 81 75. |

I TRANSPLÂNÂGT'̂ '̂ JF *
¦Ji Lânggasastrasse 54, 3000 Bem 9 ¦M*
| Telefon 031 23 57 65 |

A vendre, à l'est de Neuchâtel

MAISON DE
MAÎTRE

du XIXe SIÈCLE
situation privilégiée, équipement grand
standing, 8 chambres, 3 salles d'eau, 2
cheminées de salon, piscine chauffée,
sauna, parc arborisé, dépendances, plus
un appartement de trois pièces.

Pour traiter:
FIDUCIM SA RÉGENCE SA
PESEUX NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 66 56 Tél. 038/25 17 25

29 et 30 août 1980 - Môtîers
KERMESSE INAUGURALE

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

Vendredi 29 août
20 h. 30 Maison des Mascarons : films rétro sur le Val-

de-Travers; animation musicale.

Samedi 30 août
Dès 09 h. 00 Parade musicale à travers le district

„ 10 h. 00 . , Dépôt en fanfare du vieux canon «Père Fritz»
, ;i :, aux Six-Communes
il.'-h. 0Q„ j. Concert-apéritif avec le BigBand 68
12 h; 00. V ..!r Partie officielle et dîner ouvert à la population
Dès 13 h. 30; Jeux divers, balades populaires en vieilles auto-

.• .mobiles
14 h. 00 " ''.'ëpectacle Serge Yssor, humoriste, et Domini-

' que Scheder, chansonnier
15 h. 00 Concert' de jazz New-Orleans «VDR Stompers»
16 h. 00 Spectacle Serge Yssor, humoriste, et Domini-

que Scheder, chansonnier
17 h. 00 Concert de j  azz New-Orleans «VDR Stompers»
Dès 17 h. 30 Souper «soupe aux pois-jambon»
20 h. 00 Représentation des célèbres clowns italiens Co-

lombaïoni
Cantines couvertes - buvette - restauration - divertissements

f en non stop.

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL

LES VERRIÈRES
30 et 31 août 1980

Epreuves R/ll - R/l l l  L / l - M / l

Samedi soir sous la cantine:
SOUPER CHOUCROUTE

Dès 20 h. 30: BAL conduit par l'excellent
orchestre «LOS REIMALDOS»

Dimanche: participation de la fanfare
«L'Echo de la Frontière»

et le Para-Club d'Ecuvillens

Boissons chaudes et froides. Vins de choix.

CE SOIR à20 heures

Salle de l'Ensa St-SllIpiCS

GRAND MATCH
AU LOTO

de la 10e Fête des Individuels
de rUGVT

Superbe marchandise de Ire qualité,
jambons, cageots de vins, assorti-
ments de fromage, lapins, fondues,

lots d'huile, etc.

Abonnements pour la soirée: Fr. 16.-
(2 abonnements = un 3e gratuit)
Abonnement partiel de 11 tickets: j

Fr.7.-
Carte: Fr. 1.-

Sè recommande: SFG Fleurier

J 

Château de Grandson
samedi 30.8.80 à 20 h.

Concert aux chandelles
Chansons gaillardes de la
Renaissance et «Mari-

Ev gnan» de Cl. Jannequin
c.%jSSMM '*sEm  ̂ Chœur «A. Cappella»,
WBiiÊÈjBf direction J.-P. Bovey

W Mousse BOULANGER
f  dimanche 31.8.80
5 GRAND MARCHÉ
l ARTISANAL

de 10 à 18 heures
¦j VIVE LE CHÂTEAU !

; WffiSSstéwgs&ïr ¦-¦ ¦̂̂ .¦^¦r /̂is/<^<rr%i'."x-.̂ .iSr-^-f-':^-- '. :̂.. ¦

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 i heure du départ du
convoi dans lequel il prendra place et recevra quelques indications
complémentaires.
— — — — — — — — à  découper — — — — ¦— — — —
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 2 septembre dernier délai.
Ne pas oublier de faire figurer sur l'envelopppe la mention:
Train à vapeur du 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: :

URGENT !
Troupe de théâtre amateur cherche

JEUNE FILLE
pour compléter son équipe.

Tél. (039) 26 00 96 heures des repas.

A vendre
La Luy/sur Saxon
VS

chalet
95 m2, habitable,
accès voiture,
vue imprenable.

Renseignement: tel,
026/6 23 26

B'B L̂-f J^Sf mmmmT€ffi8Ë%̂li!d&J à
BmÏÏMM àmmmmWm Œ& Ẑlk **>--'"'' ĵà \\
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30 - 31 août 1980

IMOIRAIGUE
12e MARCHE DES GORGES

DE L'AREUSE
Parcours balisés: 10 km et 17 km

Marche du groupe: «IW»
Médaille, en relief, «Champ-du-Moulin

et le Creux-du-Van»
Soupe aux pois offerte, cantines

Inscriptions: CCP 20-5769, Fr. 13.-
Renseignements et programmes:

M. Jacot, 038/63 32 09.

Jeune couple avec
enfant cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces
pour le 1er décembre.

Tél. 038/42 42 81

A louer
Quartier de Bel-
Air, bel apparte-
ment, 2me étage,
2 chambres,
cuisine et toutes
dépendances,
chauffage mazout.
Mi-confort.

Tél.
039/23 61 68

r ~ r̂ ~^
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central, salle de bain,
rue du Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, loyer
de Fr. 414.-, quartier sud.

STUDIO
meublé ou non, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue de la
Confédération.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, place
de l'Hôtel-de-Ville. 

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

Du 4 au 14 septembre

10e Comptoir du Val-de-Travers
Fleurier (Place de Longereuse)

Samedi 6 septembre dès 10 h. 30: réception officielle de l'hôte d'honneur LE
NORD VAUDOIS, avec la participation du Corps de musique d'Yvonand et de
l'Union instrumentale de Sainte-Croix.

? Samedi 6 et dimanche 7 septembre: de 10 h. à 17 h., journées baptêmes de l'air
en hélicoptère.

Samedi 13 septembre à 17 h.: grand lâcher de ballons.

Dimanche 14 septembre: journée paysanne et clôture du 10e Comptoir du Val-
de-Travers.

Village neuchâtelois: restaurants, stands de dégustation, fanfares, productions,
danse.

Prix d'entrée: adultes Fr. A.-, étudiants Fr. 3.-, enfants Fr. 1.-
Gaderie d'enfants dans l'enceinte du Comptoir.

HK
Nous cherchons pour notre département
vente en gros d'huiles de chauffage,

carburants et charbons

un collaborateur
bilingue allemand/français

Le poste comprend: contacts téléphoniques
réguliers avec la clientèle, contrôles adminis-

tratifs, visites occasionnelles auprès
des acheteurs

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à

HAEFLIGER & KAESER SA
2001 Neuchâtel

KBHJHBDBHHBBHHI



Le message du président

Bienvenue à Fleurier,
En cette année où elle célèbre le

130e anniversaire de sa fondation, la
SFG Fleurier est fière, à juste titre,
d'organiser la 10e Fête des indivi-
duels de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers.

Fleurier sera donc, en ce dimanche
31 août, le rendez-vous de tous les
gymnastes du Val-de-Travers... et
d'ailleurs ! Le comité d'organisation,

qui œuvre depuis plusieurs mois a ta
préparation de cette manifestation,
espère que la réussite sera à l'image
des efforts consentis et que la bonne
humeur et la camaraderie propres
aux milieux de la gymnastique ne
cesseront de régner tant autour que
sur les terrains.

Aux invités et hôtes d'honneur de
la Fête;

Aux gymnastes du Val-de-Travers
et des sections invitées;

Aux membres du jury et du bureau
des calculs;

Aux membres du Comité et de la
Commission technique de l 'UGVT,
nous souhaitons une très cordiale
bienvenue au pied du Chapeau de
Napoléon, tout en espérant qu'un pu-
blic nombreux aura le privilège d'as-
sister à des joutes sportives passion-
nantes et acharnées, pour le meilleur
remom de la gymnastique dans notre
Vallon.

C'est là notre but premier et notre
souhait le plus cher !

Denis MINDER
président du CO.

Près de 300 gymnastes aux Lerreux
Dimanche à Fleurier: 10e fête des individuels de I UGTV

Après des semaines de préparation , la
10e fête des individuels de l'Union de
gymnastique du Val-de-travers se dérou-
lera dimanche matin et durant l'après-
midi sur le terrain des Lerreux, en face
du collège régional de Fleurier.

Grâce à un comité d'organisation dé-
voué, présidé par M. Denys Minder et
composé de MM. Christian Blaser, Henri
Mahieu , Eric Luthy, Claude Reymond,
Jean-Claude Blaser, daniel Cochand,
Georges Buchilly, Claude Lambert,
Jean-Pierre Mischler, René Âesbacher,
Jean-Claude Perrin, Michel Chevré et
Alex Zagrando, cette fête, à caractère ré-
gional , a pu être mise sur pied dans le
plus grand village du Vallon, après deux
éditions à Boveresse.

Recevoir près de 300 gymnastes, qu'il
faut encore nourrir à midi et encadrer
tout au long de la journée n'est pas une
petite affaire. Heureusement, tout ce qui
concerne le contrôle des différentes
épreuves (lancer du poids, saut en hau-
teur, saut en longueur, etc.) ainsi que la
calculation des résultats sera pris en
charge par l'équipe de l'Union de gym-

nastique du Val-de-travers que préside
M. Robert Jeanneret, de Couvet. Si l'an
dernier, à la suite d'une cascade de dé-
mission, l'on pouvait craindre que
l'UGVT ne cesse de jouer son rôle de so-
ciété faîtière, il est permis, à la veille de
cette fête des individuels, de pousser un
soupir de soulagement. En effet, plu-
sieurs personnes dévouées sont venues
épauler un comité, ou une commission
technique, dégarnis par de trop nom-
breuses démissions. En quelque sorte,
l'organisation de cette manifestation
aura raffermi la cohésion de l'UGVT qui
est maintenant repartie d'un bon pied.

Quant à la SFG Fleurier qui se char-
gera dimanche de tous les problèmes
d'intendance, elle se porte assez bien. Sa
section de pupilles et pupillettes regorge
de très nombreux jeunes gymnastes qui
prendront plus tard des charges dans la
société. On peut déplorer, peut-être, que
les groupes d'actifs soient quelque peu en
veilleuse, même si les dames font preuve
d'une belle vitalité.

Pour en revenir a la fête des indivi-
duels, signalons que le début des diffé-
rentes épreuves aura lieu à 8 h. déjà. A
11 h. la «Joyeuse», animera l'apéritif qui
sera suivi d'une brève partie officielle
durant laquelle M. Denys Minder sa-
luera les invités et les gymnastes.

A midi, il sera possible à chacun de se
restaurer sur le terrain, en goûtant no-
tamment une exquise soupe aux pois mi-
jotée par les cuisiniers D. Cochand et G.
Buchilly. Et dans le courant de l'après-
midi, le challenge «L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes» sera offert à
l'équipe de relais qui viendra à bout la
première d'un parcours comprenant six
trajets de 100 mètres chacun. Un gym-
kana occupera encore de manière heu-
reuse les tout jeunes, avant que ne se dé-
roule la proclammation des prix.

Il faut espérer, pour conclure, que le
soleil et de très nombreux spectateurs
viendront encourager ces gymnastes mé-
ritants qui pratiquent, à notre avis, l'un
des sport le plus complet, (jjc)

Ce soir et demain à Môtiers

Depuis le 2 avril, date de signature de
l'acte de fondation, le beau rêve est de-
venu réalité. Les groupes les plus actifs
dans le domaine de l'animation cultu-
relle au Val-de-Travers, depuis une di-
zaine d'année, sont enfin réunis sous
une seule étiquette, même s'ils conser-
vent leur spécificité et leur activité pro-
pres. Entamés dès le milieu de l'année
1970, les pourparlers laborieux ont fina-
lement permis de créer le Centre culturel
du Val-de-Travers qui bénéficie de l'aide
des pouvoirs publics; Etat et communes
versant annuellement une somme de
25.000 f rancs  environ.

Pour répondre aux vœux du conseiller
d'Etat François Jeanneret, les anima-
teurs bénévoles de la maison des Masca-
rons ont organisé une kermesse inaugu-
rale qui débutera ce soir à Môtiers par
la projection de vieux f i lms  de cinéastes
amateurs, tournés dans les années 1940
et 1950. On y verra notamment les inon-
dations de l'Areuse, une désalpe, la mo-
bilisation à Môtiers, la fabrique de car-
tonnage Bourquin avant la guerre, un
reportage sur les luthiers et bien d'au- ;
très merveilles encore, qui charmeront,
certainement les spectateurs.

une partie officielle durant laquelle le
conseiller d'Etat Jeanneret, prendra la
parole, de même que Me Jean-Patrice
Hofner, président du conseil de fonda-
tion du CCV et M. Pierre-André Dela-
chaux, président de la commune de Mô-
tiers.

Après'ces bonnes paroles, les parti-
cipants feront honneur aux grillades
préparées surplace et arroseront certai-
nement avec plaisir le baptême de leur
enfant chéri, le CCV. La journée se
poursuivra par des ballades en vieilles
voitures (la Jeanperrin datant de 1897,
une Dodge de 1914 et une Citroën de
1927) alors que les enfants retrouveront
des jeux seront encore complétés par une
chasse au trésor qui permettra de ga-
gner deux belles montres. En outre, du-
rant l'après-midi, le chansonnier domi-
nique Scheder, flanqué de son compère
Serge Yssor créera certainement une
joyeuse ambiance aux Mascarons dont
la cour, tel celle des Miracles, sera enva-
hie par des artisans de la région. On an-
nonce également la présence de deux or-
chestres de jaz z i«New-Orleans» qui cé-
deront la place, en soirée, aux fameux

' clowns ColombaXoni que l'oti se réjouit
déjà de retrouver.

DEMAIN: LA KERMESSE
Mais c'est véritablement à partir de

demain matin que la kermesse d'inaugu-
ration du Centre culturel prendra son
envol. Des parades auront heu dans cha-
que village du Vallon pour annoncer la
manifestation qui débutera aux alen-
tours de 10 h. à Môtiers. C'est sous les
arcades de VHôtel des Six-Communes
qu'aura lieu une première animation
consistant à déposer, à demeure, un
vieux canon bien connu des VaUonniers,
le «Père Fritz». Ensuite l'apéritif sera
offert devant les Mascarons où aura lieu

Pour conclure, signalons qu'un service
gratuit de car sera organisé dès le matin
à partir de touts les villages du Vallon;
le retour est assuré. En outre, en début
de soirée, la soupe aux pois sera offerte
aux participants de cette kermesse inau-
gurale que l'on souhaite voir nombreux
à Môtiers sous le soleil

(jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Kermesse inaugurale du Centre culturel

St-Sulpice: un important sinistre I an dernier

C'était le 3 décembre 1979. (Impar-Charrère)
Ainsi que le rappelle le rapport de

l'établissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, de nombreux
sinistres ont éclaté au Val-de-Travers
l'an dernier, causant pour près de
600.000 francs de dégâts. Le village de
St-Sulpice, qui vient encore récemment
d'être touché par une trombe d'eau,
tient la tête du triste classement des in-
cendies.

En effet, le 3 décembre de l'an dernier,
le feu se déclarait dans l'immeuble de M.
Didier Comuz, à cause d'une cheminée

défectueuse. Très rapidement les flam-
mes ravageaient la maison, puis rédui-
saient en cendres l'immeuble de M. Ro-
ger Cochand qui avait juste le temps de
quitter les lieux. Pour ces deux incendies,
la Chambre cantonale a versé 350.000
francs d'indemnités.

Actuellement, les deux immeubles dé-
truits ont été rasés, ce qui n'est pas en-
core le cas à Boveresse où la «Maison
Neuve» qui s'était embrasée dans la nuit
glacée du 1er janvier 1979, présente tou-
jours son squelette noirci. Malgré les de-
mandes pressantes du Conseil commu-
nal, cet immeuble appartenant à M.
Rémy Favre n'a pas encore été réparé ou
détruit, bien que son propriétaire, par le
biais d'une petite annonce dans le
«Courrier du Val-de-Travers», ait tenté
de s'en séparer...

D'autres sinistres, de moindre impor-
tance, ont également été enregistrés l'an
dernier. Le 14 avril, la station d'incinéra-
tion de Couvet s'enflammait; le 9 juin, à
Fleurier, le «Rancho» était la proie des
flammes; enfin , le 3 octobre, à Travers,
le garage Sunier subissait également
l'appétit du feu à cause d'un court-cir-
cuit. Pour ces trois derniers sinistres,
l'assurance a versé un peu plus de
150.000 francs d'indemnités, (jjc)

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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Noiraigue: Samedi et dimanche, 12e
marche des Gorges de l'Areuse. Parcours
balisé: 10 km. et 17 km. Marche du groupe:
«IW». Médaille, en relief: «Champ-du-
Moulin et le Creux-du-Van». Soupe au pois
offerte, cantines. Renseignements et pro-
grammes: M. Jacot, tél. (038) 63 32 09.

St-Sulpice: Salle de l'ENSA, aujour-
d'hui, 20 h., match au loto de la 10e Fête
des individuels de l'UGVT. Organisation
SFG Fleurier.

Môtiers: Kermesse inaugurale du Centre
culturel du Val-de-Travers. Aujourd'hui, 20
h. 30, Maison des Mascarons, films rétro
sur le Val-de-Travers. Samedi, dès 9 h., pa-
rade musicale, divers concerts de jazz, spec-
tacles Serge Yssor, humoriste et Dominique
Scheder, chansonnier. En soirée, représen-
tation des clowns italiens Colombaïoni.
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communiqués

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 1200 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 1

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

Patinoire couverte à Fleurier

Ce n'est pas encore cette année que
les hockeyeurs fleurisans pourront
patiner sous toit, à l'abri des intem-
péries. A la suite de différentes oppo-
sitions, les travaux de couverture
ont été renvoyés et il se confirme que
rien ne pourra être entrepris durant
ces prochaines semaines. D'ailleurs,
la saison du hockey sur glace débu-
tera à mi-octobre et il semble évident
que la charpente ne pourra pas être
érigée d'ici là; sans compter le temps
que demande la réalisation de soli-
des fondations.

C'est que, depuis le vote favorable
du législatif fleurisan, la commune
s'est trouvée dans un imbroglio dont
elle commence à sortir péniblement.
En effet, les riverains, après avoir
demandé la preuve qu'à l'avenir les
nuisances causées par le futur com-
plexe de Belle-Roche n'augmente-
raient pas hors des proportions gé-
néralement admises, ont porté l'af-
faire devant le Tribunal civil, où ils
ont obtenu gain de cause. Mais tout
récemment, ce jugement a été annulé
par le Tribunal de cassation, ce qui
devrait permettre d'envisagger l'ave-
nir avec optimisme, du moins du côté
de l'autorité communale.

Chez les opposants, on craint de fi-
nir par perdre la partie bien que le
Tribunal fédéral ait exigé, en 1962

A quand la couverture ? (Photo Impar - Charrère)
aeja , qua l'avenir les nuisances
n'augmentent pas au-dessus des nor-
mes généralement admises. En fait,
d'après ce que nous a déclaré Mme
Reymond, le groupe d'opposition to-
lérerait à la limite la 'cdUverture1 de
la patinoire si cette derrlière était
isolée correctement contre le bruit et
si, également, l'on se bornait à n'or-
ganiser que des manifestations spor-
tives dans le stade de glace de Belle-
Roche.

Par contre, les riverains refusent
d'entendre parler d'une halle de
gymnastique qui pourrait se trans-

former en salle de spectacles durant
la saison des manifestations locales:
soirées de fanfares, matchs au loto,
etc. Il faut bien reconnaître que la
construction d'une telle salle dans un
quartier ' composé d'une Série de vil*
las, flanquées de plusieurs HLM,
peut prêter à discussion.

Quoi qu'il en soit, les opposants ne
s'avouent pas vaincus, malgré la dé-
cision, du Tribunal de cassation. Ils
envisagent de donner une certaine
publicité à leur action en invitant les
journalistes romands à une confé-
rence de presse et en essayant de
porter l'affaire sur les ondes de la ra-
dio ou de la télévision.

En outre, des contacts ont été pris
auprès de personnalités ayant à
cœur de défendre une certaine qua-
lité de la vie.

On le constate, les péripéties ne
sont pas encore terminées et nous
avons le sentiment que l'on pariera
encore pendant longtemps de cette
fameuse halle polyvalente... JJC

Il faudra attendre I année prochaine
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LES BAYARDS. - De nombreux amis et
parents ont accompagné hier à sa dernière
demeure M. Armand Matthey dont la mort
subite et inattendue a consterné la plupart
de ses connaissances et a assombri la se-
maine aux Bayards. Homme travailleur,
correct et franc, le défunt avait été prési-
dent du Conseil général, et conseiller
communal, et était encore membre du
comité de direction de la Caisse Raiffeisen
dont il avait été l'un des fondateurs. Dans
ses propos qui firent l'unanimité, le pasteur
Biaise Roulin souligna que la communauté
perdait un de ses membres particulière-
ment bon. (et)

Carnet de deuil
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un chef de finition
et d'exploitation

pour un département de 10 personnes environ.

Nous demandons :
— bonne formation

| — bilingue français/allemand
— aptitudes pour la planification et l'organisation.

Nous offrons :
— bon salaire
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sont à
adresser à :

SIC - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC SA
2114 FLEURIER

Nous cherchons un couple de

concierges
à temps partiel , pour un immeuble de 27
appartements en copropriété. Apparte-
ment moderne de 3V2 pièces avec cuisine
entièrement agencée, à disposition.
Salaire mensuel Fr. 800.-
Entrée en fonction à convenir.
Faire offre sous chiffre DS 20157 au bu-
reau de L'Impartial, avec références et
curriculum vitae.

COMMERCE DE FOURRURES
Bomand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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COLLECTION 1980-81
SWAKARA - ASTRAKAN - CHAT - LYNX - RENARD

VISON - PATTES DE VISON, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock
à des prix très avantageux

Atelier sur place - conservation
Fabrication - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi

Particulier, Jurassien, cherche

très bel ancien
établi d'horloger
en bois dur, comprenant la LAYETTE.
W. Burger, Bellariastr. 75
8038 Zurich - Tél. (01) 45 12 35



Faire des bijoux avec du bois ?
Un artisan: Michel Jacot, de Cernier

L'artisan dans son atelier.
C'était il y a quatre ou cinq ans, Wies-

man, artisan de La Chaux-de-Fonds lui
avait donné l'idée: créer des boutons. Et
Michel Jacot s 'y est mis; il en a fait  beau-
coup et il en fait  encore aujourd'hui, mais
on verra que d'autres idées sont venues
s 'ajouter à celles de départ. Pour les bou-
tons, sa matière première,'c 'est le bois dur,
le bois précieux: le bois de rose, les palis-
sandres, le bois de violette, le cerisier (qui
se taille facilement), le zingana, l'ébène
noir, l'ébène de Macassar (les trois derniè-
res essences en provenance d'Asie, du Sri
Lanka et d'Inde, sont plus denses que l'eau,
elles coûtent), l'if (qui est dur, mais qui a un
beau dessin; on peut en trouver dans la fo -
rêt), un peu de teck, un peu de pin. On voit

déjà la variété des essences, on peut imagi-
ner la variété des modèles... En passant,
pour donner une idée, l'ébène de Macassar
vaut 70 francs le kilo: le prix du bouton s'en
ressent. L'approvisionnemen t est d'ailleurs
un problème pour Michel Jacot: la matière
première devient de plus en plus rare et il
faut  aller acheter des bûches terriblement
cher dans des maisons spécialisées de Bâle
ou de Genève.

Puis l'artisan s'est mis à mêler bois de
luxe, métaux précieux et pierres précieuses,
à faire un amalgame du tout: il passait au
bouton de luxe et se mettait à travailler
p lutôt pour le professionnel, sans abandon-
ner son activité première. Il travaille pour
Gilbert Albert à Genève, pour Béatrice

Barbey à Colombier sur Morges, et pour
d'autres clients en Suisse et en France,
sans oublier le particulier.

Sur le marché on conseille de découdre
les boutons de bois dur avant le lavage. Mi-
chel Jacot produit des boutons lavables,
qui résistent aux produits de lessive. Un
autre problème est celui de la coloration: il
faut  qu'elle tienne, mais le produit ne doit
pas être toxique.

Son outillage ? Imposant, et nécessaire.
Il a commencé avec un petit tour, puis, peu
à peu, il l'a modifié , pour le rendre plus
productif. Il a par exemple dés 'meules en
diamant pour tailler les burins spéciaux
nécessaires pour le bois dur.

Il garantit ses boutons à vie: un bouton
perdu sera toujours remplacé.

Sa grande nouveauté, c'est en ef fe t  d'al-
lier le bois dur, le bois précieux avec les mé-
taux précieux et la p ierre précieuse, pour
créer des bijoux, colliers, bracelets, ba-
gues... Il fait un travail de placage: il colle
des déchets ensemble et fera un pendentif
où il intercale le bois et la p ierre précieuse.
Il fait  aussi quelques autres travaux,
comme des petites boîtes (à médicaments,
par exemple) en bois naturel et avec un ver-
nis protecteur, mais sans teinture. Et il a
d'autres idées qui trottent derrière la tête et
qui verront certainement le jour.

