
Pologne: retour à la normale
Un accord met fin à la grève des mineurs
Après la reprise du travail dans les ports de la Baltique, les autorités polonai-
ses ont conclu hier matin un accord mettant fin à la grève des mineurs de
Silésie. Ce dénouement du conflit dans la région dont est originaire
M. Edward Gierek, chef du PC polonais, va contribuer à la normalisation de
la situation sociale après la récente mise en garde de l'agence Tass sur les

«conséquences» de la crise.

C'est tôt dans la matinée d'hier, dans
un local enfumé où s'entassaient 500 mi-
neurs, que le vice-premier ministre, M.
Aleksander Kopec, et le ministre des Mi-
nes, M. Wlodzimierz Lejczak, ont signé à
la mine «Manifeste de juillet » un proto-
cole d'accord avec les délégués des mi-
neurs de Silésie permettant le retour au
travail des 250.000 ouvriers du plus im-
portant secteur de l'industrie polonaise.

Des membres du comité de grève, qui
ont préféré conserver l'anonymat, ont
déclaré que certains des mineurs de-
vaient reprendre le travail à 14 heures
(heure locale), principalement pour des

travaux d'entretien, et que la première
équipe complète serait à pied d'oeuvre ce
matin à 6 h. (heure locale).

Le texte mis au point au terme de
trois jours de négociations prévoit que
les mineurs pourront se doter de syndi-
cats indépendants à l'instar des grévistes
de la Baltique, bénéficieront de l'échelle
mobile, d'un réajustement des alloca-
tions familiales et d'une amélioration des
mesures de sécurité dans les mines. Tou-
tes ces dispositions prendront effet au
1er janvier 1981. L'accord est valable
pour toutes les mines - et les entreprises

qui s'y rattachent - dans l'ensemble de
la Pologne.

Le texte final de l'accord devait être
paraphé dans la journée dans l'audito-
rium de Jastrzebie, à proximité de la
frontière tchécoslovaque.

«Il s'agit d'un événement de portée
historique», a déclaré le vice-premier mi-
nistre, M. Kopec, qui a ajouté: «La dé-
termination et l'unité des Polonais sont
les mêmes». Les mineurs et les délégués
ont alors entonné l'Hymne national po-
lonais avant que les représentants des
grévistes ne paraphent l'accord sous les
acclamations de leurs camarades.

Des poignées de mains ont été échan-
gées sous les projecteurs de la télévision,
puis le président du comité de grève, M.
Miroslaw Siemiewill, a proclamé: «Je dé-
clare que la grève est terminée». Certains
mineurs se donnaient l'accolade alors
que d'autres demeuraient assis, silen-
cieux.
POSITION DE M. GIEREK SAPÉE ?

La grève de Silésie aurait contribué à
saper encore davantage la position de M.
Edward Gierek au sein du parti . Cet an-
cien mineur avait été porté au pouvoir
en décembre 1970 grâce au soutien des
mineurs.

M. Gierek participera demain à la réu-
nion du Parlement. Depuis son allocu-
tion télévisée du 24 août à l'occasion de
laquelle il avait annoncé un remanie-
ment au sein du gouvernement et du
parti , il n'a fait aucune déclaration pu-
blique. La grève des mineurs était totale-
ment inattendue et semble avoir pris de
court le gouvernement. Les mineurs figu-
rent parmi les ouvriers les mieux payés
et les magasins d'entreprise sont bien ap-
provisionnés. | Suite en dernière page

Pendant qu'en Silésie, les derniers accords étaient signés, à Gdansk, l'activité du
port avait repris son cours normal. (Bélino AP)

M. Hua confirme sa démission
Chine: l'heure du rajeunissement

M. Hua Guofeng a confirmé person-
nellement qu 'il abandonnerait ses fonc-
tions de premier ministre, dimanche. Il a
présenté son successeur, M. Zhao
Ziyang, à M. Masayoshi Ito, ministre des
Affaires étrangères japonais, actuelle-
ment en visite en Chine.

M. Hua a décrit son successeur comme
un homme compétent pour la politique
du parti et les affaires militaires.

M. Zhao, 61 ans, ancien dirigeant de la
province de Sichuan, a été nommé vice-
premier ministre en avril dernier. Il
avait été rapidement chargé par M.
Deng Xiaoping, premier vice-premier
ministre, de la présidence des travaux du
Conseil d'Etat (cabinet), et responsable
de ses affaires courantes.

M. Hua a également confirmé que M.
Deng, ainsi que quatre autres vice-pre-
miers ministres, MM. Ii Xiannian, Chen
Yun, Wang Zhen et le ministre de la Dé-
fense M. Xu Xianqian, se démettaient de
leurs charges au gouvernement en raison
de leur grand âge.

Le premier ministre sortant ainsi que
MM. Deng, Ii et Chen, conserveront ce-

pendant leur fonction de président et
vice-présidents du parti communiste.

Le ministre des Affaires étrangères ja-
ponais a déclaré avoir reçu l'assurance de
M. Zhao qu'il n'y aurait aucun change-
ment de la politique de la Chine envers
le Japon.

Plusieurs officiels ont également an-
noncé ces dernières semaines que les
changements opérés dans le gouverne-
ment ne remettaient pas en cause la
continuité de la politique intérieure et
extérieure du pays, (ats, afp, reuter)

Un hold-up monstre
chez Rolex à Genève

Un hold-up a été commis hier
entre 12 h. 20 et 13 heures dans un
bâtiment de l'entreprise horlo-
gère Rolex à Genève. Quatre indi-
vidus - éventuellement cinq - se
sont introduits par la force dans
les ateliers de la rue Marziano
(quartiers des Vernets) et ont
obligés la douzaine d'employés
présents à se coucher par terre.
Tenus en respect par des armes à
feu. ils ont dû assister à une véri-

table rafle de boîtiers de montres,
de bracelets et d'or pur. Le mon-
tant se chiffrerait à plusieurs mil-
lions de francs, ce que la police
n'est pour le moment pas en me-
sure de confirmer. Elle recherche
des témoignages sur les quatre in-
dividus, dont le signalement est le
suivant:

O 40 ans, 1 m. 70, corpulent,
cheveux châtain, collier de barbe,
pantalon foncé, blouson marron.
S'est exprimé en allemand;
• 30 à 40 ans, 1 m. 80, athléti-

que, cheveux châtain clair, panta-
lon foncé, veste beige, parlait
français et allemand, portait un
sac genre marin, beige;
• 25 à 30 ans, 1 m. 70, corpu-

lence moyenne, nez épaté, cos-
tume bleu foncé, parlait français
avec accent;
• 25 à 30 ans, 1 m. 65, athléti-

que, cheveux noirs peu abon-
dants, calvitie frontale, costume
gris-vert, parlait allemand avec
accent.

Tous étaient porteurs d'armes
de poing automatiques. L'un . vait
une mitraillette. Us avaient égale-
ment des gants et des cagoules
foncées. On ignore comment ils
ont pris la fuite, (ats)

Une bible du journalisme
OPINION 

Explorateur des terres incon-
nues, ne redoutant pas d'em-
ployer le bulldozer lorsqu 'il s'agit
de défricher, notre confrère Denis
Barrelet a entrepris une auda-
cieuse expédition dans le terri-
toire du «droit suisse des mass
média '».

Comme ces missionnaires, qui,
il y a une centaine d'années, par-
taient à la découverte de l'Afri-
que, en brandissant l'Evangile, il
s 'est mis en route en portant bien
haut la bannière de la liberté de
la presse.

Cela nous vaut un départ mer-
veilleux et en fanfare dans la jun-
gle du droit constitutionnel et sur
la force des libertés individuelles.

«Les libertés individuelles»,
nous dit Denis Barrelet, «ne sont
pas simplement des monuments
historiques, des principes philoso-
phiques, des garnitures pour la
Constitution ou les discours pa-
triotiques. Ce sont de véritables
règles de droit qui, de leur som-
met, rayonnent sur tout l'ordre
juridique. Elles exercent leurs ef-
fets directement, même sans être
concrétisées par une loi. L'indi-
vidu qui s'estime lésé dans ses li-
bertés peut les invoquer en jus-
tice sans qu'on lui rétorque qu'el-
les ont de la valeur uniquement
explicitées par une loi. En cas de
silence de la loi, les tribunaux
s'attacheront à les mettre en œu-
vre. Si une loi précise telle liberté
individuelle, celle-ci n'en devient
pas inutile pour autant. Elle garde
sa puissance, en influant sur l'in-
terprétation et l'application ou
même, dans certains cas, en ren-
versant cette loi.

Tout païen que nous soyons
quant aux credos juridiques, ce

message de libéralisme nous a sé-
duit, car, trop souvent, dans no-
tre longue carrière de journaliste,
nous avons vu la liberté de la
presse, cette fleur de la liberté in-
dividuelle, foulée au pied par
ceux-là mêmes qui, champions de
l'opposition, s'en faisaient les hé-
raults dans les grands meetings
populaires.

Maniant de taille et d'estoc
l'épée de la loi, Denis Barrelet est
aussi superbe paladin que vigou-
reux propagandiste de la foi au li-
béralisme.

Avec une méthode rigoureuse,
dans un style ferme et serré, il
assène les coups d'arrêtés fédé-
raux aux adversaires de sa reli-
gion, il les pourfend du tranchant
de son raisonnement. Ligne
haute dehors, ligne haute dedans,
il découvre toujours la parade ou
la faille.

Sur tous les terrains, dans la
savane du droit interna tional pu-
blic, dans le maquis du droit pé-
nal, dans les salles d'exercice du
droit civil, dans les aridités du
droit de la concurrence, dans les
steppes du droit d'auteur, dans
les ateliers du droit du travail,
dans les cavernes du droit admi-
nistratif et du droit procédural,
Denis Barrelet se montre cons-
tamment un escrimeur de haute
classe, un esprit anticipateur et
clairvoyant, et toujours un
croyant fervent dans son libéra-
lisme qui brille, au-dessus de sa
science et de sa fougue, comme
un ostensoir. «-..,-—Willy BRANDT

| Suite en dernière page

" Droit suisse des mass média. Edi-
tions Staempfli et Cie SA Berne.

Israël et l'Egypte acceptent de reprendre les négociations
sur l'autonomie et se prononcent pour un sommet tripartite

L'Egypte et Israël sont convenus hier de reprendre les négociations sur
l'autonomie palestinienne et d'engager les préparatifs pour un nouveau som-
met dont la date n'a pas été précisée.

L'envoyé spécial du président Jimmy Carter au Proche-Orient, M. Sol Li-
nowitz, a annoncé la reprise des pourparlers après un entretien de trois
quarts d'heure avec le président Anouar el Sadate à Alexandrie. Auparavant
il avait passé deux jours en Israël où il s'était entretenu avec le président du
Conseil M. Menahem Begin.

Toutefois M. Linowitz n'a fait aucune
allusion au statut de Jérusalem, et no-

tamment du secteur oriental qui selon
Israël fait partie de la capitale de l'Etat

Le président Anouar el Sadate s'entretenant avec l'émissaire américain,
M. Sol Linowitz. (Bélino AP)

juif. Le président Sadate avait insisté
pour qu 'Israël assouplisse sa position sur
ce problème avant un retour à la table de
négociations.

Le président Jimmy Carter, au cours
d'un entretien avec des dirigeants syndi-
caux à Washington, il a quali fié de «très
constructive» la déclaration de M. Lino-
witz. MM. Sadate et Begin, a-t-il pour-
suivi, sont «très attachés au processus de
paix de Camp David.

| Suite en dernière page
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Conflit de la pêche en France
. . .

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Le dénouement du conflit de la pê-

che demeure en suspens jusqu'à de-
main. C'est à cette date en effet que
l'on saura si les pêcheurs boulonnais
acceptent le protocole d'accord mis
laborieusement au point au Sein par
la Commission nationale de concilia-

tion, dans la nuit de mardi à hier,
après 14 heures de négociations.

Réunis hier en assemblée générale
à Boulogne pour se prononcer sur le
contenu du protocole, quelque 500
marins-pêcheurs ont finalement dé-
cidé de ne voter que demain. Leurs
responsables syndicaux avaient es-
timé que l'absence d'une partie des
intéressés ne permettait pas une
prise de décision mûrement réflé-
chie.

Le texte adopté à Paris n'a pas reçu
l'agrément de la CGT qui l'a jugé «am-

bigu», et a été accueilli avec une certaine
réserve par la CFDT, même si cette or-
ganisation lui reconnaît certains aspects
«positifs». Quant au porte-parole des ar-
mateurs, M. Jean-Baptiste Delpierre, il a
exprimé sa satisfaction devant l'aboutis-
sement d'un texte qui devrait mettre un
terme à un conflit remontant au 22 juil-
let: «Je compte sur le bon sens de la po-
pulation boulonnaise pour qu 'elle ac-
cepte cet accord , car il y va de l'avenir de
Boulogne tout entier, des familles et de
toute la flotte.»

t Suite en dernière page

Un dénouement prévu pour demain

Les quatre derniers
jours de MODHAC

Notre supplément spécial

VAL-DE-TRAVERS

Le Comptoir ouvre
ses portes à Fleurier

Lire en page 11

ÀNEUCHÂTEL

Piéton tué
Lire en page 15

À TRAMELAN

Atelier en feu
Lire en page 22



«Les terminaux a écran»: de judicieux conseils
Lecture et ordinateurs

De plus en plus les ordinateurs, - qui
font si peur à d'aucuns, à tort d'ail-
leurs, - pénètrent dans les entreprises les
plus diverses. Ils gèrent des fichiers, des
budgets, des stocks, aident à tenir à jour
le «roulement» d'un magasin etc.. Les
voici maintenant installés dans les ate-
liers de nombreuses imprimeries où le
clavier d'un «terminal» a remplacé celui
de la linotype et où les «disquettes»
conservent en mémoire les textes à
composer.

Les Editions d'Organisation viennent
de publier à ce propos un livre, qui ren-
dra les plus grands services aux installa-
teurs et aux utilisateurs d'ordinateurs,
sous le titre «Les terminaux d'écran». Il
est dû à plusieurs auteurs spécialistes en
la matière et sa version française est due
à la plume de MM. Maeght et C. Dumor-
tier sous l'égide de l'Association interna-
tionale pour la recherche en nouvelles
technologies dans l'imprimerie.

Il est donc à peine besoin de dire que
cet épais volume est d'une très belle pré-
sentation typographique, claire, aérée,
attrayante. Il est aussi abondamment il-
lustré de photos très explicites, de des-
sins et de graphiques qui ne le sont pas
moins.

Dans ces pages sont passés en revue,
par le menu, mais en un vocabulaire et
en un style accessibles même aux non
initiés, tous les problèmes relatifs aux
«terminaux», c'est-à-dire à ces petits
écrans électroniques sur lesquels appa-
raissent les textes composés, à titre de
contrôle, aux claviers qui les comman-
dent et aux «périphériques» qu'ils met-
tent en œuvre par le truchement d'inter-
faces idoines, c'est-à-dire de circuits élec-
troniques intermédiaires.

LE TOUR DU PROBLÈME
Même le professionnel a beaucoup à

apprendre dans ces quelque trois cents
pages, qui font le tour du problème et
n'en laissent aucun aspect dans l'ombre.

La préface définit si bien les intentions
et le résultat obtenu par les auteurs que

nous nous bornons à en citer ici quelques
passages significatifs:

«Cet ouvrage se divise en cinq grandes
parties. Le premier chapitre est une des-
cription de base du fonctionnement d'un
terminal à écran, suivi par une discus-
sion ayant trait au terminal à écran
comme élément d'un système. Le deu-
xième chapitre - lumière, vision et ca-
ractéristiques optiques des affichages vi-
suels — donne les bases nécessaires pour
que le lecteur puisse lire utilement la
suite.

Le troisième chapitre traite en détai l
les caractéristiques ergonomiques des
terminaux à écran, depuis les écrans
eux-mêmes et la lisibilité sur l'écran jus-
qu'à la disposition des claviers. Mais, en
fait , bien des problèmes posés par les ter-
minaux à écran dépendent plus du poste
de travail et de l'environnement que de
l'équipement lui-même. Par conséquent,
le quatrième chapitre traite différents
aspects des postes de travail. (...).

Les chapitres trois et quatre contien-
nent tous deux beaucoup de détails.
Aussi, afin de faciliter la mise en prati-
que des conseils qu'ils donnent, leur
contenu est repris sous forme de ques-
tionnaire à la fin de chacun de ces chapi-
tres. Le dernier chapitre fait une critique
des différents points abordés dans les
chapitres précédents et traite de leurs
conséquences sur la santé de l'opérateur.

Figurent à la fin du rapport une série
d'annexés soutenant le texte des cinq
chapitres: propositions d'examens de la
vue pour les opérateurs sur écran, glos-
saire, bibliographie, etc.

Ce livre a été écrit de telle manière que
l'on puisse considérer chaque chapitre
plus ou moins comme un tout. Par consé-
quent, les chapitres se recoupent dans
une certaine mesure et le lecteur se réfé-
rant à un seul chapitre ne manquera pas
des passages importants ou décisifs se
trouvant dans d'autres parties.»

UN DÉVELOPPEMENT LOGIQUE...
Le livre commence par l'explication du

fonctionnement d'un tube à rayons ca-
thodiques, autrement dit l'écran du ter-
minal, tout à fait semblable, mais plus
petit que celui de votre téléviseur fami-
lial. Dès l'abord, c'est passionnant pour
le profane, qui comprend mieux ainsi
comment une image peut s'inscrire sur
une surface de verre recouverte d'une
mince couche phosphorescente. Tout y
est, le balayage, la génération des carac-
tères, le clavier et ses jeux de touches dif-
férents selon les systèmes ou les langages
de programmation, le problème du re-
froidissement de l'appareil, et celui, im-
portant, des radiations dangereuses qu'il
pourrait émettre... Empressons-nous de
dire que des études très poussées ont
montré qu'il n'y a pratiquement aucun
risque de ce côté-là, et que celui d'implo-
sion est rendu aussi imposssible qu'on le
peut.

Le livre suit ensuite, logiquement, la
description de tout ce qui entoure le ter-
minal, de sa façon de dialoguer avec les
mémoires à bandes magnétiques ou à
disques durs ou souples, ou même avec
d'autres terminaux.

Cette illustration résume le contenu du livre et figure en bonne place dans les
pages du début.

L'HOMME COMPTE AUSSI !
De précieux conseils sont fournis aussi

sur l'agencement des postes de travail,
afin qu 'ils n'engendrent pas la fatigue vi-
suelle et corporelle des usagers, qui à lon-
gueur de journée tapent sur les claviers.
Rien n'est laissé au hasard, ni la hauteur
de la table, ni celle de la chaise, ni la
question de l'éclairage ambiant.

Bref , les techniciens et ingénieurs ne
se soucient pas seulement de la santé des
instruments étonnants qu'ils ont mis au
point et dont ils exposent avec clarté le
fonctionnement. Ils se préoccupent éga-
lement du bien-être de ceux qui journel -
lement utilisent ces appareils, et qui peu-

vent en ressentir une certaine lassitude,
par suite de routine. Là aussi, des «remè-
des» sont possibles, afin que l'ordinateur
ne nuise pas à la santé physique et mo-
rale de l'homme qui dialogue avec lui.

Il y aurait beaucoup à dire encore sur
le contenu de ce volume, véritable «bi-
ble» de tous ceux qui s'occupent prati-
quement d'informatique; il captivera
certainement aussi les profanes qui sou-
haitent savoir «comment ça marche» et
qui en ces pages d'une fort belle tenue,
trouveront réponses à toutes les ques-
tions qu'ils se posent.

Jean ECUYER
(IFRA et Ed. d'Organisation, Paris)

Traitez votre acné à l'ombre !
Santé

Tout le monde connaît 1 acné: ces
points noirs et petits boutons qui ap-
paraissent souvent chez les adoles-
cents, surtout au visage. C'est un
trouble sans danger, mais inesthéti-
que et désagréable, dont on ne
connaît pas entièrement la cause.

On croit pouvoir rattacher l'acné à
une modification des hormones qui
stimulerait l'activité des glandes sé-
bacées. Ces glandes sécrètent le sé-
rum, la graisse qui protège la peau.
En cas d'acné, leurs canaux de sortie
sont obstrués par un excès de sérum
qui s'épaissit et provoque boutons ou
points noirs. De plus, ces petits bou-
tons s'infectent assez souvent, ce qui
cause des inflammations.

Il y a de nombreux traitements de
l'acné: des préparations à base de
soufre, résorcine, benzoylperoxyde

ou un acide de la vitamine A sous
forme de lotions, crèmes ou gels; vi-
tamines, hormones, antibiotiques,
etc.

...
On a enregistré des résultats très

remarquables après l'application lo-
cale de la vitamine A. Mais, selon
une information officielle de la
Commission des médicaments du
corps médical allemand, il faut ob-
server une mesure de précaution:
pendant le traitement, on doit éviter
de s'exposer aux rayons ultraviolets,
donc au soleil ou à la lampe de
quartz. On aura donc avantage à
faire ce traitement en automne et en
hiver. Si, en revanche, on doit l'en-
treprendre pendant les mois d'été, on
évitera de s'exposer trop longtemps
au soleil. (DS)

Le nouveau prix suisse romand de la Bibliothèque Pour Tous
à Daniel Odier, pour son roman «Le milieu du monde»

Au Bibliocentre de Lausanne, rue
César-Roux, M. Fernand Donzé, prési-
dent du Conseil de la Bibliothèque Pour
Tous (BPT), a, l'autre jour, salué les re-
présentants des Départements de l'Ins-
truction publique des cantons romands,
les autorités de la BPT et les gens du li-
vre de la Suisse romande (écrivains, cri-
tiques, éditeurs, libraires, bobliothécai-
res). Il appartint ensuite à M. Pierre-
Yves Lador, directeur des bibliothèques
municipales de Lausanne, d'expliquer ce
que fut le travail du Jury du nouveau
Prix.

Il insista sur le fait qu'il ne s'agit pas
strictement d'un prix «littéraire», mais
du prix des bibliothèques de lecture pu-
blique. Expliquant ce qu'avaient été les
critères du choix du Jury, il a dit: «Nous
avons recherché plutôt que la perfection
ou l'achèvement littéraire tel qu'on peut
peut-être les voir chez Alice Rivaz ou Pi-
roué, nous avons cherché une lisibilité
plus évidente, un souffle plus immédiate-
ment perceptible, une imagerie plus écla-
tante, une tonicité de bon aloi.» Le prix a
été remis par Mlle Jacqueline Tripet, bi-
bliothécaire en chef de la BPT. Avant
d'en connaître le lauréat, remontons un
peu l'histoire, brève, de ce prix. ...