Pour l'heure donc, des boutons bien sûr,
mais aussi l'alliage de l'argent, du bois et
des pierres p ércieuses: ensemble collier,
bracelet, bague, boucle de ceinture, cheval-
Hère pour hommes, et d'autres travaux de
bijouterie, selon les commandes... On lui de-
mande souvent des choses impossibles.

La gamme d'articles est donc variée,
c'est une production de luxe principale-
ment, mais la clientèle est là. Cependant, il
faut tout de même relever qu'il serait diffi -
cile de vivre avec cela seulement: Michel
Jacot travail à côté. Il est dur, le métier
d'artisan. Mais M. Jacot ne s'en plaint pas,
il est au contraire très satisfait de ce qu 'il a
fait; et le fait qu 'il ait encore des idées nou-
velles montre qu 'il s'attellera encore à d'au-
tres projets dans le futur , (texte et photo jlc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

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

rue du Seyoh.
Ensuite tél. 25 1017. f

SOS alcoolisme: . tél. (038) 331890 •
i 6ï3à-8i/<;' ""-̂  A i | - -'

LaMain-Tendue: têLl4X f. ' i

CINEMAS "V .
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur. •
Arcades: 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: 21 h., Un candidat au poil.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56, si non réponse,
53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58
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Le sensationnel meeting d'aviation

de Colombier: Samedi, l'aérodrome de Co-
lombier-Neuchâtel sera le théâtre du plus
grand «show» aérien de ces trente dernières
années. Les organisateurs ont en effet
réussi à s'assurer le concours des meilleures
patrouilles militaires acrobatiques du mo-
ment et de vieux avions de légende. 25 pa-
rachutistes effectueront des sauts groupés
tandis qu'une aile delta sera larguée depuis
une montgolfière. Début du meeting: 14 h.
15. Attractions diverses, dès 10 h. 30.

Meeting international d aviation
Colombier: le rendez-vous des as

Le Fokker triplan de la collection Jean Salis sera l'une des vedettes de la partie
«rétro» du meeting de Colombier.

A Colombier, c'est le branle-bas de
combat en vue du grand meeting inter-
national d'aviation pour lequel plusieurs
dizaines de milliers de personnes sont at-
tendues demain samedi. Dès 14 h. 15, le
public assistera à un véritable festival
des ailes dont le clou sera la production
de trois patrouilles acrobatiques militai-

1 organisation, les dirigeants du Club
neuchâtelois d'aviation et leurs quelque
300 collaborateurs exceptionnels, offri-
ront à leurs visiteurs un programme ex-
trêmement dense et varié qui prévoit des
sauts en parachute, de la voltige en pa-
trouille et simultanée, une page «rétro»
avec la présentation de modèles d'avions
datant de la Première et de la Seconde
Guerres mondiales, bref, de la sensation
en perspective. Rappelons qu'à l'occa-
sion de ce super-meeting, les transports
en commun augmenteront sensiblement
la fréquence de leurs navettes entre Neu-
châtel et Colombier et qu'il est recom-
mandé aux habitants du Littoral de les
emprunter. (L)

res. Hier, la patrouille suisse devait ef-
fectuer une répétition au-dessus de la
plaine de l'Areuse tandis1 que cet après-
midi, les pilotes de la patrouille de
France et ceux de la patrouille nationale
italienne, les Frecce Tricolori, qui se se-
ront posés à Cointrin, viendront faire
une reconnaissance et mettre la dernière
main à leur programme d'exhibition.
Tous ces as du manche à balai possèdent
une telle maîtrise qu'ils sont capables de
se produire même par mauvais temps.
Quels que soient les caprices du baromè-
tre — mais on reste néanmoins parfaite-
ment optimiste - il y aura donc du spec-
tacle à Colombier où les responsables de

MARIN
Violente collision

Hier à 18 h. 30, à Marin, une auto-
mobiliste de Thielle, Mme Nelly
Marti, 75 ans, circulait rue de la
Fleur-de-Lys en direction est, avec
l'intention d'emprunter l'autoroute
pour aller sur Berne. Lors de sa ma-
nœuvre, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. Willy De-
bouzier, 22 ans, de Neuchâtel, lequel
circulait en sens inverse, soit en di-
rection de Marin. Sous l'effet du
choc, l'auto de Mme Marti a fait un
têtè-à-queue pour aller terminer sa
course sur la partie sud du carrefour.
Blessés, les deux conducteurs, ainsi
que Mlle Francine Romanens, 21 ans,
de Cornaux, passagère de l'auto de
M. Debouzier, ont été conduits à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Les
dégâts sont importants.

Trois blessés

BEVAIX

Un accident de travail s'est produit
hier à 14 h. 55. Deux ouvriers d'une
entreprise de couverture étaient oc-
cupés à démonter une façade recou-
verte de bardaux. Pour une cause
que l'enquête établira, un pan entier

; de cette couverture s'est détaché et a
, précipité un des ouvriers tombant: d'une hauteur d'environ 4 mètres.
Souffrant du dos, d'une fracture au
poignet et d'un hématome à l'œil
gauche, il a été transporte à l'Hôpital
des Cadolles au moyen d'une ambu-
lance. H s'agit de M. Comtesse Phi-
lippe, 23 ans, domicilié à Bevaix,

Accident de travail

BÔLE

Les habitants de Bole qui prenaient
tranquillement leur café samedi après-
midi, sur leur terrasse ou dans le jardin,
ont vu s'approcher de la localité un bal-
lon. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir
le voir passer très près au-dessus de leur
tête. Quelle ne fut pas leur surprise, le
ballon devant jeter du lest pour repren-
dre de l'altitude, de recevoir des jets de
sable fin sur la tête et dans les tasses de
boisson ! Ole)

Drôle de surprise

L'«Aquarium» inondé

Quand un grand aquarium
contenant 15.000 litres dans la-
quelle nagent des loups de mer et
autres requins se brise, le specta-
cle a quelque chose d'hallucinant.
A tel point d'ailleurs qu'en péné-
trant hier dans son établissement,
le patron du bar l'« Aquarium» des
"GeneveyS-sur-Coffrâne, a1 dû se
frotter les yeux pour prendre
conscience de ce qui lui arrivait:
le verre du plus grand bassin,
épais de 4 cm, avait bien cédé
inondant le sol qui était recouvert
d une couche d eau.

Heureusement, à part un pois-
son coupé, les autres, indemnes,
ont pu être placés dans un aqua-
rium de fortune. Les opérations
de nettoyage ont pris toute la
journée puisqu'il a fallu pomper
l'eau et sécher le sol.

Hier soir, comme si de rien
n'était, l'établissement accueillait
à nouveau ses clients, amusés
d'écouter les récits du patron qui
décidément, . ces derniers temps,
joue de malchance.

A noter que depuis 18 ans, c'est
la première fois que pareil inci-
dent se produit à l'«Aquarium».

Gjc)

Les requins
dans la salle

CERNIER
Place de fête

Grande Bénichon
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Ce soir dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Pier Nieder's (5 musiciens)

Restauration chaude BAR Ambiance
P21047

Hier à 18 heures, un automobiliste
domicilié en Italie, M. M T., circulait
rue de la Maladière en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 94, alors qu'il freinait pour
s'arrêter derrière une colonne de vé-
hicules, les freins ont lâché. Pour
éviter de se jeter contre l'arrière du
véhicule qui le précédait, M. M. T. a
donné un coup de volant à gauche et
est venu sur la partie sud de la
chaussée où il est entré en collision
avec, le cyclomoteur conduit par le
jeune Jean-Marc Allemann, de Neu-
châtel, qui circulait en sens inverse.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé
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± BULLETIN DE BOURSE
* Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 août B = Cours du 28 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 760
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1660 1650d
Dubied 400d 380d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1340d
Cdit Fonc. Vd. 1150 1150
Cossonay 1475d 1475d
Chaux & Cim. 670 680d
Innovation 422d 418d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 430 431o
Financ. Presse 235 234
Physique port. 260 270
Fin. Parisbas 103.50 102.50
Montedison -.32 —.32
Olivetti priv. 3.10 3.05
Zyma 915d 930o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 734 733
Swissair nom. 736 734
U.B.S. port. 3395 3400
U.B.S. no.. 614 614
Crédit S. port. 2355 2350
Crédit S. nom. 410 412

ZURICH A B

B.P.S. 1775 1775
Landis B 1460d 1495
Electrowatt 2550 2570
Holderbk port. 593 593
Holdberk nom. 560 560d
Interfood «A» 1245d 1275d
Interfood «B» 5500 5500
Juvena hold. 18 19
Motor Colomb. 800 795
Oerlikon-Bùhr. 2825 2820
Oerlik.-B. nom. 672 675
Réassurances 3340 3340
Winterth. port. 2600 2610
Winterth. om. 1705 1700
Zurich accid. 9650 9625
Aar et Tessin 1420 1410
Brown Bov. «A» 1705 1690
faurer 795 790

ischer port. 865 865
Fischer nom. 148 147
Jelmoli 1430 1430
Hero 3130 3130
Landis & Gyr 147 150
Globus port. 2230d 2230d
Nestlé port. 3445 3425
Nestlé nom. 2210 2215
Alusuisse port. 1235 1245
Alusuisse nom. 470 468
Sulzer nom. 2940 2930
Sulzer b. part. 411 414
Schindler port. 1460d 1450d
Schindller nom. 266d 266d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.75
Amgold I 167.—e!67.—
Machine Bull 22.— 21.75
Cia Argent. El. 7.—d 7.50o
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 13.75 13.75d
Pechiney 42.50 42.50
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 146.50 144.50
Unilever 104.—101.—
A.E.G. 82.— 82.—
Bad. Anilin 123.—122.—
Farb. Bayer 108.50 107.—
Farb. Hoechst 106.50 106.50
Mannesmann 113.— 112.—
Siemens 256.50 255.—
Thyssen-Hûtte 58.50 58.—
V.W. 159.— 158.50

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jee 69250 69250
Roche 1/10 6900 6900
S.B.S. port. 378 377
S.B.S. nom. 262 261
S.B.S. b. p. 312 312
Ciba-Geigy p. 1110 1095
Ciba-Geigy n. 600 596
Ciba-Geigy b. p. 860 860

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2900d 2925
Sandoz port. 3810d 3800
Sandoz nom. 1780 1785
Sandoz b. p. 485d 481
Bque C. Coop. 955 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.— 52.—
A.T.T. 87.75ex 86.50
Burroughs 114.50 111.—
Canad. Pac. 69.— 68.25
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 25.50 25.—
Contr. Data 123.50 122.50
Dow Chemical 60.— 58.—
Du Pont 75.— 74.—
Eastman Kodak 110.—«107.50
Exon 119.— 117.—
Ford 46.— 45.25
Gen. Electric 92.50 90.—
Gen. Motors 90.50 88.75
Goodyear 26.25 26.—
I.B.M. 110.50 108.—
Inco B 41.50 40.75
Intern. Paper 68.50 67.—
Int. Tel.&TeL 51.— 50.50
Kennecott 47.25 47.50
Litton 102.50 101.50
Halliburton 206.50 204.—
Mobil Oil 117.—115.—
Nat. Cash Reg. 119.—116.—
Nat. Distillers 47.75 46.50
Union Carbide 78.50 77.—
U.S. Steel 37.50 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 943,09 930,38
Transports 320,17 317,98
Services public 110,45 110,26
Vol. (milliers) 44.240 40.160

Convention or: >28.8.80 Plage 34.100 Achat 33.670 Base argent 900. - Invest Diamant: août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.73
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%-.20'/<
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) 33540.- 33940.-
Vreneli 215.— 233.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 300.— 320.—
Double Eagle 1210.—1300.—

\ T̂^̂ ™Communiqués
V y parla BCN

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

/'CrN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTTRS\ 

PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V**/ A B

1 AMCA 24.50 24.25r
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 61.75r 61.50r
EURIT 135.50r 135.—
FONSA 98.— 97.50r
GLOBINVEST 54.50 54.50
HELVETINVEST 99.50 99.—
PACIFIC-INVEST 80.25r 79.50
SAFIT 363.— 370.—
SIMA 200.50 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.50 91.50
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 95.50 97.50
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 100.— 102.—
ROMETAC 396.50 406.50
YEN-INVEST 567.— 577.—

nann Dem. Offre
¦Jta La CS FDS BONDS 58,5 59,5
¦TI I I  CS FDS INT. 64,25 65,25
LI 1̂ 1 ACT. SUISSES 293,0 294,0

CANASEC 572,0 585,0^~ USSEC 507,0 517,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 105,75 106,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 77.35 74.60 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPANPORTOFOLIO 388.75 367.25 ANFOSH 120.— 121.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 26 août 27 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 309,5 309,7
Eurac 261,5 263,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 382,5 382,9
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 337,6 337,9

Poly-Bond 59,5 60,0 



Benichon et fête des musiques
Ce week-end à Cernier

L'Amicale des fribourgeois du Val-de-
Ruz organise ce week-end à Cernier, la
sympathique fête de la Benichon qui a
lieu généralement dans le canton de Fri-
bourg pour marquer la fin des récoltes.
Présidé par M. Rotzetter, le comité d'or-

ganisation est à la tâche depuis de lon-
gues semaines déjà.
Rien n'a été oublié pour que cette fête
traditionnelle, implantée avec bonheur
dans le Val-de-Ruz, connaisse le grand
siiprrès bahitnpl.

DEUX BALS
Vendredi soir un bal animé par Pier

Nieder's aura lieu sous la cantine montée
à l'orée du bois, près du centre scolaire de
la Fontenelle.

Le lendemain , toujours au même en-
droit, l'Union Instrumentale de Cernier
donnera un concert, de même que l'En-
semble folklorique des Bavarois de Mor-
teau. A 22 h. 30, Pier Nieder's occupera la
scène une nouvelle fois pour animer le bal
avec le talent qu'on lui connaît.

Enfin, dimanche dès 10 h., aura lieu
sous la cantine de la Benichon la fête des
musiques du Val-de-Ruz qui regroupera
six fanfares, ainsi que le Corps des cadets
de Chatonnay, une formation fribour-
geoise. Un défilé est prévu dans les rues
du village, au cours de l'après-midi.

DES SPÉCIALITÉS
A noter que durant la Benichon, les or-

ganisateurs offriront des mets tradition-
nels fribourgeois: soupe aux choux, jam-
bons et haricots, etc. M. Rotzetter, l'œil
gourmand, nous a laissé entendre qu'il y
aurait encore d'autres spécialités de son
canton d'origine... Voilà d'excellentes rai-
sons de se rendre à Cernier, vendredi, sa-
medi ou dimanche, (c)

aajoa/tdluf nous i/ous p tésmtom :
Chez Christinat à Fontainemelon;.v: • ¦¦-. 
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on cultive I art du voyaqe avec le sourire

Accueil souriant dans une sympathique agence (photo Impar - Charrère)

La famille Christinat est bien connue
au Val-de-Ruz pour la qualité et le sé-
rieux qu'elle met en toute chose. Depuis
une trentaine d'années, les cars de la mai-
son sillonnent toute l'Europe, emportant
des groupes de vacanciers ou d'excursion-
nistes, ravis de l'assurance souriante qui
guide les gestes des chauffeurs chevron-
nés de l'entreprise.

Mais M. Rémy Christinat, non content
de satisfaire à la perfection une clientèle
exigeante par des randonnées réussies, a
décidé, en plus, il y aura bientôt deux ans,
d'ouvrir une agence de voyages à Fontai-
nemelon. Avec l'aide de sa charmante
épouse, ce jeune chef d'entreprise vous of-
fre le rêve et l'évasion, en Suisse, en Eu-
rope, ou même dans le monde entier.

VOYAGE A LA CARTE
Récemment, des voyages en car d'une

durée de sept jours à Londres ont connu
un très beau succès; pour un essai, c'était
un coup de maître: les participants sont
revenus enchantés.

Car, Mme et M. Christinat sont tou-
jours à la recherche de parcours insolites,
hors des sentiers battus, dans des con-
trées magnifiques. Si quelquefois le client
est surpris de devoir composer, avec l'aide
de Christinat, l'itinéraire de son voyage,
il faut qu'il comprenne qu'à l'agence de
Fontainemelon, on préfère offrir des ex-
cursions à la carte, en fonction de la men-
talité et des besoins de la clientèle.

Cela est aussi valable pour les voyages
en car, en Appenzell, en Bourgogne ou en
Alsace; cette dernière région rencontrant
un grand succès en automne, à l'époque
des vendanges.

SOUS LES PALMIERS
Bien sûr, l'activité de l'agence Christi-

nat ne concerne pas uniquement notre
continent. Nombreux sont les habitants
du Val-de-Ruz qui partent en direction
des pays ensoleillés, là où les palmiers
grandissent dans ces climats tempérés.

Car, avec le concours de trois organisa-
tions de tourisme, à savoir, Hotelplan,
Iberia et Safari-Club, les Christinat peu-
vent vous offrir, toujours avec le sourire,
les Canaries, Majorque, le Kenya, le Sé-
négal et bien d'autres pays encore, où il
fait bon vivre.

Alors, pour organiser vos prochaines
vacances, ou encore l'excursion annuelle
de votre société, une seule adresse s'im-
pose: l'Agence de voyages Christinat, à
Fontainemelon. (c)

Un des trois cars ultra-moderne de l'entreprise
(photo Schneider)
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Venez musarder...
à la Boutique-Cadeaux

P. VADI Cernier l
Un grand choix d'objets en céramique, bois, vannerie étain,
cuir... vous seront présentés dans un décor accueillant ! ! !
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U™ TR̂ f0NNSfLE %*ËS c Ĵ Sr Tr CAVE VINICOLE .., ,. ,. . ' ¦

j gj p^ V ^  ̂ V EGUISHEIM A Modhac, dizaine ^BT ^ •̂•¦M»***  ̂ (Alsace) des pâtes fraîches italiennes 
^

Dlif<A+ Croûtes aux morilles ~4^?S  ̂ RÔtiSSÔf îô Ati THéâtffi 
^? DU1T6Ï Restauration soignée yr¥wT Spécialités Maison au gril: -̂

¦ I ^% 
Spécialités: ^YT^ ŷ^ - Côte de bœuf
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CHAINE HI-FI imaintenant... à la portée de tous 1

AKAI Â'
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B Set cinéma sonore H AN IM EX ^
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„ TÉLÉPHONISTE- I'
f l RÉCEPTIONNISTE
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i ' Nous cherchons, pour notre usine de piles située à La Chaux- m

j de-Fonds, une téléphoniste-réceptionniste qualifiée. v" * * «

> B ^ous demandons: — langue maternelle française Wm
' - " ' " — de la pratique dans un poste similaire f * :

iw — des notions d'anglais. . m
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HH Quelques notions d'allemand seraient un avantage. n

I B ^ous °ff rons: — de bonnes prestations sociales m
' • j — un salaire intéressant g*
! B — le 13e salaire ||| |
I g — une excellente ambiance de travail

H — un restaurant d'entreprise. m

¦ * Entrée en fonction: premier octobre 1980 ou à convenir. Wt

m. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre »1|
m écrite, avec curriculum viae, certificats et deux photocopies à:

M UNION CARBIDE EUROPE SA B
M Service du Personnel |§
M Rue L.-J. Chevrolet 43 m
m 2300 La Chaux-de-Fonds. B|
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CARTES POSTALES ANCIENNES,'
ainsi que timbres-poste. I
Tél. 039/31 22 95.

MEUBLÉE, avec possibilité de cuisi-
ner. Tél. (039) 23 22 39. |

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

1 CHAMBRE À COUCHER bon état,
11 vaissellier noyer, 1 entourage de lit
I noyer avec lit. Tél. (038) 42 16 77 midi
et soir.

BUREAU et ARMOIRE, parfait état.
Tél. (039) 23 39 68 heures repas.

VÉLO DE COURSE avec équipement
complet, poussette pousse-pousse
combinés. Tél. (038) 61 34 71

LIT + 2 fauteuils, bon état, pour cha-
let. Tél. (039) 22 17 60

PIANO d'occasion en très bon état est
cherché par particulier. Tél. (039)
3142 21
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Actions Usego du 25 août au 6 septembre 1980

I y A -j ^i^\ / Rimes gourmandes du mois
^

—g*  ̂
A^̂ P̂ HBIë™»̂  

^C*̂ & V*"*»*. ^V **' 'on? somme''' k°n brunch.
jw (3sA4^i-ir»t%t ljV M ""^"̂  
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se fait 

lunch.
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Î T ^̂ P̂ M® ' • ' • '''TiliT̂ *  ̂ K̂ JB̂ l̂ i ^^©net W^̂ ^̂ ^k P̂\

J^^^P^̂ ^W Î À̂ ^̂ ^88/ Beaujolais AC sélection Duœp,

v ^wn jlr  ̂ D'SCUiis # IpPi \— \ àr% B**" • • p |us déPôt
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

HORLOGER
pour travaux de contrôle d'ébauches et fournitures.

OUVRIÈRE
pour travaux de bobinage sur micromoteurs.

Faire offres ou téléphoner à Giratd-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276.

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour son service «ACHATS BRACELETS» un

COLLABORATEUR
ayant une certaine expérience dans le domaine des bracelets
et boîtes ainsi qu'un bon sens de l'esthétique.
L'activité comprend la gestion du département ACHATS
BRACELETS, collaboration lors de l'assemblage des collec-
tions de nouveaux modèles, établissement des commandes de
bracelets et traitement de façon indépendante avec les four-
nisseurs.

Nous demandons:
— une solide formation commerciale ou technique
— dynamisme et sens de l'organisation
— capacité de s'imposer
— goût pour le travail en équipe
— langues française et allemande et si possible connaissances

de l'anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités, les avantages sociaux
d'une grande entreprise et un cadre de travail agréable.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau - Tél. 065/8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

fr\ T~^i Baumgartner Frères SA
^ p̂ ^]j f  Succursale de Reconvilier

engage pour entrée au plus tôt

personnel masculin
(équipes) /

personnel féminin
pour différents travaux sur ébauches

metteur en train
(presses, multibroches, etc.)

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
(entrée août 1981

Faire offre ou se présenter à

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

COV1GROS engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.
Semaine de 45 heures. Libre le vendredi
matin dès 9 h.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne avec travail au sein d'une petite
équipe.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services à:
HENRI MATILE
avenue Ed.-Dubois 15,
2006 Neuchâtel ou de téléphoner au
(038) 25 1633.

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

OUVRIER de chantier
Nous demandons personne . robuste et dynamique,
possibilité de se spécialiser sur le façonnage des fers à
béton.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

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

Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

Pro Infirmis cherche

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE
pour son service social neuchâtelois.
Ce poste à responsabilités requiert de préférence une
formation dans le domaine social et des compétences
en matière de gestion.
Les postulations écrites sont à adresser au secrétariat
général de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich,
qui peut renseigner (tél. 01/32 05 31).

ĤBK^̂ ^̂ ^SKDiMiMMta ĤMMAnNMMRMri ¦̂ mtBBt̂ SgmmmWB

M.lMME TATTfNt CH-320B LA VUE-OEŜ ALPES/NE TÉL. 0W/B337 W

Salles pour banquets, mariages, séminaires

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.- ||
vendredi à partir de 12.00 h - Ne
lundi à 09.00 h, y compris 150 km K»
(p.ex. Fiat 127) |p
Tel. 039/233523 M
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) fM

Wf 4 I J M JL TB Location de voitures B9
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Profitez de votre visite à Modhac W
A 100 mètres selon plan pour voir notre magnifique exposition ,-r5* ! . .-' ¦ ' ¦ . • • 
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Gros arrivage de petits meubles * ,-g n̂p" j r_r-i_1 ̂ Q  ̂ @yffî~~—
Commode 5 ou 7 tiroirs - bahut - bibliothèque haute - meubles bas - meubles -̂  \^ \/S. Yox! 7̂ ; 'd'entrée - secrétaires - crédences - vitrines d'angle. 
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Salons - Parois - chambre à coucher et salle à manger. Tapis - rideaux. \* j f  ' . --" .  ̂  ̂
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Venez et comparez nos prix sans concurrence >^ ^
V / >> > / XX ^v ^C?*^*̂ .

1 cadeau sera remis à chaque client. 'V /̂Vx y  ̂ ^\ —-̂ ^"̂ ^T
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H Nous ouvrons, en automne 1980, un nouvel atelier de cou- EU
fc*î ture à La Chaux-de-Fonds. fp||

MB Pour diriger ce centre de production, nous cherchons un(e) Èga

I chef 1
I d'atelier 1
|p qui sera chargé(e) de surveiller la production et de conduire le fs»
jSj personnel. En plus d'un réel talent d'organisation, ce poste Wm
fia varié et de confiance exige également beaucoup de sûreté de MRS
|*£ soi et la disposition à effectuer, en cas de besoin, une activité £&i
18 manuelle. Quelques connaissances de la branche de l'habille- H

$m ment ainsi que de la langue allemande seraient souhaitables. BM
|§n II va de soi que votre nouvelle activité fera l'objet d'une misa-'' . B
jj ra au courant détaillée et complète. WÊÈ

tj fÊ Adressez-nous votre offre en l'accompagnant de copies de HR
mÊ certificats, d'un échantillon d'écriture, d'un bref curriculum Wm
BJ vitas ainsi que de vos prétentions de salaire. «g1 CALIDA SA I
j|Ë Pyjamas, lingerie, pullovers, à l'attention de M. W. Palmers, jaK
p| 6210 Sursee HH

Pour compléter son équipe de vente,
fabrique d'horlogerie cherche à enga-
ger le plus rapidement possible

voyageur-
représentant

ayant une très bonne connaissance
des marchés du Moyen-Orient et de
l'Extrême-Orient, pouvant justifier de
résultats positifs sur ces marchés et
disposé à voyager au minimum 6 mois
par année.
Nous offrons avec plaisir un salaire
fixe et des commissions élevées à celui
qui sera capable de renforcer et de dé-
velopper nos marchés.
Veuillez soumettre vos offres détail-
lées sous chiffres 28-21295 à Publici-
tas, Treille 9,2000 Neuchâtel. 

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
^̂ . --"TW v- • 
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MECANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
l semaine 6h. à 14h. - 8h./j. 5h.à 14b, » 9h./j.
1 semaine 14 h. à 22 h. -8 h./j. 14 h. à 22 h. - 8 h./j.
1 semaine22 h. à 6h. -8h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitas) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Aide-ménagère
expérimentée, ayant permis de conduire
est demandée dans famille de 2 person-
nes. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffre QE 29862 au
bureau de L'Impartial.

ÊF ING. DIPL EPF FUST f̂fl
1 Reprise maximale m
jÉl pour votre p|

H aspirateur usagé. . ||
tg-Â à l'achat d'un aspirateur neuf, p̂
wH Demandez nos m

I offres d'échange ï
1 SUPER, i i
içj Seulement des marques |ï
H connues, telles que LS
M ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, M
M HOOVER, ROTEL, SIEMENS, jpg

B Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 |fl|1H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228S 25 WA
wMV Lausanne, Genève, Etoy,Vlllars-sur-Glâne MU
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TRICOTS MODERNES |K

4 MAGASIN NUCERA, ^»

nnnaHppH|

Machines à tricoter
Démonstration-vente

TRICOTS MODERNES
Balance 10

Réparation de tou- Service
tes les marques officiel Huaqvama

¦̂ SHé^
BIH HEftsm ' 'm ^mmvÊmB^^^^^^

Dimanche 31 août
Départ 13 h.30-Fr. 24.-

BELLE COURSE SURPRISE
Mardi 2 septembre

FOIRE DE MORTEAU
Fr.8.- 

JEUNE FÉDÉRAL 1980

LE TYR0L- LES DOLOMITES-
LES GRISONS-DAVOS

Départ: Locle 05 h. 45
La Chaux-de-Fonds 06 h. 00

Samedi 20, dimanche 21,
%4 lundi 22 septembre 1980
^te | ;ïVôjrïïgede3j6ur8,

prix forfaitaire: Fr. 295.-
Supplément pour chambre à 1 lit:

Fr. 25.-
Programme détaillé

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51



Les contradictions législatives ont triomphé

La juridique-fiction n'existe pas.
Françoise Tanguy, Anne-Dominique
Wuhl, Evelyne Pheulpin et Danièle
Rigo ont appris, par la bouche du
juge de district Rieder, que l'égalité
entre hommes et femmes ne figure
pas dans tous les textes de lois. Pour
avoir boycotté le cours ménager
post-scolaire obligatoire de 180 heu-
res, ces charmantes demoiselles se
sont vues confirmer l'amende ini-
tiale de 90 francs en plus des frais de
défense. Le magistrat leur a infligé
une charge de 100 francs pour les dé-
penses de la justice.

Un jugement qui a été rendu -
après quelque trois heures de débats
— devant une salle archi-comble au
sein du bâtiment de la Préfecture du
district de Bienne.

Des contradictions législatives ont
permis au juge - bien malgré lui - de

ridicules devant le juge Rieder. Elles
se sont employées, tout au long du
procès, a dénoncer les discrimina-
tions dont sont victimes les femmes,
plus particulièrement les cours
sexistes prévus par la législation
scolaire et contre toutes les inégali-
tés dans le système de formation
professionnelle. En se référant à l'ar-
ticle 4 de la Constitution fédérale, la
défense plaida pour un acquittement
du quatuor présent.

Le juge Rieder donna une véritable
leçon de droit en rendant son juge-
ment. Tout en souhaitant une ré-
forme rapide de la loi instituant des
cours ménagers obligatoires post-
scolaires, il releva qu'il ne pouvait
aller contre la décision du législa-
teur. Ce dernier a, certes, prévu à
l'article 4 de la Constitution fédérale
que «tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi». Mais l'égalité est rompue
par l'article 661, al. 3 du Code civil
suisse qui précise pour les femmes:
«Elle dirige le ménage». Une contra-
diction qui devait permettre au juge
Rieder de confirmer l'amende de 90
francs et d'infliger 100 francs de frais
judiciaire à la charge des prévenues.

OfcT)

donner raisons aux autorités dénon-
ciatrices. Reste à savoir si les boy-
cotteuses porteront la cause jusqu'au
Tribunal fédéral. Réponse dans le
courant de la semaine prochaine
puisqu'une nouvelle conférence de
presse est prévue jeudi.

La lutte pour l'abolition du cours
ménager obligatoire prend de l'am-
pleur. Il suffisait de se rendre dans le
bâtiment de la Préfecture biennoise
hier matin. Les spectateurs se bous-
culaient au portillon pour suivre le
procès insolite de quatre des sept
boycotteuses. La grande salle réser-
vée aux Cours d'assise ne comportait
pas assez de places pour l'ensemble
des personnes présentes. Plusieurs
dizaines d'entre elles ont dû se ré-
soudre à prendre leur mal en pa-
tience dans un café du coin. C'est
donc avec près d'une demi-heure de
retard que le procès a débuté.

UNE VÉRITABLE LEÇON DE DROIT
Les jeunes filles et la stagiaire dé-

fendant leur cause n'ont jamais paru

Les boycotteuses ménagères a I amende

Le canton de Berne et le contingent de
résidences secondaires pour étrangers

Lors de l'attribution du contingent
1981 pour des résidences secondaires
d'étrangers dans les stations touris-
tiques, le canton de Berne ne tient
pas à être pénalisé pour la retenue
dont il a fait preuve dans l'octroi
d'autorisations. C'est la raison pour
laquelle le Conseil exécutif bernois a
demandé, dans une lettre adressée
au Département fédéral de justice et
police (DFJP), que si cette année le
canton de Berne n'épuise pas son
contingent, cela n'entraîne pas une
réduction des chiffres valables pour
1981. Il y aurait plutôt lieu d'autori-
ser le report à l'année suivante des
unités de résidence secondaire du
contingent fixé par la Confédération.
En outre, dans l'intérêt d'une planifi-
cation et d'une utilisation judicieuses
de ce contingent, Berne souhaite une
notification rapide des attributions
prévues pour 1981» r s ; <. • •< 8Ï

Dans la justification de ces demandes,
le Gouvernement souligne que de tout
temps, le canton de Berne n'a fait qu'un
usage modéré du pouvoir d'octroi
d'autorisations. La plupart des commu-
nes touristiques bernoises ont accepté li-
brement d'être soumises au blocage des
autorisations. Cette attitude pondérée et
fidèle à la Confédération aura vraisem-
blablement pour conséquence que les 256
unités de résidence secondaire disponi-
bles pour 1980 ne seront pas pleinement
sollicitées. Il est évident, souligne l'exé-
cutif bernois, que, les circonstances ai-
dant, une diminution du contingent ber-
nois pour l'année 1981 pourrait paraître
justifiée en l'occurrence. Le Conseil exé-

cutif entend d'ores et déjà exprimer son
opposition à ce sujet. «Nous ne sommes
pas d'accord qu'une telle modification
soit décidée, par exemple, en faveur
d'autres cantons ayant appliqué jus-
qu 'ici les prescriptions fédérales en la
matière de façon extrêmement généreuse
et donné ainsi lieu à d'incessantes révi-
sions de lois», écrit le Conseil exécutif
bernois. Les régimes différents pratiqués
par les grands cantons touristiques sont
confirmés par les chiffres des demandes
pour 1979. Il en resort que Berne a sou-
mis 140 demandes (48 de moins que l'an-
née précédente). Pour le canton du Va-
lais, les chiffres correspondants sont de
2215 ( + 455), pour le canton des Grisons
de 1454 ( + 488) et pour le canton du Tes-
sin de 530 ( +188).

La lettre du gouvernement bernois au
DFJP relève ensuite qu'un urgent besoin
de rattrapage se fait sentir dans le can-
ton en'ce qui concerne là construction et
la rénovation d'hôtels. La pratique mon»
tre que de tels projets ne peuvent en par-
tie être réalisables que si un certain nom-
bre de chambres ou d'appartements sont
vendus à des étrangère et voués à l'ex-
ploitation hôtelière. Quelques projets de
construction de ce genre sont actuelle-
ment en suspens dans le cadre du pro-
gramme de développement économique,
mais la procédure d'octroi d'autorisa-
tions de construire ne pourra en aucun
cas être menée à terme cette année en-
core, précise également le Gouverne-
ment. De ce fait , le canton ne peut pas
accorder des autorisations de principe.
Dans ce contexte, l'Exécutif cantonal de-
mande que soit tranchée la question

controversée de savoir si les unités non
utilisées du contingent peuvent être re-
portées sur l'année suivante. Le Conseil
exécutif estime qu 'il doit y être répondu
par l'affirmative, car autrement les can-
tons se verraient quasiment obligés
d'épuiser totalement leur contingent
chaque année, sans prendre la peine
d'examiner les requêtes en détail. Ce se-
rait ainsi sans aucun doute encourager
encore des projets aux visées spéculati-
ves, conclut le Gouvernement, (oid)
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Maison du Peuple, 20 h. 30, caf'conc avec

Serge Yssor, Bob Jambe et Still.
La Main-Tendue: téléphone 143.
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Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
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M. Jacques Biland à la présidence
Constitution du syndicat d'initiative de l'Erguel

Sans grande publicité, le syndicat
d'initiative de l'Erguel a vu le jour mer-
credi soir à Saint-lmier. En effet, c'est le
27 août dernier que les délégués des
communes de La Ferrière à Sonceboz et
les représentants des sociétés de dévelop-
pement du vallon ont contitué l'associa-
tion précitée. Des représentants de la Fé-
dération des communes du Jura bernois,
MM. Villeneuve et Graber ainsi que le
président de l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) M. Henri Gorge étaient
présents comme invités lors de cette
constitution.

Sous la présidence de M. Jacques Bi-
land, les statuts du syndicat ont été
adoptés. Ils ont subi certaines modifica-
tions et mentionnent, notamment
l'OTJB en lieu et place de Pro Jura.
Mais il est précisé qu'une collaboration
ultérieure pourra s'effectuer avec d'au-
tres associations.

A l'unanimité, le comité a été élu. Cet
exécutif aura le visage suivant: président
- M. Biland, Saint-lmier, vice-président
- M. Muriset, Courtelary, caissier - M.
Overney, Cortébert, secrétaires - M. Lu-
thert, Saint-lmier et Mme Kiener de Re-
nan. Les autres membres du comité cen-
tral seront MM. Kramer, Sonvilier, Leu-
thold, Saint-lmier, Cosandey, Villeret et
Oppliger de Courtelary. D'autres
communes membres désigneront ulté-
rieurement leur représentant.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

L'assemblée constitutive a également
décidé que le comité central se réunirait
au mois de septembre afin de préparer
un programme de travail. Ce dernier sera
ratifié par la suite au cours d'une assem-
blée extraordinaire, (lg)
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Un dossier explosif reporté
Session du Grand Conseil

L arrêté du Grand Conseil concernant l'initiative populaire pour une réparti-
tion équitable des mandats au Grand Conseil n'a pas donné lieu au débat
prévu. Subitement, au milieu de la matinée, le président du Grand Conseil,
M. Walter Stoffer de Biglen, a annoncé le report du dossier explosif au début

de la deuxième semaine des délibérations.
Une décision nullement prévue 24 heu-

res auparavant mais la perspective de
trois journées supplémentaires de réfle-
xion a pesé lourd dans la balance. Même
si les positions des groupes sont connues
depuis longtemps tant il est vrai que la
demi-journée de lundi réservée aux grou-
pes ne changera rien au problème.
L'Union démocratique du centre devra
attendre le scrutin populaire pour espé-
rer conserver sa position privilégiée.

Sauf accident , le parlement cantonal
acceptera l'arrêté se référant à la requête
radicale. En revanche, le résultat popu-
laire demeure une inconnue avec toute-
fois un léger avantage aux opposants.
Mais d'ici au 30 novembre prochain
(jour du scrutin), beaucoup d'eau pas-
sera encore sous les ponts.

Insipide journée donc sur les bords de
l'Aar hier matin. A l'image du temps
(pluvieux), les débats du Législatif can-
tonal n 'ont pas atteint des sommets. Il

en aura été certainement tout autre-
ment, hier soir, lors de la séance du Lé-
gislatif municipal. Les jeunes n'enten-
daient pas respecter l'interdiction sanc-
tionnant leur manifestation prévue de-
vant le bâtiment du Rathaus.

Le solde des affaires de la direction de
l'économie publique n 'a pas déchaîné les
passions. Pas plus d'ailleurs que la deu-
xième lecture de la loi sur le notariat. Le
Grand Conseil bernois a donc accepté
une motion du démocrate du centre
Heinz Egli demandant au Conseil-Exé-
cutif de soutenir énergiquement auprès
de la Confédération le nouveau statut du
saisonnier. Quand à M. Peter Schmidt,
directeur de la justice, il n'a pas dû s'em-
ployer à fond pour convaincre les dépu-
tés de l'utilité de la nouvelle loi sur le no-
tariat. Il en ira certainement tout autre-
ment pour démontrer l'inutilité de l'ini-
tiative radicale.

Même si le sujet ne sera abord é que
lundi après-midi , à moins d'une décision
surprise, l'arrêté du Grand Conseil
concernant l'initiative populaire pour
une répartition équitable des mandats
au Grand Conseil se trouve dans tous les
sujets de conversation entendus dans la
salle des pas perdus.

Côté radical , on ne cache pas un cer-
tain optimisme en ce qui concerne la dé-
cision parlementaire. En principe, les so-
cialistes appuyeront le parti de droite as-
surant ainsi le succès de l'arrêté. Les dé-
mocrates du centre, même avec l'unité
qui les caractérise, ne devraient pouvoir
remporter un succès. La situation sera
tout autre lors de la votation populaire
prévue à la fin novembre. Dans le secret
des urnes, l'initiati ve n 'a guère de
chance. Un conseiller d'Etat radical nous
le confiait encore, hier matin, de façon
tout à fait objective. La répartition des
sièges au sein du Grand Conseil ne chan-
gera pas demain. Selon1 lui, le système
actuel peut être comparé au phénomène
des vaches sacrées en Inde. Un tabou à
ne pas toucher...

Laurent GUYOT

Du nouveau pour les noctambules ?
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Sur demande d'un restaurateur

Les jeunes de Sauitrlmier ne sont .pas
seuls à se préoccuper du peu de choix à
disposition des noctambules dans le dis-
trict de Courtelary.' Le détenteur dé la
patente, M. Marcel Paroz, et la société
Tourisco, propriétaire de l'Hôtel Central
à Saint-lmier, désirent fermement ex-
ploiter le bar-discothèque de manière
plus rationnelle. Actuellement, l'endroit
bénéficie d'une ouverture prolongée avec
permis de danse uniquement pour les
fins de semaine. En date du 23 août der-
nier, les deux personnes précitées vien-
nent de demander, auprès de la préfec-
ture, un permis de danse plus consé-
quent. Une telle requête, présentée en
son temps par le propriétaire de l'ancien
cinéma et du Restaurant Carioca, M.
Piaget, n'avait pas enthousiasmé, c'est le
moins que l'on puisse dire, les proches
voisins et la municipalité.

Mis à part un établissement public de
Corgémont, qui vient de solliciter un
même permis, le district de Courtelary
ne ressemble en rien à un paradis pour
les noctambules. Ces derniers doivent se

déplacer du coté de La Chaux-de-Fonds
ou de Bienne selon leur heu de domicile..
La société propriétaire de l'Hôtel Cen-
tral et son gérant souhaitent donc l'oc-
troi d'un permis de danse pour le mardi,
mercredi, jeudi jusqu'à 1 h. 30 et le ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h. 30.

La publication de la demande parue
dans la Feuille officielle de mercredi der-
nier est présentée, selon les responsables,
dans un but bien précis. Il s'agit d'offrir
aux habitants de la région la seule possi-
bilité de se distraire en soirée et après les
heures de fermeture normales sur l'axe
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Autre critère important, permettre
aux hommes d'affaires et aux touristes
de passage de trouver un lieu de divertis-
sement ouvert cinq soirs sur sept. Il est
admis aujourd'hui que ce genre d'établis-
sement est nécessaire et qu'il s'agit d'un
nouveau service à la clientèle. Reste à
connaître l'avis des principaux intéressés
(les voisins) et des autorités. La procé-
dure ne fait que commencer.

L. G.

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 1200 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 I

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

TRAME IAN

Demain, et ce pour la première fois, le
Vélo-Club La Pédale organise une course
pour écoliers au Bas-du-Village. Cette
compétition est ouverte à tous les éco-
liers en âge de scolarité ainsi qu'à tous
les adultes non licenciés, disposant d'un
vélo en bon état et muni d'une plaque.
Tous les modèles seront admis et les ca-
tégories seront déterminées selon l'âge
des concurrents. Un prix souvenir récom-
pensera chaque participant. Le Vélo-
Club compte bien sûr sur une belle parti-
cipation, mais demande également à
chacun de faire preuve de la plus grande
prudence et d'observer les règles de la
circulation. Il demande également aux
usagers ainsi qu'aux bordiers des routes
de faire preuve de compréhension vis-
à-vis de ces jeunes sportifs. Le départ et
l'arrivée sont prévus à proximité des
abattoirs et le départ sera donné aux en-
virons de 14 heures. Le parcours est un
circuit de 750 mètres à parcourir 2 à 10
fois suivant les catégories, (comm)

Une première pour
les écoliers

i 

Orvin: Course de côte cycliste, ouverte à
tous, Orvin - Les Prés d'Orvin, samedi. Ins-
cription sur la place du village dès 13 h. Dé-
part: 14 h. Renseignements, tél. (032)
58 13 72.

I communiqués
r-:;;, '.:::

Hier après-midi s'est ouverte la 12e
Foire de Bienne dans la ville horlogere.
Cette exposition, qui a lieu tous les deux
ans, avait été créée il y a exactement 25
ans. Cette année, l'aire d'exposition, de
quelque 4400 mètres carrés, accueille 250
exposants. La surface totale réservée à la
foire atteint 23.000 mètres carrés.

La Foire de Bienne, qui attend plus de
cent mille visiteurs, a pour but de pro-
mouvoir l'industrie, le commerce et l'ar-
tisanat de la région, (ats)

Ouverture de la foire

Sur proposition de la Commission de
l'Ecole normale de Bienne, le Conseil
exécutif du canton de Berne a nommé à
la fonction de vice-directeur de l'Ecole
normale de Bienne, M. Marcel Guelat,
avec entrée en fonction au début de la
présente année scolaire.

Né en 1943, M. Marcel Guelat est dé-
tenteur d'un brevet d'enseignement pri-
maire, d'un brevet d'enseignement se-
condaire et d'une licence en mathémati-
que de l'Université de Neuchâtel.

En 1973 il a été nommé à titre définitif
à l'Ecole normale de Bienne où il ensei-
gne les mathématiques, la physique, l'in-
formatique et le dessin technique.

En tant que vice-directeur de l'Ecole
normale, M. Marcel Guelat assume la
fonction de remplaçant du directeur et
est responsable d'un secteur important
de l'administration de l'école, (comm.)

Nomination à l'Ecole
normale



Refus «étrange et regrettable», selon Tel-Aviv
Accord Israélo-Suisse

Le refus du Gouvernement suisse de
procéder à la signature d'un accord Is-
raélo-Suisse à Jérusalem a provoqué de
graves inquiétudes et une certaine irrita-
tion au sein du Gouvernement d'Israël,
indique-t-on de sources proches du mi-
nistère israélien des Affaires étrangères.

Il s'agit d'un accord de sécurité sociale
entre Israël et la Suisse. Le Gouverne-
ment suisse a proposé que cet accord soit
signé soit à Berne soit à Tel-Aviv, mais
pas au ministère des Affaires étrangères
d'Israël qui se trouve dans la partie occi-
dentale de la ville de Jérusalem.

Le ministre de la justice Moshe Nis-
sim a dit de ce refus qu'il était «aussi
étrange que regrettable». Dans les mi-
lieux proches de la présidence du conseil
on considère que la position suisse
«pourrait avoir de sérieuses conséquen-
ces» car elle conteste la légitimité de la
présence israélienne, même à Jérusalem-
ouest. Si le raisonnement suisse «est
mené à la limite de ses conséquences lo-
giques, des ambassadeurs pourraient re-
fuser de présenter leurs lettres de
créance au président Navon à Jérusa-
lem», dit-on dans ces milieux, (ats/afp)

La Chaux-de-Fonds demeure la
mal-desservie de Maman Helvetia!

Futur hora ire CFF: ...Eh bien ! cadencez, maintenant ! (suite et fin)

t Suite de la première page
Ce n'est pas rien.
Seulement, de quels «directs»

s'agit-il? Le mot, ici, n'a pas le même
sens qu'ailleurs. Selon le projet, le
Jura neuchâtelois ne sera desservi
que par des trains B et C (et encore
a-t-il fallu des démarches spéciales
pour obtenir les B vers Neuchâtel !).
Les trains C sont l'équivalent des
trains régionaux actuels, c'est-à-dire
des omnibus. Ils s'arrêteront à toutes
les stations sans exception. Les
trains B sont en principe l'équivalent
des directs actuels, mais selon les ré-
gions ils ressemblent davantage à
des «accélérés», car ils s'arrêtent vo-
lontiers dans des gares et stations de
moindre importance, chefs-lieux,
tète de ligne secondaire ou même
simplement gros village. Ainsi, les
«directs» de La Chaux-de-Fonds vers
ou de Neuchâtel sont-ils tous prévus
avec arrêts aux Hauts-Geneveys, aux
Genevez-sur-Coffrane et à Chambre-
lien; ceux vers ou de Bienne avec ar-
rêts à Saint-lmier, Courtelary et
Sonceboz. C'est une attention loua-
ble pour les bourgades. Pour complé-
ter judicieusement la hiérarchie fer-
roviaire, les CFF ont donc prévu les
trains A qui, eux, correspondent à ce
qu'on connaît déjà sous le nom d'In-
tervilles. Ceux-là ne font halte que
dans les grandes gares, conformé-
ment à leur vocation de liaisons rapi-
des entre les villes uniquement.
Cette hiérarchie est excellente.

Malheureusement, des trains A, on
n'en verra pas un seul ici...

LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHÂTEL:
PLUS D'ARRÊTS
QUE FRIBOURG-ZURICH !

A cela, il y a probablement des ex-
plications techniques. Il y a toujours
des explications techniques ! L'in-
frastructure ferroviaire du Jura neu-
châtelois n'est évidemment pas celle
du Plateau. Les rampes, la topogra-
phie, non plus. Nous avons déjà évo-
qué le pesant handicap que consti-
tue, par exemple, le profil de la ligne
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , avec
son anachronique rebroussement de
Chambrelien...

Cela justifiert-il l'absence de tout
train vraiment direct entre La
Chaux-de-Fonds et les villes du Pla-
teau? Est-il vraiment inconcevable
de mettre en circulation ne serait-ce
que quelques intervilles (pas besoin
qu'ils soient à air conditionné !) par
exemple sur un parcours-navette De-
lémont-La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel ou Bienne-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel? Pas seulement pour met-
tre en communication plus rapide le
Jura et le Plateau, mais aussi pour
contribuer à détruire la fâcheuse
image de cités mal accessibles qu'ont
les villes du Jura neuchâtelois. De
médiocres dessertes qui les desser-
vent grandement.

Il y a tout de même quelque chose
de choquant à constater qu'un
Chaux-de-Fonnier voulant se rendre,
en 1982, à Bienne ou à Neuchâtel, se
verra infliger TROIS ARRÊTS sur
les 44, respectivement 27 kilomètres
du parcours avec ses huit malheu-
reux trains «directs», alors qu'un
Fribourgeois aura, dans la même
planification, DEUX FOIS PLUS de
trains vraiment directs (en ne comp-
tant que les trains A I) lui permettant
d'aller jusqu'à Genève (126 km) ou
même Zurich (160 km) avec UN
SEUL ARRÊT intermédiaire ! H y a
une inéquité flagrante à constater
que ce même Fribourgeois pourra se
rendre à St-Gall (260 km) en ne s'ar-
rêtant pas plus souvent que le
Chaux-de-Fonnier n'allant qu'à
Berne (77 km), et qu'il aura toujours
DEUX FOIS PLUS DE TRAINS, bien
plus rapides et confortables, à sa dis-
position !