POURQUOI
CE NOUVEAU PRIX ?

Le prix de la BPT est attribué le 30
août de chaque année, jour anniversaire
de l'ouverture du Bibliocentre de Lau-
sanne. Le 30 août 1980 est le premier an-
niversaire et la première attribution du
Prix dorénavant annuel.

Le Prix est destiné à un auteur ro-
mand, il est doté par la BPT et les Dé-
partements de l'Instruction publique des
sept cantons entièrement ou partielle-
ment romands. Il est destiné à promou-

voir auprès du public une œuvre parue
en principe l'année précédant la remise
du Prix par l'achat d'exemplaires distri-
bués par la BPT dans toute la Suisse ro-
mande et par la remise d'une somme à
l'auteur.

Le Jury du Prix est composé de délé-
gués des cantons (sept personnes), de dé-
légués de la BPT (président du Comité
directeur, représentant du personnel, re-
présentant des lecteurs, délégué du
Groupe de travail des bibliothèques de
lecture publique) et de deux membres de
droit: le président du Conseil de biblio-
thèque de la BPT pour la Suisse ro-
mande, actuellement M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds, et du bibliothécaire
en chef du Bibliocentre de la Suisse ro-
mande, actuellement Mlle Jacqueline
Tripet (treize membres au total).

L'AUTEUR LAURÉAT
Venons-en enfin au premier lau-

réat du Prix de la BPT, Daniel Odier.
Il est né à Genève en 1945. Son pre-
mier roman, «Le voyage de John
O'Flaherty», pour lequel une adapta-
tion cinématographique est en cours,
lui a valu le prix de l'Association des
écrivains de langue française.

Il voyage beaucoup, particulière-
ment en Asie, ce qui lui permet de
publier des essais sur le bouddhisme
et le taoïsme. De 1972 à 1979, il a aussi
publié plusieurs romans et des poè-
mes.

L'ŒUVRE PRIMÉE
Avec «Le milieu du monde» ou «Une

fabuleuse traversée de l'histoire suisse.
Roman»*, Odier a voulu , dit son éditeur,
«explorer les liens profonds qui l'unis-

sent à son pays et témoigner de 1 excep-
tionnelle richesse de ce passé. (...) Une
série de personnages hauts en couleur
nous restituent la lumière et l'atmo-
sphère de chaque époque qui revit grâce
à une documentation historique très mi-
nutieuse, mais aussi grâce au pouvoir de
l'imagination». Les Helvètes contrés par
Jules César, l'incroyable franchissement
en hiver, par le pape, du col du Grand-
Saint-Bernard, le déroulement impitoya-
ble d'un tournoi médiéval, une bataille
navale entre Zurich et Schwyz, sur le lac
de Zurich, la Genève calviniste, les bri-
gands du Jorat sont quelques-uns des
thèmes choisis pour les 27 chapitres de
ce roman. Si cet ouvrage réconciliait élè-
ves et parents avec l'histoire suisse, ce ne
serait pas une mauvaise chose. Pour le
moins, ce qu'il faut relever, c'est qu'on a
écrit «en français» sur l'histoire suisse.
Mais «Le milieu du monde» n 'est pas pu-
rement un roman historique, mais une
série de tableaux piqués dans le temps et
l'espace helvétiques. L'œuvre ne manque
pas d'unité. Elle montre l'érudition
réelle de l'auteur, mais celle-ci reste dis-
crète. La modernité du livre éclaire un
passé qui a l'air vrai. Le titre, repris du
film de Tanner, considère la Suisse
comme un milieu de rencontre entre
l'Occident et l'Orient, entre le Nord et le
Sud.

Pour faciliter la lecture et la compré-
hension de l'ouvrage, une notice histori-
que accompagne chaque chapitre. Voilà
une manière bien agréable de parcourir
l'histoire de notre pays. On ne peut que
recommander la lecture de ce magnifique
ouvrage, qui est tout sauf rébarbatif!

(jlc)

(* Ed. Robert Laffont, 1979, repris ré
cemment par Ex Libris.)

Résultat de l'enquête No 34 de la Radio-
Télévision:

1. Everybody got to learn sometime
(The Korgis)*. 2. Reviens (Hervé Vi-
lard). 3. Funky Town (Lipps Inc.). 4. Xa-
nadu (Olivia Newton John)*. 5. A partir
de maintenant (Johnny Hallyday). 6. Il
jouait du piano debout (France Gall). 7.
Making up making Love (Karen Che-
ryl)*. 8. Play the Game (Queen)*. 9. K7
(Michel Sardou). 10. T'es OK (Ottawan).
11. La groupie du pianiste (Michel Ber-
ger). 12. Call me (Blondie). 13. Gaby oh
Gaby (Alain Bashung). 14. Emotional
Rescue (Rolling Stones)*. 15. Donna
Musica (Collage)**. 16. Could you be lo-
ved (Bob Marley). 17. Night Boat to
Cairo (Madness). 18. Les jardins du ciel
(Jairo). 19. L'encre de tes yeux (Francis
Cabrel). 20. Elle (Didier Barbelivien).
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

La perle
Le 11 août, un quotidien genevois

d'information a répandu dans les-
kiosques une affichette ainsi rédigée:
«Drame au Cervin - Les sauveteurs
ont tentés l'impossible.»

On en est là...
Le Plongeur

Hit parade

Après Grun 80...

Pignon sur rue, si l'on peut dire.
Puisque c'est dans une cave que,
dans quelques semaines, les Qui-
dams vont s'installer afin de pouvoir
divertir régulièrement leurs amis et
un nouveau public qu'ils comptent
bien conquérir rapidement. Ce sera
une sorte de «Café théâtre» sembla-
ble à ceux que l'on trouve à Paris,
conçu dans le même esprit et le
même dessein.

Les Quidams ? On les connaît bien
chez nous: deux amis, tous deux mem-
bres du corps enseignant, et qui ont au-
tant de talent comme musicien que
comme auteurs de sketches. Gérald Brin-
golf et Henri von Kaenel sont atteints
du même virus: la chanson et le théâtre.
En 1966, ils se présentent pour la pre-
mière fois en public après avoir rodé leur
spectacle dans le plus grand secret. C'est
le succès immédiat.

Pendant dix ans, en amateurs et à côté
de leurs activités professionnelles princi-
pales, ils se produisent dans toutes les ré-
gions de Suisse romande, et deviennent
peu a peu très connus. On les applaudit à
Genève, à Lausanne, à Neuchâtel. Ils fi-
gurent au même programme que de
grandes vedettes: le regretté Jean Val-
ton, Robert Rocca, Anne Sylvestre, Gé-
rard Sety, les Guaranis, Henri Dès, Mi-

chel Buhler. En 1968, ils font leurs pre-
mières armes sur les ondes de la radio ro-
mande. De 1973 à 1974, leur activité ar-
tistique se ralentit quelque peu, Gérard
Bringolf s'étant vu confier la direction
de Centre de culture abc, et Henri von
Kaenel écrivant un roman, qui fut publié
à Paris en 1975.

Cette année-là, les Quidams repren-
nent le chemin des troubadours et appa-
raissent pour la première fois à la Télévi-
sion romande. Ce ne sera pas la dernière.
L'année suivante, ils s'émancipent plus
encore, et accomplissent une tournée de
quinze jours en Bretagne, où public et
critiques de presse leur font fête. A Pâ-
ques 1977, il sont au Caveau de la Répu-
blique, à Paris, en compagnie de Jacques
Baudoin, Robert Rocca, Edmond Meu-
nier, Martial Carré... Ils ont donc acquis,
et largement, leurs lettres de noblesse.

UN «CAVEAU» SYMPATHIQUE
Ils songent donc maintenant à

avoir «leur» salle, à La Chaux-de-
Fonds, afin de pouvoir, dès novem-
bre prochain, rencontrer régulière-
ment leur public le samedi et le di-
manche en soirée. Le photographe
Fernand Perret leur a offert l'endroit
idéal: sa grande cave de la rue Fritz-
Courvoisier dans laquelle il organise
occasionnellement des expositions,
et où il continuera de le faire en
marge du cabaret... dont le nom reste
à trouver.

Cette «salle» permettra aux Qui-
dams de recevoir à chaque représen-
tation une cinquantaine de specta-
teurs, dont ils seront proches (pas de
détestable sono !) et avec qui le
contact s'établira ainsi rapidement.
Sketches anciens et nouveaux, col-
lant avec l'actualité, spectacle d'une
durée de de deux heures environ,
veillées joyeuses et divertissantes.
Voilà ce que l'on peut attendre de ce
projet...

PARMI LES FLEURS
En attendant sa réalisation, les Qui-

dams seront demain soir à Bâle, à l'expo-
sition «Grun 80» où ils ont été officielle-
ment invités à représenter notre région.
Invitation inspirée par Mme Guy Curdy,
qui s'était spécialement déplacée pour
venir les voir sur scène en notre ville et
qui fut bien vite conquise par leur hu-
mour et leur entrain.

Demain vendredi, le «Kino Theater»
de Grun 80 retentira donc de rires provo-
qués par les deux joyeux lurons chaux-
de-fonniers. Gérard Bringolf se réjouit
d'ailleurs de retrouver Bâle, où il a des
amis amateurs de théâtre jouant en
français, et pour lesquels il vient de
composer la partition d'une comédie mu-
sicale.

Puis, retour «au pays» ce sera la pré-
paration minutieuse du coup d'envoi de
ce «café-théâtre» sur lequel les Quidams
fondent beaucoup d'espoir, (jec)

Les Quidams auront pignon sur rue



MODHAC: journée des télécommunications
Vidéotex: questionnez, votre téléviseur vous repondra...

Qui, quoi et comment?
C'est une très belle réalisation

des temps modernes et, avec un peu
d'habitude, d'un usage assez simple
pour qu'un enfant puisse jouer avec
l'appareil. Mais ce n'est pas un
jouet... Tout au plus dirions-nous
un ensemble de moyens qui dépas-
sent un tantinet nos besoins ac-
tuels.

Le Vidéotex était le «clou» de la
présentation de nouveaux appa-
reils qui a eu lieu hier matin à MO-
DHAC 80, au cours de la Journée
des télécommunications, en pré-
sence de MM. Sieber, préfet des
Montagnes, Charles Augsburger,
conseiller communal, de représen-
tants de la direction de l'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâ-
tel et de diverses personnalités ac-
cueillies par M. Michel Berger, pré-
sident de MODHAC 80. De quoi
s'agit-il au juste?

Aujourd'hui, la plupart des gens pos-
sèdent le téléphone et la télévision. En
reliant ces deux appareils entre eux à
l'aide d'un coffret accessoire appelé
«Modem», il devient possible - moyen-
nant abonnement bien entendu -
d'avoir accès à des renseignements de
tous ordres contenus dans une banque
de données, autrement dit enregistrés
dans un ordinateur central.

Résultats sportifs, prévisions du
temps, résumé de nouvelles, pro-
gramme de manifestations locales, of-
fres de grandes surfaces, d'agences de
voyages, noms et adresses utiles d'ad-
ministrations des services publics...
Après avoir ouvert le poste de TV et
composé le numéro voulu sur l'appareil
de téléphone, les informations désirées
s'inscrivent sur l'écran de la télévision,
agrémentées de graphiques selon les
cas. Et en sept couleurs, s'il-vous-
plaît !

QUI INFORME ET SUR QUOI?
Indépendamment des informations

fixes, comme les adresses des adminis-
trations, celles des médecins et des
pharmacies d'office au moment de l'ap-
pel etc., fournies par des organismes
publics ou des associations profession-
nelles, il y a les offres des grands maga-
sins ou d'autres vendeurs de biens de
consommation et de services, comme
les banques, les assurances voire le ré-
sumé des nouvelles fournies par le jour-
nal local.

Chaque entreprise désireuse de four-
nir des données à l'ordinateur central
disposera d'une console et d'un clavier
lui permettant de remplir les «pages»
qu'elle aura achetée en ayant accès di-
rectement à l'ordinateur, selon une
procédure — notamment un mot de
passe — qui lui permettra de «charger»
la banque de données.

C'est à l'utilisateur par contre d'ou-
vrir son poste, de composer son numéro
et, ceci est important, de sélectionner
le genre d'informations qu'il désire ob-
tenir: le Vidéotex n'est pas un journal
télévisé sur lequel défile sans autre des
nouvelles et de la publicité, c'est un
système qui restitue les informations
qu 'il a reçu, sur demandes bien préci-
ses ! L'écran contient approximative-
ment la valeur d'un paragraphe de
journal , il indique combien il y a de pa-
ragraphes ou de «pages» au sujet de
l'information demandée et c'est à l'uti-
lisateur de manœuvrer sa cassette de
commande pour lire le tout, écran
après écran, pour ne pas dire page
après page, ou paragraphe après para-
graphe.

A L'ESSAI JUSQU'EN 1982
Un tel système est déjà en service en

Grande-Bretagne sous le nom de
«Prestel» et des milliers de personnes
participent aux premières expérimen-
tations. Les essais sont également en
cours en République fédérale d'Allema-
gne sous le nom de «Bildschirmtext».

Plusieurs pays s'intéressent a la ques-
tion.

En Suisse, où ce système est donc
connu sous le nom de Vidéotex, il ne
sera introduit que s'il correspond à un
réel besoin, ce qui n'est nullement
prouvé.

L'ESSENTIEL

Les PTT s'occupent des questions
techniques, des pourparlers sont en
cours avec des informations potentiels
(banques, grands magasins, compa-
gnies d'aviation etc.) susceptibles d'ali-
menter et de tenir à jour leurs «pages»
dans la banque de données. L'étape
suivante verra la participation d'utili-
sateurs qui testeront ce nouveau mode
de communication aussi bien du point
de vue technique qu'utilitaire. La déci-
sion définitive quant à l'ouverture d'un
tel service public dès 1983 sera prise en
fonction des résultats obtenus durant
la période d'essais, qui a débuté en no-
vembre 1979 pour se prolonger jusqu'à
fin 1982.

Encore une fois cet ensemble de
moyens nous paraît dépasser quelque
peu nos besoins actuels d'autant plus
que l'utilisateur doit rechercher une in-

formation - dans une banque de don-
nées qui se trouve actuellement à
Berne - présentée sous forme réduite,
concise, qui ne saurait remplacer sous
cette forme les autres moyens: annuai-
res, bulletins de Bourse, numéros de
service téléphonique, pour ne rien dire
des quotidiens.

Comment ça marche...
Admettons qu'un abonné dispose

d'un appareil de TV, avec décodeur
c'est important, d'un appareil télépho-
nique et du «Modem» (abannement dé-
fini actuellement à quelque 30 francs
par mois) et qu'il désire connaître le
cours de l'or.
# // compose le numéro d'appel de

la banque de données après avoir
branché TV et Modem.,
# La TV répond sur écran: votre

numéro d'abonnés.Vipli ario/j imm
# L 'abonnée communique son nu-

méro au moyen de la cassette de télé-
commande qu'il tient en main.
# Puis la TV demande le code, le

mot de passe secret qui ne s'inscrit pa s
sur l'écran, en cas où il se trouverait
quelqu'un d'autre dans lapièce.

% L'abonné envoie son mot de code.
O La TV répond: informations en

allemand ou en français.

EN IMAGES...
Ci-dessus quelques tireurs qui

ont pris part à la démonstration
d'escrime avec notamment Michel
Poffet.

Ci-contre à droite, de haut en
bas: un assaut à l'épée. On peut
être restaurateur et musicien à la
fois. Boire un petit coup... Les en-
fants  ont été nombreux à visiter
l'exposition hier après-midi. Le Na-
tel, une nouvelle forme de télécom-
munication. Attention à ne pas
s'envoler avec le ballon.

Ci-contre à gauche: à l'occasion
de la journée des télécommunica-
tions, les PTT ont organisé un lâ-
cher de ballons pour les enfants.

# L'abonné choisit en répondant
par cassette de télécommande: No 2
(français en l'occurrence).

9 L 'écran dispose alors sous les
yeux de l'abonné une liste avec des po -
sitions de 1 à 8, indiquant: 1) nouvel-
les, temps, sports; 2) consommation...
jusqu'à administrations publiques 3)
bourse etc.
# L'abonné sélectionne donc le nu-

méro s.
# Apparaît sur l'écran une nou-

velle «table des matières» dans la-
quelle l'utilisateur choisira le cours des
métaux précieux, puis celui de l'or en
particulier.

# Renseigné, il indique à l'appareil
que la consultation est terminée.

Le tarif de la consultation coûtera
six francs de l'heure. A condition que
l'ordinateur central ne vous reconnecte
pas avec un suivant, comme cela peut
être le cas dans d'autres pays pour des
questions de rationnalisation... Si vous
n'avez pas de «Modem» vous pouvez
toujours passer un coup de f i l  à votre
banque pour connaître le cours de
l'or... '

< Un coup de f i l  c'est facile. (R. Ca)

Escrime pour tous
MODHAC hier après-midi a

connu une très sympathique anima-
tion grâce à la Société d'escrime de
notre ville. Celle-ci, sur le podium
du grand restaurant a organisé des
démonstrations de ce sport. Le pu-
blic a eu ainsi la possibilité de voir à
l'œuvre le médaillé olympique de
Montréal, Michel Poffet; André
Kuhn, champion suisse junior et
Isabelle Nussbaum, membre de
l'équipe nationale et d'autres ti-
reurs de la société.

Outre ces démonstrations, le pu-
blic a été invité à s'exercer et à af-
fronter l'un de ces sportifs expéri-
mentés. Initiative intéressante qui
a été fort apprécié. Une quaran-
taine d'enfants et d'adultes qui ont
réussi à marquer deux touches se
sont vu offrir un cours d'initiation
d'un mois à la salle d'escrime dé ia
ville.

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE

Musique légère avec
l 'Original Brass Orchestra

Le grand restaurant était, hier soir,
animé par de la musique légère. Sur le
podium, l'Original Brass Orchestra,
composé d'une vingtaine de musiciens,
entraînait le public par des marches,
paso-doble, du gospel et bien d'autres
partitions qui composaient un répertoire
très varié. Cette formation a, par ses
prestations rythmiques, conquis le pu-
blic et mis une très chaude ambiance
dans la salle.

Nous terminons aujourd'hui la visite des stands. M. THIÉBAUT, BERNINA
vous propose toute une gamme de machines électroniques, à pédale, pour tous
les prix. Pour passer une bonne nuit sur un bon matelas et dans de beaux draps,
visitez le stand AU PRINTEMPS, NOUVEAUTÉS SA. Chez HERTIG VINS vous
dégusterez surtout des vins français, la maison est spécialisée dans les bordeaux,
et aussi, des vins suisses, roumains, italiens, espagnols... Pour les articles
ménagers, SOMMER SA, vous propose notammment un four micro-ondes et une
machine à laver le linge électronique. Spécialisé en hydrotechnique, V. GRAF
SANITAIRE vous conseille pour la salle de bain une cabine pliable et amovible
pour la douche. À L'ATELIER MÉCANIQUE HENRY vous serez conseillé pour

l'achat d'une faucheuse-débroussailleuse, d'un motoculteur ou pour l'hiver,
d'une fraiseuse à neige. Machines à laver, cuisinières, frigos, aspirateurs... sont
exposés chez FORNACHON & CIE, électro-ménager. Au stand R. BAUDRAZ, vous
dégusterez uniquement des grands vins de France provenant de vignes où le cep
à un minimum de 80 ans. Pour les anciennes constructions vous trouverez, chez
UNAFERM SA, des volets roulants pouvant être posés sans modification des
murs. Pour vous divertir, JEUX ET LOISIRS, JEAN ROTH, vous propose des
flippers ou les derniers tubes du juke-boxe. Enfin, le long du passage qui mène
au restaurant, vous pourrez admirer une pouliche et son poulain appartenant à M.
Raymond Baume, président de la Fédération jurassienne d'élevage chevalin.

STANDS D'ART DE VIE

La journée d'aujourd'hui
sera consacrée aux commer-
çants, plus particulièrement
aux membres du comité de
l'Association des détaillants de
La Chaux-de-Fonds. A 18 heu-
res, ils prendront part à un
apéritif offert au grand restau-
rant.

Au cours de cette journée,
les personnes du troisième âge
bénéficieront d'un prix d'en-
trée réduit.

La soirée sera animée par la
formation de René Dessibourg
et la Société des majorettes La
Chaux-de-Fonds. Elles se
produiront sur le podium de
MODHAC entre 22 h. 15 et 22 h.
45.

A noter encore que dès 16 h.
30, la championne de ski M.-T.
Nadig sera présente à MOD-
HAC.

On vous I annonce



Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément , vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères

l Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1 980, panneau de chantier sur place.

S Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17 , Le Locle, Cp 039/31 31 21

{ Gérance Geco
| Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
i Cp 039/22 11 14-15

ifllfi l Rfln s E
SAMEDI 6 SEPTEMBRE à 20 h. 30

BOUNCE
QUARTET INTERPRÉTANT du JAZZ,

BE-BOP et JAZZ-ROCK

hôtel de uille 34 le locle

Nous cherchons

OUVRIER
polivalenf , aimable et dynami que, comme chauffeur poids lé-
gers, expédition , déchargement, livraisons régulières en Suisse
romande, préparation de commandes, etc.
Semaine de 4Y> jours, bon salaire.
Entrée immédiate.

VENDEUSES
souriantes et consciencieuses, personnes capables de travailler
seules seraient mises au courant.

Entrées: immédiate le matin ou date à convenir; et début jan-
vier 1981, idem., horaire l'après-midi à convenir.

! Faire offres ou se présenter: NICOLET SA, Fromages,
2.3 1f> Les Ponts-de-Martel , tél. (039) 37 12 59.

Importante Compagnie d'assurances toutes bran-
ches, cherche pour compléter son organisation ex-
terne dans le haut du Canton de Neuchâtel

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans.
Ayant si possible une formation commerciale.
Mise au courant à nos frais.
Salaire garanti et selon compétences.
Avantages sociaux.
Soutien constant dans une organisation dynamique
et agréable.
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.
Offre sous chiffre DS 21495 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer au Locle
Appartement 2 pièces
tout confort , ascenseur, très ensoleillé ,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

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

Appartement 31/z pièces
moderne, tout confort , ascenseur, cui-
sine partiellemen t agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
salle de bain , calorifères à mazout , enso-
leillé , grand jardin à disposition , près
du centre. Fr. 290.-. Libre tout de suite.