Car enfin. La Chaux-de-Fonds et

Fribourg ont une population équiva-
lente, en tant que villes, mais aussi
en tant que centres régionaux, si l'on
tient compte de l'agglomération
qu'elles constituent avec les commu-
nes voisines. Et ce n'est qu'un exem-
ple.
LA SEULE VILLE
SANS TRAIN RAPIDE ET
SANS ROUTE NATIONALE!

C'est bien là que le bât blesse, sans
doute. Sans nourrir des ambitions
métropolitaines stupides, La Chaux-
de-Fonds et sa «sœur» locloise ne
jouissent pas, dans ce pays, de la
considération due à leur importance
objective. Le nom évoque plus géné-
ralement un grand village d'horlo-
gers (ou de chômeurs, selon les épo-
ques...) perdu dans un pays de loups
inaccessible et sans grand intérêt,
qu'une agglomération industrielle
disputant à Fribourg le 4e rang de
Suisse romande, le 10e de Suisse. Ce
ne serait rien si cette sous-évalua-
tion n'était qu'affaire d'amour-pro-
pre. Mais elle nuit gravement aux in-
térêts vitaux de toute une région qui
a déjà suffisamment à lutter contre
les préjugés concernant l'altitude et
le climat.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds de-
meure-t-elle, à travers ce projet d'ho-
raire, LA SEULE COMMUNE
SUISSE DE PLUS DE 25.000 HABI-
TANTS 1) À ÊTRE EXCLUE DU RÉ-
SEAU DES TRAINS INTERVILLES.
A part Kôniz, qui fait toutefois partie
de l'agglomération bernoise, de Ver-
nier, pratiquement intégrée à celle
de Genève.

Comme par hasard, La Chaux-de-
Fonds est aussi LA SEULE VILLE
DE SUISSE DE PLUS DE 25.000 HA-
BITANTS À NE PAS ÊTRE IN-
CLUSE DANS LE RESEAU DES
ROUTES NATIONALES.

Cette double marginalisation, à la
fois par les grandes liaisons ferro-
viaires et par les grandes voies rou-
tières n'est pas seulement un handi-
cap énorme. Elle constitue, en l'état
actuel de la technique, de l'économie,
une entorse difficilement supporta-
ble à un aménagement bien compris
du territoire ainsi qu'au devoir cons-
titutionnel de solidarité nationale.

Bien entendu, si des villes comme
Thoune (37.100 habitants, 15 trains A
de et vers Berne et Bâle ou Brigue),
Schaffhouse (32.300 habitants 5 à 7
trains A de et vers Zurich et
Chiasso), Lugano (29.100 habitants,
15 à 18 trains A de et vers Lucerne et
Zurich ou Bâle ou l'Italie), Bellinzone
(17.500 habitants, mêmes trains),
Zoug (22.400 habitants, 10 trains A de
ou vers Zurich ou le Gotthard), se-
ront généralement desservies en
trains rapides intervilles, elles le doi-
vent à leur situation sur des grandes
lignes, ou à l'importance du bassin
de population dont elles forment le
noyau. Si une ville en cul-de-sac
comme Coire (33.000 habitants) verra
arriver et partir de sa gare 15 à 18
trains A quotidiens de ou vers Zurich
et Bâle, c'est parce qu'à défaut d'être
ce qu'on appelle un grand centre, elle
est celui d'une région touristique il-
lustre et vaste. Et si, plus près de
nous, à l'instar de Neuchâtel ou de
Bienne, Delémont, avec ses 12.000 ha-
bitants seulement, pourra compter
chaque jour sur 3 trains A vers Bâle
et 3 autres vers Lausanne et Genève,
c'est probablement parce qu'un
Jura-canton est moins négligeable
qu'un Jura banalement neuchâtelois,
même s'il ne compte guère plus d'ha-
bitants...

Chaque cité est un cas particulier.
Le cas particulier de La Chaux-de-
Fonds est d'être traitée en bourgade
marginale.

Deux alpinistes trouvent la mort en Valais
Deux alpinistes ont' fait hier une chute mortelle dans la région de

la cabane du Weissmies dans le Haut-Valais. Les deux hommes avaient
vaincu le Lagginhorn et avaient entamé la descente. Ils se trouvaient
encore à 4000 m. d'altitude environ. Ils étaient encordés et
avançaient dans les rochers. A un moment donné, l'un deux fut atteint
d'une pierre et fut projeté dans le vide. Il devait du même coup
entrtaîner son camarade dans le gouffre. Tous deux firent une chute
de 150 m. et furent tués sur le coup. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
s'est rendu dans la montagne chercher les corps. Aucune identité n'a

été pour l'instant communiqué.

VAUD: ARRESTATION DANS
UNE AFFAIRE DE SUCCESSION

Dernièrement, la Sûreté vaudoise
avait été chargée par le juge informa-
teur de Lausanne de faire des recher-
ches dans une affaire de succession
où la justice de paix subodorait
qu'une importante somme d'argent
avait été détournée. En été 1979, un
habitant de Lausanne, célibataire et
vivant seul, se sachant plus ou moins
perdu de par une maladie grave, était
parti trouver des guérisseurs aux îles
Philippines. Il y mourut quelques se-
maines après son arrivée.

Avant de quitter Lausanne, il avait
chargé un ami de retirer une somme
importante dans une banque et de la
distribuer à des sociétés de tir, sans
que la chose fut mentionnée dans son
testament, sans doute pour échapper
au fisc.

La police cantonale a établi que
l'ami en question, domicilié à Lau-
sanne, avait conservé cet argent dans
un «safe» bancaire, où il a pu être ré-
cupéré, soit un montant approchant
WO.OQOirancs.

BÂLE-CAMPAGNE:
ACCIDENT MORTEL LORS DE
TRAVAUX D'ENGRANGEMENT

A Zeglingen, dans le canton de
Bâle-Campagne, un agriculteur,
M. Max Debrunner, âgé de 78 ans,
domcilié à Zurich, a perdu la vie
mercredi à la suite d'un accident
lors de travaux d'engrangement.
La victime, qui avait pris place
sur une remorque tirée par un
tracteur et chargée de balles de

paille comprimées, fut prise, lors
de l'entrée du véhicule dans la
grange, entre le chargement et
une poutre.

MAISON ET GRANGE
LUCERNOISES EN CENDRES

Un incendie qui a éclaté mercredi
après-midi sur le domaine «Kueng«,
à Escholzmatt, dans le canton de Lu-
cerne, a complètement détruit une
maison et une ferme. Tout le mobi-
lier, le parc de véhicules agricoles, les
réserves de fourrage et 40 porcs sont
restés dans les flammes. Les causes
de l'incendie n'ont pas encore pu être
déterminées: c'est un enfant qui a
mis par imprudence le feu au foin en-
treposé dans la grange. La maison et
la grange étaient des bâtiments vé-
tustés et aucune estimation chiffrée
de l'importance des dégâts n'a encore
été avancée.

UN JEUNE VALAISAN SE TUE
Le corps d'un jeune Valaisan de

19 ans, Franciscus Ferren; domi-
cilié à Zermatt, a été descendu à
la station par un hélicoptère. Le
jeune homme a fait une chute de
plusieurs dizaines de mètres dans
les rochers alors qu'il descendait
du secteur du Belvédère en direc-
tion de la station. Le jeune alpi-
niste était accompagné de son ami
Victor Lauber, 18 ans, habitant
également Zermatt et qui a assisté
impuissant à la chute. C'est ce
dernier d'ailleurs qui donna
l'alerte à Zermatt d'où partit aus-
sitôt une colonne de secours, (ats)

Il ne semble pourtant pas que ce
soit une prétention démesurée, de la
part d'une cité de 38.000 habitants,
formant avec sa voisine quasi sia-
moise une agglomération de 50.000
habitants, que de réclamer' des liai-
sons routières et ferroviaires équiva-
lentes à celles des localités compara-
bles du pays. A l'image de ce dernier,
le Jura neuchâtelois ne peut vivre
que d'échanges, et l'ouverture au
monde est pour lui une nécessité vi-
tale. R y aura bientôt deux siècles
que les Neuchâtelois, et singulière-
ment les Montagnards, multiplient
les efforts et les sacrifices pour se
garantir ces voies de communica-
tions à travers une barrière juras-
sienne qui agit encore plus comme
obstacle psychologique que comme
obstacle naturel. Grâce à quoi ils ont
pu faire largement leur part de la
prospérité et du rayonnement de la
Suisse. D serait temps que la Suisse,
à son tour, fasse un effort à leur
égard. Notamment en admettant que
de nos jours, ni l'altitude, ni les obs-
tacles naturels ne peuvent constituer
de prétextes à tenir une région active
et peuplée à l'écart des grandes voies
de communications modernes qui fa-
vorisent, partout ailleurs, le main-
tien voire le développement de la
prospérité. Car s'ils ont choisi de vi-
vre à la campagne, à la montagne, et
s'ils sont loin d'aspirer à un dévelop-
pement outrancier, Chaux-de-Fon-
niers et Loclois n'ont pas vocation
d'ermites. Ils estiment avoir simple-
ment le droit de rester ce qu'ils ont
été, ce qu'ils sont encore: des mem-
bres à pleins droits de la commu-
nauté nationale.

Ils ne pourront le demeurer sans
de meilleures liaisons ferroviaires,
sans des accès routiers équivalents à
ceux du Plateau (c'est-à-dire un rac-
cordement au réseau des routes na-

tionales par un tunnel sous La Vue-
des-AIpes). Si l'on tarde trop long-
temps à s'en aviser, au niveau fédé-
ral, alors en effet, La Chaux-de-
Fonds et sa région demeureront dans
les,: esprits, ce dirôle de gros village
perché qu'on n'atteint péniblement
qu'en franchissant un col à 1300 m.
d'altitude ou en perdant du temps
dans des trains de seconde catégorie
qui s'arrêtent à tout bout de champ
pour reprendre haleine.-

Et à force, on arrivera peut-être un
jour à faire coller cette image à la
réalité, à marginaliser suffisamment
le Jura neuchâtelois pour qu'il rede-
vienne, après lente érosion de ses
forces vives et de son génie, un pays
de loups.

Qui ne hurleront même plus.
MHK

1) Données démographiques selon An-
nuaire statistique suisse, éd. 1979.

La topographie ne doit plus servir de prétexte

Démolition d'immeubles anciens à Bâle

Lors d'une conférence de presse tenue
hier à Bâle, le comité de soutien aux 300
occupants de la Riffestrasse, a fait le
point sur les événements de la semaine
dernière qui, après l'évacuation des im-
meubles, ont conduit à l'arrestation de
plusieurs personnes. Il a annoncé le lan-
cement d'une campagne visant à soute-
nir juridiquement les anciens occupants
et à les libérer de toute inculpation, re-
grettant que le Tribunal fédéral , qui a
donné vendredi dernier le feu vert à la
démolition de l'immeuble en litige, ne se
soit pas prononcé sur le fond.

Notre Haute Cour s'était en effet ar-
rêté à des considérations d'ordre formel.
Elle avait nié la légitimation active des

recourants, considérant qu'ils n'étaient
pas directement lésés.

Le comité de soutien a par ailleurs dé-
ploré le fait que les locataires ne puissent
pas faire valoir efficacement leurs droits
par les voies légales. Il a notamment rap-
pelé que près de 3000 personnes ont pris
part à la manifestation pacifique de loca-
taires organisée en ville vendredi soir
dernier, ce qui atteste le bien-fondé de
l'action menée à la Rieffestrasse et la
sensibilisation de la population bâloise à
la pénurie de logements bon marché. Le
comité de soutien entend maintenant
porter le problème sur le terrain politi-
que. Dans l'immédiat, une nouvelle occu-
pation d'immeuble n'est pas envisagée.
Les travaux de démolition à la Rieffes-
trasse ont débuté lundi dernier, (es)

Les opposants veulent politiser le débat

La relation entre le plem emploi, la
croissance économique et l'approvision-
nement en énergie a constitué le thème
principal de l'allocution de M. H. P.
Schultess, directeur général de Brown
Boveri (BBC), prononcée à l'occasion de
l'assemblée générale de l'Association
suisse pour l'énergie atomique (ASPEA)
hier à Berne. Seule la construction de
nouvelles centrales nucléaires permettra
de se dégager de la dépendance du pé-
trole et d'assurer l'approvisionnement en
électricité indispensable à l'expansion
économique estime le directeur général
de BBC. (ats)

Des centrales nucléaires
pour maintenir
le plein emploi?

La maison d édition Ringier a inau-
guré hier à Zurich le premier Centre de
documentation de Suisse, qui recensera
dès le mois prochain 40 quotidiens suis-
ses et étrangers pour les archiver et stoc-
ker sur ordinateur. Le Centre de docu-
mentation fonctionne à l'aide d'une ban-
que de données qui contient actuelle-
ment quelque 1500 photos et 650.000 ar-
ticles.

De par son importance, c'est le troi-
sième de la presse mondiale. Le Centre
de documentation sera accessible —
contre finance - non seulement aux mé-
dias, mais également aux scientifiques,
enseignants, étudiants, etc. (ats)

Premier Centre
de documentation de Suisse
inauguré à Zurich
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GENÈVE. - Après la récente arres-
tation en Iran de tous les dirigeants
nationaux de la communauté Baha'ie
d'Iran et de deux autres personnali-
tés de la communauté, tous accusés
d'avoir trempé dans une tentative de
coup d'Etat, les Baha'is de Suisse ex-
priment leur préoccupation.

BERNE. - Au mois de juillet dernier,
le nombre de nuitées dans l'hôtellerie a
augmenté de 11% par rapport à la même
période de l'année passée. En valeur ab-
solue, le nombre de nuitées s'est accru de
420.000 pour passer à 4,24 millions.

LAUSANNE. - M. Maxime Vallot-
ton, directeur de l'importante galerie
d'art Paul-Vallotton SA, à Lausanne,
expert international , est mort à son
domicile lausannois dans la nuit de
mardi à mercredi à l'âge de 85 ans.

ZURICH. - Le comité central du Syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB) se
déclare solidaire avec les grévistes polo-
nais et les 21 revendications formulées
par le comité de grève interentreprises
MKS, indique un communiqué publié
hier.

La Communauté économique euro-
péenne (CEE) renouvellera ses pres-
sions sur Berne, lors des prochains
contacts à propos des problèmes de
circulation qu'elle doit avoir avec la
Suisse en octobre, pour que la Confé-
dération renonce à une taxation des
poids lourds. Bruxelles tient en effet,
dans la perspective d'un élargisse-
ment du Marché Commun vers le
sud, à assurer les meilleures condi-
tions possibles au trafic routier à
travers des pays tiers. La prochaine
intégration européenne de la Grèce
touchera surtout les routes autri-
chiennes, sans épargner toutefois le
réseau routier helvétique et les neuf
reprochent à la Suisse de vouloir ta-
xer les poids lourds, car une telle me-
sure compliquerait la circulation en
la déviant. Cette perspective est
d'autant plus redoutée, que l'on s'at-
tend à Bruxelles à ce que l'Autriche
prenne aussi des dispositions restric-
tives.

Par ailleurs, dans un communiqué
publié hier, l'Association Suisse des
Transports Routiers (ASTAG) ex-
prime son regret face à la décision de
la commission du Conseil des Etats
recommandant l'introduction antici-
pée de la redevance sur le trafic des
poids lourds, (ats)

La CEE veut dissuader la Confédération
de prélever une taxe sur les poids lourds
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30e Tir de fédération du Val-de-Ruz
C'est à Dombresson pour le 300

mètres et aux Gollières pour le 50
mètres que s'est déroulé le 30e Tir de
fédération du Val-de-Ruz.

Organisé à la perfection à 300 mè-
tres par la Société de Tir «Patrie» de
Dombresson-Villiers, ce tir a vu la
participation de 143 tireurs représen-
tant huit sections. 62 tireurs ont ob-
tenu la distinction à la cible «Chal-
lenge», 10 coups à 10 points et 44 ti-
reurs le bon-prime à la cible «Val-de-
Ruz», 5 coups à 10 points.

Relevons encore la satisfaction de
tous les tireurs sur le choix de la
nouvelle distinction avec chaque an-
née une nouvelle armoirie de
commune du district.

A 50 mètres, l'organisation était
confiée à la section des Sous-Offi-
ciers du Val-de-Ruz qui s'est égale-
ment très bien acquittée de sa tâche.
35 tireurs de quatre sections y ont
pris part et neuf d'entre eux ont ob-
tenu une distinction sur la cible P à
10 points.

Voici le palmarès:

PALMARÈS 50 M.
Sections. — 1. Sous-Officiers Val-de-

Ruz (gagne le Challenge «DIGA» pour
une année), 88,303; 2. Fontainemelon,
Société de Tir, 87,080; 3. Les Hauts-Ge-
neveys, La Montagnarde, 79,796; 4. La
Côtière - Engollon, Armes - Réunies,
72,400.

Individuel. - 94, Rollinet Noël (gagne
le prix spécial); 89, Heinz Bartholomé;
88, Bourquin Claude, Kropf Didier, Ma-
tile Charles-Henri; 87, Steinemann Hans
jun., Vauthier Marcel; 86, Favre Michel,
Haller Max.

(em)

PALMARÈS DES SECTIONS 300 M.
Ire catégorie. - 1. Fontainemelon,

Société de Tir (gagne le Challenge pour
une année), 87,502; 2. Montmollin, La
Rochette, 87,380; 3. Dombresson, Patrie,
86,598; 4. Chézard-St-Martin, Société de
Tir, 85,416; 5. La Côtière-Engollon, Ar-
mes-Réunies, 80,876.

2e catégorie. - 1. Les Hauts-Gene-
veys, La Montagnarde (gagne le Chal-
lenge pour une année), 88,430; 2. Sava-
gnier, Les Mousquetaires, 87,803; 3. Le
Pâquier, Les Patriotes, 81,306.

Concours de sections juniors. - 1.
Chézard-Saint-Martin, Société de Tir
(gagne le Challenge pour une année),
81,500; 2. Dombresson, Patrie, 80,000; 3.
Montmollin, La Rochette, 79,500.

PALMARÈS INDIVIDUEL 300 m.
Roi du Tir 1980. - Steiner Fernand

(gagne le prix spécial), 93; Guichard Er-
nest, 93.

Roi du Tir Junior 1980. - Etter Jean-
Philippe, 84.

Cible Challenge. - 93, Steiner Fer-
nand, Guichard Ernest (5 X 10) gagnent
le gobelet; Weingart Jean. (3 X 10); 92,
Bourquin Claude, Girard José, Glauser
Jean-Louis; 91, Badertscher Walti, Ber-
sier Conrad, Feuz Roland; 90, Favre Mi-
chel, Monnier Eric, Perroud André.

Cible Challenge (juniors). - 84, Et-
ter Jean-Philippe, Jobin Laurent; 83,
Bellenot Monique; 82, Bellenot Yves.

Cible Val-de-Ruz. - 48, Gugg Marcel
(1912) gagne un gobelet; Steinemann
Hans sen. (1916); 47, Bron Christian,
Rohrer Jean-Marc (jun-); 46, Etter Jean-
Philippe (jun.), Magnenat Richard, Rol-
linet Noël; 45, Bellenot Jean-Marc,
Christen Jean-Philippe, Bellenot Jean-
Claude, Bellenot Jacques, Glauser René,
Kropf Didier, Matthey Roland, Sumi
Gilbert.

Automobilisme: Fontaines et Villars-Burquin
Pour la 15e fois, l'Ecurie du Nord d'Yverdon et des environs organise la tradi-

tionnelle course de côte qui relie Fontaines à Villars-Burquin. Le parcours d'une
longueur de 1800 mètres est très sinueux et accuse une pente moyenne de 6,8 %. Le
record de la piste est détenu depuis 1978 par Frédy Amweg sur une Amweg
BMW 2 litres en 59 secondes et 68 centièmes.

Cette année encore la participation sera très relevée avec quelque 150 pilotes et,
notamment dans les groupes 7 et 8, en formule II, le spectacle vaudra à lui seul le
déplacement avec la lutte que vont se livrer André Chevalley, Frédy Amweg et Alain
Jaccard.

Parmi les engagés de valeur dans les autres catégories, citons les noms de Kurt
Schneiter, Christian Ferrari, Ramuz-Caccia, Marcel Nussbaumer, Hervé Chmel-
nitzky, Jean-François Buehler, Willy Waeber, Jean-Pierre Morel, Jean-Pierre Savoy,
Philippe Cottet et Rolf Egger. Par ailleurs, dans le cadre de cette manifestation, aura
lieu une démonstration de karting avec 12 pilotes du club de Neuchâtel, vice-
champion suisse par équipes en 1979.

Dernier regard sur le cas du boxeur Iten
La Fédération suisse de boxe (FSB) a pris position concernant le cas «Sepp
Iten». En plus de certaines précisions — la FSB mentionne les nouvelles
erronées parues dans la presse — la Fédération suisse de boxe revient sur la
décision de l'arbitre Léo Joos, qui avait conduit le combat entre Sepp Iten et

le junior allemand Axel Kunzel le 5 juillet dernier.
LES rni la...

Iten avait été déclaré k.-o. à l'issue du
dernier round, ce qui lui coûtait sa parti-
cipation aux Jeux olympiques de Mos-
cou. On reproche à Joos d'avoir permis
cette rencontre alors qu'il n'y avait au-
cune autorisation de combat à l'étranger
et qu'il n'a pas empêché un affrontement
entre deux boxeurs de catégorie diffé-
rente.

Marcel Naegler, chef de presse de la
Fédération suisse de boxe précise que la
suspension de Sepp Iten était conforme
au règlement. L'arbitre doit juger par
lui-même si un concurrent est apte au
combat. Pour ce qui concerne la diffé-
rence de poids, cela est du ressort du
coach.
POURQUOI?

La FSB tente d'éclaircir plusieurs
points d'interrogation: pourquoi la Fé-

dération allemande a-t-elle, par son dé-
légué régional, autorisé un combat, alors
que le boxeur suisse n'était pas en pos-
session de sa licence? Pourquoi le Dr
Sandrock a-t-il déclaré le k.-o., alors que
le coach de Sepp Iten - Sepp Iten senior
-prétendait le contraire?

EXAMEN MÉDICAL

Selon le règlement en vigueur, Sepp
Iten doit subir un examen auprès du mé-
decin attitré de la Fédération ou auprès
d'un médecin de son choix dès l'expira-
tion de sa suspension (5 août), pour re-
couvrer sa licence.

La Fédération suisse de boxe se doit
d'agir selon le règlement et ne tenter
d'aucune façon d'entraver la carrière
d'un boxeur de la qualité de Sepp Iten.

Borg a rejoint tous les favoris
Les Internationaux de tennis des Etats-Unis

L'Américain Jimmy Connors, qui te-
nait la vedette de la deuxième journée
des Internationaux des Etats-Unis à
Flushing Maedows, a rejoint tous les au-
tres favoris sur la liste des qualifiés pour
le deuxième tour. Mais comme le Suédois
Bjorn Borg et l'Américain John McEn-
roe, Connors (no.3) n'eut pas la partie
aussi agréable que l'indique le résultat fi-
nal (6-2 6-2 6-2). Son jeune adversaire,
Marcel Freeman, un New-Yorkais de 20
ans, tenta en effet crânement sa chance
et, grâce à son culot, retarda l'échéance
avant de s'incliner après près de 2 heu-
res.

Le début de la seconde journée avait
été moins favorable à deux autres têtes
de série. En effet, l'Argentin José-Luis
Clerc (tête de série no. 12) et l'Américain
Gène Mayer (no. 6) ont été les principa-
les victimes de ce 1er tour.

Clerc avait pourtant été l'un des
joueurs les plus en vue du circuit d'été
(victoires sur Connors et sur McEnroe).
Mais il alterna le meilleur et le pire tout
au long de son match contre le Sud-Afri-
cain Bernie Mitton, avant de s'incliner
pour avoir commis de trop nombreuses
erreurs. Mitton, au vrai, est un rival dan-
gereux: en 1978, lors du 3ème tour de
l'Open des Etats-Unis, il avait gagné le
premier set de son match contre Bjorn
Borg.

La défaite de 1 Américain est-elle acci-
dentelle? Mayer dominait nettement le
seul Italien engagé cette année à Flus-
hing Maedows, Gianni Ocleppo, quand se
réveilla une douleur à la cuisse dont il
souffrait depuis les Championnats des
Etats-Unis sur terre battue. Il fut
contraint à l'abandon.

Les autres têtes de série ont franchi
sans encombre le cap de ce 1er tour, à
l'image d'Ivan Lendl, Harold Solomon,
Victor Amaya, ou même Brian Gott-
fried , après avoir toutefois perdu la pre-
mière manche.

Les routiers suisses pour les mondiaux de Sallanches

Les cyclistes helvétiques se sont préparés en vue des mondiaux sous la direction de leur entraîneur. De gauche à droite, Demierre,
Lienhard, Wehrli, Schmutz, Franceschi (entraîneur), Summermatter et Bolle. (Bélino AP)

Toujours en match de préparation...

Sgualdo (à gauche) et Dubois sont restés fidèles à leurs couleurs (photos
Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers qui entendent aborder le championnat 1980-81 en
pleine possession de leurs moyens mettent les «bouchées doubles». Ils ont tout
récemment tenu tête au HC Bienne (7-7) sur le stade de glace de la «capitale»
seelandaise et ils entendent bien prendre la mesure de leur futur adversaire
Genève Servette. Un match qui devrait permettre aux deux Canadiens Trot-
tier et Gratton de se distinguer face à leurs anciens co-équipiers. Pour cette
rencontre le HC La Chaux-de-Fonds évoluera avec ses meilleurs éléments, Nei-
niger étant encore à court d'entraînement. Pas de doute il y aura du beau
sport aux Mélèzes, demain dès 20 heures pour ce derbv romand.

Lutte suisse dimanche à Saint-lmier
Ils seront près de 200 à prendre part à la Fête de lutte du Jura bernois, à

Saint-lmier. Pour qui sait l'importance que les lutteurs apportent aux couron-
nes, il est certain que le spectacle sera de haute valeur. Les régionaux n'auront
pas la tâche facile car sept couronnés fédéraux sont annoncés ! Une raison bien
suffisante pour que tous les fervents de ce sport national soient au rendez-
vous.

Finale neuchâteloise des jeunes footballeurs
Elle se déroulera sur l'un des terrains annexes de La Charrière, demain selon

l'horaire suivant: 13 h. 30 Châtelard (vainqueur à Dombresson) NE Xamax
(vainqueur au Landeron); 14 h. 30 NE Xamax - La Chaux-de-Fonds (vain-
queur au Locle) et 15 h. 30 Châtelard - La Chaux-de-Fonds. Le vainqueur de
cette finale des jeunes footballeurs «Semaine sportive» participera à la finale
romande qui aura en principe lieu en ouverture du derby Chénois - Servette.

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette

Transferts des sportifs tchécoslovaques à l'étranger

Une porte «très étroite» est pourtant ouverte
La question du transfert de sportifs tchécoslovaques a I étranger se pose a
nouveau, au moment où deux des plus prestigieux hockeyeurs de ce pays
(deux des frères Stastny) viennent de fausser compagnie à leur équipe en
Autriche, pour aller jouer au Canada. On pourrait compter sur les doigts de
la main le nombre des Tchécoslovaques qui ont été autorisés à se produire
dans le passé hors du territoire national. Récemment, pourtant, la porte s'est
entr'ouverte et six hockeyeurs se produisent en Autriche et en RFA (Jan Su-
chy, Jiri Holik, Jiri Holecek, Oldrich Machac, Jiri Hotka et Vladimir Dzurilla)

qui firent les beaux jours de l'équipe nationale.

LES JOUEURS DE FOOTBALL
APRÈS 32 ANS !

L'Union de football tchécoslovaque de
son côté vient d'autoriser le transfert de
quatre joueurs et pose ses conditions
pour le départ à l'étranger. Les joueurs
transférables devront avoir passé 32 ans,
avoir joué au moins 45 matchs en sélec-
tion nationale ou avoir participé à une
finale ou demi-finale du championnat
d'Europe ou du monde, et naturellement
avoir obtenu l'accord de leur club. Tout
joueur qui se sera produit à l'étranger ne
pourra être admis de nouveau en équipe
nationale...

Cette année, Koloman Goegh, 32 ans,
est passé du Slovan Bratislava à Voest

Linz, Josef Machac, 33 ans, de Lokomo-
tiva Kosice à Gratz AK, Ladislav Kuna,
33 ans, du Spartak Trnava à l'Admira
Vienne et Frantisek Vesely, 36 ans, du
Slavia de Prague au Rapid de Vienne. Le
montant des transferts demeure secret
d'Etat en Tchécoslovaquie.

Deux autres joueurs qui rempliraient
les conditions ont été pressentis par des
clubs étrangers. Il s'agit de Karol Do-
bias, 34 ans, de Bohemians de Prague,
qui pourrait être transféré dans un club
belge ou autrichien non encore connu,
dès qu'il sera remis d'une assez grave
opération et aura retrouvé sa forme, et
d'Antonin Panenka.

Pour ce dernier, qui aura 32 ans en dé-

cembre prochain, son club n'est pas du
tout désireux de se priver d'un aussi bon
buteur. On avait parlé de son transfert
vers un club italien lors de la Coupe
d'Europe puis de Munich 1860, mais il
n 'est pas question qu 'il parte au moins
avant un an.

CONDITIONS SÉVÈRES
Les conditions posées par les Fédéra-

tions tchécoslovaques sont telles que la
porte demeure très étroite pour les spor-
tifs attirés par les devises fortes. Sans
doute est-ce la raison pour laquelle cer-
tains sportifs ont choisi «la liberté» à
l'occasion d'un déplacement à l'étranger.

Avant Petr et Anton Stasstny, entre
autres, les hockeyeurs Vaclav Nedo-
mansky et Richard Farda étaient partis,
le premier au Canada, le second en
Suisse. Le gardien Zdenek Crha avait
également choisi l'ouest. Dans d'autres
sports, on peut mentionner les défections
de Martina Navratilova en 1975, Hana
Strachonova en 1978 et l'an dernier les
frères Pospisil, champions cyclistes.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

Le CP Berne a été battu en match
d'entraînement par le EHC 70 Munich,
néo-promu en Bundesliga, par 4-7 (2-1,
2-2, 0-4). Les Bernois ont visiblement
manqué de condition physique, puis-
qu'ils ont encaissé quatre buts au cours
du dernier tiers-temps, après avoir mené
2-0, puis 3-2 et 4-3.

Défaite
du CP Berne

L'hippodrome de Zurich-Diels-
dorf sera le théâtre, dimanche, de
la prochaine course du Trio. Il
s'agira d'une épreuve de plat, sur
2500 mètres, avec 14 partants. Fa-
voris: 2 - 7 - 4 .  Outsiders: 3 - 6 - 1 .
Surprises: 14 -12 - 10.

PARI-TRIO

Les Suissesses Karin Stampfli et Li-
lian Drescher ont entamé victorieuse-
ment le tournoi de Stuttgart, doté de
15.000 dollars. Lors du premier tour, Ka-
rin Stampfli a exécuté l'Allemande Boes-
ser 6-1 6-1, alors que Liban Drescher se
débarrassait un peu plus difficilement
d'une autre joueuse germanique, Lippold
7-6 6-0.

Victoires suisses



Dépositaire pour la Suisse:
André MARRO
1010 Lausanne
Tél. 32 31 31

Un spécialiste pour vous conseiller!

LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUE
En doublettes mitigées

Prix: en nature Licence: obligatoire

Organisation: Club de pétanque «Les Meuqueux»
Sous contrôle F.S.P.-A.C.N.P.

Samedi 30 août 1980
Challenge L IMPARTIAL*¦* mmBœÊmmaEEaaœmswmmmmmTBmœm

1er prix: 2 pendulettes neuchâteloises
FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 12.- par doublette

FIN DESCRIPTIONS: 13 heures -EN POULES DE: 4 - BASE sur: 32

DÉBUT DES JEUX: 13 h. 30 précises

Concours complémentaire dès 1 6 heures
Challenge: PASTIS 51
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Dimanche 31 août 1980

CHAMPIONNAT CANTONAL
A.C.N.P. TÊTE-À-TÊTE

(Dames - Seniors - Vétérans - Juniors et Cadets)
En poules de 4

PRÉSENTATION DES LICENCES: dès 8 h. DÉBUT DES JEUX: 8 h. 30 préc.

1 re complémentaire dès 14 h. en doublette

Challenge: W. VAUCHER
1er prix: 2 pendulettes neuchâteloises

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 12.- par doublettes

ÉLIMINATION DIRECT E

Ile complémentaire dès 16 h. en doublette

SUPER-TOMBOLA - CANTINE COUVERTE

CONCOURS DE TIR

BOISSONS - GRILLADES - MENUS - PASTIS 51
Veuillez penser à nos annonceurs

RM
ErJLâ

PA4&4. fie. 1

SCHICK
Décoration en tous genres

Publicité
Enseignes
Sérigraphie

Parc 48
Tél. 039/22 63 63

KI HYH â ? -

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

Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

|"p"]ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

1; ''; : ' Tél:039/22 37 94' :'-

Garage
des Stades

A. Miche ¦ B. Helbling
Charrière 85
Tél. (039) 23 68 13

AGENCE

Réparations toutes marques

RESTAURANT
DU CHATEAU
Chez Trudi, Villeret

Tél. 039/41 23 74

Spécialités:
Truites du vivier
Cuisses de grenouilles
Filets de perches

Zî ^FrAmAmAA.* n r* ¦
jsOr f G. Belperroud
^^̂ BBJÏ̂  La Chaux-de-Fonds

Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements, etc.

Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. 039/26 50 04, heures repas

RESTAURANT-TAVERNE
DES SPORTS
Famille J.-C. GENDRE

Cuisine et vins renommés

Charrière 73
Tél. 039/23 61 61

f 

Ferblanterie
Ventilation

Tél. 039/22 39 89

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Otto Grunder

Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
Suce. Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

Choix . Qualité en font
sa renommée

SMÊMmwMimMmm
Importateur:

Rudolf & Kaiser
' Serre 91-03. Tél. 039/22 22 19

THOMI SON + TV

Réparations,
ventes toutes marques

Numa-Droz 92
Tél. 039/23 85 23

CAFÉ DU COLLÈGE
Chez Jean et Ginette

Collège 14

Tél. 039/23 18 68

GILBERT JUNOD

Bracelets cuir

Rue du Vallon 26
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 39 79

M. et Mme E. SCHWARZ

Boudevilliers

Tél. 038/36 11 93



HIRSCHI AMEUBLEMENT
Le NAIN du Meuble — Le NAIN des Prix — Le NAIN des frais généraux

JUBILÉ 5e anniversaire 20% RABAIS
Paix 70 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 12 06 — Facilité de paiement — Livraison franco domicile
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fj Golf GTI ' 
^

 ̂
17 500 km., mod. 79 <

JE Golf GTI ( 
}C|0 22 000 km., mod. 79 , ^

fo Golf GTI < s
ff 29 000 km., mod. 79 i

1 Golf GTI < s
A 31 000 km., mod. 79 j
y Golf GTI '
Jk 43 000 km., mod. 78 ' }
*-f> Golf GTI ( ^
fi 50 000 km., mod. 78 < s
ft Golf GTI ( ?
\ 54 000 km., mod. 77

. Nouvelle Route de Berne
% Tél. 032/251313

B& , < %. \Vv w

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
Dernière séance

SAMEDI 30 août 1980
toute la journée

de 8 h. à 11 h. 30, de 13 h. 30
à 17 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

L&J Deints
lISlIuthy+Go

Grand choix de papiers
dès Fr. 12.- le rouleau de 10 m.

Entrée libre
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39

Neuchâtel, Fbg Hôpital 27

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

Cherchons

LOCAL
env. 800 à 1000 m2, en ville de La Chaux-de-Fonds ou_
environs immédiats.

Faire offres sous chiffre 28-21 317 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A vendre ou à
louer 120
pianos
39.- par mois

pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer, Bluthner etc.
avantageux (accor-
dage + réparation
service)
Tél. 031/44 1082
Heutschi-Gigon

Quelle jeune fille désirerait travailler chez
nous comme

SOMMELIÈRE ?
Ambiance de travail agréable et sympathi-
que. 2 jours de congé par semaine, VA di-
manche par mois, heures de chambre,
nourrie et logée, chambre indépendante
avec salle de bains. Bon gain. Entrée 1er
octobre ou à convenir.
S'adresser à : Auberge de la Couronne
1661 Enney / En Gruyère
Téléphone (029) 6 2119

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 87

appartement
de 4 1/2 pièces
avec tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 445.- + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. 038/22 34 15.

SECRÉTAIRE
expérimentée, français-anglais,
cherche emploi à mi-temps
Ecrire sous chiffre P 28-460 230 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Chauffeur permis A et D

CHERCHE
PLACE

pour remplacement ou fixe.

Tél. (039) 5415 94 (dès 18 h.).
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <& 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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B±. Bjl Un coup de blan c, une salade de fruits de
B y Ê \ rner> une ambiance tropicale, le tout pour

w à̂W Hl Fr' 11-5°"
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A louer
tout de suite ou à
convenir

appartement
3 pièces, tout confort,
tranquille, ensoleillé,
jardin, quartier hôpi-
tal.

Tél. 039/23 29 79 dès
18 heures

A vendre

Mercedes
280 SE
1979, toutes options,
valeur Fr. 56 000.-.
Prix à définir.
Tél. 038/24 06 54

A VENDRE
pommes de terre de
consommation, les 50
kg., Fr. 20.- prises sur
place à Chabrey,
Vully. Tél.
039/77 12 18

Saint-lmier
A louer au centre

CHAMBRES MEUBLÉES,
CUISINE, DOUCHE
Entrée indépen-
dante
Tél. 021/62 12 86, le
matin ou le soir.

M  ̂* -* En toute saison ,
/^^L'IMPARTIAL
JMOP* \votre compagnon !
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CfmmW l Jeans inc. LA CHAUX-DE-FONDS-GENÈVE SERVETTE
\JÈ m̂BmWAW Avenue Léopold-Robert 38 Abonnements valables pour toute la saison en vente à l'entrée — Bar le Rallye — Girard
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Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs A. Racheter, Fr.-Courvoisier 2 —
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I I A A A TI AU DE SKIS ALPINS ET NORDIQUES POUR LA SAISON I
I hVvA I IVll LA SOLUTION POUR VOS ENFANTS f^^Xoc^rWe I
| renseignements et réservations dès maintenant ^«* ĴjJî |'t^!̂ ^̂  I
| SKIS - HOCKEY-PLANCHES À VOILE lUARUlA ! V&'̂ ZL ,̂ ,̂ I

_ „ _  , .~.£.~. Illli i 11 SHIl MA !»i (039) 23 38 10-La Chaux-de-Fonds
I TOUTES LES NOUVEAUTES Ci IVIVVllHW MODHAC STAND N„ TO - RUE NEUVE S I
M . . __ . . -— . —r__ r .—— .-_— --T-: r.~:~ .-.T -.:. v. ----  - B

_^T ÉCOLE PROFESSIONNELLE
&Bb / COMMERCIALE DE LA SSEC
££0(£ fJ RUE DE LA SERRE 62 TÉLÉPHONE (039) 23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Français et correspondance commerciale pour
élèves de langues étrangères
Français pour jeunes gens et jeunes filles au pair
Anglais avec laboratoire de langues
Préparation aux examens de la Chambre de
Commerce britannique

STÉNODACTYLOGRAPHIE Cours avec machines électriques
Préparation aux examens de l'Association Aimé

• Paris
DROIT FISCAL Cantonal et fédéral
Formation commerciale de base - Maîtrise fédérale de comptable
Début des cours : semaine du 8 septembre 1980
Programme détaillé et renseignements au secrétariat

JMT mtlatô ^^X0 te Habitation «
|K CITÉ DU LAC SA Jk I (̂ |\| "fc f̂ t'SP Tél. 038/4613 93

"S I A mi-chemin *Vj!j a ¦ - : l4jSLII ..̂ _ à côté du 1 ||| '
entre Neuchâtel et Yverdon f ^̂ "̂ P̂^̂ r W V̂ ™T Restaurant de l'Hippocampe | VËÊ>

Meubles de style, classique et rustique
iî! Tapis d'Orient-Rideaux Si

il I ' ¦"'m I Lustrerie - Fer forgé - Artisanat ; | |
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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 cheva l, 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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{ Nos belles occasions ^|{ expertisées \
) â  PEUGEOT 104 S 1360, %
J| 1 980. 8 000 km., rouge k <

\ PEUGEOT 305 GL, 1979, %
v^ 

30 000 km., bleu métal gt
% PEUGEOT 305 GL, 1979, <Q
m 20 000 km., mandarine f̂|
S PEUGEOT 305 SR, 1979, k
1| 27 000 km., brun métal Ç\
k' VOLVO 244 DL, 1978, \.4. 26 000 km., bleu-foncé k'4

% TOYOTA CRESSIDA 2000, J|
|k 1977 , 112 000 km., ||
l̂| beige, automatique 

^
v*| Service de vente: |k'
% C. NICOLET %
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( NUSSLri
La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
Démonstration
de l'outillage

électrique

B,\ jd
à notre stand

MODHAC
seulement
3 jours
dès aujour-
d'hui jusqu'à
dimanche 31
août.

Tél. (039) 22 45 31

B¦¦ - + 
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir
un

zaponneur
ou peintre industriel ;

connaissant les zapons, les vernis et leur application.

Faire offres de services ou se présenter au chef du per-
sonnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

Daniel Moser, tél. (039) 22 55 76.
, Kg || La Mode fj
I I "̂  ' vous étonne \

ISCHIB.D toujours!
Nous cherchons pour notre maison de mode j

[MB TAILLEUR-VENDEUR I
I ! ou I

VENDEUR en confection
I messieurs

; et demandons: j
- formation dans la branche textile j

J - connaissance parfaite du métier i

H Nous offrons:
I — une place stable et bien rémunérée H j
! - conditions d'engagement et de travail de toute \
i actualité j
i - possibilité d'avancement I
i - semaine de 5 jours. j

HE Les intéressés sont priés de téléphoner à notre gé- BH
H rant Monsieur E. Nobs ou de lui envoyer une brève

candidature. Discrétion assurée.

SCHILD maison de mode, 1, rue de la Maltière,
2800 Delémont, tél. 066/22 13 13. j !

club 44
Le restaurant-bar du Club 44 cherche

une barmaid
bonne présentation, âge idéal 20-35 ans,
débutante acceptée, horaire à convenir,
samedi et dimanche congé

une aide
de cuisine

Prière de prendre contact avec le
gérant, M. Gérald Riske (039/23 11 44),
ou se présenter, dès le 1er septembre de
12 h. à 14 h. et de 19 h. à 22 h.
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Seul un grand champion pourra s'imposer
Tout est prêt, à Sallanches, pour les mondiaux cyclistes

Le championnat du monde de cyclisme sur route, dimanche prochain à
Sallanches (Haute-Savoie), laissera à coup sûr, dans les annales, le nom d'un
grand champion et dans le souvenir de tous, ceux qui auront abandonné et
les rares qui seront allés au bout des 268 km., un lieu-dit dont on parlera
longtemps: la côte de Domancy. Domancy est une petite commune jouxtant
Sallanches, la cité haute-savoyarde qui avait déjà vu triompher Jan Janssen
chez les pros et Eddy Merckx chez les amateurs en 1964, mais sur un tout
autre terrain, moins exigeant, sur l'autre versant de la vallée que domine le

Mont-Blanc.

Saronni (à gauche) et Thévenet, des amis qui seront opposés, (photo Bernard)

COMME UN VRAI COL !
Domancy est donc un petit village

sans histoire sinon qu'une côte, dessinée
comme un vrai col, s'élève dans les sa-
pins, de 220 mètres en 2 km. 700 et pré-
sente des pourcentages en sorties de vi-
rages qui laissent beaucoup de cyclo-tou-
ristes présents depuis une semaine, de-
bout en équilibre sur les pédales.

Jamais un championnat du monde de
cyclisme ne s'était autant adressé à un
authentique grimpeur, un homme capa-
ble, 20 fois en moins de sept heures, de

bien que les pavés de Paris-Roubaix ou
les Koppenberg et autre Mur de Gra-
mont flamands seraient plus dans ses
cordes.

«Les pros parlent d'utiliser le «21
dents», mais je crois que ce ne sera pas
suffisant», estime Robert Oubron, an-
cien champion du monde de cyclo-cross
et ancien entraîneur des amateurs fran-
çais. Il poursuit: «Il n'y aura pas de pelo-
ton à l'arrivée, après quatre ou cinq
tours, il ne sera même plus question de
course d'équipe. Y a-t-il une course
d'équipe dans les cols du Tour de
France? Cette côte de Domancy, plus
nous la montons, plus nous y trouvons
de nouvelles difficultés». Passe alors
Hennie Kuiper, le masque déjà livide
après trois tours.

DÉJÀ DES NOMS
L'heure des pronostics viendra plus

tard, mais déjà Vittorio Adorni, cham-
pion du monde en 1968e-à"Im©lar en
avance un , sans prendre trop de risques:
«Attention à Van de Velde, Zoetemelk.
C'étaient les hommes forts des Alpes
dans le Tour. Ils le seront encore diman-
che à Sallanches».

grimper au train avec un braquet de
montagne, de redescendre en 3 km. 600
vers Sallanches sans véritable temps de
repos, avec le vent de face, couvrir une
longue ligne droite - où est jugée l'arri-
vée - de 7 km. en faux-plàt et de se re-
trouver encore et toujours au pied de
cette côte de Domancy.

NOMBREUX ESSAIS »<
Jeudi matin, sous la pluie et au milieu

des vacanciers cyclistes, l'équipe belge y
a longtemps expérimenté des braquets.
Roger de Vlaeminck «jouant» les serre-
file du groupe et ses grimaces disaient

- Et Saronni, votre compatriote, que
l'on dit en grande forme?
- C'est effectivement un terrain pour

lui. Il est d'ailleurs venu le reconnaître
seul et discrètement il y a une quinzaine
de jours. Tout comme Battaglin, qui
n'était venu que pour choisir ses bra-
quets et, devant l'importance de la tâ-
che, a bouclé six tours pour bien s'en im-
prégner.
- Et Hinault?
- Dites moi d'abord comment il va...

S'il veut gagner, il faudra que ses ennuis
de santé ne soient, dimanche, qu'un loin-
tain souvenir...

Zoetemelk, le favori de Vittorio Adorni. (ASL)

Titres pour Dill-Bundi et Isler, hier à Lausanne
Les championnats suisses sur piste sans surprise

Dill-Bundi, victoire et record. (ASL)

Il n'y a pas eu de surprise, au vélo-
drome de La Pontaise à Lausanne, au
cours de la dernière réunion des cham-
pionnats suisses sur piste. La poursuite
est revenue à Robert Dill-Bundi, cham-
pion olympique de la spécialité, alors
qu'en vitesse, Heinz Isler a conservé son
titre aux dépens de Urs Freuler.

En poursuite, Robert Dill-Bundi ne
s'est pas contenté de faire le strict néces-
saire pour conserver son titre. Il a rem-
porté sa finale contre Hans Kaenel en
4'53"13, ce qui lui a permis d'établir un
nouveau record de la piste lausannoise.

La vitesse a permis à Heinz Isler de
s'adjuger son second titre après celui du
kilomètre, obtenu en juillet sur cette
même piste lausannoise. En finale, Isler
n'a laissé aucune chance à Urs Freuler,

battu en deux manches. La médaille de
bronze est revenue à l'Yverdonnois Ber-
nard Maegerli, de sorte que ce sont trois
anciens vainqueurs du test du kilomètre
qui se sont retrouvés sur le podium.

RÉSULTATS
POURSUITE, demi-finales: Hans

Kaennel (Binningen) bat Edy Vontobel
(Regensdorf) par forfait pour maladie;
Robert Dill-Bundi (Chippis) rejoint Fé-
lix Koller (Zurich) au huitième tour. -
Finale: 1. Robert Dill-Bundi (Chippis)
4'53"13 (record de la piste); 2. Hans
KKaenel (Binningen) 4'55"91.

Heinz Isler s'est imposé en vitesse. (ASL)

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

VITESSE, quarts de finale: Heinz
Isler (Steinmaur) bat Gilbert Bessard
(Martigny) en deux manches; Urs Freu-
ler (Beach) bat Alain Bovard (Chailly)
en deux manches; Bernard Maegerli
(Yverdon) bat Hanspeter Kuhnis
(Schlatt) en trois manches; Daniel Gi-
rard (Chailly) bat Jean-Maine Cuennet
(Fribourg) en deux manches. - Demi-fi-
nales: Isler bat Maegerli en deux man-
ches; Freuler bat Girard en deux man-
ches. - Finale pour la troisième place:
Maegerli bat Girard en deux manches. -
Finale: Isler bat Freuler en deux man-
ches.

Projet de championnat du monde en deux manches
Le principe d'un championnat du

monde sur route professionnel en deux
manches (contre la montre individuelle-
ment et course en ligne) a été adopté par
la Fédération internationale du cyclisme
professionel (FICP) à Chamonix; il sera
soumis à l'UCI au mois de novembre
prochain à Genève. Si cette solution
était définitivement adoptée, elle serait
appliquée pour la première fois lors des
championnats du monde 1982 en Angle-
terre.

Bien que les dirigeants internationaux
n'aient pas encore voulu débattre des dé-
tails du nouveau règlement pour l'attri-
bution plus juste du titre de champion du
monde des professionnels, la course
contre la montre (40 kilomètres au maxi-
mum) serait disputée le vendredi, et celle
en ligne (entre 180 et 210 kilomètres) le
dimanche suivant

Le titre serait alors attribué non pas
par addition de temps mais aux points,
en fonction des places obtenues par les
25premiers de chaque épreuve.

Dans le projet de nouvelle formule, la
FICP a ébauché un barème qui attribue-
rait 40 points au premier de chaque
course, 36 au deuxième, 32 au troisième,
etc., avec possibilité de majoration des
points dans la course en ligne en cas
d'arrivée solitaire ou en petit groupe.

Ainsi le projet prévoirait-il, pour un
coureur terminant seul avec plus de 30
secondes d'avance, une majoration de
ses points de 50 pour cent, soit 60 points.