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

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

A louer pour le 1er novembre 1980
Jeanneret 63, Le Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
2e étage, 2 balcons, tout confort.
Loyer net, charges comprises
Fr. 488.-

Tél. 039/31 13 26

Je cherche place comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ou SECRÉTAIRE
allemand, anglais et français.
Au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre Np 91-226 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande( *** <

Au four ou à la broche:
UN EXCELLENT RÔTI DE PORC

à Fr. 14.-le kg
Beau choix de CHARCUTERIE FINE,

JAMBON, SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

Votre boucher spécialisé est toujours
de bon conseil !

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N /

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
et jardin.
Appartements bien
ensoleillés, bien
chauffés, situation
tranquille. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Robert,
Jeanneret 25, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 67 85.
En cas de non ré-
ponse, (039) 32 12 30.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

HÔTEL DU LAC
A'  Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
Il 200 g. de viande et 10 garnitures

à midi: SUR RÉSERVATION
(Fermé le lundi)

A louer tout de suite ou date à convenir
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

appartements
de une pièce
tout confort.
Lojiréisjnèrisuels: Er.jZT^- et ,183.-̂ *̂ char-.
ges.

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

DAME
Suissesse, cherche
place d'employée de
maison , repasseuse,
dame de compagnie
chez personne âgée,
logée ou non.
Kcrire sous chiffres
91-227 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds.
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LOCLE
ïwi iï4i Service de l'Electricité

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le
personnel et l'outillage nécessaires
à la disposition des bûcherons,
pour prendre les mesures de sécu-
rité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION

A louer pour date à convenir, aux

Ponts-de-Martel
petit appartement de 3 chambres, salle de
bain, chauffage général, pignon ensoleillé.
Tél. (039) 37 11 91.

A louer aux Ponts-de-Martel, fin octo-
bre, début novembre

MAGNIFIQUE PIGNON
mansardé, 3 pièces, bon ensoleillement,
tout confort. . . . . . . ..
Tél. (039) 37 15 10 heures repas.

. ' .' I ' . . . j . 

A VENDRE

chaîne de galvanoplastie
parfait état, prix intéressant.

Tél. (039)31 50 59

§ËXJ H CK!HT iïi rrrrn irra Trw î^m
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Le* Cbroûsser 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225 - y compris les charges.

Libre tout de suite.

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

'Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

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

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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SAINT-IMIER PLACE DU MARCHÉ (039) 41 44 86

Demain 5 septembre

Au Coq d'Or
Av. Léopold-Robert 66

Inauguration de notre
succursale entièrement

rénovée
Dans le cadre de notre 30e anniversaire, nous avons le

plaisir de vous inviter à découvrir notre magasin
nouvellement transformé.

A cette occasion,
une attention sera remise à

chaque visiteur

\ 

Toute la journée,
dégustation de spécialités DITZLER V

QUI ME
LOUERAIT
CHALET ?
pour 2-4 personnes,
régions : Valais,
Oberland Grisons.
Période du 6 au 27
septembre.
Tél. (038) 53 42 28 le
soir.

Saint-lmier

A louer dès le
1.11.80 ou à conve-
nir

APPARTEMENT
4 chambres
Rénové, 2e étage,
confort.

Tél. (039) 41 22 90

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe- I
ments de vente par l'engagement d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en tant
que responsable d'un service de vente. Entrée immédiate
ou à convenir.

Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue mater-
nelle française et posséder des connaissances de la langue
allemande (possibilité de perfectionner ces dernières). Les
relations écrites et téléphoniques avec la clientèle en
Suisse romande, au Tessin et en partie en Suisse alémani-
que seront à assurer. Il s'y ajoute quelques travaux de se-
crétariat pour la direction du Protit Center. ,

Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.
Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages qu'of-
fre une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Scharer pour d'éventuels rensei-
gnements complémentaires, et lui adresser leurs offres
avec les annexes habituelles.

Après 18 h. et le samedi, elles pourront atteindre H. Scha-
. rer au No (064) 81 25 71

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

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

Martial Racine nouvel entraîneur
Changement au sein des juniors du HC La Chaux-de-Fonds

Pour les juniors du HC La Chaux-de-Fonds, à l'image de la première équipe,
on prépare déjà la nouvelle saison. L'entrainement sur glace a repris le 18
août dernier. Pour 1979-1980, Stue Cruikshank ayant terminé son mandat
après de loyaux services et ayant signé un contrat à Genève-Servette, les
responsables chaux-de-fonniers ont dû se mettre à la recherche d'un nouvel
entraîneur. Ils ont porté leur choix sur Martial Racine, âgé de 30 ans. Il aura

pour tâche de s'occuper de toutes les équipes juniors.

Martial Racine (à gauche) et Gilbert Vuille, président de la section juniors
(photo Schneider)

Cet homme n'est pas un inconnu au
HC La Chaux-de-Fonds puisqu 'il y a fait
ses premières armes. A 20 ans, il s'en est
allé jouer en Autriche, à Villach , durant
une saison. De retour en Suisse, il a évo-
lué un an avec Neuchâtel-Sports avant
d'être engagé par le CP Berne où il a
joué pendant sept ans et demi avec la
première équipe. Il a également «coaché»
la saison passée quatre mois le Lausanne
Hockey-Club. Martial Racine a l'expé-
rience des jeunes. A Berne, fréquem-
ment, il a secondé Paul-André Cadieux
lors des entraînements des juniors. Il
s'est d'ores et déjà inscrit pour passer
l'an prochain son diplôme d'entraîneur
de la Ligue suisse de hockey sur glace.
Bijoutier de métier, Martial Racine a dé-
cidé de revenir habiter La Chaux-de-
Fonds où il ouvrira prochainement,
quand il aura trouvé des locaux, un ate-
lier de bijouterie.

HUIT EQUIPES JUNIORS !IfnC!,

Par rapport à la saison dernière, vu
l'engouement toujours plus grand des
jeunes pour le hockey sur glace, les res-
ponsables ont dû créer une huitième
équipe, si bien qu 'il y aura trois équipes
minis, trois équipes novices, une équipe
inter et une équipe élite laquelle, l'an
dernier, a retrouvé sa place dans le
groupe dans le groupe super-élites. L'ob-
jectif du comité des juniors que préside
M. Gilbert Vuille est d'obtenir dans l'une
de ces quatre catégories, un titre de
champion suisse. La saison passée, cette
distinction a échappé de peu à l'équipe

des minis, alors que les novices se sont
fait éliminer par Rotblau en demi-finales
suisses. 1979-1980 a été une excellente
saison pour les juniors chaux-de-fon-
niers. Espérons qu'il en ira de même ce
prochain hiver. Il est possible aussi que
Toni Neininger prenne à sa charge la res-
ponsabilité d'une équipe juniors.

APPEL AUX JEUNES
Pour recruter de nouveaux éléments,

le comité des juniors a décidé d'offrir
gratuitement à tous les j eunes âgés entre
5 et 10 ans, la possibilité de faire un essai
sur glace. Il suffit pour ceux qui s'y inté-
ressent, de se munir d'une paire de pa-
tins et d'une canne, d'un training ou
d'une vieille paire de pantalons, et de se
rendre à la patinoire les lundi, mercredi
et vendredi , entre 16 et 17 heures. Initia-
tive louable qui, espérons-le, permettra
de renforcer les rangs des juniors qui
sont appelés à assurer la relève de la pre-
mière équipe. ;• . ... .. ..., .-

Mais un problème demeure. Et il est

Le comité des juniors
L'état-major du comité de la

section juniors, fort de quelque 30
membres, se présente comme
suit: président, M. Gilbert Vuille;
vice-président, M. Ulysse Gigon;
caissier, M. Charles Schnellmann;
secrétaire, M. André Vuille; se-
crétaire-adjoint , M. Bernard Gou-
maz.

important: celui des heures de glace. Au-
jourd 'hui, avec les entraînements de la
première équipe des juniors et du Club
des patineurs, on arrive à saturation.
C'est pourquoi il serait grand temps, au
niveau communal, d'envisager la cons-
truction d'une seconde piste, non cou-
verte, à côté de la patinoire actuelle. Des
projets ont déjà été établis. Le coût de
cette réalisation ne dépasserait pas
800.000 francs. Somme modique finale-
ment pour une installation qui rendrait
de grands services à la jeunesse chaux-
de-fonnière !

M. D.
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SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi 9

septembre, 20 h., au presbytère, étude de
la cantate du 450e anniversaire de la Ré-
formation; étude de chant pour la parti-
cipation au culte du 27 septembre.

Chorale L'Avenir. - Répétition , vendredi
5, 20 h. 30, au local, Café d'Espagne.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, répétition générale, au local
(Ancien Stand).

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. - 6 et 7 sep-
tembre, Salbitschijen, organisateurs: D.
Gigon , R. Vermot et Ph. Brossard. 6 et 7
septembre, course dans les Préalpes, or-
ganisateurs: W. Calame et H. L'Eplatte-
nier. 6 et 7 septembre, Sections roman-
des, Montana, le comité. 6 et 7 septem-
bre, Weissmies, organisateurs: A. Char-
millot et J. Jaquet. 6 et 7 septembre,
Monte-Moro - Macugnaga, gr. seniors, A.
Egger. Réunion pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1927. - Rappel: Griin 80,
t 6 septembre. Rendez-vous gare, 7 h. Ne

pas oubliez le bon 13.
Contemporains 1933. - Jeudi 4 (ce soir),

visite des Moulins du Col des Roches.
Rendez-vous, 19 h. 45, au Café Bâlois.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 10,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: torrée en famille aux Cluds (Ste-
Croix), samedi 14 septembre. Rendez-
vous avec les autres sections F.M.U. dans
la simplicité. Le Piz Bemina, par l'arête
du Bianco, 4047 m., les 20-21 et 22 sep-
tembre (Jeûne fédéral), course pour

i membres entraînés. Renseignements et
inscriptions: mercredi 10 sept, à 17 h. 30
au Petit Paladin. Les organisateurs: R.
Scheidegger, A. Matthey. Séance men-
suelle: tournoi de- ping-pong mixte à
Beau-Site, samedi; 13 septembre à 13 h.
suivit d'une soirée familiale avec buffet
froid. Les inscriptions sont à envoyer à
Raymond Roux, Arc-en-Ciel 7. Gymnas-
tique: jeudi 4 sept., dernier match amical
à 18 h., La Juju contre Rubattel. Résul-
tat: La Juju - Sadamel 7-7. De 20 h. à 22
h., gymnastique des aînés.

Samaritains. - Exercice du 24 septembre
remplacé par une visite du Centre de
transfusion sanguine. Pour raison d'orga-
nisation, veuillez vous inscrire au tél.
22 49 79, après 18 h., jusqu 'au 10 septem-
bre.

Scrabble-Club. - Entraînement chaque
mardi, 20 h., au 5e étage de la maison du
Peuple.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi, 14 h., terrai n
Igesa; le mercredi, \19 h., parc du Jumbo.
Concours interne: rendez-vous, le 7 sep-
tembre, terrain Igesa, 6 h. 30, classes A2
et B et 9 h., classes A et Al. Ne pas ou-
blier les carnets de vaccinations.

Société mycologique. - Détermination et
études tous les mardis, dès 20 h. 15, au
local, rue Fritz-Courvoisier 27 a. Mardi 9,
réunion préparatoire pour l'exposition
des 13 et 14 septembre. Votre aide nous
sera précieuse, venez nombreux.

Union chorale. - Mardi 9, Ancien Stand ,
19 h. 30, partielle pour les basses; 20 h.
15, répétition d'ensemble; 22 h. 15,
commission de musique.

Cat Club. - Torrée, dimanche 7, réunion ,
10 h., place de la Gare.

Société canine
10e Gerri-Dicki

Avec une jolie plaquette souvenir pour
chacun , J.-Cl. Hess a marqué le 10e anni-
versaire de la création du challenge. Samedi
dernier, 9 concurrents affrontèrent les ju-
ges, MM. Balbiani et Z'Berg. Avec équité,
dans un esprit amical, les points récompen-
sèrent le travai l de chaque chien. John
Matthey et son jeune Tim sortent victo-
rieux, avec le maximum en classe accompa-
gnement: 250 sur 250. Conducteur che-
vronné, puisqu'il a déjà amené un chien aux
limites de la perfection , John Matthey
s'avère fin cynologue, capable de s'adapter
au caractère d'un nouveau chien. Ce magni-
fique résultat laisse prévoir un bel avenir à
nos deux amis.

Traditionnellement, le Gerri-Dicki ras-
semble autour du chalet les familles des
membres de la Canine, avec broches, grilla-
des, jeux divers. Ce fut encore une fois l'oc-
casion de fraterniser.

Classe A: 1. Matthey John, 250 points
sur 250; 2. Guenin Maurice, 230; 3. Houser
Joël, 183. - Défense I: 1. Donzé Pierre, 394
sur 400. - 2. Défense II: 1. Zaugg Jean-
Pierre, 549 sur 600; 2. Favre Albert , 527. -
Défense III: 1. Dàngeli Louis, 571 sur 600;
2. Patthey Cl.-A., 529. - Sanitaire III: 1.
Oulevay Paul, 560 sur 600. (AR)

A la Société d'escrime

De gauclie à droite, Me Philippe Houguenande, Michel Robert-Tissot
président, et Me Georges Savard. (photo jcp)

Une page se tourne pour la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. Après 14 ans d'activité, Me
Georges Savard a décidé de pren-
dre sa retraite. Le 2 octobre pro-
chain, il va retourner dans son
pays, à Agen près de Toulouse.

Pour les responsables de cette
société, il a fallu lui trouver un
succeseur, une tâche qui ne s'est
pas révélée très aisée. Ils ont reçu
quatre offres. Après les avoir tou-
tes examinées minutieusement, le
comité de la Société d'escrime a
porté son choix sur un jeune es-
crimeur français, Philippe Hou-
guenande. Ce dernier, âgé de 25
ans, vient d'obtenir son brevet de
maître d'armes à l'INSEP (Insti-
tut national du sport et d'éduca-
tion physique).

Domicilié à Montmorency, dans
la région parisienne, célibataire,

Philippe Houguenande a été
membre de l'équipe de France ju-
niors et seniors de 1975 à 1979. Il a
participé à plusieurs champion-
nats du monde en compagnie no-
tamment de Philippe Riboux, le
médaillé de bronze à l'épée des ré-
cents Jeux olympiques de Mos-
cou. Il a aussi pris part une fois
au Tournoi international de la
Métropole horlogère. Il connaît
bien nos deux internationaux
Philippe Gaille et Michel Poffet.

Comme il nous l'a déclaré, il a.
choisi La Chaux-de-Fonds parce
que c'est une ville qui lui plaît
particulièrement. De plus, il a
trouvé au sein de cette société
une ambiance chaleureuse et ami-
cale. Philippe Houguenande de-
vrait rentrer en fonction à la fin
de ce mois déjà.

(md)

Nouveau maître d'armes

Y . Y. . \. ¦—~—'——itribune libi*e !

Félicitations aux CFF pour les toilet-
tes modernes mises au service des voya-
geurs de pansage. Merci au nom de tous.
Voilà un bel exemple pour les Tra vaux
publics. Voyez «la baignoire» , notre
antiquité du Pod, au carrefour du Ca-
sino: serait-elle promise au Heimat-
schutz i Quel est le conseiller communal
qui aurait le' courage de descendre,
même en plein jour, dans les toilettes au
sous-sol (

Pauvres Chaux-de-Fonniers ! Dans ce
domaine, les toutous sont mieux lotis: ils
ont des arbres, même dans les environs,
tous les huit mètres !

Albert Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Les toutous mieux lotis ?

état civil 
N.B.: les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de son événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

VENDREDI 29 AOÛT
Promesses de mariage

Samba Aboubacry et Delessert Edith. -
Othenin-Girard Fernand André et Mermod
Marlyse Irène. - Vernier Jean-Claude et
Fahrni Gisella Maria.
Mariages

Boillat François Maxime et Turban Mo-
ni que Ariette. - Jeanmonod Claude Alain

et Hertig Corinne Natalie. - Merz Hans Pe-
ter Valentino et Juillerat Bernadette
Daisy. - Biedermann Alain et Courtet Bri-
gitte Jeannine Marcelle. - Tiirler Fred
Alain et Loichat Paulette Marthe. - Qué-
batte René et Boillat Christiane.

LUNDI 1er SEPTEMBRE
Naissances

Ferciot Erika Claudine, fille de Jean-Jac-
ques Maurice Charles et de Jackye Fran-
çoise née Devaud. - Thomi Samuel , fils de
Thomi Marlène Domini que et de Thomi
Didier Serge.
Décès

Zingg Margaritha , née en 1890, céliba-
taire.

MARDI 2 SEPTEMBRE
Naissances

Policastro Ismaele, fils de Brancale Ni-
cola et de Teresa Anna Maria, née Di Telia,
- Seiler Johan Sacha, fils de Didier et de
Yvette Hélène, née Dubois. - Quartier-dit-
Maire Christelle, fille de Georges Ami et de
Josette Andrée, née Bornand. - Faivre Va-
lentin Jonas Christian, fils de Charles Al-
bert et de Myriam Thérèse, née Gaille.

Promesses de mariage
Frascotti , Adriano Demetrio Giuseppe et

Chung Kon Yin, Marie Li Lan.

Décès
Furst, née Zurcher, Martha , née en 1901,

épouse de Furst Hans Walter. - Girardin
Justin François Xavier, né en 1904, époux
de Marguerite Berthe, née Jeannerat. -
Tissot-Daguette, née Fatton, Louise Eugé-
nie, née en 1891, veuve de Tissot-Daguette
Albert Henri. - Richoz Roger John Al-
phonse, né en 1921, époux de Constance
Adèle, née Dufaux.

LA SAGNE
Décès

Août 18. Hirschi Valentine, née en 1894.
-17. Tissot Liliane, née en 1906.

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

L IMPARTIAI,

__
_ STADE DE
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LA CHARRIÈRE

fa l|î Ouverture
=̂  ̂ de saison

Samedi 6 septembre, à 1 6 h.

La Chaux-de-Fonds
BERNE

Championnat de ligue
nationale B

Supporters, venez soutenir
la nouvelle équipe P21566

HBY ' 3M\ \

m  ̂ 0 m

EXPOSITION
FÉLINE

Grande salle - Maison du Peuple
Samedi 6. dimanche 7 septembre 1 980

de 10 h. à 18 h. 30
P 21610
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mémento
Modhac: expos, ouverte de 14 à 22 h; 22 h.,

René Dessibourg et sa formation; in-
termède, soc. des majorettes.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 -19 h.

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-19 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: Bai--Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. 1 039)

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence dé j eunes: 9-21 h.
Bouti que 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: tél.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch. Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29

Club des loisirs - groupe promenade:
Vendredi 5, Le Communal-La Corbatière,
rendez-vous bus de la gare, 13 h. 30.
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1 flll Ĥ llfC I JI ' W vac pièces de 300-600 g É
lUU UCSVo „,,,. 1 ^»\ A r"**¦ %¦•¦ ¦̂ ¦̂J A*-- -u p àTMTW' ;:^W/L. 'V;A J ktB Ë fi¦ A * ~"~ ~ N "-  ̂ B Êk m$É$ J ÔMMMMMM Ĵ ¦ ""¦¦ ¦ ¦
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Dépt. Recherches et Applications

engage en qualité de constructeur de calibres quartz analogi-
ques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
ou

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique
Faire offres à la direction Recherches + Techniques ou télé-
phoner au 039/22 68 22, interne 276.

Couple retraité
cherche pour
week-end

APPARTEMENT
1-2 pièces simple,
sans confort.

Si possible situa-
tion retirée.

Tél. (032) 42 20 50

mmmamutt ^ms îwm

À LOUER pour le
1er octobre ou à
convenir apparte-
ment 4'/2 pièces, tout
confort, tél.
039/26 70 92.

SOIRÉE POUR TOUS
ET TOUTES LES

TÉLÉPHONISTES
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et environs

le vendredi 3 octobre 1980

Renseignements et inscriptions obligatoires
au no 039/21 1141.

JI Français 3
H pour étrangers m
I NOUVEAUX COURS en septembre [

« Matin, après-midi et soir ||f
B TOUS LES DEGRÉS f§Il Classes à effectifs limités WÊ

M
^

Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 K

DAME
cherche emploi à temps
partiel.

Ecrire sous chiffre
. NR 21172 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite
appartement
1 pièce,.
salle de bain , cuisine,
Croix-Fédérale 27 b,
5e.

Tél. 038/41 27 02,
heures repas.

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

appartement
de 4 pièces
pour le 1er décem-
bre.

Tél. (038) 42 42 81

école-clubmigros
cherche pour compléter l'effectif de son l

corps enseignant
! ~* un professeur fle

DANSE CLASSIQUE
et un professeur d'

ACCORDÉON
Faire offres écrites à la Direction de
l'Ecole-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au

038/25 83 50

A louer, tout de suite ou à convenir, au centre
de La Chaux-de-Fonds, 2e étage (mitoyen)

3 pièces
bain, chauffage automatique au mazout,
buanderie collective avec séchoir, dépendan-
ces. Fr. 280.- + Fr. 65.-charges (environ).
Tél. (039) 63 14 28 ou 26 98 02. 

Famille cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 21451 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
appartement
de 6 pièces

dans villa, quartier des Mélèzes, à partir
du 1er novembre 1980.
Ecrire sous chiffres 24-400 454 à
Publicitas, 6900 Lugano. !

A louer, rue du Commerce 15 à La
Chaux-de-Fonds, pour date à convenir

magnifique
appartement
de 3'/2 pièces + cuisine agencée, balcon,
cave, service de conciergerie, prise TV
Coditel.
Fr. 600.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser ou
téléphoner à:
MOBLOT SA,
rue du Commerce 15- 15a,
tél. 039/22 52 02

PANTALONS, robes, manteaux, en-
sembles de neige et patins en bon état,
pour enfants. Tél. (039) 23 04 69

FRIGO BOSCH, parfait état. Tél. (039)
22 21 94. 

ATTELAGE pour Golf ou Scirocco. Fr.
100.-. Tél. (039) 22 33 91

DIVERS MEUBLES, en bon état. Tél.
(039) 23 73 34

TROUVÉ chat jaune et blanc, quartier
est, le réclamer. Tél. (039) 26 53 64

CHATON MÂLE: 4 mois, très affectueux
et propre, contre bons soins. Tél. (039)
23 24 52. 