Les championnats
d'Europe juniors

I Lutte

Comme il fallait s y attendre, les So-
viétiques ont largement dominé les
championnats d'Europe de lutte, en
gréco-romaine, à Bursa (Turquie). Ils
ont remporté six titres sur dix et quatre
médailles d'argent.

Les deux Suisses engagés, Hugo Diets-
che (57 kg.) et Willi Durot (74 kg.) n'ont
pas eu l'ombre d'une chance. Tous deux
ont été éliminés après deux défaites.

Le Danois Moeller nouveau leader
Le Hollandais Johnny Broers a dû cé-

der le maillot de leader du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, qu'il avait porté durant
cinq étapes, à l'avant-dernier jour de
course. Lors de la neuvième étape, divi-
sée en deux tronçons, le Danois James
Moeller s'est en effet emparé de la posi-
tion de leader; Broers est maintenant
troisième, à 50 secondes.

Le changement en tête s"est produit
lors de la première demi-étape, sur 70 ki-
lomètres, entre Trêves et Wittlich:

Moeller, en compagnie de sept autres
coureurs, franchissait l'arrivée plus
d'une minute avant Broers. Le second
tronçon n'apportait aucune nouvelle mo-
dification , le Suédois Larsson réglant au
sprint un groupe d'une quarantaine
d'unités, parmi lesquelles Viktor Schra-
ner, dixième.

RESULTATS
Neuvième étape, première partie,

Trêves - Wittlich, sur 70 kilomètres:
1. Dag-Erik Pedersen (Nor) 1 h. 42'15; 2.
Rudi Michalsky (RFA) à 5"; 3. Petr Bec-
ker (RFA ) à 10"; 4. Adri van de Poel
(Hol); 5. Rudi Zalfen (RFA); 6. Rai-
mund Dietzen (RFA); puis, 8. James
Moeller (Dan), tous à 15". - Second
tronçon, Wittlich - Bitburg, sur 98 ki-
lomètres: 1. Haakan Larsson (Sue) 2 h.
35'09; 2. Hans Neumeyer (RFA); 3.
Henry Rinklin (RFA); 4. Karl Renauer
(Aut); 5. Wilfried Trott (RFA); 6. Ro-
bert Schmidt (RFA); puis, 10. Viktor
Schraner (Suisse), tous même temps,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Moeller 32 h. 16'03; 2. Pedersen à 34"; 3.
Johnny Broers (Hol) à 50"; 4. Peter Bec-
ker (RFA) à 52"; 5. van der Poel à 112;
6. Geir Digerud (Nor) à 115; 7. Friedrich
von Loeffelholz (RFA) à 118; 8. Dietzen
à l'37; 9. Dieter Floegel (RFA) à l'54;
10. Vinko Poloncic ( You) à 3'48; puis les
Suisses, 41. Schraner à 3101; 44. Sch-
mid à 38'13; 46. Hanspeter Niklaus à
39'31; 57. Heinz Niklaus à 1 h. 2111; 60.
Hofmann à 1 h. 41'48; 61. Senn à 1 h.
41'49.

Grand tournoi populaire de
basketball du BBC Abeille

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

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

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

nale ou 2 licenciés de ligue cantonale
sont admis.

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

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

Après la Fédération internatio-
nale amateur de cyclisme (FIAC),
la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (FICP),
réunie à Chamonix, a également
accordé l'organisation des cham-
pionnats du monde sur route et
sur piste 1983 à la Suisse. L'Union
cycliste internationale (UCI)
prendra la décision définitive en
novembre. Si elle était favorable
à la Suisse, les championnats du
monde sur route se dérouleraient
à Altenrhein et les championnats
du monde sur piste à Zurich.

En Suisse en 1983?

j Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt, qui s'était
facilement qualifié pour le deuxième
tour face au Néo-Zélandais Onny Parun,
a été beaucoup moins heureux contre le
Britannique Buster Mottram, qui l'a éli-
miné en trois sets (7-6, 6-2, 6-3). Gun-
thardt va maintenant pouvoir se concen-
trer sur le double messieurs, dans lequel
il fait équipe avec l'Australien Fred
Stolle. Tête de série No 11, la paire aus-
tro-suisse affrontera les Américains Toni
Grant • Bruce Nichols vendredi dans
l'open des USA.

Gunthardt battu

| Badminton

¦_« weeK-ena passe se aerouiait le 4e
Tournoi international de badminton de
Winterthour, réunissant plus de 300 par-
ticipants, dont pas moins de 13 membres
étaient inscrits sous les couleurs du BC
Le Locle.

En catégorie D, une partie de nos
joueurs participaient à leur premier
grand tournoi. Relevons avec satisfac-
tion le 2e rang de Catherine Jordan, fi-
naliste en simple dames.

Ont obtenu de bons résultats dans
cette même catégorie: Mmes Catherine
Ferrantin et Liselotte Hahn, ainsi que
MM. A. Comello, H. Mascarin, A. Phi-
nera, S. Moser, V. Zennaro, G. Klingler.

En catégorie C, Christiane Wyder as-
sociée à C. Jordan ont réussi à se classer
en quart de fianle du double dames, riva-
lisant ainsi avec leurs camarades de club
B. Joriot et M. Wyder qui obtenaient le
même rang en double messieurs. Dans
cette discipline C. Rigolet jouait avec B.
Pittet du BC Neuchâtel.

Une Locloise en finale
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MICHEL DAVET

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

UUa en resta silencieuse, frappée d'une vague
compréhension: Helge von Berg, le baron ,
s'était-il brusquement découvert un sentiment
pour elle, à la faveur d'une rencontre dans la
lande ? Possible ! Il vivait retiré, sa famille se
gardant bien d'inviter des jeunes filles à Lida-
rende et nul n 'en ignorant le pourquoi.
- Vous êtes devenue très jolie, Ulla. Mieux

que cela: très séduisante.
- Merci , Helge. Voilà le premier compliment

masculin que je reçois. Depuis combien de temps
ne nous étions pas revus ? J'avais treize ans, lors
de la dernière fête d'enfants donnée à Lidarende
par votre grand-mère. Votre frère avait attaché
mes tresses au barreau de la chaise et liait
comme un ogre. Je l'avais giflé.

Ulla s'assit sur le bras d'un fauteuil.

- Helge, il nous arrive un malheur.
- Je sais. Ma mère et Kristian m'ont tenu au

courant.
- J'ai le sentiment que l'un et l'autre ne se

sentent pas concernés par cette odieuse affaire.
Bien sûr, la faute de Margrethe est impardonna-
ble, mais il ne serait pas juste d'oublier la res-
ponsabilité de Waldemar.
- Je ne l'oublie pas, moi, Ulla. J'ai écrit immé-

diatement à mon frère en lui intimant l'ordre de
remettre Margrethe dans le train de Silkeborg.
Je crois que le pasteur devrait se rendre à Aarhus.
- Il aurait dû en effet se précipiter dès le soir

même. Helge, je m'excuse d'avoir à vous dire que
vos frères sont de vilains oiseaux.
- Je sais, Ulla , je sais. Croyez qu 'ils ne sont

pas mes amis. Tout me choque dans leur nature;
je ne me mêle pas à la vie de famille. Ils sont des
hommes de granit , je suis un mal portant... Il pa-
raît que vous avez fait irruption hier matin à
l'aube dans l'écurie ?
- Oui , je pensais avec une sotte naïveté que

votre frère allait s'élancer à cheval à la gare de
Silkeborg pour empêcher le départ de Margre-
the... J'espère ne plus avoir à me trouver en pré-
sence de Kristian von Berg. C'est une sombre
brute. Il m'a renversée dans la litière fangeuse
des chevaux et il... Bon ! Je préfère ne pas insis-
ter sur ses intentions.

Helge eut un sursaut et parut intensément
malheureux.

- Je vous demande pardon de ce qui a pu se
passer, dit-il d'une voix rauque.
- Oh ! Croyez qu'il ne s'est rien passé d'offen-

sant, car je serais remontée une heure plus tard
avec le fusil. Néanmoins je me suis vue dans
l'obligation de lui sectionner à demi un doigt
pour pouvoir m'échapper.

Le pasteur poussa la porte et pénétra en bou-
tonnant hâtivement son veston trop étroit.
- Helge ! Quelle bonne surprise ! Je ne vous

vois jamais seul. Ma fille vous a-t-elle mis au
courant de notre abominable épreuve ? Quel
conseil pouvez- vous nous donner ?
- De partir immédiatement à Aarhus, Mon-

sieur. Si je n'étais pas mal portant ces jours-ci , je
l'aurais fait moi-même. Vous avez un train
mardi.

Deux heures plus tard , Helge était encore en-
foncée dans la bergère verte. Et heureux. Ulla
servit le thé, alluma les lampes, écouta des pro-
pos savants tout en s'amusant intérieurement
d'une certaine ressemblance entre ces deux hom-
mes: même enfantine innocence devant les pro-
blèmes humains, même fuite devant les réalités,
même lâcheté. Ce n'est pas d'eux que viendraient
les initiatives pour ramener Margrethe, la péche-
resse. Néanmoins, avec l'apparition de Helge
dans leur solitude, Ulla se sentait affermie. Elle
pressentait, elle savait qu 'elle avait en lui dès ce
premier jour , non seulement un amis mais une

indéfectible tendresse. Elle croisa son regard lent
et doux, la fixant.
- Puis-je revenir pour être au courant de ce

qui se sera passé à Aarhus ?
- Pour cela et je l'espère aussi pour le plaisir

de l'amitié, dit le pasteur. Peut-être vivez-vous
trop confiné, mon garçon.

Ulla raccompagna le jeune homme jusqu'au
chemin. Au passage, elle cueillit le dernier souci
frileux de l'allée et le planta dans la boutonnière
de son pardessus. Helge remercia d'un sourire.
Un sourire de bienheureux.
- Merci, Ulla. vous ne pouvez savoir de quel

prix est pour moi votre gentillesse.
Il s'immobilisa, la main sur le portillon de bois.
- Une question: Ulla, êtes-vous heureuse ?
- Ma réponse demande réflexion. Je répondrai

que je suis parfaitement équilibrée, agitée, cu-
rieuse de tout. Et d'une bonne humeur danoise
que rien ne démonte.
- Tout cela est raisonnable. Le bonheur a

d'autres exigences à vingt ans. Ulla, êtes-vous
amoureuse ? Avez-vous un fiancé ?
- D'où aurait-il surgi ? Un farfadet de la

lande ? Voyez-vous, notre solitude est assuré-
ment la raison de la folle escapade de Margrethe.
Il y a eu, certes, un coup de passion, mais il y a
eu aussi la peur de l'avenir. Margrethe n'a pas
ma solidité. Elle est un gros bébé gourmand, une
belle colombe. Son absence commence à nous dé-
vaster, (à suivre)
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2300 La Chaux-de-Fonds — Coop City '
37-43, rue de la Serre - (039) 23 48 75 ; |

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque

anciens
livres
d'enfants
jusqu 'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-
déon, Topfer, Jules Ver-
nes, Paul Divoi , Bécas-
sine, Epinal , Grandville,
Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en
mauvais état.
Tél. (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038)
5517 76

j

93 PAVILLON DES
gl SPORTS
*P| CET APRÈS-MIDI
El

OUVERTURE; JOURNÉE
OFFICIELLE DES

I FRANCHES-MONTAGNES
14 h. 00 Réception des invités: visite de l'expo

f .mA 1 5 h. 00 Partie officielle au restaurant: M. Berger
* \H souhaits de bienvenue de MODHAC.

Jjjj B̂ 
J. 

Béguin, président du Conseil d'Etat.
F. Matthey, président du Conseil commu-
nal. P. Paupe, président du Marché-
Concours de Saignelégier. Collation, vin
d'honneur.

16 b. 00 Ouverture de l'expo au public.

m CE SOIR
¦ *B 19 h. 30 Défilé de la Fanfare des Breuleux et de
* J la Chanson des Franches-Montagnes

(parcours gare CFF - Pavillon des Sports).

22 h. 00 La musique et le folklore franc-monta-

(
gnard ouvrent les soirées de Modhac 80
avec la participation de la Fanfare des

>-- àI Breuleux (60 musiciens), la Chanson des
Franches-Montagnes et l'orchestre
Jack-Band de Saignelégier.

// 
^

L HELVÉTIA-INCENDIE
f* yy SAINT-GALL

Madame, Monsieur,
Cher client,
Nous vous informons du changement survenu dans la direction de notre agence
générale de Bienne.
Notre représentation de Bienne sera gérée sous la raison sociale suivante dès le
1er septembre 1980: . .

MARKUS STUBER
Agence générale Helvétia-Incendie
rue Th. Kocher 11
2502 Bienne
Tél. 032/23 61 23
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de la confiance que vous té-
moignez envers notre compagnie depuis de longues années.

L'HELVÉTIA
1 Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie à Saint-Gall.

La Direction i
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Le Centre de danse classique

Hélène Meunier
à repris son activité

CLASSE DÉBUTANTS: dès septembre

3 DISCIPLINES:
1.- DANSE CLASSIQUE

2.- DANSE MODERNE-JAZZ
3.- CLAQUETTES

Degrés:

cours pour amateurs
et pré-professionnels

% Débutants à avancés
% Enfants dès 5 ans

% Maintien pour adultes - Base classique ou
moderne- jazz

% 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 55M

A vendre à Bevaix

MAISON
FAMILIALE

5 pièces, parcelle arborisée de 1500 m2,
vue imprenable sur le lac, accès facile,
libre irnmédiatement.
Tél. (039) 22 20 31 jusqu'à 19 heures.

4e concours
de

pylon racing
accompagné de démonstration de

modèles réduits
le 31 août 1980

Aérodrome des Eplatures
dès 9 h. 30

Organisé par le Club
Modèles Réduits

des Montagnes neuchâteloises !

Patronné par

Primus
matériel de lutte
contre l'incendie j

MNP
BIJOU

tour de l*6art
, t - r - t . .  »

:Têl..<039}'2244#9

Corcelles/ Concise
A vendre

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

GROUPE DIXI
! cherche pour son usine No 4 une

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à

DIXI SA, Service du personnel Kaï f̂^S
42, avenue du Technicum PS I] M KM



FOURRURES—i
IL a  

Maison KAROLL FOURRURES présente pour la deuxième fois à
La Chaux-de-Fonds sa magnifique collection.
Cette année nous exposons à la It II £*% F\ Ll J\ #*

m̂f
MT fi 

du 29.8 au 7.9 stand No 
1

JwJÔF" B*" Prix incroyablement avantageux
\& FOURRURES I un exemple:

RueCaroiineiTéio2̂ 3.3i.87 Manteaux de vison ranch
Lausanne \
I allongés Fr. 4800.-

NOUVEAUTÉ 4ÊÈf

Semelle crêpe et *' 
f^^^^̂ ^^  ̂

*QâW
caoutchouc, talon de 50 mm. m J

~ 
Jf~  ̂ jtl k

532-4033 brun foncé \ m / M lll 1
P. 36-40 44.90 \ »# M <(V1 f

i (vogeie)
| La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
j Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
! Saint-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

.«L Magasins de chaussures dans toute la Suisse 3

¦ COMPLÈTE AVEC RACK ET HP j  ; " *^ * %%m W

I MISE A L'ESSAI SANS ENGAGEMENT SjîPmi'HlIIMl ¦11 j  r~ H

I LA FORCE DE VAC: iWVlI LE PRIX + LE SERVICE -̂Vl%CVu»

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

horloger qualifié
sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre DS 20769 au bureau de L'Im-
partial.

(ES
Machines
à coudre

OCCASIONS
Machines

\ bras libre,
portatives

depuis

Fr. 260.-
garantie 1 année

i Modèle
automatique,
, broderie,

point utilitaire
depuis

Fr. 520.-
Garantie

totale 3 ans
M. Thiébaut
Av. L.-Robert 31

Téléphone s
k (039) 22 22 54 i

Dépositaire
BERNINA

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

Saint-lmier
GRAND CHOIX

\ D'OCCASIONS I

Nous cherchons à louer pour époque à convenir

GRAND
LOCAL

pour stockage de papier
Situation en rez-de-chaussée - Eau-électricité.

Surface de 300 m2 minimum
Accès facile pour camion r ^r f

Offres à présenter à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial SA

Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35 (interne 247 ou 254).

Société .d'investissement cherche à acquérir
un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité^
intensive-j
Publicité

par
annonces.

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

|̂ ^̂ «îrêt Procrédît I

I Procrédît!
p Toutes les 2 minutes JK
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Si - Veuillez me verser Fr. ..._ -\| H
H I Je rembourserai par mois Fr. _. I I

| rapide \  ̂!Prénom ! i
¦ simple W ! Rue No ! I
¦ ^!oAMf ABm̂m. 1 NP/localité ¦I discret & >̂ J l m
m l à adresser dès aujourd'hui à: il

^̂  
l Banque Procrédit il

^B|*M HmM j  2301 La 
Chaux-de-Fonds , si M4 \W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

URGENT !
A vendre mobilier, soit: chambre à coucher complète,
paroi avec bar et salon avec table

valeur Fr. 8943.-
cédé Fr. 5000.-

Pour renseignements:
tél. (039) 23 52 81 entre 12 heures
et 13 h. 30.

J acheté
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 3123 02.



CflMfe. Câ éÊ [ir'/ '-ii.' - .«Wl. '-.'"¦ ..'Vb î'!̂ M^^^^^MjM 1 ' '" ' Mr WM '1
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Quelques offres plaisantes sélectionnées dans le plus vaste et le plus ,. . . . , ÉlipK §B§ llllll ^S'KII Iï P 
~"̂  ''y ^mWÊÊm

"$ I«î>' ;, a avantageux choix de salles a manger en Suisse. . * u ** ''' " "'' $$$$ m 11|| IliBpt iJ SillÉ&"^  ̂ llllll i

Possibilité d'échange:
du vieux contre du neuf.

GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. . Renseignez-vous!
teinte rustique , vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- Ensemble d'angle B 229.118/225.235/228.620. Frêne , ' Garantie contractuelle de
selier 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ teinté chêne, rustique, tissu multicolore. Banc d'angle Pour votre nouvelle qualité Pfister. Paiement selon
545.-. Table à rallonges 147(255)89 cm. 575 - /545.- rembourré 182/142 cm. 680.-/615.-. Table à rallonges salle à manger, nous vous ABÏÏBmm WÊ & ^SÊlïËmTiÊABà erltente - Sur désir: solde du P™
et chaises rembourrées hêtre , teintée et traitée à l'antique. 130(2071/80 cm. traitée contre les taches d'alcool , proposons à des prix très BBWW tjffw H corrl Ptant jusqu 'à 90 jours après
velours dralon 125.-/118.-•  Exclusivité Pfister: 450.-/415.—. Chaises rembourrées 220.-/198.— favorables: I »T  3~ [̂ 3̂ ^̂ ^^̂ ,11 achat ou 

crédit direct 

avantageux--  ̂"
Livre avec 4 chaises 3250.-/ QA£0 • Exclusivité Pfister: . .n/- Tapis d'Orient , tapis de fond , gj mgé\ W b  ̂  ̂

~~& Etal jusqu 'à 30 mois: simple, discre t ,
à l' emporter OUOZ. — Livré 1570.-/à l'emporter l'tZO.— sols PVC. Rideaux assortis con- r^^pWHHFVrBWBHH sans risque. ESSENCE
Ensemble d'angle A 429.009/425.009/428.034 Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. , fectionné.s dans nos propres l u  [̂ l | • J Ç ĵ-^J GRATUITE, remboursement du
Pin clair tissu beige-brun. Banc d' ang le coffre 153 193 cm, Chrome , (issu multicolore . Banc d' angle avec coffres. 163/ ateliers . Lampes et petits meubles BÊf ^mW Ê̂ÊM '^^m W&Ê 

b'"et 

CFF et de Car 

pOStal 

pour
1390. -/1280.-: Table à rallonge 125/85 cm (205 cm), 122 cm. 290.-/260.-.Table 110/70 cm , plateau matière cl appoint ĤBHiiHH Ĥ' tout achat des Fr. 

500.-.
traitée antialcool . 560.—/515. — . Chaise rembourrée synthétique blanche. 159.—/146.— . Chaises rembourrées on -tô-to nnur lt>« calloc
210.-/195.-. « Exclusivité Pfister: 010- 99.-/89.-•  Exclusivité Pfister: -0.  

Hl IWe pour 1» 8MIW
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter ZloO.— Livré 647.-/à l'emporter Oo4.— a Hianger ailSSl! t.2/ 2,3

__ NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied * Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

BPS Commune de Tramelan

tâj fî y Centre régional de Protection civile

Mise au concours d'une place de

CHEF DU MATÉRIEL
ET INSTRUCTEUR
(poste permanent)

Formation souhaitée: |
mécanicien de précision ou mécanicien-électricien ou mécani-
ciens sur autos ou électricien ou serrurier ou formation équiva- \
lente.

Entrée en service et salaire selon entente.

Obligations de prendre domicile à Tramelan. !

Formation d'instruction assurée par le Centre régional de Pro-
tection civile.

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre régional PC, !
M. Erwin Gostelli, tél. 032/97 65 76 ou 032/97 46 72.

Postulations à envoyer au Secrétariat municipal de Tramelan
jusqu'au 10 OCTOBRE 1980.

| pii| n « Expo'nij

Nos belles
occasions

PEUGEOT 305 GL 79 41 700 km
PEUGEOT 504 GL 76 46000 km
PEUGEOT 604 SL
grand confort 76 70 000 km
PEUGEOT 604 TI 78 37 000 km
grand confort,
5 vitesses
RENAULT 5 ALPINE 78 33 000 km
RENAULT 14 TL 77 30000 km
MONTEVERDI SAHARA

79 1400 km
! Voiture de démonstration

Echange - Facilités de paiement
Garantie 100 %

GARAGE
DU MIDI SA

Saint-lmier
Tél. 039/4121 25

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

S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'Agriculture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 21 12.

fLA
R A F F I N E R I E

DU S U D - O U E S T  S.A .
1868 Co l lombey  - Va l a i s

UN INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN ETS
avec quelques années d'expérience industrielle.

¦: Ce poste comprend l'étude de modifications d'installa-
f tions pétrolières et de constructions nouvelles ainsi que

l'assistance technique aux travaux d'entretien de la raffi-
nerie.

Notre entreprise offre:
- la formation au poste de travail
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable

£ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec cur- j
riculum vitae au département du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey.
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et idéal pour les déplacements d'affaires; Poches plaquées. 198.- IIITCHÏIH B IWilHi
Attaché Case «Twin». Se complète d'un pantalon de flanelle gris clair, de coupe parfaite CORilCR
1. un élément pour les documents (3 com- et parfaitement travaillé. 88.—
partiments, porte-stylos, serrure à combi-
naison, étiquette).
2. un élément amovible pour l'attirail de
voyage.
Exécution très soignée, cuir véritable antik "if^̂ — «̂ "tAmW
look anglais, garnitures de laiton. L̂ __éWĤ ^̂  ̂ ABAT
Modèle double: 248.- . ff^VH^̂^ Kjl
Modèle simple: 168.- 1* Jî M f̂c^B

Salon ri,anola r B̂ACTC
^et angle l~& meubles^̂r Magnifique salon d'angle à éléments, selon illustration

Sièges anatomiques montés sur 4QQA
--̂ vS^BBBBSSr̂ HPH^̂ iHl 

ressorts. Exclusivité 

Suisse 

Fr. W ww W l

) ijj £g$ ^^  . VISITEZ NOTRE STAND À

E
—M*' ' ' - ' ' MODHAC 80

Vincent et Dominique Bartolomeo - La Chaux-de-Fonds - Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60

f SOMMER |
p Fritz-Courvoisier 62-Tél. (039) 23 62 44
P La Chaux-de-Fonds ?%

| PENDANT MODHAC stand No 95 |

| , PRIX SPÉCIAUX I

LES SPÉCIALITÉS DE «CHEZ VITTORIO»

CERCLE ITALIEN
Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

PÂTE MAISON FRAÎCHE
Lasagne al forno

Cannelloni al forno
Tortelloni alla panna

Tortellini alla bolognese
Agnellotti al forno
Tagliatelle al pesto

LES VIANDES DE PREMIÈRE
QUALITÉ

e moite altre specialita

,

FABRIQUE D'ÉTAMPES
engagerait

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES
Poste à responsabilités avec possibilités d'avancement. Condi-
tions intéressantes.
Faire offre sous chiffre No 91-220 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

engage tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
en papeterie
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, j
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous vous répondrons rapidement
et vous garantissons la plus entière discrétion. ,



. IfïïEB mEUBLBS^SsrSSf
Collège 15 et Place du Marché - Tél. (039) 23 52 81 - La Chaux-de-Fonds

Offres spéciales
salon lit totalement en velours de Gênes Fr. 1380.-
salon bois avec lit Fr. i960.-

^B Own mmwWjÊ f^fi J> !̂*v 1̂ jjjPy 4P̂ **IL *̂4B'̂  *I& ŴFV* & <4H7^̂ ^H ŜflWfî lMÉhSl '̂H^^̂ V̂
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Chambre a coucher, noyer véritable Fr. 1980.-
Premier prix: tapis velours en 400 cm. de large Fr. 10.- le m2

tapis de fond berbère en 500 cm.
de large Fr. 16.50 le m2

H î̂î/ Ghez votre 1¦ — droguiste I
iftM % jusqu'à épuisement 
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Electricité de France
Paris

51/ n/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O fr.s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du pro-
gramme d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 septembre. ,
Durée: 10 ans au maximum. ;
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 sep-
tembre 1990 au plus tard. , - . 'i-

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : du 28 août au 2 septembre 1980. à midi.
Numéro de valeur: 477.609

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. •;

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses , 'j

COOD pour la qualité.
Coopgouj; le prix»
^ ÎHHHHH PllHHiPliHHS p̂HaMHHH^HHiPliH Î^HHHHHIHi^HBHBi

NOUVEAUTE l̂lP 1 I
EEDAlQfiA F I¦ PjilmH lifW la Coop vous propose le radio- WË
cassettes mono RC 250 L de JVC au prix incomparable de 'ÊÊ
Et voilà tous les avantages de ce radio- _ I
cassettes: A^Êt BBB\ ÉBêBL mm0UC, 0M, 0L. Unité à cassettes avec ^B̂ TI^^PM Senregistrement à une touche. Arrêt auto- ¦ |vll . B
matique. Microphone à condensateur ^m ^" III |ffl
incorporé. Alimentation piles ou secteur. |fl AJB S-JÊËmmm. I
1 an de garantie Coop. H' w Bvr B 8

'?'"'' - i - ¦ >>' ¦ 
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$0*  ̂récolte d'automne
CUEILLE TOI-MÊME !
Lieu: Cultures de fraises Winkelmann, Salvenach

près Morat
ouvert: mardi, jeudi, samedi de 9 h. jusqu'à la
tombée de la nuit. ;

Prix: Fr. 1.70 le V2 kg.
\ : ; , . . . , , , . ,,, : ., . . (• ¦.SC-JF ¦¦ '-
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Renseignements: tél. 032/181 \o
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Société militaire
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B (près colombier) |P fiRAND I

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
H| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus fi |
B| sur le marché. I
M Vente directe du dépôt (8000 m2) H

KR Salons avec canapé-lit, par éléments # Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc yPf
|| || Parois murales D Salles à manger # Tables et chaises # Studios Kg
|j§5! Chambres de jeunes 9 Fauteuils « Relax » # Armoires # Couches avec matelas # Lits à étages # Lits )§gg
llS capitonnés 9 Meubles de cuisine ©ainsi qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de salon, §fp
W& commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) H§7
iff # Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie 9 I

H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |~̂ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, KH|

Bgj 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. ,' JJ suivez les flèches «Meublorama». mm
WJM et de 13 h.30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lffl Grande place de parc. 1»
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Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:

bel appartement
de 1 V2 pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendances,
balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr. 28-1.-.
Dito meublé dès Fr. 320.-
S'adresser c/o Mme Siegrist, rue des
Bouleaux 11, tél. 039/26 96 25.

POSEUSES
D'APPLIQUES
seraient engagées tout de suite à

NARDAC SA
Dr-Kern 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 25 24

A vendre à des prix exceptionnels

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

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

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

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

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

A VENDRE

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

i Pavillons-jardins-loisirs
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! j
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,,
! Etemit, alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour I
I montage soi-même ou rendu clé en main! j
i Demandez nos prospectus oratuits! j

UninormSÂ ",
I l01BLausarme9021/373712»S623BoswilB0S7/74466 I

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

à temps
partiel

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

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement
capable de travailler seul et en collabo-
ration avec le chef de fabrication
Ce poste correspond à l'organisation
administrative de l'ensemble de la
fabrication.
Une formation équivalente au CFC
technique complétée par un cours
d'agent de méthodes, de technicien
d'exploitation ou similaire serait sou-
haitable.
Le candidat doit avoir le sens de l'orga-
nisation et des relations extérieures. De
bonnes connaissances de la langue alle-
mande sont indispensables.
Faire offres avec curriculum vitae,
Rue de la Gare 3, à Couvet

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

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

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

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

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

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

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

À LOUER
pour le 31 octobre 1980

QUARTIER DES FORGES

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.

Loyer Fr. 237- + charges.
Tél. 039/26 75 65, pendant les heures de

bureau.



Sociétés chorales romandes
A ÉCOUTER

Radio suisse romande 2, à 20 h. 30

1776, qui se situe grosso modo,
dans L'œuvre de Mozart, entre les
Concerti de violon et le Concerto de
piano KV 271 «Jeunehomme» tout
en produisant des partitions aussi
importantes que la Sérénade KV 250
«Haffner», vit éclore nombre de bel-
les pages de circonstance pour les me-
nus plaisirs de la cour de l'archevê-
que-comte Colloredo, pour ses offices
religieux ou le divertissement de la
bonne société salzbourgeoise.

Parmi ces réalisations plus ou
moins méconnues de nos jours, on
compte la Missa Longa KV 262 en do
occupant ce soir une partie d'un
concert différé du 6 décembre passé à
la Cathédrale de Lausanne, et donné
par les chanteurs solistes Karin Ro-
sat, Claudine Perret, Vincent Girod
et Michel Brodard , les Chœurs J.-S.
Bach de Lausanne et la «Persévé-
rance» de Vallorbe et l'OCL sous la
direction d'Andras Farkas.

Probablement créée pour la consé-
cration d'un nouveau prélat, cette
Messe de vaste envergure et d'expres-
sion solennelle joue de façon magis-
trale sur diverses acceptions de la
classique forme-sonate.

Quant à «Herz und Mund und Tat
und Leben», Cantate 147 de J.-S.
Bach présentée en guise d'ouverture,

et que vient conclure le fameux cho-
ral «Jésus, que ma joie demeure», elle
fut écrite durant la première grande
période luthérienne, à Weimar, pour
le 4e dimanche de l'Avent, puis rema-
niée par le Cantor de Saint-Thomas,
à Leipzig, en d'autres occasions.

La carrure de l'introduction collec-
tive et la ferveur limpide et supérieu-
rement équilibrée des quatre airs fé-
minins et masculins, mineurs et ma-
jeurs qui lui succèdent en font un mo-
dèle du genre.

Tranches
horaires ,

10-12 h
12-14 h
Uj6 h_

16-18 h

18-19 h

19-24 h

' » IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

EUMnl romande

TV romande à 21 h. 35: Les Ford

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Festival folk de Nyon

1978
18.35 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19.10 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Un été violent: Film de Valerio Zurlini

Avec: Jean-Louis Trintignant et Eleonora Rossi
Drago

21.35 L'Amérique des Ford
Une «civilisation» dont l'auto est reine

22.30 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF 1 actualités
12.35 Série: L'Homme qui revient

de loin

Suisse alémanique à 14 h. 45: Les
hauts lieux de la littérature: sur les tra-
ces de Tiïl Eulenspiegel, puis interview
d'Emil Steinberser.

16.04 Scoubidou: Le Fantôme du
Baron rouge (2)

16.21 Croque vacances
16.28 Bricolage
16.32 Isidore le lapin
16.35 Infos-magazine
16.47 Variétés
16.50 Bricolage
16.54 Les Fous du Volant
17.04 Les derniers cavaliers: 5.

Bergers du Caucase

18.00 Caméra au poing
Sauvez les primates

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF 1 actualités
19.30 La Grotte aux Loups

Dramatique de Bernard Tou-
blanc-Michel. Adaptation et
dialogues: Alain Quercy. Musi-
que: Carlos Leresche

21.00 Les idées et les hommes:
Gandhi: l'apôtre de la non-
violence

21.55 TF 1 actualités

11.45 Journal

12.35 Série: Unfe ' Affaire pour
Manndli

13.00 Aujourd'hui Madame: Santé

14.00 Série: L'Aventure est au
Bout de la Route

14.50 Sports

16.00 Quatre saisons: Magazine
des loisirs

17.00 RécréA2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les )̂
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: L'automobile (2)

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (3)
20.35 Ah 1 vous écrivez: Le profes-

seur Jean Bernard
21.40 Journal
21.47 Ciné-club: La Fiancée de

l'Amérique: Histoire de Mary
Pickford

FR3
-

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Les

gros et les petits
20.30 Soirée polonaise

Le Choix du Maître de Cha-
pelle, cantate comique en un
acte de Joseph Haydn

21.25 Soir 3: Informations

IMPARfTV «
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

10.45 La critique des séries télé-
visées

11.40 Les rats
12.40 Music-Scene
13.45 Sport 79
14.45 Hauts lieux de la littérature
15.45 Heiner Gautschy, invité

d'Emil Steinberger
17.00 Musique active
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

— ,—'.. . ¦¦ — -.1. Il - — ¦¦¦, . ' ¦ P ¦ I ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ I.l ¦¦¦.¦¦¦ .1.1

:20.00 Fyraabig ; ; H !̂ i;
20.50 Le tunnel du Gothard
21.35 Téléjournal
21.45 Die Verdammten
0.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.30 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une femme pour papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La voix du patron
21.45 LTnvito
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Les gardiens de nuit
16.05 Pour les jeunes
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
17.50 L'anneau du Nibelung
19.00 Téléjournal
20.50 Le fait du jour
22.35 Tatort: A minuit, ou juste

après
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
16.00 Téléjournal
16.10 Hippisme
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Der Alte
20.15 Ingrid Bergman
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Am Abend des folgenden

Tages
23.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Un été violent

SUISSE ROMANDE 1 {MF0
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: beaux-arts. 20.30
Le Choeur Bach de Lausanne, la
Chorale La Persévérance de Val-
lorbe et l'orchestre de Chambre de
Lausanne. 23.00 Informations. 23.05
En direct du Festival de jazz de
Willisau. 24.00 Hymne national.

IFRAfliïÏE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Le tricorne, de Falla. 16.30
Nouvel Orchestre philharmonique et
Chœurs de Radio-France. 18.05 Kios-
que. 19.00 Prologue. 19.20 Orchestre
national de France. 21.15 Les nuits
d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Le Mont-Saint-Michel. 15.00
Festival d'été. 17.00 L'épopée des ma-
tières premières. 18.25 Sons. 18.30 Al-
gues, pierres et ancres. 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. 22.50 New-Nuit.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De

6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Des origines à J.-S. Bach. 7.35
Kiosque. 8.30 De Bach à Beethoven.
10.30 Nouvel orchestre philharmoni-
que.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 L'envers de la let-
tre. 8.07 Québec. 10.02 La musique
prend la parole. 11.05 Le pont des
arts.

A VOIR

TFl à21 h.
Dans son cycle «Les idées et les

hommes», TF1 présente ce soir une
émission sur «L'Apôtre de la non-vio-
lence».

Si Gandhi n'est pas à proprement
parler un philosophe, il est incontes-
tablement le symbole de la sagesse et
de la sérénité. Il n'a pas recherché la
sagesse, il l'a trouvée et l'a mise en
pratique, à la portée de tous.

Artisan de l'indépendance de
l'Inde par la voie de la non-violence

en action, le Mahatma (ce qui signifie
«Grande Ame»), Gandhi est sans
conteste le meilleur exemple dans le
monde d'aujourd'hui où la violence et
la contrainte sont érigées en système,
le seul exemple réussi, d'une vie tout
entière consacrée à la pratique au
jour le jour de la philosophie.

Homme politique, homme de reli-
gion, philosophe, diplomate, meneur
d'hommes, Gandhi est tout à la fois.

Les réalisateurs de l'émission ont
essayé de brosser son portrait grâce à
des images d'archives et des témoi-
gnages; ils ont essayé de montrer
comment la non-violence, l'absence
de coercition, l'ascétisme et la vo-
lonté pouvaient être aussi efficaces
qu une armée...

Participent à l'émission: Lord
Mounbatten, ancien vice-roi des In-
des, grâce à une interview exclusive
réalisée chez lui par l'équipe du film
sur Gandhi, quelques mois avant
qu'il ne périsse lui-même, victime
d'un attentat; Lanza del Vasto, écri-
vain et poète qui vit au pied du Lar-
zac et a fondé une communauté dont
la philosophie repose sur les doctri-
nes et l'exemple de Gandhi; le profes-
seur René Habachi, professeur de
philosophie et M. Philippe Lavastine,
écrivain, tentent de tirer les leçons de
l'histoire en expliquant la doctrine et
la philosophie du Mahatma Gandhi.
Les Textes de Gandhi sont dits à
l'image par Sami Frey.

Gandhi

Antenne 2 à 22 h.

Le Ciné-Club d'Antenne 2
consacre sa veillée à «La petite
fiancée de l'Amérique».

Née à Toronto, au Canada, elle
perdit son père à l'âge de quatre
ans. La famil le  étant pauvre, elle
dut gagner très tôt sa vie. Elle dé-
buta à six ans au théâtre, dans sa
ville natale. A 14 ans, elle f i t  la
conquête de Broadway. En 1919,
elle débuta au cinéma... et son suc-
cès ne s'arrêta plus. Mary Pickford
fu t  la première comédienne à'ga-
gner un million de dollars par an.
Elle créa les studios «United Ar-
tists», épousa Douglas Fairbanks,
le Prince de l'écran, reçut en 1976,
à 82 ans, un deuxième Oscar pour
sa contribution exceptionnelle au
développement de l'industrie ciné-
matographique. A sa retraite, sa
fortune était évaluée à 50 millions
de dollars. Une carrière et une
gloire sans égales !

Le f i l m  présenté ce soir fait le
portrait de la star.

Mary Pickford

FR3 à 19 h. 30

Le Nouveau vendredi de FR3
traitera ce soir d'un exemple de
coopération internationale: le dé-
veloppement du Mali.

Le barrage de Selengue au Mali
est le plus important des travaux
de développement entrepris ré-
cemment en Afrique. Coût: 650
millions de francs. Les études, les
travaux, la surveillance, le cont-
rôle sont le fait de dizaines d'or-
ganisations et de firmes interna-
tionales des pays d'Europe, du
Golfe arabe, d'Afrique et d'Améri-
que. Sur le continent africain,
c'est un bon exemple de coopéra-
tion internationale.

Déjà partiellement mis en eau,
le barrage sera terminé en 1981, et
donnera de nouvelles possibilités
de culture, et surtout, il fournira
toute l'électricité de Bamako, la
capitale.

Le chantier emploie de la main-
d'œuvre venant soit de Bamako
soit de la région même du bar-
rage. Les petits villages tout pro-
ches vivent presque entièrement
du barrage.

Mais en deux ans, il va falloir
recaser les villageois chassés par
le lac de retenue. Le déplacement
des populations, financé par les
Nations Unies, a donné lieu à des
controverses très vives et qui
sont exemplaires des difficultés
rencontrées sur presque tous les
grands sites d'aménagement dans
le tiers monde. Les paysans sont-
ils soumis à la volonté d'une ad-
ministration abusive ou négli-
gente ? Dans quelle mesure sont-
ils consultés, concernés et que
vont-ils récolter de ce barrage ?

Regards sur le Mali



La demande dépasse I offre
Permis de main-d'œuvre étrangère à l'année

La Commission jurassienne pour 1 at-
tribution des permis de travail à la main-
d'œuvre étrangère, mise sur pied dans le
courant du mois de mars dernier, a exa-

miné de très nombreuses requêtes en ob-
tention de permis à l'année. La Républi-
que et Canton du Jura avait à sa disposi-
tion, pour cette année, un contingent de
quatre-vingts permis fixé par la Confédé-
ration.

Comme le révélait hier le Service de
presse cantonal, l'amélioration de la si-
tuation économique, dans le courant du
printemps, a fortement accru le nombre
des demandes de permis. La commission
s'est efforcée de répartir le contingent
cantonal d'une manière aussi équitable
que possible entre les différentes bran-
ches de l'économie. Il faut relever no-
tamment que certains secteurs - comme
les hôpitaux régionaux - doivent impéra-
tivement recruter du personnel qualifié
étranger pour assurer leur bon fonction-
nement. Le canton doit toutefois tenir
compte, en premier lieu, des besoins les
plus urgents.

Faute d'un contingent plus important,
seule, en moyenne, une demande sur
trois a pu être acceptée. A l'heure ac-
tuelle, le Jura a totalement utilisé les
quatre-vingts permis dont il disposait et
ce n'est qu'au début du mois de novem-
bre qu'il pourra en délivrer de nouveaux,
lorsqu'il recevra un nouveau contingent.

(ats)

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 1200 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 I

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».

Le Gentre sportif de l'Ecole normale de Delémont

On se souvient que dans la nuit du 30
juin au 1er juillet 1976, la salle de gym-
nastique de l'Ecole normale était prati-
quement détruite par un incendie et le
Conseil exécutif du canton de Berne
s'était prononcé pour la construction
d'une nouvelle salle qui est aujourd'hui
terminée. Les travaux avaient commencé
en mars 1978 et duré près de 2 ans et ils

ont été conçus par un atelier de Moutier
et Delémont. Avec une halle de gymnas-
tique qui a 28 m. de long, 16 m. de large
et 7 m. de haut, elle est une des plus
grandes existant dans tout le Jura et elle
est une belle réussite, (photo kr)

Une des plus grandes salles du Jura
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Samedi 30 août 1980, dès 20 heures

KERMESSE
Bar - Jeux - Restauration chaude

DANSE avec l'orchestre «LES DANY'S»

Se recommande: Le Ski-Club Mont-Soleil

pTT  ̂Restaurant 1

f̂lSWOBOl

U.S. BEEF J
Entrecôte, I

sauce champignons

9 Sweetcorns J
I pommes frites

I 12""

¦/^̂ T\. maître
V^P̂ r opticien

diplômé fédéral

On cherche pour
entrée immédiate
ou date à convenir

BONS
PEINTRES
Entreprise
de peinture
Fredi Fasnacht
3280 Morat

| Tél. (037) 7122 72

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

LES EMIBOIS

Hier à 12 h. 50, une automobile arrêtée
au passage à niveau a été heurtée à l'ar-
rière par le bus du personnel d'une entre-
prise de la région qui n'avait pu s'immo-
biliser à temps. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs, (y)

Collision

Hier à 13 h. 10, un accident de la circu-
lation s'est produit à la rue du Jura. Une
automobiliste de la région sortant d'un
chemin privé s'est engagée imprudem-
ment sur la rue du Jura alors qu'arrivait
une voiture sur sa droite. Cette automo-
biliste n'a pas accordé la priorité à ce
deuxième véhicule et une collision s'est
produite. Il n'y a pas de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 francs
environ. Le constat a été établi par la
gendarmerie de Delémont.

Refus de priorité

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tel 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

• CANTON DU JURA ?



La famille de

Monsieur Calybite FASEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

t
Monsieur et Madame Marcel-Antoine Wildhaber-de Werra, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs, à Aigle;
Monsieur et Madame Pierre Wildhaber-Dosch, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre-André Berger-Wildhaber, leurs enfants
Fabien, Vincent, Raphaël, Anne-Emmanuelle, Camille-Bénédicte
et Christophe, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eric Bouille-Wildhaber, leurs enfants Grégoire
et Rachel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen-Wildhaber, leurs
enfants Alexandre, Marie-Noëlle et Xavier, à Neuchâtel;

/liïon^einy-^ét Madame ~Jean|I&c Wilffi enfants
Marine et Julien, à Mann; ' -.-M**»»***»*-- vi f¦*»**-¦*

Monsieur et Madame Sandro Tamô-Wildhaber, à Sementina; j
Monsieur et Madame Antoine Wildhaber-Burger, à Neuchâtel;
Père Bruno Patrice Wildhaber, moine cistercien à l'Abbaye

d'Hauterive;
Monsieur et Madame Thierry Bonna-Wildhaber, à Genève;
Monsieur et Madame François Wildhaber-Djalilvand, à Genève;
Monsieur et Madame Raphaël Badoux-Wildhaber et leur fils Marc, en

Californie;
Monsieur Jean-Pierre Wildhaber, à La Chaux-de-Fonds;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoine WILDHABER
née Marguerite WEISSENBACH

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 93e année et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL, le 26 août 1980.
(Dîme 80).

La messe de requiem a été célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâ-
tel, le jeudi 28 août, en présence de tous ses enfants.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Succès du 30e Marché-Concours bovin de Saignelégier
Malgré l'ép izootie d'IBR-IPV

Annulé l'an dernier en raison de l'épizootie d'IBR-IPV, le 30e Marché-
Concours bovin de la Fédération des syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura
s'est déroulé jeudi à la halle-cantine de Saignelégier. Favorisée par un temps
très propice puisque les travaux des champs n'étaient pas possibles, cette
manifestation a remporté un franc succès, même si l'effectif du bétail pré-
senté était réduit par rapport aux autres éditions en raison de la menace
d'IBR-IPV. Ce sont principalement les vaches qui ont fait les frais des crain-
tes des éleveurs qui n'ont pas voulu engager la dépense d'une vaccination

pour des bêtes qui n'étaient pas à vendre.

Beaucoup de monde pour admirer du beau bétail

Finalement ce sont quelque 150 pièces
qui ont été présentées aux membres du
jury qui, sous la présidence de M. Marcel
Koller de Bourrignon se sont acquittés
de leur tâche délicate au plus près de
leur conscience. Près de mille personnes
ont suivi avec un vif intérêt les travaux
des experts. MM. Marcel Koller, Fran-
çois Laville de Chevenez, Maurice Sin-
gelé de La Chaux-de-Fonds et Fredy
Tschirren des Reussilles.

A midi, les classements étaient termi-
nés et le président M. Huelin pouvait
convier ses invités au banquet tradition-
nel. Au cours de celui-ci, M. Henri Hue-
lin , président de la Fédération, a salué
ses hôtes et plus particulièrement MM.
Jean-Pierre Beuret, président du Gou-
vernement jurassien, André Cattin, pré-
sident du Parlement, Rodolphe Brand,
représentant de la Fédération suisse
d'élevage, Charles Wilhelm, président du
tribunal, Pierre Beuret, maire, Georges

Queloz, député, président de la Société
d'agriculture, Pierre Paupe, président du
Marché-Concours, Georges Chariatte, du
Service de l'économie rurale, Gilbert
Castella, du Groupement suisse pour les
populations de montagne, Bernard Beu-
ret, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Germain Piquerez, président de
la Fédération jurassienne des syndicats

d'élevage, Willy Houriet, président de la
Fédération du Jura bernois, Gilbert Jo-
bin , directeur de la Banque cantonale,
Gaston Mouttet et Marcel Hubleur, di-
recteurs de la BPS, Marc Nicolet, prési-
dent d'honneur.

Dans son allocution , M. Huelin a rap-
pelé que l'élevage bovin constituait un
des éléments essentiels de l'agriculture
du Haut-Plateau et il a mis en évidence
les craintes des éleveurs à propos d'une
application trop restrictive du contin-
gentement laitier. Après avoir rappelé
les buts de l'élevage dont l'application
doivent conduire au succès, même si la
sélection n 'est jamais achevée, M. Huelin
a présenté les perspectives de vente des
génisses portantes pour cet automne. Les
pouvoirs publics ont pris les mesures né-
cessaires afin d'assurer l'écoulement du
bétail produit par les régions de monta-
gne. Enfin , M. Huelin a félicité les éle-
veurs et remercié tous ses collaborateurs.

Puis, M. Rodolphe Brand a apporté le
salut et les encouragements de la Fédé-
ration suisse d 'élevage. Pour sa part, M.
Fredy Tschirren des Reussilles, vice-pré-
sident de la Fédération du Jura bernois,
a constaté avec plaisir que les deux ré-
gions jurassiennes ne connaissent pas de
frontière dans le domaine de l'élevage et
qu'elles ont un intérêt commun, la pro-
duction d'un bétail de premier choix.

Pour la première fois pour marquer ce
30e anniversaire, la distribution des prix
et la proclamation des résultats se sont
fait le soir au cours d'une soirée récréa-
tive qui a réuni toutes les familles d'agri-
culteurs de la région. M, Marcel Koller,
président du jury, a exprimé sa satisfac-
tion pour le parfait déroulement des tra-
vaux du jury. Il a félicité les éleveurs
pour la qualité du bétail présenté. En dé-
pit du mauvais temps du printemps der-
nier qui a été compensé depuis, les Fran-
ches-Montagnes s'affirment comme une
région idéale pour l'élevage de la race ta-
chetée rouge. En produisant du bétail ré-
pondant au but recherché, il sera tou-
jours possible d'assurer son écoulement
en Suisse comme à l'étranger car l'éle-
vage jurassien jouit d'une flatteuse re-
nommée. Les compétences des éleveurs
ont été une nouvelle fois démontrées par
le bétail exposé. Même si certaines ex-
ploitations se sont spécialisées dans la
production laitière ou dans l'engraisse-
ment, il n'est pas moins vrai que pour la

Sous l'oeil critique du jury .

majorité des exploitations de montagne,
le but de l'élevage combiné garde toute
son importance.

Passant ensuite en revue l'exposition,
M. Koller a relevé que le lot des génisses
était impressionnant et que la qualité at-
teignait un niveau remarquable. Les tail-
les sont en nette amélioration. Les
aplombs laissent encore parfois un peu à
désirer surtout dans les produits de croi-
sement. Mais les défauts disparaissent
de plus en plus grâce aux efforts de sélec-
tion.