CHIENNE, 5 mois, docile, affectueuse,
contre bons soins. Café des Pervenches.
Tél. (039) 22 33 91

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

PORTES de garages, 1 porte neuve en bois,
hauteur 222 cm. largeur 260 cm. prix Fr. 700.-
1 dito occasion, hauteur 232 cm. largeur 245
cm. Fr. 350.- Quelques portes d'intérieur en '
bois 200 cm. X 80 cm. et 90 cm. S'adresser:
Hôtel de France, 2400 Le Locle
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SOCIÉTÉ
DE

BANQUE
SUISSE

UN PARTENAIRE SÛR
LE LOCLE - Rue Henry-Grandjean 5

Tél. 039/31 22 43
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Carrosserie
Voba
Le Locle, Jaluse 33, Cardamines 5
Tél. 039/31 65 33

TÔLERIE

PEINTURE
AU FOUR

RESTAURANT
DE LA JALUSE

Famille D. Kneuss

Tél. 039/31 35 23
2400 Le Locle

CENTRE
AUTOMOBILE
DE LA JALUSE

Chs Steiner
LE LOCLE - Jaluse 3

Tél. 039/31 10 50 - 31 46 54

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 132

Tél. 039/23 '84 85

AGENCES:

FIAT
MITSUBISHI

SKODA
Dans cette gamme il y a une voiture

pour vous !

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

^̂
lA Eric

J%4tt Jossi
:; A^*!̂  X \ D.-JeanRichard 1
ffik^Af\ LE L0CLE
IËfe ; .. . X x Tél. 039/31 14 89

| 
:. , . - ......

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE LA JALUSE

E. AMMAIMN
Jaluse 12 - 2400 Le Locle
Téléphone 039/31 48 49

SAMEDI À LA FÊTE:
SA FAMEUSE CHOUCROUTE

/CĴ A Vendredi 5

^̂  »»*, « tu*.
GRANDE KERMESSE

sous tente chauffée à La Jaluse

Programme sportif sensationnel !

Samedi 6 septembre : ' A
Course de fond, avec skis à roulettes "T^B^W-
LES BRENETS - LA JALUSE \ ^L«
Départ : dès 13 h. 15 rvJ/T^ G^Arrivée au Chemin-Blanc I U Îs2 I

1 Dès 1 6 heures

•4fe^l CONCOURS 
DE 

SAUT .IL
^ X sur le tremplin plastique

_ £̂^^  ̂ A ces concours, participation
T****̂ ^̂  ̂I des meilleurs compétiteurs du Giron !

N'oubliez pas la kermesse «SKIS SANS NEIGE»

Vendredi soir,
dès 17 h., restauration chaude et froide.
Concert par la Musique Scolaire,
puis BAL avec ANDY VILLES

Samedi soir,

concert par la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
et BAL.
Permission tardive - BAR - RESTAURATION - AMBIANCE

LE BON PAIN CAMPAGNARD
LE BON PAIN FITNESS
LE BON PAIN BÂLOIS

une seule adresse:

BOULANGERIE
MAS0IMI
Rue du Temple 1
2400 Le Locle

René Vernetti
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 24 39

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Etanchéité - Air comprimé

Aspiration - Ventilation

Atelier: Envers 17 a

Comment passer l'hiver
sans problème ?

DEM0VIT SUPER
avec le comprimé effervescent au goût
agréable ou en mini-capsule que vous
avalez facilement.
Contenant: les 12 vitamines essen-
tielles + oligo-éléments + sels mi-
néraux

DROGUERIE DU MARAIS
P. Jeanneret LE LOCLE

Offrez quel que chose de tangible et de
durable: un bijou , une montre une pen-
dule ou un morbier, un étain que vous

aurez soin de choisir chez le spécialiste.'
Garantie et service après-vente assurés.

- chèques f idélité E3
SE ! * IMERKKMATTIIKV
S J^™ M Horlogerie-Bijoutene-
Wà 1 a Orfèvrerie
A K D.-JeanRichard 31
%w ^B 

LE 
LOCLE

^^P"  ̂ Tél. 039/31 48 80

yuffij
HÔTE [.-RESTAURANT

DESTROIS-ROIS-LK LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. 039/31 65 55

SPÉCIALITÉS DE

«CUISINE NOUVELLE»
selon saisons

Réalisation : ANNONCES SUISSES SA - ASSA - Le Locle, rue du Pont 8, tél. (039) 31 14 44 -
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
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PORTES OUVERTES
VILLAS EN CHAÎNETTE ¦ QUARTIER RECORNE

/ (Rue du Chapeau-Râblé 26 à 40)

INVITATION
à visiter la villa meublée No 2 les

jeudi 4 et vendredi 5 septembre 1980 de 17 h. à 21 h.
samedi 6 septembre 1980 de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Les meubles sont fournis par la maison Segalo SA et la lustrerie par les Services Industriels

Agences de vente :
Francis Blanc, Gérance Bolliger,
Léopold-Robert 102,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 22 Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 85

RÉALISATION DU PROJET
Promoteurs Architectes Ingénieur
Noro Immobilier SA de Pourtalès et de Chambrier, EPFZ Pierre Marié, dipl. EPFL

Rue du Chalet 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 94 Rue du Parc 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 21 20

MAÎTRES D'ÉTAT AYANT COLLABORÉ À CETTE RÉALISATION
Terrassement, maçonnerie, Chauffage, sanitaire, Plâtrerie, peinture Electricité Stores Tapis
béton armé ferblanterie, ventilation J.-P. Martinelli Ed. Schneider & Cie Lamelcolor SA Entresol SA
Paci & Cie Moser, Corthésy & Girard Point-du-Jour 18 Temple-Allemand 111 1470 Estavayer-le-Lac Passage du Centre 3
Commerce 83 Grenier 31 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 037/63 17 92 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 55 28 Tél. 039/22 20 40 Tél. 039/23 70 75
Tél. 039/23 29 01 Tél. 039/22 11 95

Serrurerie, portes de
Carrelage, etanchéité Fabrique fenêtres, Agencement de cuisines garages Téléphone Parquets
N. Balmer & Fils menuiserie Moderna SA Micheli & Macoritto R. Aubry D. Laubscher
La Payaz D. Papaux & Cie SA Faubourg du Lac 43 Progrès 83a Léopold-Robert 34 Maison-Blanche 21
2025 Chez-le-Bart 1711 Treyvaux 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2533 Evilard
Tél. 038/55 27 74 Tél. 037/33 14 95 Tél. 038/25 69 21 Tél. 039/22 36 76 Tél. 039/22 69 93 Tél. 032/23 28 27

L • : J

Quand deux générations fraternisent...
Course des aînés des Brenets

On ne dira jamais assez combien est
sympathique la course des aînés des Bre-
nets, devenue traditionnelle puisque
c'était samedi dernier sa onzième édi-
tion. Sympathique d'abord parce qu'elle
permet aux personnes âgées du village de

découvrir un endroit de la région, mais
sympathique aussi parce qu'elle permet
à la «génération» des chauffeurs de fra-
terniser avec celle de leurs passagers. Ce
sont en effet des chauffeurs bénévoles, ils
étaient 18 samedi, qui mettent leur véhi-
cule à disposition des infatigables orga-
nisateurs de cette sortie annuelle que
sont Mmes Rosselet et Dubois ainsi que
MM. Billod et Kolly. L'imposante «cara-
vane», qui comportait 71 personnes, prit
le chemin de L'Auberson, par La Brévine
et Les Verrières. Les boîtes à musique et
autres automates du célèbre musée des
frères Baud firent revivre aux aînés leurs
souvenirs de jeunesse et captivèrent les
plus jeunes. Une collation fut offerte
(par un généreux anonyme) dans une au-
berge des Fourgs, sur territoire français,
puis le retour aux Brenets s'effectua par
Pontarlier et Morteau. Un excellent re-
pas du soir fut servi à tous les partici-
pants à l'Hôtel de la Couronne, et animé
par la Grintche de la fanfare du village.
Les intermèdes musicaux tout au long de
la soirée permi aux aînés de démontrer
qu'à défaut de leur jambe de vingt ans,
ils avaient conservé le dynamisme et la
gaieté de leurs jeunes années!

Quelques mots furent adressés à l'as-
semblée par M. Jean-Claude Guinchard,
conseiller communal, au nom des autori-
tés et M. Marc Bridel apporta le message
de l'Eglise en commentant un passage
biblique.

Cet après-midi de détente et la soirée
qui suivit, occasion de chaleureux
contacts, apportèrent tant aux person-
nes âgées, parmi lesquelles les doyens
étaient Mme Olga Steudler, 1895 et MM.
Alexandre Buchs et Georges Jeannet,
1896, qu 'à ceux de la plus jeune généra-
tion qui passèrent ces quelques heures en
leur compagnie, un très grand plaisir.
Plaisir que chacun se réjouit de revivre
l'an prochain. (Texte et photo dn)

Vendredi et samedi à La Jaluse

En fin de semaine se déroulera la tra-
ditionnelle kermesse de La Jaluse orga-
nisée tous les deux ans par le Ski-Club
du Locle. Cette sympathique manifesta-
tion ne manque pas d'originalité puisque
désignée sous le terme «Week-end sans
neige» elle permet à des skieurs de fond à
roulettes et à des sauteurs de se mesurer.
Depuis samedi dernier se dresse déjà au
pied du tremplin de saut de La Jaluse
une vaste cantine qui s'animera vendredi
soir déjà grâce au bal mené par l'orches-
tre «Andy Villes». Avant que ne débute
la soirée, la musique scolaire défilera en
cortège depuis le centre de. la ville jus-
qu 'à l'emplacement de la fête.

Samedi dernier à La Jaluse les membres du Ski-Clu b ont dressé une vaste
halle-cantine

Samedi, le skieurs de fond à roulettes
s'élanceront depuis le village des Bre-
nets, dès 13 h. 15. Cette compétition per-
mettra aux meilleurs skieurs de la ré-
gion, juniors, seniors et élites de s'affron-
ter. La participation des compétiteurs
du Giron jurassien est d'ailleurs annon-
cée, ce qui ne manquera pas de rehausser
l'intérêt de cette rencontre.

Les skieurs termineront leurs parcours
au Chemin-Blanc, en raison des travaux
actuellement en cours au carrefour des
sports. Samedi après-midi toujours les
sauteurs s'élanceront sur le tremplin ar-
tificiel, recouvert d'un revêtement plasti-
que de La Jaluse. Spectacle pour le
moins insolite au milieu de prés et de

champs encore bien verts. Pour l'une
comme pour l'autre de ces compétitions
les organisateurs comptent sur un appui
massif du public. Samedi soir la fête se
poursuivra sous la cantine par un bal
mené comme le jour précédent par l'or-
chestre «Andy Villes». Avant que les
danseurs ne s'élancent sur la piste il est à
relever que la fanfare de La Chaux-du-
Milieu , donnera une sérénade, vers 20
heures. Une fête populaire et très villa-
geoise dans le style dont elle a été
conçue, aux portes de la ville... Voilà qui
ne devrait pas manquer de susciter l'in-
térêt des Loclois.

(Im par-Perrin)

Kermesse et week-end du «Ski sans neige»

LE BÉMONT-SUR-LA BRÉVINE
Moto contre vélo

Hier à 17 h., au guidon d'une motocy-
clette, Mlle Florence Jaussi, 19 ans, des
Verrières, circulait sur la route canto-
nale des Bayards à La Brévine. Arrivée
au lieu-dit Le Bémont, pour une cause
non encore déterminée, elle entra en
collision avec le cycliste M. Edmond
Balmer, 68 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait dans le même sens. Sous
l'effet du choc, tous deux chutèrent sur
la chaussée. Blessés, ils ont été trans-
portés par l'ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Deux blessés

LE LOCLE • LE LOCLE FeuilledftylsdesMontagnes LE LOCLE • LE LOCLE

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30- 17 h. 30.
Vestiaire Cr.-Rouge Envers 1, 14-18 h 30.
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Décès
Août 5. Grandjean André Ernest, né en

1901, marié à Lydia Léa, née Dubois. - 11.
Perret Hugues Jean Léo Raymond, né en
1911, célibataire. - 25. Froidevaux William
Eugène, né en 1902, marié à Marie Louise
Elisabeth , née Erard.
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55555* TUBAGE DES CHEMINÉES
W#C Réfection de cheminées par che-
§Jf] misage intérieur , sans joints ,

£ , * 1 avec tube flexible en acier
Ppr  ̂ CHROMÉ-NICKEL.
M ' j I S'introduit facilement par le

„jaA| L"̂WK haut **e 'a cheminée, sans ou-»CT ^ N ,ï\WN. verture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE- - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

' Agence exclusive pour la Puisse romande et le Tessin.
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MICHEL DAVET

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

- Il y a quelques jours, Kristian von Berg à
qui j 'étais allée demander de rattraper Margre-
the à la gare, m'a poussée dans la litière de ses
juments et a cherché à s'amuser de moi. Hier
matin, la baronne, sa mère nous a cinglés, mon
père et moi, par un mépris qui n'est plus suppor-
table dans le Danemark d'aujourd'hui. Et voilà
que Waldemar ajoute sa suffisance et sa grossiè-
reté à ces deux raisons de rancune... Oh! Ma-
dame, comme c'est beau !

Un dessin aérien dans un brouillard d'argent,
c'était la cathédrale. Mme Randers fit arrêter le
fiacre et les deux femmes s'en allèrent accrochées
l'une à l'autre dans l'agitation de la rue et les
voix alternées des sirènes du port et d'une sonne-
rie de cloches. Après la visite du sanctuaire et la
flânerie dans les magasins de la Store Torv, Mme

Randers décida de pousser la promenade jus -
qu'aux superbes ruines du château de Kalo en
passant par les cinq moulins légendaires et les
maisons délicieusement de guingois du village de
Ronde. La soirée passa, et la nuit sans nouvelles
de Margrethe. Ulla dormit sans rêve. De sa
chambre elle dominait les romantiques profon-
deurs d'un parc d'ambassade dont les hêtres lui
paraissaient d'une splendeur de parc royal. Se
pouvait-il qu'un jour la lande de Varde se cou-
vrît d'une majesté pareille ? Des hêtres d'Aarhus
aux bruyères de son village, elle ne pouvait que
glisser à l'image de Helge dans sa houppelande
de seigneur moscovite. Ce souvenir la rendit pen-
sive.
- Savez-vous qu'en deux jours nous sommes

devenus de grands amis Helge et moi ?
- Heureuse pour lui et pour vous, tous les

deux beaucoup trop solitaires dans votre désert.
Mais il y a un danger, Ulla, c'est que le cher gar-
çon s'éprenne de vous et que vous le fassiez souf-
frir.
- Nous y réfléchirons, dit Ulla avec un petit

sourire.
Au matin du troisième jour, au petit déjeuner

— morgenmaden - Mme Randers apparut consi-
dérablement agitée. Car il lui était venu un sou-
venir, dans la nuit , ou pour mieux dire, une illu-
mination. Elle s'était rappelée l'existence d'une
certaine Elsie Roth, ancienne domestique à Li-

darende et qui, veuve et vivant à Aarhus, s'occu-
pait du linge de Waldemar.
- Cette femme habitait, l'an dernier, une rue

proche de la place Skt. Clemens. Nous irons l'y
trouver. Elle peut nous donner des renseigne-
ments.

Elsie Roth, blanchisseuse et veuve, habitait un
pauvre appartement de deux pièces, presque
sous les toits. Mme Randers souffla, une main
sur le cœur, en abordant ce dernier étage. Elle
frappa à plusieurs portes; la dernière s'ouvrit sur
une ravissante tête, celle de Margrethe, la fille
perdue, la déshonorée, la rousse aux joues de ché-
rubin. Pelote aux doigts, un chat collé contre sa
robe verte, Margrethe restait figée par la stu-
peur. Un courant d'air fit claquer un battant de
fenêtre.
- Margrethe ! Margrethe ! cria Ulla.
Elle eut l'air de perdre le souffle comme si elle

avait couru des heures, au bord des gouffres et
dans des salles de commissariat à la recherche de
sa sœur.
- Margrethe, pourquoi nous as-tu fait cela ?

Cette inconcevable méchanceté ?
- Comment avez-vous pu me trouver ? repon-

dit Margrethe avec un air de bêtise et d'ennui.
- Pouvons-nous pénétrer ? dit Mme Randers

avec un peu de sécheresse. Je suis la parente des
von Berg et chargée par votre père autant que
par ma cousine de vous retrouver.

Margrethe fit une révérence et s'agita pour
trouver un fauteuil, une chaise qui ne fût pas en-
combrée de piles de torchons. Mais resta debout
les bras retombés, boudeuse et attendant. C'était
une très jolie fille, une pêche, un jeune Rubens.
- Alors, Margrethe, que comptez-vous faire ?

interrogea Mme Randers avec autorité. Je ne
viens pas vous faire la morale; le péché où vous a
jeté la passion m'indigne moins que l'évidence de
votre manque d'inquiétude vis-à-vis de votre fa-
mille. Votre père est désespéré.
- Il y a dans la vie des moments de choix très

'cruels, dit Margrethe regardant ses pieds.
- Le vôtre est très cruel peut-être, mais à coup

sûr d'une lamentable sottise. Je m'excuse de ne
pas prendre de forme pour le dire.
- Que signifie «sottise» dans ma décision, dit

Margrethe avec une certaine dignité. Ce n'est
pas une affaire d'intelligence mais d'amour. Ulla,
comment va papa ?
- Désespéré, moi aussi.
- Je m'excuse. J'ai écrit une longue lettre mais

elle n'est partie que ce matin.
- Quels sont tes projets ?
- Je ne suis pas une fille à projets; les événe-

ments me portent. Ce que je peux assurer, c'est
que je suis heureuse.
- Mais de quoi vis-tu ? Où trouves-tu de l'ar-

. gent ?
(à suivre)
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Cherchons

1 micromécanicien
capable de régler un parc de machines.

1 aide-décolleteur
personnel masculin
et féminin
Se présenter Fabrique Surdez Matthey, 1er Août 39,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC



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. 4.-, étudiants Fr. 3.-, enfants Fr. 1.-
Gaderie d'enfants dans l'enceinte du Comptoir.
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MIGROS

Samedi 6 septembre dès 0800
Dimanche 7 septembre dès 0830

Concours
hippique

St-Imier 1980
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-Imier

Terrain :
près de la gare
de SONVILIER

500 départs, - Cantine - Prix modérés
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JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

Garages
toit à 2 pans
env. 3 x 5 m Fr. 3 200. -
env. 3 x 6 m Fr. 3 950.—
belle construction.
Bon marché , direc t du
fabricant.
Réservez chez
Uninorm , Lausanne ,
tél. 021/37 37 12.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ANCIENS OU COPIES,
AUX HAUTS-GENEVEYS

Les 4,5 et 6 septembre
18 armoires dès Fri 400.-, 14 tables dès Fr. 200.-, 6
vaisseliers, bancs, chaises, et différents petits meubles.
Un traîneau, un break, une luge, un banc d'âne. Mi-
roirs, verres, anciens cadres, vieux rabot, fer à gauffres.

R. MEIER, LES HAUTS-GENEVEYS.
Tél. 038/53 47 57 ou 53 47 00. - Grand parking.

 ̂
VOYAGES

heftzci/en
NOS PROCHAINS CIRCUITS

D'AUTOMNE 80
Du 2 au 14 octobre: GRAND TOUR D'ITALIE

Padoue-Venise-Florence-Assise-Rome-Capri-Père Pio.
i Fr. 1 680 tout compris.
| Du 10 au 1 2 octobre: WEEK-END À PARIS

Fr. 330.- tout compris
Du 2 au 1 9 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES,

Fr. 790.- tout compris

jHVAB Renseignements et inscriptions:
SB Ê Ê m j  Delémont - Avenue de la Gare 50
— * B m Tél. 066/22 95 22
^* mmf Glovelier - Tél. 066/56 72 68

V J

COMPTOIR DU VA L-DE-TRAVERS

PAPETERIE f TtÈtlt A
J.-M.HERRMANN i pour I
2114 FLEURIER 1 u f
0 038/611558 I bureauJ

QRDIN0
2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 22 78

Conseil en informatique
Installations clés en mains

.- . ... Aor r .Logiciel

Présentent les 4-5 et 6 septembre 1980
Mini Ordinateur - VECTOR

Comptabilité financière — Comptabilité analytique
Salaires — Traitement de textes

Monsieur et Madame E. et G.
Brunner, Buffet du Tram
Boudry, remercient leur
clientèle de leur fidélité

et amitié
RÉOUVERTURE DÈS LE

5 SEPTEMBRE 1980
Amis, connaissances, anciens
clients et clients futurs, M. et
G. Langibout vous attendent à

Boudry. 

)>> FLEURIER, vendredi 5 septembre, («
\\ heures d'ouverture de la poste / /)

H Vente des %
% enveloppes et cartes $
8 du premier jour avec I
>>> le tampon-réclame %
«/ (dessins de Dubois-Minelle) ///
GK Dès le samedi 6 septembre, envelop- ///
//) pes et cartes seront en vente au / n
VN Comptoir du Val-de-Travers, au \\\
V<< stand ODAC-DUTHE. <«
y \  Société philatélique du \((
(({ Val-de-Travers. (//

A vendre

parcelles de terrain à bâtir
Commune d'Avenches, zone de villas
«JOLI-VAL».
Parcelles d'env. 1000 m2. Prix: Fr. 55.-
Ie m2.
Entièrement équipées.
A proximité forêt et ruisseau.
Situati on tranquille.

Pour tous renseignements:
Secrétariat communal, Avenches.
Tél. 037/75 26 26.

A vendre

.TERRAINS
à Rochefort. Vue imprenable.
Prix du m2 : Fr. 55.-
Ecrire sous chiffre 28-21337 à :
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture Val-de-Ruz
engagerait

DESSINATEUR •
ARCHITECTE

expérimenté.

Faire offres à M. D. Biancolin
Architecte FSAI - 2053 Cernier

Maison spécialisée dans la restauration
des instruments de musique mécaniques
et autres cherche

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
i Bon salaire assuré à personne capable,

soigneux, de toute confiance.
Faire offres ou se présenter à :

I Manufacture d'orgues et piano
FR : J. Van Beeck - 2046 Fontaines

, Tél. (038) 53 31 36 / 53 31 49

] Hôtel Pizzeria La Fontaine
Saint-lmier

| cherche

EXTRA
I pour tous les mardis
I de 11 h. à 14 h.

i E. Vitolo
1 Tél. (039) 41 29 56
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Ouverture du Comptoir du Val-de-Travers
Aujourd'hui à Fleurier

Cette fois-ci, le grand jour est ar-
rivé. Commerçants et artisans qui
s'affairent encore à l'heure actuelle
sous la toile de Longereuse vont ran-
ger tout à l'heure leurs outils, colle et
peinture pour ressortir les carnets
de commandes et passe le beau cos-
tume des grandes occasions ! Le
Comptoir du Val-de-Travers ouvre
ses portes aujourd'hui.

C'est que, jusqu'au dimanche 14 sep-
tembre, la grande halle va connaître une
animation peu habituelle que bon nom-
bre de Vallonniers se réjouissent de re-
trouver. D'ailleurs, en 1978, l'affluence
enregistrée aux entrées avait prouvé le
succès de cette manifestation puisque
près de 20.000 visiteurs s'étaient donnés
la peine d'en franchir la porte.

Cette année, le comité d'organisation
emmené par M. Biaise Galland n'a fina-
lement pas réalisé certains grands pro-
jets qui avaient été ébauchés dans le but
de marquer la 10e édition d'une foire ré-
gionale toute simple. On note toutefois
un changement sur le plan de l'anima-
tion musicale puisque, outre certaines
fanfares, des chanteurs, un orchestre
musette, des orchestres de danse, de
vieux jazz, etc., agrémenteront les soi-
rées. Mais comme d'habitude, ceux qui
ont le coeur bien accroché, profiteront de
la présence d'un hélicoptère pour réaliser
le baptême de l'air de leurs rêves, en sur-
volant le Val-de-Travers. En outre, les
enfants ne seront pas oubliés puisqu'un
grand lâcher de ballons leur est réservé
samedi 13 septembre durant l'après-
midi, sur le terrain des Lerreux.

Au chapitre des animations, il faut en-
core citer l'envol de pigeons qui aura lieu
ce soir au jardin public où seront reçus
en musique les invités du comptoir
parmi lesquels on reconnaîtra le conseil-
ler d'Etat André Brandt, entourés par
les représentants politiques des commu-
nes du Val-de-Travers.

Comme chaque année, l'enceinte toilée
de Longereuse ne pouvant pas contenir
tous les exposants qui le souhaitent, il a
fallu refuser du monde, ce qui indique
bien le succès de cette manifestation,
dont l'avantage est de donner un coup de
pouce non négligeable au commerce ré-
gional. Un commerce qui, d'ailleurs, sem-
ble assez florissant si l'on en juge par la
variété de ce qui va être présenté durant
11 jours. Hier, Mots' que les stands
étaient montés avec soin, un rapide coup
d'oeil nous a permis de constater qu'il y
en avait vraiment pour tous les goûts; de
la machine à calculer aux bijoux, des vê-
tements à la Hi-Fi, en passant par le
stand des voitures à ceux de dégustation
des vins qui permettront de découvrir,

Le village de Fleurier. (Photo-Impar-Charrère)

dans une ambiance détendue, la qualité
des crus de Neuchâtel et de Bonvillars.

L'évocation de cette région nous
amène tout naturellement à parler de
l'hôte d'honneur, le Nord-Vaudois, dont
une délégation défilera samedi matin
dans les rues de Fleurier, avec le
concours de plusieurs fanfares et autres
groupes costumés. D'autre part, au
comptoir même, un stand très bien amé-
nagé présentera cette magnifique région,
voisine et amie, durant les 11 jours d'ou-
verture.

Bref, le Comptoir du Val-de-Travers,
réunissant une soixantaine de commer-
çants ne décevra certainement pas les
amateurs du genre. Il n'a en tout cas rien
à envier à des manifestations similaires
et offre l'avantage, combien précieux, de
mettre en valeur le commerce régional
qu'il s'agit de soutenir pour assurer au
Val-de-Travers une certaine forme d'in-
dépendance.

JJC

Le Comptoir en bref
0 Aujourd'hui: journée d'ouverture,

lâcher de p igeons au jardin pu-
blic.

%) 5 sept: danse avec l'orchestre
«Sunday».

% 6 sept: réception de l'hôte d'hon-
neur, vols en hélicoptère.

%) 7 sept: récital «Les Dominos»,
vols en hélicoptère.

O 8 sept: fanfare  l'Echo de la Fron-
tière.

0 9 sept: fan fare  l'Union.
% 10 sept: fanfare l'Avenir.
% 11 sept: fanfare l'Harmonie.
0 12 sept: soirée dixieland avec

Shockhot-Stompers.
0 13 sept: danse avec «Les Pléia-

des».
0 14 sept: journée paysa nne, clô-

ture du comptoir.

Fleurier: nouveau cachet postal

Demain, grâce à l'initiative de la So-
ciété de philatélie du Val-de-Travers, un
nouveau cachet postal dessiné par le
peintre Dubois-Minelle oblitérera les en-
veloppes des usagers de la poste de Fleu-
rier. Par la même occasion, les philatélis-
tes vendront devant cet office postal des
enveloppes du premier jour, avec le nou-
veau cachet et enrichies de nouveaux

timbres, sortis d'une série qui fera son
apparition le 5 septembre. Par la suite,
les collectionneurs pourront acquérir ces
fameuses enveloppes en se rendant au
Comptoir du Val-de-Travers où un mar-
chand de meubles a mis une partie de
son stand à disposition des philatélistes
qui proposeront, en outre, toute une sé-
rie d'enveloppes spéciales. (JJC)

A travers les stands
Plus de trous de mémoire

Au stand J.-M. Hermann, les visiteurs
n'ont plus de trous de mémoire, grâce
aux machines de bureau à mémoire élec-
tronique. Ils peuvent donc retenir tous les
avantages du mini-ordinateur à traitement
de texte ou encore l'originalité des objets
du rayon boutique papeterie. Des dé-
monstrations et un film les attendent.

Ah, le bon vieux temps !
Vital Bourquin a la nostalgie du bon

vieux temps. Il collectionne des centaines
d'anciennes gravures du Val-de-Travers
ou de la Suisse qu'il reproduit avec soin
sur des plaques de métal. Avec un bel
encadrement, voilà un cadeau tout
trouvé. A moins de préférer les pendulet-
tes en bronze, en étain ou en argent; de
véritables chefs-d'œuvre.

Le chou farci à la crème
C'est bien vrai, au stand Uniphot SA,

on peut; .trouver la «crème» de,s. articles
photographiques, du Mamiya au Minolta,
de l'Agfa au Kodak, du Canon au Rollei;
des appareils tous plus «chou» les uns
que les autres. Georges Agliassa et Da-
niel Schelling sont là pour vous les faire
déguster.

Du surf dans la poudreuse
Après le monokini et le monoski, voici

le surf-ski: une planche assez large, avec
deux fixations et qui permet toutes sortes
de cabrioles dans la neige poudreuse. A
voir au stand Vaucher-Sports.

BUTTES

A la suite de la nomination au Conseil
communal de M. Gilbert Grandjean , le
suppléant de la liste socialiste, M. Jean-
Louis Guyaz a été proclamé élu conseil-
ler général (sp-jjc)

Nouveau conseiller général

Chevreuils: les «Amis pour le futur» sont inquiets
Dès l'ouverture de la chasse au chevreuil, le 1er octobre prochain, les
chasseurs auront l'autorisation d'abattre chacun quatre de ces animaux,
à la place de deux l'an dernier. Cette décision prise par l'Inspectorat de
la chasse s'explique par la prolifération de ces gracieuses bêtes sauvages
dont le cheptel se monterait à 4000 ou 5000 têtes en pays neuchâte-
lois. Mais la décision de l'Inspectorat de la chasse si elle se justifie par
le fait que les chevreuils provoquent des dégâts aux forêts, n'en
recueille pas moins l'hostilité de certains milieux protecteurs de la

nature.
A ce propos, les «Amis pour le futur»

un groupement réunissant de très jeune s
amoureux de la flore et de la faune, dont
la présidente, Mme Edith Udriot réside
à Travers, nous a fait prendre connais-
sance d'une lettre adressée récemment à
M. Pedroli , l'Inspecteur cantonal de la
chasse.

Les «Amis pour le futur» se disent in-
dignés par le nouvel arrêté concernant
l'exercice de la chasse durant la pro-
chaine saison, arrêté qui obligerait les
chasseurs à tuer quatre chevreuils contre
leur volonté. Les APLF constatent égale-
ment que le recensement aurait été très
mal fait; certaines bêtes étant comptées
plusieurs fois. En outre, toujours selon
les jeunes protecteurs de la faune, le gi-
bier pourrait disparaître d'ici quelques
années si de telles mesures sont appli-
quées régulièrement. Enfin, tout en de-
mandant à M. Pedroli de réétudier ce
problème, les APLF constatent que les
«boulevards» construits dans les forêts
neuchâteloises pour faciliter le débar-
dage du bois causent autant de dégâts
que les animaux, acccusés à tort de tous
les maux.

La réaction sentimentale des jeunes
«Amis pour le futur» se comprend; il
faut toutefois qu'ils sachent que l'Etat
n'a pas pris sa décision de gaieté de
cœur. Bien sûr, le recensement n'a pas
été facile. L'effectif total de 5000 têtes
est fortement mis en doute, même par
certains chasseurs. Mais plutôt que de se
quereller pour quelques centaines de bê-

tes, en moins ou en plus, il s'agit, avant
tout, d'aller constater de visu les dégâts
occasionnés aux jeunes recrues des sa-
pins, dont la cime broutée se partage
souvent en deux ou trois branches ce qui
cause le dépérissement de l'arbre.

Comme le faisait remarquer notre
journal dans son édition du 10 juillet ,
durant la période hivernale, chaque bête
broute par jour jusqu'à trois kilos de
nourriture, prélevée sur les jeunes
plants. Dans certaines régions, on
compte une vingtaine de chevreuils par
kilomètre carré, alors qu'un nombre de
cinq à sept chevreuils, sur la même sur-
face, est un maximum toléré pour main-
tenir l'équilibre sylvo-cynégétique.

En fait, ce ne sont bien entendu pas
les chasseurs qui se plaignent de la proli-
fération de leur gibier préféré, mais plu-
tôt les commerçants de bois et les pro-
priétaires de forêts. C'est pour eux fina-
lement que des mesures d'assainissement
ont été prises.

Un garde-chasse auxiliaire du Val-de-
Travers que nous avons interrogé hier
disait qu 'il n'était pas du tout certain
que ses condisciples parviendraient à ti-
rer les quatres bêtes autorisées. Quant à
savoir pourquoi l'on dénombre autant de
chevreuils, ce garde-chasse nous a fait re-
marquer que la disparition l'an dernier
de 2000 renards (abattus ou victimes de
la rage) avait certainement eu une in-
fluence dans la croissance de ce cheptel.
Enfi n, notre interlocuteur ne pense pas
que les mesures préconisées par l'Etat

conduiront à la disparition des che-
vreuils. Car les chasseurs, s'ils aiment ti-
rer, sont tout de même conscients qu'ils
doivent se contenter des intérêts d'un ca-
pital (le cheptel), plutôt que d'en préci-
piter la disparition en se montrant trop
gourmands. D'ailleurs, sitôt la période
de la chasse terminée - le 15 novembre -
l'Inspectorat fera le point et décidera des
mesures à appliquer à l'avenir. Pour mé-
moire, précisons que l'an dernier quelque
500 chasseurs ont tué 949 chevreuils,
alors que 370 de ces animaux trouvaient
la mort sous les roues d'une voiture, ou
dans d'autres circonstances. (JJC)

Le message du président

En 1962, les organisateurs du pre-
mier Comptoir du Val-de-Travers ont
eu à affronter les générateurs de
l'inertie: le scepticisme et l 'incrédu-
lité. Au-delà des éclianges et des di-
vertissements, ils voulaient rendre au
commerce de détail, aux boutiques et
aux échoppes de la région, leurs let-
tres de noblesse. A cette époque, le
développement des grandes surfaces
battait son plein. Depuis, le Val-de-
Travers a connu bien des vicissitu-
des; ni le chômage ni la grève ne l'ont
épargné; mais il a su faire front et
n'a jamais baissé les bras. Le déses-
poir ne figure pas dans le lexique val-
lonier. Ainsi, au fi l  de ses éditions, le
comptoir n'a-1-il jamais cessé de se

développer. Ce qui permet de dire,
alors que le dixième Comptoir du
Val-de-Travers va être incessament
ouvert, que les pionniers de 1962 ont
été de réels précurseurs puisque cette
manifestation persiste sur un marché
où, incontestablement, le consomma-
teur redécouvre le charme, la dispo-
nibilité, la personnalisation, soit
toute la tradition qui fait  du petit
commerce ce qu'il est resté par rap-
port à ce que sont devenus les super
puis les hypermarchés. Même les
Américains ont donné raison à ce
phénomène dont les pays d'Europe
centrale prennent conscience aujour-
d'hui.

Nul autre que le petit commerçant
ne peut offrir au consommateur la
chaleur, le contact et la compréhen-
sion nécessaires à l'être humain, à
tous les niveaux. Nul autre que lui
non plus ne peut adapter les conseils
et les services aux besoins réels du
même consommateur lequel cherche
déplus en p lus à échapper aux tenta-
tions que suscitent les surfaces de
vente démesurées.

Enfin , les petits commerçants sont
les détenteurs privilégiés de l'âme
d'une région, d'un village, d'un quar-
tier. Leur maintien dans une bour-
gade éloigne le spectre de la désertifi-
cation. Leur retour peut rendre vie
au hameau le plus humble.

Biaise GALLAND,
président du comité
d'organisation

:/• : . ¦ VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VALIDE-TRAVERS *

BROT-DESSOUS

Hier à 9 h. 15, au volant d'un train
routier, M. R. P., de Poligny (France),
circulait sur la route principale de Noi-
raigue à Rochefort. Dans le village de
Brot-Dessous, il remarqua sur la droite
de la chaussée des véhicules à l'arrêt
ainsi qu'un véhicule, conduit par M. H.
E., de Berne, qui arrivait en sens inverse.
Pensant que le croisement était impossi-
ble, M. R. P. freina. Au cours de cette
manœuvre, la remorque de son camion
s'est déplacée sur la gauche heurtant au
passage le bus de M. H. E. puis le véhi-
cule lourd s'immobilisa sur le trottoir
nord endommageant encore une Land-
Rover et une remorque en stationne-
ment à cet endroit. Dégâts matériels im-
portants.

Train routier en folie
TRAVERS

Dans le cadre de la collecte des ordu-
res ménagères et des déchets encom-
brants, les autorités communales de Tra-
vers viennent de mettre à disposition de
la population une benne destinée à re-
cueillir les déchets de jardin et autres
matériaux dits «non-flambants», à l'ex-
ception du fer toutefois. Elle est située à
l'est du bâtiment de l'ancien abattoir, où
les usagers peuvent se rendre le dernier
vendredi de chaque mois, entre 18 heures
et 18 h. 30. (ad)

Pour les déchets
non-flambants

\̂ ^ îj L/QVr7MMiT>isen

SUCC0 01 MELE NATURALE ANALC0UC0 • NATURAL N0N-ALC0H0LIC APPLE JUICE
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de p omme naturel sans af cooC

a DISTRICT DE a9 BOUDRY 9

AREUSE

Hier à 16 h. 45, à la hauteur de la
Pinte du Buisson, un automobiliste
de Bevaix, M. J. R., circulait sur la
route cantonale allant de Colombier
à Areuse. Arrivé au lieudit la Pinte
du Buisson, il s'est arrêté sur la
droite, en partie sur la chaussée et
sur la place aménagée à cet endroit.
En ouvrant la portière de son véhi-
cule, il a heurté le motocycliste M.
Ernest Walperswyler, 65 ans,
d'Areuse, qui circulait dans le même
sens et était en train de dépasser le-
dit véhicule. Sous l'effet du choc, M.
Walperswyler chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par l'ambu-
lance a l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises page 15

Motocycliste blessé
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11 InWBBlhiW à votre service !
Collège 15 et Place du Marché - Tél. 039/23 52 81 - La Chaux-de-Fonds

OFFRES SPÉCIALES
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Dans le programme de fabrication suisse le plus soigné, vous pouvez composer la
paroi que vous désirez à des prix extraordinaires,

élément dès Fr. /OU.̂  net

Notre offre de SALON LIT Fr. 1380. -
ou en bois avec lit Fr. 1960.—

TAPIS bouclé, velours ou berbère, largeur jusqu'à 5 mètres.
Livrables du stock.

HHH-I
A louer

appartement
de 3 pièces

. Situation:
Abraham Robert, confort,
libre tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 510.- charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114/15

|[gHbgj Ŝ M

î f̂t«ïrêt Procrédit I

1 v ' Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

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

: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. . . \| l|
! I Je rembourserai par mois Fr. ¦ 

j j

Irapide \^ ¦Prénom
'M ^S M^MIA à̂v 

:
' Rue No. 'A¦ simple K I  il

Wi j- A A *A.  l NP/localite i B  iI discret àv l̂
Y ! I à adresser dès aujourd'hui à: Il ;
¦L l Banque Procrédit *JË
T&m&gmgmmVagnMBBSM] 2301 La Chaux-de-Fonds . a\ MA 1W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J Attention occasion ! i
w~H9 Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de ; j j
B>—S nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: m

~̂  
'BTj  Machines à laver Lave-vaisselle B~

M m Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts I \
|*B Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière W"̂
H mM Sécheuses à linge Machines à repasser Ba
Wp~rS Cuisinières Fours à micro-ondes W*™
L' M Petits appareils (trancheuses universelles, B-Ll
L —j| sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). m i
Ljg Vous trouverez chez nous les meilleures marques , telles que: Hj '
PJB MIELE, AEG, NOVAMATIC. ELECTROLUX , BOSCH, IfT
•¦ BAUKNECHT, JURA, TURMIX , etc. M*

[~T| aux prix FUST vraiment imbattables ! 
K̂

~*jB Et malgré cela B̂ -
'Ij| Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres ML J
>~r& SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas DS
.' Jfi ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes , ^-,
... . M liaison RADIO, sur toutes les voitures ! ¦—.
' M Location - Vente - Crédit ou net à 1 0 jours | '
BR| aux conditions avantageuses de FUST — .

: "1 Ing. dipl. FUST ~

T-J| La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél . 039/26 68 65 j »
1 

 ̂
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032 /22  85 25

¦ : i et 36 succursales Sis $i

Dimanche 7 septembre
Une escapade en Italie

Aosta 61.-
par le col et le tunnel du
Grand-St-Bernard 45.- '

Mercredi 10 septembre

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

Dimanche 14 septembre
Un belvédère prestigieux !

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

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

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

Lundi 22 septembre (Lundi du Jeûne)

Course surprise 52.-
Train, car postal et visite d'un petit
musée 40.- *

Mercredi 24 septembre
Une occasion d'apprécier nos coutumes

Fête du Lin
à Zâziwil 42.-
Train et car 35.- *

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTé8,039 224I g|y

au printemps
cherche

. pour les ventes
F̂ de fin d'année

VENDEUSES
AUXILIAIRES

M pour la journée
complète

M) pour les après-midi

M pour les mercredis et
samedis après-midi et
nocturnes

| Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

1 (039) 255 25 01.

LOCAL
pour hivernage
d' autos ou entre pôt.
Accès facile. Tél.
(039) 31 51 48

À LOUER
à 5 minutes de
l'hôpital pour le
31 octobre 80

JOLI
PIGNON
2 chambres, cuisine et
douche, galetas,
chauffage calo.
Fr. 220.- + charges.

Tél. 039/23 87 61,
heures des repas.

GARAGE
est cherché à louer.

Quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 41 29

A louer
pour le 1er novembre
1980 BEAU SOUS-
SOL 2 pièces,
confort, cave.
Loyer: Fr. 230.- +
charges Fr. 50.-
S'adresser à M. H.
Robert, tél.
039/23 22 33 pen-
dant les heures de
travail ou à M. K.
Raschle après 20 h.,
tél. 039/23 24 54

Nous cherchons pour notre agence générale ^^^-M' ' '•' '• ¦ '. :
de La Chaux-de-Fonds un ^^>M

collaborateur au service^H
portefeuille yà
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre impor- V
tante clientèle. ¦

Entrée en fonction 1er janvier 1981. I

une formation commerciale (si possible)
Nous demandons : un esprit d'initiative

le sens des contacts humains '
et des responsabilités

I Nous offrons : un travail particulièrement intéressant, varié et
j bien rétribué (fixe + frais), ainsi que les presta-
1 tions sociales d'une grande entreprise.

ft

P  ̂
Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent général,

HL M. Roland Zwahlen, 53, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
^k tél. (039) 

23 23 
45.

Mflhh I winterthur
BHifBBffTiti 1 assurances

Je cherche pour fir
avril 1981, un

appartement
2!/2-3 pièces, ave<
confort, dans maisor
familiale, quartie:
tranquille.

Raison de santé.

Ecrire sous chiffri
AN 21040 au bureai
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 octo-
bre 1980

COQUET
APPARTEMENT

DE 2
CHAMBRES

Salle de bains.

Chauffage général.

Loyer Fr. 158.- +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

PIANO
leçons, classiques et
modernes, cours per-
sonnalisés. Tél. (039)
31 89 22 ou (039)
22 12 88

A vendre

CHIOTS
SETTER
avec pedigree, vac-
cinés et tatoués.

Prix Fr. 800.-

Tél. (022) 36 37 06

pendant les heures
de repas.

LEÇONS
dip lômée de Cam-
bridge donne leçons
privées anglais et
français. Tél. (039)
31 89 22 OU (039)
22 12 88

I
Choisissez une nouvelle
dimension à votre avenir
professionnel

Désirant aijgj r#nîer notre force de vente, nous
cherchons un nouveau collaborateur comme

1er vendeur-
ensemblier
pour notre rayon de

meubles - rideaux - tapis

ayant déjà fait ses preuves dans le métier et
pouvant également visiter la clientèle.

Situation très intéressante à tous points de vue
avec tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire au chef du personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01

Grand magasin AU PRINTEMPS
2300 La Chaux-de-Fonds

I A louer
à Tramelan pour le
1er novembre ou

' date à convenir

logement
de 4 chambres, cui-

' sine, douche WC,
. cave, galetas, tapis

tendu, chauffage
général.
Quartier tran-
quille, près du cen-

; tre.
i

Tél. 032/97 49 80.

ORGUES
ÉLECTRONIQUES
ACCORDÉONS
Hohner -
Paolo Soprani

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

Demander notre
documentation.

Vente-démonstra-
tion sur rendez-
vous.