Environ le tiers du bétail exposé a été
vendu. Les génisses portantes ont atteint
des prix variant entre 3000 et 4500
francs. D'après le contrôle tenu par les
organisateurs qui perçoivent un pour
cent sur le prix du bétail vendu, on peut
estimer que le total des affaires faites a
atteint quelque 150.000 francs. Un ap-
port non négligeable pour l'économie
agricole franc-montagnarde.

Les résultats de ce 30e Marché-
Concours bovin seront publiés dans une
prochaine édition (texte et photos y)

LES REGRETS DE LA SEB
Non-réélection d enseignants

Ainsi que l'indiquait hier un communi-
qué, le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois (SEB) a examiné
lors de sa dernière séance la situation
«dans deux cas de non-réélection d'ensei-
gnants dans le Jura bernois» à Reconvi-
lier et Loveresse.

A ce propos, le comité de la SEB pré-
cise ce qui suit:

«La SEB regrette la décision hâtive
des autorités scolaires locales d'engager
des remplaçants alors que la procédure
de non-réélection des titulaires était en-
core en suspens. Les lois scolaires formu-

lent la procédure à suivre pour mettre
fin à l'engagement d'un enseignant et
mettre son poste au concours.»

«La SEB prend les mesures nécessai-
res pour défendre au mieux les intérêts
des enseignants et veille au déroulement
correct de la procédure.»

«La SEB invite les intéressés à ne
considérer que le bien de l'école et des
enfants et à faire abstraction de toute
animosité partisane où personnelle.»

«Enfin, la SEB n'aura recours à
d'éventuelles mesures syndicales que
lorsque toutes les possibilités légales au-
ront été épuisées.» (ats)

La Foire de Chaindon s'annonce bien
Depuis quelques jours une animation

fébrile règne à Reconvilier. Comme cha-
que année, le premier lundi de septembre
est réservé à la Foire de Chaindon et on
commence déjà à préparer cette manifes-
tation qui est incontestablement l'événe-
ment le plus important de l'année à Re-
convilier.

L'origine de cette foire qui fut, avant
la guerre mondiale, le plus grand marché
aux chevaux d'Europe remonte à plu-

sieurs siècles. Aujourd hui les chevaux
sont en régression et les bovins augmen-
tent, si bien que la proportion de bovins
et de chevaux vest d'environ 50 % chacun.
En revanche, le parc des machines agri-
coles est en constante augmentation. Les
anciens se souviennent avec nostalgie de
l'époque où les longs défilés d'attelage
quittant toutes les régions du Jura de
bon matin arrivaient à Reconvilier dans
la matinée. Mais la Foire de Chaindon
est une vraie fête du village qui
commence le samedi déjà. Lundi, les usi-
nes et écoles de la vallée de Tavannes
sont fermées. Mais la Foire de Chaindon
c'est aussi l'occasion pour les paysans
d'abandonner, pour un jour , leur dur la-
beur pour se retrouver entre amis agri-
culteurs, dans une joyeuse ambiance de
fête et de détente où les discussions vont
bon train, (kr)

La famille de

Madame Ida STAUFFER-DÀNZER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère épouse, maman et grand-maman.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

PORRENTRUY

Il a fallu l'intervention des pre-
miers-secours des pompiers de Por-
rentruy pour éteindre une voiture
qui avait pris feu subitement à la
route de Belf ort, voiture appartenant
à un garage de la place. C'est la rup-
ture de l'alimentation en essence qui
serait la cause du sinistre, (kr)

Voiture en feu

[j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

CANTON DE BERNE

«Pour des FMB amies
de l'environnement»

L'initiative «pour des FMB (Forces
motrices bernoises) amies de l'environne-
ment», lancée en février dernier par plu-
sieurs partis de gauche bernois (poch,
parti du travail, alternative démocrati-
que notamment) a échoué. Après la fin
du délai imparti pour la récolte des si-
gnatures, il manque quelque 2000 signa-
tures sur les 12.000 requises, ont indiqué
les responsables de l'initiative. Celle-ci
voulait, par une loi, transformer les
FMB en une entreprise de droit public,
qui ne devait notamment pas exploiter
de centrale nucléaire en sus de celle de
Muhleberg. (ats)

Echec d'une initiative

Aérodrome de Belpmoos

Après la décision du Conseil exécutif
bernois de renoncer au projet d'agrandis-
sement de l'aérodrome de Beme-Belp-
moos, il s'agit de voir comment mainte-
nir l'entreprise, écrivait hier dans un
communiqué la société concessionnaire
de l'aérodrome. Aussi longtemps que les
principaux actionnaires et les donneurs
d'ordre seront disposés à maintenir un
trafic aérien, l'Alpar y pourvoiera. L'Al-
par développera en temps utile un projet
d'extension plus modeste, conformément
à la suggestion du gouvernement ber-
nois, (ats)

Vers un projet
plus modeste

TAVANNES

Une nouvelle fois, la pharmacie de
M. Jean-Claude Monard, à Tavannes,
a été la proie de cambrioleurs de dro-
gue. En effet, le pharmacien a décou-
vert un vol commis de nuit dans l'ar-
moire aux stupéfiants, pour une va-
leur de plus de 1500 francs. La police
enquête, (kr)

Cambriolage dans une
pharmacie

M. André Blanchard, ingénieur ETS
en mécanique, domicilié à Bévilard, a ob-
tenu son diplôme fédéral de maître pro-
fessionnel. M. Blanchard a suivi les cours
de l'Insti tut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle à Lausanne,
d'avril 1979 à juillet 1980.

Le 18 août 1980, le nouveau diplômé a
commencé une activité de maître perma-
nent à l'Ecole professionnelle de Tavan-
nes. (comm.)

Succès

RECONVILIER

C'est ce prochain samedi 30 août que
la Fanfare municipale de Reconvilier fê-
tera l'inauguration de ses nouveaux uni-
formes. Le programme qui se déroulera
à la halle des fêtes prévoit un après-midi
musical avec les fanfares  de Cormoret,
Malleray et Reconvilier, la présentation
des uniformes à 16 h. 30, puis un con-
cert de la Fanfare de Reconvilier dirigée
par M. René Barfuss , et la partie de
gala animée par la réputée Fanfare
d'Orvin dirigée p ar Gérard Léchot. (kr)

Nouveaux uniformes
pour la fanfare
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUI

Les pays en voie de développe-
ment ne sont pas contents.

Profitant de l'ouverture, lundi,
de la session extraordinaire des
Nations Unies consacrée aux pro-
blèmes de l'aide au tiers monde,
ils ont accusé les nations riches
d'être les responsables de la crise
économique mondiale dont ils
s'estiment les principales victi-
mes. Réaffirmant l'urgente néces-
sité d'une redistribution des ri-
chesses pour parvenir à un nou-
vel ordre économique internatio-
nal, ils ont averti qu'un échec en
la matière menacerait la paix et
la sécurité mondiale.

Dures paroles à l'audition des-
quelles l'Occidental se sent tou-
jours un peu mal à l'aise.

Comment en effet ne pas trou-
ver dérisoires les sommes consa-
crées au développement en face
des crédits démentiels accordés à
la course aux armements.

Et lorsqu'une nouvelle hausse
du prix du pétrole nous hérisse,
comment ne pas se souvenir du
pillage dont sont l'objet, depuis
des siècles, d'autres ressources
minières qui souvent sont les
seules richesses de peuples cre-
vant de faim.

Pourtant, si les responsabilités
des nations industrialisées dans
le sous-développement du tiers
monde sont indéniables, elles
n'expliquent pas à elles seules la
misère croissante qui frappe nom-
bre de peuples d'Afrique, d'Asie
ou d'Amérique latine.

Les représentants à l'ONU des
nations pauvres, eux-mêmes issus
pour la plupart des classes diri-
geantes, devraient en effet sou-
vent se sentir également gênés
lorsqu'ils dénoncent des inégali-
tés scandaleuses dont ils sont fré-
quemment les complices, pour ne
pas dire les principaux artisans.

L'aide au développement, in-
tervenant de surcroît dans un
système économique mondial in-
juste, est certes insuffisante pour
permettre une juste redistribution
des richesses.

Elle serait pourtant capable de
déployer des effets nettement
plus spectaculaires si elle n'était
par trop fréquemment détournée
au profit presque exclusif des
classes déjà les plus favorisées.

Au Ghana par exemple, les re-
venus des privilégiés ont aug-
menté de quelque 45 % en sept
ans, alors que dans les villes, le
salaire minimum, en valeur
réelle, a diminué de moitié en dix
ans.

En Ethiopie marxiste, en dépit
de l'augmentation du revenu
moyen par habitant, celui des
couches les plus pauvres a
baissé.

Deux cas parmi de nombreux
autres qui témoignent de toute
l'ambiguïté des problèmes du
sous-développement.

Une ambiguïté qui ne suffit ce-
pendant pas à dissiper le malaise
qui nous saisit lorsque, après
avoir contemplé le regard triste
d'un enfant ougandais famélique
sur un écran de télévision, on se
retrouve devant les étalages d'un
quelconque supermarché à
comparer les prix des pommes ou
du raisin européen à ceux des ba-
nanes ou des ananas du tiers
monde.

Roland GRAF

Détournement

Une journée de trêve
France: conflit de la pèche

De nombreux ports débloques, quel-
ques autres paralysés à nouveau après
des trêves passagères: le mouvement des
marins-pêcheurs semblait hésiter hier
entre la lassitude et la recherche d'un se-
cond souffle, tandis que siégeait à Paris,
en vain, la Commission de négociation
nationale sur le conflit de Boulogne,
point chaud du conflit.

Dans de nombreux ports de l'Atlanti-
que et de Méditerranée, les pêcheurs ont
décidé une levée, généralement provi-
soire, des blocus.

A la suite de la réunion qui s'est tenue
hier après-midi à Sète, les représentants
des ports méditerranéens, sauf Marseille,
ont décidé la levée de tous les blocus qui
a été effective depuis 14 heures. Ces re-
présentants iront aujourd'hui à Paris,
pour rencontrer le Comité central des
pêches. A la fin de cette entrevue il sera

décide, après consultation des manns-
pêcheurs de la base, de la reprise des sor-
ties à la mer ou d'un nouveau blocus to-
tal.

Sur la côte ouest, les ports de Calais,
Dieppe, Cherbourg ont été libérés; mais
à Saint-Nazaire, les pêcheurs ont décidé
de reprendre leur action après une brève
parenthèse. Les compagnies britanni-
ques de ferries ont annoncé la reprise
normale des liaisons à partir de la plu-
part des ports français.

A Port-en-Bessin, les pêcheurs des
ports bas-normands, rejoints par des Ha-
vrais et des Dieppois, ont tenu dans la
matinée une assemblée générale pour
discuter des événements, mais aussi et
surtout définir de nouvelles formes d'ac-
tion. Dans un premier temps, ils ont dé-
cidé de créer une structure de coordina-
tion entre les différents ports, (ap)

Les Etats-Unis condamnent
Nouvelles interventions israéliennes au Sud-Liban

Un navire militaire israélien a
échangé des coups de feu avec des
militants palestiniens, tandis que des
avions de chasse et des hélicoptères
israéliens attaquaient des positions
du Sud-Liban à la roquette, au cours
de la nuit de mercredi à hier a an-
noncé jeudi un porte-parole des Na-
tions Unies.

On n'a pas signalé de victimes, a
précisé le porte-parole.

Les Etats-Unis ont condamné hier
ce raid lancé par les forces israélien-
nes au Sud-Liban.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. John Trattner, a déclaré
que «toutes les parties concernées
devraient immédiatement mettre fin
à leurs initiatives militaires, qui ne
font qu'aggraver le cycle de la vio-
lence».

Il a d'autre part indiqué que le gouver-
nement de Tel-Aviv avait officiellement
informé les Etats-Unis que les forces is-
raéliennes avaient utilisé des armes amé-
ricaines lors de leurs récents raids au
Sud-Liban.

Une enquête a été ouverte à Washing-
ton afin de déterminer si cela constitue
une violation du traité de défense is-
raélo-américain de 1952, aux termes du-
quel Israël ne peut utiliser les armes
fournies par les Etats-Unis que pour des
opérations défensives.

Par ailleurs, le Département d'Etat a
condamné la tentative d'assassinat dont
a été victime mercredi, à Beyrouth, l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Liban, M.
John Gunther Dean, (ap)

Berne: la police réprime durement
une manifestation interdite

Alors que le Conseil municipal de
Berne avait interdit une manifestation
annoncée par les jeunes en faveur d'un
Centre autonome, une centaine d'entre
eux se sont rassemblés hier vers 18 heu-
res devant l'Eglise du St-Esprit, en face
de la gare de Berne. Plusieurs dizaines de
grenadiers sont alors intervenus et ont
dissipé le rassemblement, procédant à
neuf arrestations. Quelque 150 jeunes
ont cependant formé un cortège environ
une heure plus tard, et se sont dirigés à
travers la vieille ville vers l'Hôtel de
Ville où les grenadiers sont à nouveau in-
tervenus, durement cette fois-ci puis-
qu'ils ont fait usage de gaz lacrymogènes
et arrêté une cinquantaine de manifes-
tants.

La semaine dernière, les jeunes du
«Mouvement des mécontents» avaient
annoncé leur intention de manifester
hier soir, jour de réunion du Conseil de
ville, afin de soutenir leur revendication
en faveur d'un Centre autonome et récla-
mer la «remise immédiate des clefs du

manège principal». Le Conseil munici-
pal, qui avait déclaré qu'il était prêt à
examiner l'utilisation de l'ancien manège
municipal comme Centre autonome des
jeunes, avait estimé que cette nouvelle
manifestation «dévaloriserait le droit de
manifester et aurait un effet négatif» et
annoncé que la police interviendrait
énergiquement le cas échéant, (ats)

Pour la première fois depuis sept ans
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Plusieurs personne ont été arrê-

tées et deux au moins ont été bles-
sées par les policiers, armés de ma-
traques. Le défilé a été dispersé par
des grenades lacrymogènes.

La manifestation a débuté après
un discours dans lequel l'ex-prési-
dent Eduardo Frei a vivement criti-
qué le référendum annoncé pour le
11 septembre par le général Pinochet
sur un projet de Constitution qui lui
accorderait le pouvoir au moins jus-
qu'en 1989.

Le gouvernement avait autorisé la
tenue d'un meeting, dans un théâtre,
afin de permettre une discussion du
référendum. Mais avant même le dé-
but de la réunion, quelque 8000 per-
sonnes se pressaient dans la salle.

La police a établi des barrages aux
alentours tandis que des milliers
d'autres personnes entonnaient des
slogans anti-Pinochet, chantaient et
brûlaient des journaux devant les
barrages.

A la fin du discours de M. Frei, la
foule qui était à l'intérieur du théâtre
a rejoint celle qui était à l'extérieur,
en dehors du périmètre de la police,
et un défilé s'est mis en branle, avant
d'être arrêté et dispersé par des cen-
taines de policiers, en tenue anti-
émeutes.

Un ancien parlementaire, M. Jorge
Lavanderos, a évalué la foule à 60.000
personnes.

Deux heures après la fin du dis-
cours, de petits groupes manifes-
taient encore, (ap)

L'opposition manifeste à Santiago

Agression contre la Somalie

L'ambassade éthiopienne à Nai-
robi a affirmé hier dans un commu-
niqué que les affirmations du gou-
vernement somalien, selon lesquelles
les Forces armées éthiopiennes ont
tenté d'envahir le nord-ouest de la
Somalie, sont «sans fondements».

Le gouvernement somalien a an-
noncé pour sa part le même jour que
le président Siad Barré a rendu hom-
mage au courage des forces militai-
res, qui ont repoussé «les forces
éthiopiennes d'invasion», au cours
d'un voyage dans le sud du pays, (ap)

L'Ethiopie dément

Le prêtre dissident soviétique Gleb
Yakounine, 46 ans, a été condamné
hier à 5 ans de prison et 5 ans de dé-
portation «pour crime de droit
commun», a annoncé l'agence Tass.

Le prêtre dissident était accusé
d'«activités antisoviétiques». Son
procès s'était ouvert lundi, mais ni
ses amis, ni les journalistes occiden-
taux n'avaient été admis dans la
salle de tribunal.

L'agence Tass écrit que le tribunal
a établi que le père Yakounine «rédi-
geait, reproduisait et diffusait des
publications calomnieuses, se livrait
à l'agitation et à la propagande anti-
soviétiques dans un but précis: dété-
riorer le régime existant en URSS».

Le père Gleb Yakounine est depuis
plusieurs années le chef de file de la
dissidence orthodoxe, (ats, afp)

En Union soviétique
Condamnation
du père Gleb Yakounine

Journée d'attente en Pologne
¦ Les négociations piétinent
¦ M. Gierek pourrait démissionner
t Suite de la première page

La question des syndicats libres ne
semble pas avoir été abordée. Les deux
parties sont en désaccord sur la véritable
nature de ces syndicats libres. Les grévis-
tes insistent sur le fait que ces syndicats
doivent être créés en dehors des structu-
res actuelles, alors que le gouvernement
propose des élections syndicales libres à
bulletin secret, mais à l'intérieur des syn-
dicats existants.

Les grévistes ne semblent guère en-
clins à accepter les propositions gouver-
nementales et leur chef de file, M. Lech
Walesa, a déclaré hier devant les grilles
du chantier «Lénine» que les positions

des deux parties sont «éloignées, sépa-
rées et contraires».

L'organe du POUP «Trybuna Ludu»
expose de son côté le principal point de
désaccord et accuse les grévistes de vou-
loir «mettre en pièce l'unité de la classe
ouvrière polonaise, provoquer des dissen-
sions intérieures, et installer l'anarchie
dans la vie publique».

Le quotidien estime que les syndicats
indépendants deviendraient de facto des
mouvements politiques développant des
idées contraires au système socialiste et
se plaçant à l'encontre de la «raison
d'Etat polonaise».

Par ailleurs, le Comité de grève inter-
entreprises (MKS) de Gdansk a rejeté
hier soir l'idée d'un appel conjoint à la
non-extension des grèves, idée qui avait
été avancée dans la matinée par le pre-
mier secrétaire du parti de Gdansk, M.
Tadeusz Fiszbach.

Les représentants des grévistes ont dé-
cidé de rédiger indépendamment des
autorités un communiqué soulignant les
dangers que représenterait pour l'écono-
mie du pays une extension des grèves.
Cependant, ce document inviterait si-
multanément toutes les entreprises à
constituer des comités sur le modèle de
celui de Gdansk.

L'Eglise polonaise a publié, quant à
elle, mercredi soir, à l'issue d'une réunion
extraordinaire de l'épiscopat, un long
communiqué dans lequel elle apporte un
soutien plus affirmé aux grévistes.

L'Eglise polonaise énumère un certain
nombre de droits «inaliénables de toutes
les nations» parmi lesquels la liberté
d'association de citoyens et de création
d'organismes indépendants de travail-
leurs en accord, précise le comuniqué,
avec l'esprit du Concile «Vatican II».

L'épiscopat indique également que les
moyens d'information nationaux ont pu-
blié mardi sans autorisation une version
incomplète du discours prononcé par le
cardinal Stefan Wyszinski, primat de
l'Eglise polonaise.

Douze catholiques polonais - sept à
Lublin, dont un j ésuite; cinq à Stalowa -
ont entamé par ailleurs une grève de la
faim pour obtenir «une plus grande li-
berté et la libération des prisonniers po-
litiques».

SOUTIEN DE DISSIDENTS
SOVIÉTIQUES

Par ailleurs, des dissidents soviétiques
en exil, notamment M. Leonid
Pliouchtch et l'ancien général Piotr Gri-
gorenko, ont apporté leur «soutien plein
et entier» aux ouvriers polonais en grève,
dans un communiqué publié jeudi à Pa-
ris.

Amnesty International a annoncé hier qu elle avait demande au nouveau
premier ministre iranien de faire cesser les exécutions et les arrestations
«dont sont victimes des personnes en raison de leur origine ou de leurs
convictions».

Dans une lettre adressée à M. Mohammed Ali Rajai, l'organisation
humanitaire rappelle ses différentes interventions auprès du chah, avant la
révolution iranienne, pour qu'il soit mis fin aux exécutions, à l'usage de la
torture et à la détention de prisonniers d'opinion.

Amnesty International expnme «sa
profonde inquiétude devant les viola-
tions répétées des droits de l'homme
commises depuis la révolution, et parti-
culièrement devant le grand nombre
d'exécutions qui ont eu lieu».

La lettre adressée le 19 août dernier à
M. Rajai exprime «également l'inquié-
tude d'Amnesty International devant le
nombre croissant d'arrestations de per-
sonnes considérées comme des opposants
par les autorités».

«Les arrestations de membres des
communautés bahaï, juive et, plus ré-
cemment, chrétienne, semblent remettre
en question l'esprit de tolérance reli-
gieuse qui était censé régner sur le pays

après la révolution et que reflétait la
nouvelle Constitution iranienne», ajoute
Amnesty.

Amnesty International affirme par
ailleurs que 1000 personnes ont été exé-
cutées en Iran au cours des 18 derniers
mois. L'organisation humanitaire ajoute
que le nombre des exécutions pourrait
dépasser maintenant les 1200 personnes.

«Ces exécutions concernent des per-
sonnes condamnées à mort à divers ti-
tres, explique Amnesty International,
principalement: crime, corruption, stu-
péfiants, etc.».

Cet appel n'a pas empêché cinq offi-
ciers iraniens et deux civils d'être exécu-
tés hier à Ahwaz, dans le sud du pays,
après avoir été reconnus coupables de

complot contre le régime révolutionnaire
iranien.

De son côté, le chancelier Helmut Sch-
midt a demandé au nouveau premier mi-
nistre iranien, M. Mohamed Ali Rajai,
de favoriser la libération des 52 otages
américains retenu^ dans son pays.

Enfin, le plus proche collaborateur du
président iranien Àbolhassan Bani-Sadr,
M. Ahmad Salamatian, a défendu avec
succès hier matin son mandat parlemen-
taire contre les attaques de plusieurs
membres du clan religieux intégriste.

A l'issue d'un débat de trois heures, 79
députés ont approuvé le mandat de M.
Salamatian, chef du «bureau de coordi-
nation entre le président et le peuple»,
58 ont voté contre, et 45 se sont abste-
nus. Ce résultat constitue un succès pour
M. Bani-Sadr qui était, estiment les ob-
servateurs, personnellement visé à tra-
vers son collaborateur, (ats, ap, afp)

Amnesty International demande au premier
ministre iranien de faire cesser les exécutions

Les deux divisions soviétiques
stationnées sur le territoire polo-
nais comptent 13.000 hommes cha-
cune. Elles se trouvent à Swie-
bodzin et à Borne, dans l'ouest du
pays. Dans les environs de Borne,
très exactement à Legnica, se
trouve une base aérienne soviéti-
que.

Selon le magazine américain
«Newsweek», seules 33 divisions
sur 66 sont stationnées aux fron-
tières est de la Pologne. Parmi les
19 divisions soviétiques installées
en RDA, quatre au moins sont
stationnées près de la frontière de
l'Oder-Neisse. Cinq divisions so-
viétiques établies en Tchécoslova-
quie se trouvent à quelques heu-
res de marche de la frontière mé-
ridionale de la Pologne. Moscou
possède en tout 35 divisions en
Europe de l'Est.

(ats)

Sous l'oeil des
divisions soviétiques

Un porte-parole du gouvernement
a estimé, hier soir, que la grève était
devenue intolérable pour le pays et a
accusé des éléments «antisocialistes»
de présenter des exigences à carac-
tère extrémiste.

«La situation telle qu'elle est ac-
tuellement ne peut pas durer plus
longtemps», a déclaré M. Miroslaw
Wojciechowski, directeur de l'agence
de presse gouvernementale Inter-
press.

De son côté, M. Lech Walesa a dé-
claré devant les 700 ouvriers: «Nous
serons de retour au travail après-de-
main si le gouvernement accepte le
point numéro un (du cahier de re-
vendication): les syndicats libres.»

(ap)

Mise en garde
gouvernementale

• RIO DE JANEIRO. - Des dizai-
nes de milliers de personnes ont mani-
festé hier à Rio pour protester contre la
mort d'une femme, tuée mercredi par
l'explosion d'une bombe, attentat attri-
bué à l'extrême-droite.
• TOKYO. - Le Japon a adhéré à la

Convention internationale sur le
commerce des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction.
• BANGKOK. - Le régime pro-

vietnamien au Cambodge a clairement
menacé la Thaïlande de représailles mili-
taires si Bangkok ne se montrait pas
plus souple et plus respectueux à l'égard
de Phnom Penh.

® IRUN. - Un homme d'affaires bas-
que a été abattu par des inconnus soup-
çonnés d'appartenir à l'ETA.

- • ANKARA. - La Turquie a décidé
de fermer son consulat général à Jérusa-
lem en raison de l'annexion totale de la
ville par les Israéliens.
• VENISE. - L'ouverture de la

Biennale du cinéma de Venise a été légè-
rement perturbée par une alerte à la
bombe.
• LONDRES. - M. Robert Mugabe

a plaidé à nouveau en faveur d'une aide
financière immédiate des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et d'autres pays au
Zimbabwe.

Prévisions météorologiques
Ce matin, à basse altitude, il y aura de

nombreux bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux, sinon le temps deviendra
assez ensoleillé, avec quelques forma-
tions nuageuses passagères.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 36.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,69 m. = 750,69 m.