(— ç̂i—^
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVEN1R

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, avec confort, rues de la Serre,
Doubs, Jardinière et Charrière.

STUDIOS
meublés ou non , dans maisons moder-
nes, tout confort , rues des Crêtets et
Confédération.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central général ,
bien ensoleillés et tranquilles, rue des
Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 piècees, dans petite maison au
centre de la ville, chauffage central gé-
néral , salle de bains, cuisine agencée.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Nouveau succès!
Opel!
Rallye d'Uri 30-31 août 1980
Manche du championnat suisse de Rallyes
Vainqueur class. général
et du groupe IV: Carron-Siggen sur Opel Ascona 400
Vainqueur groupe 1 : Nager-Siecher sur Opel Ascona
Vainqueur groupe 2: Môll-von Daniken sur Opel Kadett

\k

\ 
' 

t
É rŝ s^̂ ^SÈv -̂ \ K̂ l

M ^*. *~ En toute saison,
l ̂ ^V L'IMPARTIAL
JtSP  ̂ \votre compagnon!

À̂m ¦SlSW'PflïlÏB HT

Plusieurs postes faisant appel à l'initiative et au sens des responsabilités de-
vront être repourvus d'ici à la fin de l'année :

OPÉRATEUR sur système IBM 370/138; possibilité de formation par l'en-
treprise pour un jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE ou TECHNICIEN.

¦

SECRÉTAIRE-COMPTABLE expérimenté (e), si possible avec maturité fé-
dérale.

OPÉRATRICE sur petit ordinateur de bureau (Kienzle 2200).

EMPLOYÉE DE BUREAU à MI-TEMPS aimant les chiffres; connaissances
d'allemand nécessaires.

¦

Renseignements détaillés (sans engagement) et offres :
La Neuchâteloise-Assurances — Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel - Téléphone (038) 21 11 71, interne 315

fl — .

A vendre à Peseux sud jMR*rT"BmMM9Bh.

MAISON DE MAÎTRE EÏÏSSÎ
situation tranquille, aménagement luxueux, 5 chambres à cou- JM W VERRES DE

cher, bains, salle à manger, salon avec cheminée ancienne, fu- sjS Certificatmoir, cuisine rustique aménagée, galetas, cave, etc. Jardin arbo- fédéral d' adaptateurrisé, garage. A traiter directement avec le propriétaire. WfrWfJIWrWrfiŒB
Renseignements sous chiffre Nr. 42-258 Annonces IVA SA ¦CTEBSBBIH19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne. ĵ ^^m^g^^^

BKii éSBBBHIHHHB
Cette annonce intéressera un

monteur-électricien
ou mécanicien-électricien

cherchant un emploi donnant pleine satisfaction au point de vue profes-
sionnel avec des possibilités de perfectionnement.
Nous lui offrons dans notre département «Entretien» un champ d'activité
intéressant, varié et indépendant.
Les intéressés désireux d'obtenir d'autres renseignements téléphoneront au
Service du Personnel ou en-dehors des heures de bureau au (032)
23 36 45

P.-A. NICOLET SA
Alimentation et vins en gros

engage

magasinier-
préparateur de commandes
Cet emploi est destiné à une personne active sachant
s'intégrer dans une équipe.

Date d'entrée : tout de suite.

Se présenter le matin : Charrière 82, La Chaux-de-
Fonds 

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horlogères
qualifiées pour parties de remontage de mouvements
mécaniques soignés.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre DS 21395 au bureau de L'Im-
partial.

Francis RUBIN
Eaux minérales
Rue de la Clef 13 e
2610 Saint-lmier

cherche pour date à convenir
. . iju , Y

chauffeur-livreur
permis voiture, salaire intéressant.

Tél. 039/41 42 44.

Fondation Clos-Brochel"!
Home médicalisé pour personnes âgées H

Nous engageons pour entrée à convenir BB

INFIRMIER (ÈRE) diplômé(e) I
apte à diriger une équipe. |ff
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et H
photo à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos- H
Brochet 48, 2000 Neuchâtel. . H

Fabrique des branches annexes de moyenne impor-
tance cherche couple pour

CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposition,
tout confort et

TRAVAIL EN ATELIER
pour l'un des conjoints ou éventuellement pour le
couple.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DS 21377 au bureau de
L'Impartial.
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HfHT SECURITA S 1
Bvjfl engage pour La Chaux-de-Fonds §

Bp̂ y>B '«L'W Pour service manifestations et Ê
W fc^̂ V j| de surveillance g
il mMiMÊàm SECURITAS SA - Place Pury 9 |
MiM 200° Neuchâtel I
IcUgl̂ lëim Tél - <038> 24 45 25 1

Hôtel-Restaurant de l'Ours
Bellelay
cherche pour tout de suite ou date à convenir

JEUNE HOMME ou
JEUNE FILLE
pour travaux divers (chevaux de sport) ainsi qu'en cuisine.
Tél. 032/91 97 27.

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

N'hésitez-pas:

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

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

Nom: No de tél. 31

Prénom: Profession:

Domicile: Rue No

\\\K\ P°A,ePve5y\e sePeL09ta^ iHHË

m «Ssf-  ̂ «̂cssssr Wê
¦I ^

o ŝ
^̂ rr̂ 6 11

^M êè6  ̂ tfte P*èC" W

^M C âàres

^̂ 1

/ ]̂ ARA-COLOR
U^ l̂ l Junod & Renaud
|[T7^N, ï* Chaux-de- Fonds

YvA Bâtiment - Carrosserie - Industrie
_ //y - Beaux-Arts - Papiers peints -

=jg/C Matériel - Outillage
, Jjjj Nous cherchons un dynamique

VENDEUR
La préférence ira à une personne
connaissant la branche, mais la
formation n'est pas exclue.

: >gy/ Salaire à discuter.
Horaire: semaine de 5 jours
Engagement tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements, les in-
téressés sont priés de téléphoner
au 039/22 44 24, ou se présenter
au magasin, rue de la Balance 6,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Un dépit amoureux coûteux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut-greffier.

Dans un accès de rage J.-D. S. a
tout fracassé dans le studio qu'il
louait. Les dégâts s'élèvent à près de
3000 francs. Il reconnaît les faits en
expliquant qu'il est devenu «comme
fou» lorsque son amie l'a avisé
qu'elle le quittait. Ce moment de folie
coûte à J.-D. S. 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 65 fr. de frais.

* * *
M. O. circulait au volant de l'automo-

bile de son père de Coffrane en direction
de Boudevilliers. Au lieu-dit «Bottes»,
alors que sa visibilité était masquée, il
entreprit le dépassement d'un camion au
moment où survenait en sens inverse la
voiture conduite par M. N. Les deux
conducteurs freinèrent et 1À. P. tenta de
se rabattre derrière le poids lourd mais
ne parvint pas à éviter la collision. M. P.
est condamné à 150 fr. d'amende et au
paiement de 35 fr. de frais.

* * *
M. S. circulait au volant de son auto-

mobile de Valangin en direction de
Pierre-à-Bot. A mi-chemin, son véhicule

se mit à patiner en raison de la couche de
verglas qui recouvrait la chaussée et
s'immobilisa au centre de la route. Peu
après survint en sens inverse la voiture
conduite par P. W., qui glissa et heurta
celle du prévenu, puis celle de J. B, qui
emboutit les deux premières. Les trois
conducteurs furent soumis au test du
breathalyzer. Seul celui de M. S. fut po-
sitif avec un taux de 1,2 gr %o. Le pré-
venu s'en remet à dire de justice. Il est.
condamné à une amende de 1200 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans. 246 fr.
80 de frais sont mis à sa charge, (mo)

Il volait de l'argent pour se droguer...
Elle mentait pour sauver un avocat...

Tribunal correctionnel

Comme tous les drogués qui se présentent devant un tribunal, celui qui
a été entendu hier matin a quitté définitivement le domaine de la drogue el
il a du travailler en vue... Comme il s'agit d'un récidiviste, il faut espérei
pour lui qu'il tiendra cette fois-ci sa parole.

C. H., 21 ans, utilise des drogues fortes depuis trois ans. Il est maçon
mais, même s'il avait travaillé, sa paie n'aurait certainement pas suffi poui
les achats massifs qui lui étaient nécessaires: 14 grammes d'héroïne et de la
marijuana en peu de temps.

Où prendre l'argent quand on ne le gagne pas ? Dans la poche des
autres gens. C. H. vola 2400 francs à Neuchâtel, puis deux carnets
d'épargne à Bâle sur lesquels il préleva près de 8000 francs. Il n'hésita pas
non plus à s'approprier des portemonnaies ici et là, même celui d'un
pasteur...

Il doit répondre de vol, de dommages à
la propriété, d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et de faux dans
les titres commis au détriment de la
Banque Centale Coopérative de Bâle, où
il a encaissé le contenu des livrets d'épar-
gne sous de fausses signatures.

Il se trouve actuellement - et pour la
troisième fois - dans la Communauté de
Fontaine-André où il travaille pour le
domaine; mais, dit-il, il a toutes les
chances d'entrer dans une grande
compagnie d'aviation... Souhaitons pour
lui que ses futurs vols ne ressemblent pas
aux précédents.

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel est présidé par M. Jacques
Ruedin, assisté de MM. Gilbert Wavre
et Jacques Guye le matin, M. Gilbert
Wavre et Mme Denise Hainard l'après-
midi. Mme M. Steininger occupe le siège
de greffier. Quant au ministère public, il
est représenté le matin par M. Daniel
Blaser, substitut du procureurer général,
l'après-midi par M. P.-A. Geiser, procu-
reur extraordinaire.

Après les délibérations, le tribunal a
rendu le verdict suivant, d'une clémence
peu commune: 10 mois d'emprisonne-
ment, sursis pendant trois ans, à déduire
98 jours de détention préventive, 1530
francs de frais.

LES RETOMBEES D'UN PROCES
EN COUR D'ASSISES

Il avait été question en son temps que
Mlle S. G. soit jugée par la Cour d'assi-
ses, en même temps que Richard B., avo-
cat dont le procès a fait couler beaucoup
d'encre. Les deux affaires ont finalement
été disjointes, et c'est devant le Tribunal
correctionnel que la prévenue a comparu

ruer pour répondre de faux dans les ti-
tres et de faux témoignage.

S. G. a tavaillé de 1967 à 1972 comme
secrétaire dans l'étude de R. B. Après
une année passée à l'étranger, elle a re-
pris son poste et, en même temps, est de-
venue la fiancée de son patron. Ce der-
nier a toujours été très exigeant face à
ses employés et les sentiments intimes
qu'il éprouvait pour S. G. ne l'empêchait(
pas d'imposer ses volontés.

C'est ainsi qu'à fin 1973, début 1974, il
lui fit taper une lettre datée de 1969, re-
levant qu'un certain R (lui aussi jugé en
Cour d'assises) devait lui verser 70.000
francs. La lettre portait la signature...
d'un troisième larron.

Docile, S. G. obtempéra aux ordres re-
çus mais elle ne se souvient pas si elle a
ou non fait part de son étonnement.

— De toute manière, dit-elle, un ordre
donné par R. B. à une secrrétaire devait
être exécuté.

Au cours de l'enquête qui conduisit à
l'arrestation de l'avocat neuchâtelois,
S. G. déclara au juge d'instruction que la
fameuse lettre était un document vala-
ble, elle l'avait elle-même déjà vu des an-
nées auparavant dans le coffre-fort. A
noter que le juge lui avait notifié qu'à ti-
tre de fiancée elle pouvait renoncer à dé-
poser. Elle avait tenu à répéter la leçon
dictée par R. B., qui comptait sur cette
fausse pièce pour limiter les dégâts.

R. B. a été jugé, il a purgé la peine qui
lui a été infli gée et il travaille actuelle-
ment. Sa fiancée lui est restée fidèle et ils
sont toujours fiancés.

Selon le ministère public, la prévenue
a été la complice de R. B. pour le faux
dans les titres. Il requiert une peine de 8

mois d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis.

Quant à la défense, elle renonce à plai-
der pour apporter un témoignage. L'avo-
cat retrace la vie de S. G., son attache-
ment pour R. B., la manière exemplaire
avec laquelle elle l'a soutenu durant le
procès, la détention et aujourd'hui pour
repartir à zéro.

Le tribunal ne retient finalement pas
le faux dans les titres, estimant que S. G.
n'a pas été la complice mais un instru-
ment pour R. B. Elle pouvait ignorer
pourquoi son patron demandait d'anti-
dater une lettre.

Le faux témoignage devant le juge
d'instruction en revanche est punissable.

A la décharge de la prévenue, le tribu-
nal retient qu'elle dépendait de R. B. en
tant que secrétaire et fiancée, et que les
faits dont elle répond datent déjà de six
ans, même si le retard provient des in-
nombrables recours déposés par les per-
sonnes impliquées dans cette affaire.

Pour faux témoignage, S. G. est
condamnée à 4 mois d'emprisonnement.
Le sursis lui est octroyé pour une période
de 2 ans, et elle payera les frais judiciai-
res par 150 francs.

RWS

Comme l'ont fait leurs députés lors de
la session de juin du Grand Conseil, les
socialistes neuchâtelois appuieront sans
réserve le crédit de 900.000 francs de-
mandé par l'Etat pour l'augmentation
de 3 à 6 millions du capital social de la
société GANSA SA. Le Parti socialiste
neuchâtelois estime en effet qu'il s'agit
d'une dépense doublement utile: elle
contribuera d'une part à la diversifica-
tion de notre approvisionnement en
énergie - diversification hautement sou-
haitable — d'autre part à un certain réé-
quilibrage de notre potentiel économique
régional - alimentation en gaz de la plu-
part des communes du Val-de-Travers. —
Le psn recommande donc à ses électeurs
et sympathisants d'aller tous voter OUI
les 6 et 7 septembre.

...et du POP
Le pop neuchâtelois approuve le crédit

de 900.000 francs comme nouvelle parti-
cipation du canton à l'augmentation du
capital-action de GANSA, augmentation
rendue nécessaire par l'extension du ré-
seau de distribution du gaz naturel dans
le canton.

Toutefois, considérant qu'une consul-
tation populaire n 'était pas légalement
justifiée puisque les deux participations
du canton à cette société additionnées
n 'atteignent pas trois millions de francs,
il la juge superflue. Cela d'autant plus
que la première participation ne peut
être remise en cause, que les travaux
commencés ont été évoqués pour-justi-
fier le crédit de 90O.OOOrfràncs- et%i'ils
ne peuvent être interrompus.

Oui des socialistes...

Pour la santé de vos dents,
il y a prophylaxie et prophylaxie
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A Bâle, le 31 août 1980, j 'ai entendu le
Dr M.-H. Béguin affirme, d'une pari
qu'il était le seul à s'occuper de la pro-
phylaxie dentaire dans le canton de
Neuchâtel et d'autre part que les méde-
cins et les médecins-dentistes s'occu-
paient à peine de la santé dentaire. C'en
est trop !

Certes, le Dr Béguin effectue des re-
cherches sur la carie dentaire depuis 30
ans (sans avoir suivi l'évolution de la
science). Certes, il prône une alimenta-
tion complète et riche en oligo-éléments.
Certes, il a développé un sucre (cario-
gène) complet qui a conservé tous ses élé-
ments nutritifs et surtout sa mélasse.
Certes, ce retour à une nourriture équili-
brée et plus saine peut être positif pour
le développement et la santé de nos en-
fants.

Mais c'est de l'opportunisme que
d'oser affirmer être le seul à faire de la
prophylaxie dentaire dans le canton de
Neuchâtel.

C'est un affront à nos autorités qui
font un gros effort financier pour appli-
quer des méthodes de prophylaxie mo-
dernes dans le canton; c'est un affront
aux responsables de ce travail de lutte
contre la carie dentaire; c'est un affront
aux autorités communales et aux ensei-
gnants qui œuvrent pour une denture
plus saine de nos enfants; c'est un af-
front  aux médecins-dentistes qui appli-
quent individuellement les méthodes de
prophylaxie dentaire.

Le Dr Béguin est un peu comme la
chèvre de Monsieur Seguin: «parce
qu 'elle est arrivée sur la montagne, elle
se croit aussi grande que le monde» !

La réalité est différente ! Le sucre
complet du Dr Béguin, consommé en
quantité identique au sucre blanc, pro-
voque autant de caries ! Alors, comment
se fait- il que le Dr Béguin obtienne une
diminution du nombre de dents cariées
en conseillant la consommation de son
sucre? Nous retiendrons deux facteurs,
indépendants de la qualité du sucre:

% Une attitude très disciplinée des
gens qui n'hésitent pas, pour leur ali-
mentation et leur santé, à dépenser 9
francs 25 pour un kilo de sucre «Bé-
guin» ! (la boîte de sucre complet qui
coûte 7 francs 20 ne pèse que 800 g.)

% Cette attitude et ce prix entraînent
une nette diminution de la consomma-
tion du sucre qui est souvent concentrée
aux repas.

Le Dr Béguin écrit lui-même qu'avec

son sucre, quelques caries subsistent et
que celles-ci ont une certaine tendance à
réapparaître après l'âge de 16 ans... La
littérature professionnelle sérieuse est
unanime dans le monde entier: deux fac-
teurs sont nécessaires et indispensables
pour la formation d'une carie: le sucre et
les bactéries. Or, le sucre du Dr Béguin
contient 75% à 80% de saccharose (su-
cre), substance nécessaire aux bactéries
pour «faire» des caries.

A la lumière de ces faits, j e  crois que
les résultats des efforts entrepris par les
médecins-dentistes pour lutter contre la
carie sur une grande échelle (régionale,
cantonale ou nationale) prouvent que les
méthodes basées sur des connaissances
modernes et fondées scientifiquement
sontjustes.

Deux exemples:
- Dans le canton de Bâle, en 1947,

seulement 14,4% des enfants de première
année étaient sans carie pour une
consommation de 13 kg. de sucre par an
et par personne. En 1979, 46% des en-
fants du même âge avaient une denture
sans carie pour une consommation an-
nuelle de sucre déplus de 40 kg.!!!

- U n  dentiste de campagne, chef de
fi le  de la prophylaxie en Suisse, installé
depuis quelque 25 ans, a une clientèle
composée par 60% d'enfants et d'adultes
n'ayant aucune carie !

Même si la Suisse a atteint le taux in-
férieur de caries p ar denture fixé par
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé), il reste beaucoup à faire et c'est à
cela que la dentisterie moderne œuvre
inlassablement

Par conséquent, le sucre complet du
Dr Béguin, est peut-être bon pour la
santé, mais il reste, pour les bactéries de
la bouche, un vulgaire sucre (à 9 francs
25 le kg.), dégradable, c'est-à-dire trans-
formable en acide qui va former des
caries !

Dr méd-dent. Ch. DE HALLER
Neuchâtel

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

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

Porrentruy: escroc condamné
« CANTON DU JURA •

Le Tribunal correctionnel du district
de Porrentruy a condamné hier à dix
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'au paiement des
frais judiciaires, de détention et d'in-
demnités au plaignant (5800 francs) un
ressortissant italien reconnu coupable
d'escroquerie, tentatives d'escroquerie et
recel. Le tribunal a tenu compte du
jeune âge de l'inculpé (un peu plus de
vingt ans) et de son casier judiciair e
vierge.

Dans la nuit du 31 janvier au 1er fé-
vrier, trois jeunes Italiens s'étaient in-
troduits dans l'appartement d'une
femme de 70 ans, domiciliée à Cornol. Ils
avaient bâillonné et ligoté leur victime
avant de s'emparer de 100.000 francs en
espèces, de bijoux pour 50.000 francs et
d'obligations pour 60.000 francs. L'ar-

gent et les bijoux ont été dépensés et
vendus.

C'est le jeune homme condamné hier,
cousin d'un des comparses, qui s'est
chargé de l'écoulement des titres. S'il a
réussi à en négocier la moitié, il s'est fait
pincé en compagnie de deux des auteurs
alors qu 'il en négociait la deuxième par-
tie au Crédit Suisse de Chiasso. Son cas
a été dissocié de celui des auteurs du bri-
gandage, dont deux sont emprisonnés à
Porrentruy alors que le troisième court
toujours, (ats)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Woody trio.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Bornand

rue Saint-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

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

Les sœurs Brontë.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 15 h., 21 h., Les risque tout.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 5322 56, si non réponse,
53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 La malé-

diction 2 - Damien.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 1945; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

Piéton tué
Hier à 6 h. 45, un automobiliste

de Peseux, M. Salvatore Tondi, 20
ans, circulait rue des Poudrières
en direction centre ville.

Sur le passage à piétons situé à
la hauteur du Garage Bardot, il
s'est trouvé en présence d'un pié-
ton, M. Humbert Veya, 68 ans, de
Neuchâtel , qui traversait la rue
du nord au sud. Avec l'avant de
son auto, M. Tondi heurta violem-
ment M. Veya qui a été projeté
lourdement sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de La Pro-
vidence. Peu après son admission
dans cet établissement, M. Veya
est décédé.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie tél. (038)
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Hier à 19 h. 40, le poste des premiers
secours est intervenu à la rue du Verger-
Rond pour une voiture en feu. Il s'agis-
sait du véhicule appartenant à M. Fritz
Baehler, domicilié à Neuchâtel. Pour
une cause encore inconnue, le feu s'est
déclaré au moteur. Des automobilistes
de passage ont tenté d'éteindre le sinis-
tre aux moyens d'extincteurs de voiture
mais sans succès. Il a été finalement cir-
conscrit au moyen de l'attaque rapide du
tonne- léger. Gros dégâts au véhicule.

- it 'A i J -.ru ùb ..Y»*Y ~:'-*;Y. .> '
Voiture en feu

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 17 h. 55, une automobiliste
de Neuchâtel, Mlle N. F., circulait sur
la route principale de La Vue-des-Al-
pes en direction de Neuchâtel. A la
sortie du tournant de l'Aurore, elle
fut surprise par le side-car conduit
par M. Y. R., de Renan, qui roulait
dans la même direction et venait de
s'arrêter à la hauteur d'un piéton, M.
Henri Besson, 64 ans, des Loges, qui
se trouvait sur la voie ouest de la
route, ceci du fait qu'une pièce de bé-
tail lui appartenant s'était échappée
des pâturages.

M. Besson, accompagnée d'une au-
tre personne, cherchait à éviter que
cet animal ne se rende sur la chaus-
sée. Mlle N. F. freina brusquement
mais l'avant de sa machine heurta si-
multanément M. Besson et l'arrière
du side-car. Seul M. Besson fut
blessé et transporte par l'ambulance
du val-de-Ruz à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Piéton blessé

Mardi soir, un motocycliste ajoulot
remontant une colonne de voitures à
l'arrêt a heurté un automobiliste qui
s'engageait dans l'avenue Guenin. Le
malheureux a dû être hospitalisé en
ambulance à Porrentruy souffrant
de diverses fractures et les dégâts se
chiffrent à 5000 francs, (kr)

Motocycliste blessé

Décidément, le règne de Sa Majesté
Elisabeth a commencé sous la pluie. La
reine de la Braderie de Porrentruy n'a
en ef fe t  pas eu beaucoup de chance du
côté de la météo, ce qui n'a pas empêché
la foule de s'amuser follement, comme à
toutes les braderies. Si le vendredi a été
plutôt clément, il a plu samedi soir et di-
manche le deuxième tour du cortège s'est
également déroulé sous la pluie. Heureu-
sement, le temps, bien que f ro id, n'a pas
trop retenu les gens qui se sont malgré
tout déplacés dimanche pour assister au
traditionnel corso placé sous le thème
«L'Ajoie accueille ses amis». Fanfares
de Suisse et de l'étranger, majorettes et
une dizaine de chars (plus de 150.000
fleurs) ont enthousiasmé un public tou-
jours f idè le  à la seule Braderie avec cor-
tège de la République et canton du Jura,
(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Succès de la Braderie

m FRANCHES - V* MONTAGNES *
SAIGNELÉGIER

Une cigogne sur la sirène de l'Ecole
primaire.

Les «Louatchous» ont retrouvé avec
plaisir et intérêt leurs cigognes hier ma-
tin. A l'aube, elles avaient quitté l'église
pour se poser sur les toits de l'Ecole pri-
maire et de l'ancien Hôtel du Spiegel-
berg. A 9 h. 38, elles se sont toutes re-
groupées sur ce dernier bâtiment, puis
elles ont pris leur envol. Après avoir
tournoyé pendant quelques instants sur
le village, elles sont parties avec détermi-
nation vers l'ouest, prenant la direction
de la vallée du Doubs et poursuivant
ainsi leur migration vers des horizons
plus chauds. (Texte et p hoto y)

Départ des cigognes



Dynamique, j eune...
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(options). ,,,.., j  ,r. 

Bwfij :minitMBmMiffliil^B B̂ÏBttiii^̂ ^̂

110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h , 

^ f H Cf \une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h I-H t* I Q / JlJ —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres -»- V ¦*• ¦ ' '
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres a injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation a 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de £3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres , Fr. 19 300 -.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique , direction assistée, garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant a commande

électrique , condamnation centralisée des 4 porte s, compte-tours
(SR et STI).

PEUGEOT SOS



Nouvel impôt et route du St-Gothard
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance d'hier , le Conseil fédéral a déclare constitutionnel
le nouvel impôt qu'il propose au Parlement d'adopter et qui consisterait en
un prélèvement de 5% des intérêts servis sur les avoirs fiduciaires. D'autre
part, cet impôt ne viole pas le droit des gens ni les conventions de double
imposition. Ce faisant, le gouvernement a implicitement réfuté les assertions
de certains milieux bancaires qui estiment que le projet est précisément anti-
constitutionnel et non conforme au droit international, puisque il frappait
avant tout — 82% — une clientèle étrangère. C'est dans un rapport complé-
mentaire qu'il a approuvé que le Conseil fédéral donne son point de vue sur
le nouvel impôt prévu, rapport qui sera adressé au Parlement comme un
message et qui sera rendu public le 15 septembre.

Le Conseil fédéral a aussi arrêté les nouvelles dispositions applicables
aux poids lourds, dans la vallée de la Levantine, en raison de l'ouverture,
vendredi prochain, du tunnel routier du St-Gothard.

Ces modifications comprennent des in-
terdictions de circuler à certaines heures,
destinées à alléger le trafic sur la route
de la Leventine, qui est étroite, en pente
et qui traverse de nombreuses localités,
et lui permettre d'absorber le trafic sup-
plémentaire auquel il faut s'attendre. On
sait d'autre part que le tronçon en ques-
tion devra aussi supporter un nombre
important de véhicules de chantier en
raison des travaux de construction de la
future autoroute. Il était donc indispen-
sable de restreindre temporairement la
circulation des poids lourds afin de ga-

rantir la fluidité et la sécurité du trafic
et de protéger l'environnement. Enfin, la
police soumettra les poids lourds circu-
lant sur la route du St-Gothard à des
contrôles sévères en ce qui concerne leur
poids.

DEUXIÈME PILIER
Il a aussi été question du deuxième pi-

lier - assurance vieillesse professionnelle
- dont le projet est à l'étude au sein de la
Commission du Conseil national. Le
Conseil fédéral a arrêté sa position sur
certains points, mais celle-ci ne sera di-

vulguée que le 11 septembre, date à la-
quelle la commission tient séance.

D'autre part, le gouvernement a libéré
5 millions de francs en faveur d'un projet
ouest-allemand relatif à la mise au point
d'un réacteur à haute température re-
froidi au gaz. L'argent mis à disposition
permettra à des entreprises industrielles
suisses de poursuivre leur collaboration à
ce projet.

Une procédure de consultation a été
ouverte au sujet de la convention-cadre
européenne sur la coopération transfron-
talière. Les cantons sont priés de donner
leur avis sur ce texte du comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe, que la
Suisse n'a pas encore signé.

Enfin , le gouvernement a parlé de la
Conférence sur le développement qui se
tient à New-York et arrêtera sa position
au sujet des décisions qui y sont prises
dans le courant de ces prochains jours.

(ats)

Radio et télévision sur la sellette
Emeutes de Zurich

Suite aux émeutes de Zurich, la Radio et la Télévision alémaniques ont été
attaquées notamment par les autorités politiques: ces deux médias n'au-
raient pas présenté les émeutes de manière impartiale, mais au contraire les
reportages seraient exagérés, partiaux, tendancieux, d'une manière générale
trop de temps aurait été consacré à ces événements et ces émissions au-
raient' contribué à mettre le feu aux poudres. Dans une discussion avec la
presse hier, la direction de la Radio et de la Télévision alémaniques a récusé
toutes ces accusations tout en admettant que certaines erreurs avaient été
commises. Cette position de la direction n'est toutefois pas définitive et ne
clôt pas le débat. Le 12 septembre prochain en effet, l'organe de contrôle
de la radio qui est le comité directeur de la Société de radio et télévision
de Zurich se réunira pour analyser à son tour l'attitude et le travail de ces

médias.

72 FOIS À LA RADIO
ET 35 FOIS À LA TV

La direction de la Radio et de la Télé-
vision a examiné le matériel complet réa-
lisé sur les émeutes de Zurich. Une pre-
mière prise de position, concernant des
points concrets attaqués avait été pu-
bliée le 21 juillet. La direction a donc
maintenant surtout analysé la quantité
de l'information, là1 partialité et le tra-
vail journalistique dé la Radio et de la
Télévision. A cet éffe]^

72 émissions de 
lai

radio et 35 éimssionfe/dé«lai télévision ont''
été écoutées et visionnées.

Réalisées entre le;3ï mai et le 3 août,
environ 4Q pour cent;dés émisisons de la
radio ont été diffusées dans le journal ré-
gional, et n'ont donc.atteint que les audi-
teurs de la région zurichoise, plus direc-
tement concernés par ces événements.

LA POSITION DE LA DIRECTION
La direction de la Radio et de la Télé-

vision suisses alémaniques estime que les
émeutes de Zurich représentent un évé-

nement important et qu'elles avaient le
devoir, compte tenu de leur mandat,
d'en informer le citoyen. La direction es-
time de plus que la quantité de l'infor-
mation est justifiable comparée à la to-
talité de l'information. La direction de la
Radio et de la Télévision admet cepen-
dant qu'il y a eu des lacunes dans la
coordination des différentes émissions et
que le manque de personnel a pu entraî-
ner parfois un manque de vérification
dèa'riouvelles. •¦ ' ... '¦¦'¦ ¦

Qifànt à la partialité, la direction ré-
cuse cet argument puisque les autorités
politiques et instances de l'administra-
tion ont chaque fois eu la possibilité de
s'exprimer et de juger les faits. De plus,

les journalistes ont presque toujours re-
noncé à manifester leur propre opinion.
Une attitude bienveillante envers les
autorités ne peut être niée. La radio n'a,
selon la direction, ni dramatisé ni encou-
ragé les événements.

Le chapitre n'est donc pas clos. On at-
tend maintenant la position de l'organe
de contrôle de la Radio et Télévision alé-
manique. Le débat est important parce
que ces deux médias en position de
monopole ont été mis sur la sellette bien
plus que la presse écrite. C'est donc éga-
lement le débat sur le rôle du monopole
et de la nouvelle législation qui est en
élaboration, (ats)

M. Ernst Cincera le prétend
La presse libérale en train de se faire noyauter ?

Le mensuel d'extrême droite en Argo-
vie «Abendland mit der Stimme der
Schweigenden mehrheit» («Occident et
voix de la majorité silencieuse») s'en
prend dans son dernier numéro à la
«Thurgauer Zeitung». M. Ernst Cincera
de Zurich prétend démontrer, grâce à
l'exemple du quotidien thurgovien, le
noyautage d'un journal «bourgeois» par
ses correspondants taxés d'«antibour-
geois». Ce numéro a déjà partiellement
été distribué aux 72.000 ménages du can-
ton de Thurgovie. M. Cincera étaie son
article par une annonce parue dans la
«Thurgauer Zeitung» et qui présente les
collaborateurs de ce journal, tous jour-
nalistes de profession qui écrivent pres-
que exclusivement dans des publications
de tendance libérale. Mais pour M. Cin-
cera, qui accuse en bloc ces «membres de
bureau de presse», ils se seraient donné
comme, but de noyauter les médias et
prôneraient des thèses socialistes basées
sur la lutte des classes.

.Lit: ibuauteur en cuei ut; m « i nuigauei
Zeitung» proteste vivement contre ces
allégations. Il affirme que son journal
entend rapporter la diversité des tendan-
ces mais que jamais, «même en rêve» il
ne songeait à renier son orientation libé-
rale. Tant la rédaction que les éditeurs
de la «Thurgauer Zeitung» rejettent ré-
solument les accusation de M. Cincera.
S'ils n 'entendent pas pour l'instant in-
troduire une action en justice, ils se ré-
servent cette possibilité, suivant le cours
que prendra l'affaire.

Le secrétaire de la Fédération suisse
des journalistes, M. Hans Seelhofer, es-
time pour sa part que ces attaques de M.
Cincera contre la presse libérale sont dé-
nuées de tout fondement. Dirigées
contre des journaux et des membres de
la FSJ nommément désignés, elles témoi-
gnent d'un manque total et regrettable

de respect pour la liberté des médias et
de ceux qui y travaillent. Ces attaques
témoignent en outre d'une méconnais-
sance profonde de la nécessité de dialo-
gue entre citoyens de convictions diffé-
rentes, (ats)

Jeudi 4 septembre 1980, 248e jour de
l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Iris, Irma, Marin, Moïse, Moshe, Ro-
salie .
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - A l'occasion du sommet des
non-alignés, à La Havane, le prési-
dent Tito lance un appel contre le
soutien à l'une des super-puissances.
1975. - Accord de paix intérimaire
signé à Genève par l'Egypte et Israël.
1974. - Les Etats-Unis établissent
des relations diplomatiques avec l'Al-
lemagne de l'Est.
1965. - Mort d'Albert Schweitzer à
l'âge de 90 ans.
1948. - Abdication de la reine Wil-
helmine des Pays-Bas.
1929. - Tour du monde du dirigea-
ble allemand «Zeppelin».
1872. - Rétablissement du contrôle
franco-anglais sur l'Egypte.
1669. - Les Vénitiens abandonnent
la Crète aux Turcs.
ILS SONT NÉS UN
4 SEPTEMBRE:
François René Chateaubriand, écri-
vain français (1768-1848); Anton
Bruckner, compositeur autrichien
(1824-1896).
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Dans la nuit de mardi à hier, un vol de bijoux (colliers, chaînettes,

bagues, breloques, pendentifs et boucles d'oreilles en or, dont
certaines avec diamants ou brillants) d'une valeur totale de quelque
500.000 francs a été commis à Yverdon. Par effraction, à l'aide d'une
cisaille, le ou les malandrins ont dévalisé le coffre de la voiture d'un
représentant en bijouterie d'une maison zurichoise.

L'assureur de la firme lésée offre une récompense pouvant aller
jusqu'à 20.000 francs à ' toute personne capable de donner des
renseignements en vue d'identifier le ou les auteurs de ce vol et de
récupérer tout ou partie des objets volés.

UN DÉTENU SE PEND
À LA PRISON DE LENZBOURG

Un ressortissant italien âgé de 26
ans s'est suicidé mardi à la prison de
Lenzbourg (AG) en se pendant à
l'aide de sa ceinture. Il était en dé-
tention préventive à la suite d'une af-
faire de drogue, et la police pense
qu'il a commis son geste désespéré
après avoir pris connaissance de
l'acte d'accusation, qui réclamait une
peine de six ans de réclusion.

ALPINISTE ALLEMAND TUÉ
Un alpiniste allemand a trouvé

la mort, mardi, vers 18 heures,
lors d'une chute de plusieurs cen-
taines de mètres, dans la face
ouest du Weisshorn. Le jeune
homme faisait partie d'une cordée
de quatre alpinistes. Ils n'étaient
pas encordés au moment où l'un
d'eux glissa et fut précipité dans

le vide. Ce sont des proches qui,
ne voyant pas revenir les quatre
alpinistes, se sont inquiétés et ont
donné l'alerte mardi à midi. La
dépouille mortelle a été ramenée
à la morgue de Zermatt par un hé-
licoptère d'Air-Zermatt.

IMPORTANT INCENDIE DANS
UN DÉPÔT D'HYDROCARBURES
À HUNZENSCHWIL

Un important incendie s'est dé-
claré dans la nuit de mardi à hier
dans un dépôt d'hydrocarbures de
Hunzenschwil (AG). Pour l'heure, on
ignore les causes de l'incendie dont
les dégâts sont estimés à 1 million de
francs.

Les pompiers de la localité, ainsi
que ceux d'Aarau et de Lenzbourg
ont été appelés sur les lieux mais les
flammes étaient si hautes qu'ils n 'ont
pas pu pénétrer dans le dépôt.

Environ un demi-million de francs
en bijoux disparaissent à Yverdon

Dans son chalet de Gstaad

La veuve du célèbre peintre de nationalité française Vassili
Kandinsky, Nina Kandinsky, âgée de 84 ans et découverte morte
mardi soir dans son chalet à Gstaad (BE), a été victime d'une
agression. Dans un communiqué publié hier soir, le juge instructeur de
Saanen et la police cantonale bernoise indiquent qu'une enquête a été
ouverte après que le médecin légiste eut conclu à une mort violente.
La police étudie actuellement le mobile de ce crime.

Restée en France après la mort de son mari en 1944, Nina
Kandinsky s'était montrée particulièrement généreuse avec les
musées français, notamment le Centre Georges Pompidou auquel elle
venait de faire une très importante donation.

Née au début du siècle à Moscou, Nina von Andreevski avait seize
ans lorsqu'elle rencontra Kandinsky qui venait de regagner la Russie.
Il avait déjà fondé le mouvement du Chevalier bleu à Munich avec
Javlensky et Franz Marc et peint ses premières œuvres abstraites. Ils
se marièrent en 1917.

Depuis cette époque, Nina Kandinsky fut totalement associée à
l'œuvre de son mari. Le couple quitta l'URSS en 1921. Kandinsky
enseigna d'abord au Bauhaus à Weimar puis à Dessau.

Après l'avènement du nazisme, le couple dut quitter l'Allemagne,
et s'installa à Paris sur les bords de la Seine, à Neuilly. Après la mort
de son mari en 1944, Nina Kandinsky a tout fait pour faire reconnaître
son œuvre et assurer sa gloire. Elle a raconté dans «Kandinsky et
moi» leur vie commune et les combats qu'ils durent livrer, (ats, afp)

La veuve de Kandinsky assassinée

Deux ambassadeurs de Suisse ont été
nommés par le Conseil fédéral à de nou-
veaux postes. Il s'agit de M. Jean Bour-
geois qui était, jusqu 'à récemment, am-
bassadeur à Bogota et qui devient am-
bassadeur en Républi que d'Indonésie. Il
succède à l'ambassadeur Roland Wer-
muth , nommé au Mexique. D'autre part,
M. Hans Miesch, ambassadeur de Suisse
au Kenya, au Burundi, au Malawi, au
Ruanda et en Ouganda, représentera
également notre pays au Zimbabwe. Il
aura toujours résidence à Nairobi .

M. Jean Bourgeois avait pris en otage,
en février dernier, à l'ambassade Domi-
nicaine , à Bogota, avec 14 autres ambas-
sadeurs, par un groupe de guérilleros. Il
avait été libéré le 27 avril après 61 jours
de séquestration. Il était ambassadeur
de Suisse en Colombie et en Equateur
depuis 1978.

<at.s) . . .

Nomination
d'ambassadeurs

BERNE. - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du Département
des transports, des communications
et de l'énergie, a nommé son collabo-
rateur personnel. Il s'agit de M. Sil-
vio Fasciati, né en 1943, licencié en
économie, de Stampa (GR).

ZURICH. - Le Comité central de l'As-
sociation suisse des automobilistes et
motocyclistes (SAM), lors d'une récente
séance tenue à Zurich, s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

GENEVE. - Condamné à 7 ans de
réclusion par la Cour d'asssises de
Genève, le 24 mai dernier, Théodore
Hervel, 60 ans, a recouru hier devant
la Cour de cassation pour demander
l'annulation de son jugement et un
nouveau procès.

LAUSANNE. - L'Association suisse
des distributeurs de films n'a pas auto-
risé la projection de deux films cubains
dans une salle de Lausanne, annonce
l'Assosiation Suisse-Cuba, qui proteste
contre «cette atteinte à la liberté d'ex-
pression nuisant aux échanges culturels
entre les deux pays».

BULLE. - Dès le 1er septembre, la
restriction générale de fabrication
du gruyère a été levée par l'Office fé-
déral de l'agriculture. Cette mesure
est probablement provisoire.

ZURICH. - Les grandes banques
ont décidé hier d'augmenter avec ef-
fet immédiat le taux d'intérêt pour
les dépôts à terme. Dans la catégorie
des dépôts de 100.000 à 250.000 francs
l'intérêt passe de 4 à 4,25 pour cent
pour les dépôts de 3 à 5 mois, de 3,75
pour cent à 4,25 pour cent de 6 à 11
mois et enfin de 3,5 pour cent à 4
pour cent de 12 mois. A partir de
250.000 francs l'intérêt versé passe
dorénavant de 4,75 à 5 pour cent pour
les dépôts de 3 à 5 mois, de 4,5 à 5
pour cent également pour ceux de 6 à
11 mois et enfin de 4,25 à 4,75 pour les
dépôts de 12 mois.

En quelques lignes...
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| Vous aimez la perfection du costume,
pour vous cependant, vous: lui souhaitez :
plus de souplesse.
Nos costumes Jaquard répondent à
votre désir. Tout en vous habillant avec
une certaine rigueur , sa douceur vous
donne pette allure moderne, un brin ,
décontractée. *"̂ /'"\0
Notre réclame, 3 coloris J£.ZSCJ • ""
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La police a révélé hier l'arrestation de
Pietro Mazza, un Calabrais âgé de 30
ans, qui fut le «cerveau» d'une «organi-
sation» ayant escroqué des banques suis-
ses. Mazza et cinq complices, qui avaient
été déjà précédemment appréhendés, au-
raient sévi essentiellement à Lugano. La
«méthode» de réorganisation» était sim-
ple: elle fondait des «agences immobiliè-
res» luxueusement équipées qui sollici-
taient les banques, les premiers crédits
étant scrupuleusement remboursés, le
temps que la confiance s'instaure. Dès
que celle-ci régnait, les escrocs disparais-
saient en emportant des sommes sub-
stantielles, (ats)

Arrestation à Rome
d'escrocs ayant sévi
au Tessin

BROUGG. - Le Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP) a
décidé de rabaisser, à partir du 1er
septembre 1980, de 4 francs par 100
kilos les suppléments de prix perçus
sur le maïs et les tourteaux d'oléagi-
neux pour les fixer à 16, respective-
ment 27 francs.



Coup d'œil au nord du 38e parallèle:

Le Coréen du Nord ne paie pas d'impôts... Ceux-ci ont été abolis en
avril 1974, mais l'histoire n'a pas retenu pour la postérité, le nom du
ministre des finances d'alors...Plus d'impôts, mais tout de même beau-
coup de travail: au moment où la République Populaire Démocratique de
Corée va célébrer le 32e anniversaire de sa fondation, elle est en plein
effort d'accroissement de sa production, prévu par son second plan sep-
tennal.

Comme sa sœur capitaliste du Sud, la Corée du Nord communiste a
décidé d'utiliser toutes les opportunités aptes à favoriser sa croissance.
Les objectifs ne sont évidemment pas formulés en termes similaires à
Séoul et à Pyongyang, en fait, les soucis ne sont pas les mêmes, mis à
part ceux qui restent liés au développement industriel et agricole.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A Séoul, on cherche à relancer les
exportations qui ont connu une certaine
accalmie ces derniers temps, à éponger le
choc pétrolier - en l'occurrence une aug-
mentation de prix du pétrole qui s'est
élevée de 42 % en 1979 par rapport à
1978 - tout en jugulant l'inflation, ce qui
n'est pas une mince affaire, en vue de
rétablir le programme de croissance
dans sa stabilité initiale.

Dès 4000 ans avant J.C.
Le peuplement de la péninsule co-

réenne date d'environ 4000 ans avant
J.C. Dès l'an 800 avant l'ère chré-
tienne, le territoire était divisé en
trois royaumes: Kodjoseum, Bouyé
et Djin. Entre 100 et 917 après J.C.
trois autres royaumes: Koguryo
(Nord), Paekche (Sud-Ouest) et Silla
divisent le pays avant son unification
qui suivit de quelques siècles l'intro-
duction du Bouddhisme, religion
d'Etat jusqu'en 1932...

L'histoire coréenne est parsemée
de péripéties et de secousses, telles
l'invasion mandchoue, les guerres
sino-japonaises, le protectorat, puis
l'annexion au Japon sous le nom de
province de Chosen (1910).

C'est en 1926 que Kim Il-sung
fonde l'Union pour le renversement
de l'impérialiste, en attendant de
créer l'Armée révolutionnaire popu-
laire (1936) et la première organisa-
tion du Front uni national anti-japo-
nais pour la restauration de la patrie.

Le débarquement américain, la ca-
pitulation japonaise, l'échec des
pourparlers entre l'URSS et les USA
pour la réunification du pays allait le
partager en deux zones, nord et sud,
susciter la guerre déclenchée le 25
juin 1950 et ses suites...

A Pyongyang, on s'attache à élever le
niveau de vie populaire, à intensifier la
production agricole comme l'indus-
trielle, à réaliser d'importants progrès en
matières de communications et de trans-
ports, comme dans le domaine de l'ensei-
gnement, l'éducation, la science et la
culture. Le système d'enseignement, on
le devine, étant conçu de de façon à per-
fectionner la propagation de la parole
socialiste, imprégnée des idées du Djout-
ché - c'est-à-dire propres au caractère
nord-coréen.

Dans ce pays séparé en deux par les
événements de 1948 et du début des an-

nées 1950, la partie Nord a dû recons-
truire une agriculture alors qu'elle était
essentiellement industrielle et la partie
Sud a été obligée de pousser son indus-
trie... Ce qui, dans le fond, a condamné
les deux Corées à entrer dans un rythme
de croissance élevée.

LES MÉTHODES DJOUTCHÉENNES
La Corée modernisera au plus haut

degré toutes les branches de son indus-
trie, industrialisera et modernisera en-
core son agriculture, portera tous les do-
maines de son économie nationale sur de
nouvelles bases scientifiques, lit-on dans
les informations concernant le second
plan septennal, commencé en 1978.

Pendant la durée de ce second plan il
est prévu de «diversifier encore et rendre
plus cohérente l'économie à partir des
ressources et des capacités nationales
grâce à l'exploitation intense et à l'utili-
sation efficace des richesses naturelles et
variées du pays, à la création de nou-
veaux secteurs industriels pour que le
caractère indépendant de l'économie na-
tionale soit raffermi... Il convient de
donner la priorité aux recherches scien-
tifiques, de consacrer des grands efforts
au développement de la science et de po-
ser sur des bases scientifiques nouvelles,
l'ensemble des opérations techniques de
production, des méthodes de travail et
des activités gestionnaires...»

PRODUCTION MULTIPLIÉE
PAR DEUX

Dans l'énoncé des tâches des branches
de l'économie nationale nord-coréenne,
se retrouve à chaque pas des motiva-
tions d'ordre idéologique peut-être, mais
tournées vers l'affirmation d'une large
autonomie nationale.

En termes chiffrés, la production in-
dustrielle doit être multipliée par deux,
celle des moyens de production sera aug-
mentée dans les mêmes proportions,
comme celle des biens de consommation.

Prenons un exemple: la sidérurgie. En
1977, la Corée du Nord produisait 3100
milliers de tonnes d'acier et 3300 de
fonte brute. D'ici 1984, la production de-
vrait atteindre 7 millions de tonnes pour
la fonte, le fer granulé et l'acier brut, 7,4
à 8 millions pour l'acier, 5,6 à 6 millions
pour l'acier laminé. On promet l'élimina-
tion des méthodes périmées dans les usi-
nes sidérurgiques où la production et les
moyens de contrôle seront automatisés
et télécommandés.

En matière de machines-outils, autre
exemple, on parle d'une production de
50.000 tonnes, ce qui équivaudrait au
cinq septièmes de ce que la France pro-
duisait selon les dernières statistiques
établies... Cela pour donner une mesure
comparative aux objectifs visés. Car

Le Nord et le Sud
La Corée du Nord compte quelque

16,2 millions d'habitants (chiffre
1976) et le Sud 36,4 millions (chiffre
1977). Pyongyang capitale de 1,5 mil-
lion d'habitants régne sur un terri-
toire de 121.914 km. carrés. Séoul (6,8
millions d'habitants) est la capitale
du sud , le pays ayant 98.431 km. car-
rés.

Au plan économique mondial , le
Nord était au 9e rang pour le zinc , au
10e pour le plomb et la houille, au lie
pour le soja, le millet et l'or, au 13e
pour la lignite, au 14e pour le riz , au
16e pour le fer, au 19e pour les phos-
phates, avant l'entrée en vigueur du
2e plan septennal.

Le Sud était à la même époque au
5e rang mondial pour le tungstène,
les patates douces; au 8e pour les pê-
cheries, au 10e pour le riz et le soja ,
au 12e pour le tabac et l'orge, au 15e
pour la houille , au 17e pour le colza ,
le lin , le sésame...

Au nord, l'industrie compte pour
75 % dans le produit national brut,
dont un pourcentage de 25 à 30%
passe en dépenses militaires.

Au Sud les ressources proviennent
des forêts, des terres cultivables (la
population est agricole à 44%), de
l'élevage et de la pêche, on note aussi
un fort développement industriel
(textiles, chaussures, ciment, chan-
tiers navals, électronique, chimie,
etc.)

Au cours des cinq dernières années,
le développement de la Corée du Sud
a été facilité grâce aux investisse-
ments étrangers passant de 69,2 mil-
lions de dollars (1975) à 125,8 mil-
lions (1979).

Sans investissement de ce type, le
Nord enregistre une dette exérieure
relativement importante, estimée à
quelque 300 millions de dollars vis-
à-vis du Japon, 60 millions vis-à-vis
de la France, etc.

tout est à cette dimension quant à l'ef-
fort à fournir aussi bien dans les secteurs
secondaires que dans ceux du secteur
primaire impossibles à détailler tous ici.
L'ENSEIGNEMENT *
DES TRAVAILLEURS

La qualité de l'enseignement obliga-
toire universel de onze années sera assu-
rée pour que tous les élèves deviennent
des hommes... «solidement dotés de l'es-
sentiel de la conception révolutionnaire
du monde, des connaissances de base sur
la nature et la société et d'au moins une
discipline de la technique moderne...»

Ce dernier point est au moins aussi in-
téressant que l'enseignement idéologique
qu'il faut bien s'attendre à trouver dans
les programmes... Il s'accompagne d'une
considération également non négligea-
ble: un grand nombre d'écoles secon-
daire du second cycle pour travailleurs
seront créées dans les usines et autres
entreprises, dans les villages également,
pour que ceux qui ont déjà passé par
l'école acquièrent aussi — tous — l'ins-
tructiion secondaire et au moins une dis-
cipline technique ! .; ,; _ . .

Un quartier de Pyongyang, capitale du Nord

Précision intéressante aussi: la qualité
de la formation des cadres sera amélio-
rée de façon décisive pour disposer d'un
plus grand nombre de techniciens et de
spécialistes compétents et efficaces.

De nouveaux projets d'études rele-
vant des récentes disciplines scientifi-
ques et techniques, seront déterminés
dans les grandes écoles et écoles supé-
rieures spécialisées et la quantité de
techniciens rapidement accrue pour les
secteurs qui en ont un besoin pressant:
machines, électroniques, agrobiologie et
technologie de l'industrie alimentaire...

Le système d'enseignement permet-
tant d'apprendre sans quitter le lieux du
travail sera encore perfectionné...

LE NIVEAU DE VIE DU PEUPLE

les moyens nécessaires au développe-
ment seront aussi consentis).

UNE TÂCHE AMBITIEUSE
En un mot comme en cent, on voit,

d'après ce simple survol, que les plans de
développement nord-coréen consistent
en un ensemble de tâches immenses et
ambitieuses. Où l'on compte sur les for-
ces et le génie propres au seul peuple de
ce pays.

L'édification économique recherchée —
parallèlement à l'édification socialiste
obligatoire - pourrait bien réussir grâce
aux qualités spécifiques des Coréens,
mais aussi justement par le biais de l'es-
prit de sacrifice, d'effort engendré par la
culture djoutchéenne. 

«Au cours de second plan septennal,
grâce à une coordination rationnelle du
rapport entre l'accumulation et la
consommation, il faut encore améliorer
le niveau de vie du peuple parallèlement
au renforcement des assises économiques
pour la prospérité et le développement
du pays...»

Le nouveau plan prévoit par exemple
l'amélioration simultanée du niveau de
vie des ouvriers et celui des paysans.
Une attention toute particulière étant
prêtée à l'harmonisation du bien-être
des paysans de plaine et de montagne.

Gigatherm...
En matière de soutien logistique à

l'industrie, en matière énergétique, la
priorité absolue est donnée à l'électri-
cité ! Le plan prévoit l'édification de
toute une chaîne de centrales hydro-
électriques de toutes dimensions.

Nous y avons également relevé que
de nouvelles grandes centrales ther-
miques seront érigées, dont un grand
nombre destinées au chauffage des
villes importantes.

Dans le domaine sanitaire et social le
service médical sera aussi amélioré pour
que fonctionnent parfaitement le sys-
tème des soins médicaux gratuits pour
tous et l'orientation à donner en priorité
à la prophylaxie. (A côté de la médecine
moderne, il existe en Corée la médecine
traditionnelle qui a ses centres, ses hôpi-
taux, ses médecins, au bénéfice desquels

De magnifiques paysages, pas d'impôts, mais quel travail !

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
i

A = Cours du 2 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 755
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S.
Cortaillod 1660d 1660 Landis B
Dubied 380d 375 Electrowatt

Holderbk port.
T ATTOAAT XTV Holdberknom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1345 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1140 1140 Juvena hold.
Cossonay 1500 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 415d 420 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4700 4800 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 430o 428 Aar et Tessin
Financ. Presse 236d 238 Brown Bov. «A»
Physique port. 265 270 Saurer
Fin. Parisbas 102.—103.— Fischer port.
Montedison -.34 —.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.15d 3.10d jeUTloiî
Zyma 930o 910d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ,. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 733 730 Alusuisse port.
Swissair nom. 745 745 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3440 3440 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 614 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2390 2400 Schindler port.
Crédit s, nom. 417 420 Schindller nom.

B = Cours du 3 septembre

A B ZURICH A B

1780 1785 (Actions étrangères)
1500 1495 Akzo 19.— 19.25
2575 2575 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.25
610 620 Amgold l 165.50 168.—
570 580 Machine Bull 22.— 22.25

1350 1375d Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
5575 5700 De Beers 16.50 16.75

12 16 Imp. Chemical 13.50d 14.—
795 790 Pechiney 42.— 41.50d

2835 2870 Philips 14.50 14.75
675 680 Royal Dutch 143.—145.—

3360 3400 Unilever 101.— 101.50
2670 2750 A.E.G. 81.—d 81.50
1730 1735 Bad. Anilin 121.— 120.—
9650 9700 Farb. Bayer 105.50 105.—
1390 1400 Farb. Hoechst 105.50 105.—
1685 1695 Mannesmann 113.—113.50
800 800 Siemens 252.-254.—
865 865 Thyssen-Hùtte 56.50 56.50
147 150 V.W. 159.— 158.50

1450 1475
3140 3140 W î T F,

150.50 151 BALbj

2250d 2260(1 (Actions suisses)
3455 3470 Roche jce 72000 73750
2210 2215 Roche 1/10 7200 7350
1290 1315 S.B.S. port. 380 381
485 492 S.B.S. nom. 263 265

2950 2950 S.B.S. b. p. 314 316
422 430 Ciba-Geigy p. 1120 1140

1480 1495 Ciba-Geigy n. 593 599
270d 275 Ciba-Geigy b. p. 865 890

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 480d
Portland 2925 2930
Sandoz port. 3800d 3800d
Sandoz nom. 1785 1785d
Sandoz b. p. 483 481
Bque C. Coop. 955d 955d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 52.— 54.—
A.T.T. 87.75 89.25
Burroughs 109.50 112.50
Canad. Pac. 67.75 68.—
Chrysler 15.25 15.25
Colgate Palm. 25.— 24.75
Contr. Data 117.—120.50
Dow Chemical 56.75 58.25
Du Pont 73.— 74.—
Eastman Kodak 105.—106.—
Exon 114.50 116.—
Ford 45.75 46.25
Gen. Electric 89.25 90.—
Gen. Motors 87.75 90.25
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 107.— 108.50
Inco B 40.50 40.75
Intern. Paper 65.50d 67.50
Int. Tel. & Tel. 49.50 50.—
Kennecott 47.— 47.—
Litton 101.50 103.—
Halliburton 194.50 199.—
Mobil Oil 115.50 115.—
Nat. Cash Reg. 115.50 115.50
Nat. Distillers 46.75d 48.—
Union Carbide 74.50 75.50
U.S. Steel 36.75 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 940,78 953,16
Transports 324,82 329,15
Services public —,— 113,36
Vol. (milliers) 35.390 52.630

Convention or: 4.9.80 Plage 33.800 Achat 33.400 Base argent 890. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17Vè—.20
Florins holland. 83.— 86.—
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) 33340.- 33740.-
Vreneli 217.— 234.—
Napoléon 255.-274.—
Souverain 300.— 320.—
Double Eagle 1210.—1280.—

V/ I \ Communiqués
\/ V par la BCN

7* Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V"̂ B J Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sî/ A B

AMCA 23.75 23.75r
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 61.25r 61.—
EURIT 136.— 134.—r
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 54.— 54.25r
HELVETINVEST 100.— 99.80r
PACIFIC-INVEST 79.50 79.50r
SAFIT 367.—r 379.—r
SIMA 200.— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 101.50 103.50
ROMETAC 393.50 403.50
YEN-INVEST 567.— 577.—

w*—m Dem. Offre
¦JLg La CS FDS BONDS 58,0 59,0
I - I M CS FDS INT. 63,0 64,0
U L-J ACT. SUISSES 296,0 297,0
LJ CANASEC 558,0 568,0

USSEC 493,0 503,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 112,5 114,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 76.05 73.34 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 387.— 365.75 ANFOS II 119.50 120.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS "

Dem. Offre Dem. Offre 2 sept. 3 sept.
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 312,8 315,8
Eurac 261,5 263,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 387,4 389,5
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 341,6 344,2

Poly-Bond 59,5 60,0 

& BULLETIN DE BOURSE

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

15.8 22.8 29.8

Confédération 4.43 4.64 4.80
Cantons 5.03 5.07 5.17
Communes 5.20 5.26 5.32
Transports 5.52 5.55 5.54
Banques 5.14 5.20 5.27
Stés financières 5.65 5.72 5.79
Forces motrices 5.39 5.48 5.57
Industries 5.73 5.78 5.80

Rendement général 5.11 5.21 5.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

L IMPARTIAL

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

Tarif des annonces

> Finance • Economie • Finance • Economie ? Finance ? Economie ? Finance <
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D'ANALYSES CAPILLAIRES
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îtouteà nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux relatifs à la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le dé-
partement des Travaux publics met en
soumission la construction du tunnel de
Prébarreau qui reliera la rue du même
nom à celle de l'Evole.
Les caractéristiques principales de cet
ouvrage qui comportera 3 voies de cir-
culation et 2 trottoirs sont les suivan-
tes:
longueur totale 120 m
longueur de l'excavation
souterraine 105 m
section excavée 102 m2
volume de l'excavation
souterraine 11000 m3
etanchéité 3000 m2
béton de revêtement 1900 m3
terrassement j
aux portails 5100 m3

j béton armé
aux portails 1330 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 septembre
1980, en précisant qu'il s'agit du lot
6.503-0031, auprès du bureau de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfii 97, 6004 Lucerne

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - <p 039/23 35 88

| Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Y Bords polis
« Encadrements

Devis sans engagement
h Travail soigné

i
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mmÉ,mm\ école de conduite W/MSi école de condil
Denis Pierrehumbert I &«f2ij Denis Pierrehuw

I 039/ 235.235 ¦¦ 039/ 235.M
Salle de théorie : Gentianes 40 Go!f ICctdGf



Fête des Trois Sapins
(Sonceboz-Sombeval) 5-6 et 7 septembre 1980

Bal à la halle vendredi et samedi avec l'orchestre EMOTION
Guinguettes - bars - carnotzets - attractions foraines - MONTGOLFIÈRE CAPTIVE
MATCH DE FOOT FÉMININ (dimanche 14 h. 30)
Nombreuses possibilités de se restaurer dès vendredi, 18 heures

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds i
rue Abraham-Robert 21

appartement
de 3 pièces
Fr. 313.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980

Pour visiter s'adresser à M. Conrad Duc
Pour traiter tél. (038) 25 49 92 S\lf ê)  ̂ â^MMmsû goqgxfo'll 
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{ HW^'̂ .̂ WÊSBmfi CJP \ ^^ ^̂ BlrilHl f- ŵ#nflllH sMII " if Y ,̂, oSPKia^BpïYàïK • ŜiiÉi^̂ si^B̂ K̂ itw—MI j ¦''' -. *¦' •'_ "" •¦ - ify;. »ltB>?v"'î*:"iwlIl N#? * *̂ Jmr JMWMÊÉ i$kàm\ Wm lm ' . ' . ri•  '"? * ï"Hf * Yw

II SS-flS' *' ' A^ -ZmmmW" 'ÉmmWwÈ P̂BwirlHP̂  •JS-jK "v ,, ' ̂ SfiB -i C . J I 4 t' - 'ITfi
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Pull-over pour dames; existe Pull-over pour hommes Pull-over pour garçons et filles
également en col roulé Polyacryle/laine vierge/polyamide. Polyacryle. Col mode. Facile à
Polyacryle. Maille bouclée. Larges Couleurs au goût du jour. Gr. 5-9 entretenir. Coloris variés,
rayures. Couleurs mode. Tailles 28.- 

 ̂
Gr. 104-164 12.-

variées 17.- _ ̂  _ ^^_^ _ _

l fflÛPE MIGROS J\. Prix. Qualité. Choix. 
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TAX verkauf en
oder sofort zu vermieten 10 I
Zimmer t

Villa
und 2 angebauten Biiros I

an des Strasse Biel - La Chaux-
de-Fonds mit allem Komfort , 3
WC, 2 Bad , Chemine, moderne
Kiiche, gedeckter Spitzplatz 22
Aren Umschwung + 10 Aren
Bôschung sonnige Sudlage.

10 Autominuten vom Chasserai
Geei gnet fur Architekturburo,
oder Ferienheim fiir Verein.

Fur rasch entschlossene Kàufer
gunstiger Preis.

Auskunft: Tel. (062) 84 14 88

Cherchons à louer

PETITE MAISON
ou ferme, avec ou sans confort, jardin.
A 15-20 km. au plus de La Chx-de-Fds.

Téléphone (039) 31 76 91 heures repas.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE I

A louer à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 40

appartement
de 2 pièces
Fr. 250.- charges non comprises. Libre
dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Grunder.

appartement
de 3 pièces
Fr. 385.- charges non comprises. Libre
dès le 1er novembre 1980.
Pour visi ter s'adresser à Mme Boegli I
Pour traiter tél. (038) 25 49 92 |

A louer, tout de suite ou date à convenir |
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 208 |

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout le confort. Loyer mensuel : 325.— I
+ charges. |
S'adresser à : I
Département cantonal des Finances i
Gérance des immeubles I
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel 1
Téléphone (038) 22 34 15 ji



ENSA - FMN - GANSA - EGS - PANENSA - GKW - ENSA - FMN - GANSA - EGS - PANENSA - GKW -

| Les Forces Motrices Neuchâteloises SA |
1 cherchent: 1
LU LU
Z 2

| UN LICENCIÉ HEC I
1 ou DIPLÔME ÉQUIVALENT I
z z
s :>
LL l_l_

r I

tS Nous demandons: expérience de gestion de groupe tS

g langues français-allemand-anglais ï

J Nous offrons: place stable de haut niveau %
| traitement en fonction des |
< compétences. <
°r "V

2 Age: 30-45 ans. 2
< <

1 Offres manuscrites jusqu'au 24 septembre 80 avec <
J photo et curriculum vitae à: %

£ A. Roussy, administrateur délégué FMN SA £
| 2035 Corcelles SA |
LU LU

ENSA - FMN - GANSA - EGS - PANENSA - GKW - ENSA - FMN - GANSA - EGS - PANENSA - GKW -

Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
Kopenhagen / Copenhague

50 /  Q / Modalités de l'emprunt j

/4 /Q Durée:
9 10 ans au maximum

Empmnt 1980 —90 Titres:
«J^. «« « en rk/>rt r\f\f\ obligations,au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 60 000 000 et fr. s. 100000

!',. Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement:
f\ financement de l'expansion et de la moder- rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où
g nisation d'installations téléphoniques sur le les cours ne dépassent pas 100%

v territoire dont la société est concessionnaire.
Coupons: "$$
coupons annuels au 17 septembre

Prix d'émission Cotation: I

M 

. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
0/ Lausanne et Zurich F«

/O
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation |

Délai de souscription Le Prospectus d'émission paraîtra
. n Q t u  taon le 3 septembre 1980 dans les «Basler

au ^ 
au ii septembre 19BU, Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne

à midi sera pas imprimé de prospectus séparés. P
Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec H

No de valeur: 459 372 les modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

|; A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

¦L Union des Banques Cantonales Suisses

JUBILÉ
5e anniversaire
20% RABAIS

HIRSCHI
AMEUBLEMENT
La Chaux-de-Fonds

Coiffeuse
expérimentée, cherche place en ville pour
tout de suite ou pour date à convenir.

Ecrire soous chiffre SF 21179 au bureau dev
L'Impartial ^ ... JÉH,aaaâ â"aaaaaaaaaaaa *̂*\

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

frappeur sur cadrans
ou personnel désireux d'être formé dans ce métier.
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à :

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

\ engage j

HORLOGER
pour des travaux de contrôle d'ébauches et fournitu-
res.

POSEURS-
POSEUSES
EMBOÎTEURS
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'assemblage.
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,

I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276.

Nous cherchons pour la Chancellerie d'Etat un

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

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

mes d'organisation et de gestion administra-
tive

- goût et aptitudes pour la rédaction
- entregent et sens des relations publiques
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indiféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 septembre
1980.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Un problème local porté au niveau cantonal
Session du Grand Conseil bernois

La dissolution de la commune mu-
nicipale actuelle de Bolligen a lon-
guement préoccupé, hier matin, les
membres du Grand Conseil du can-
ton de Berne. Ce problème local
porté au niveau cantonal a relancé
toute la question de l'autonomie
communale.

Située dans la banlieue nord-ouest
de Berne, la commune municipale de
Bolligen regroupait au niveau admi-
nistratif les cités de Bolligen (5700
habitants), Ostermundigen (17.200),
et Ittigen (9600). En raison de l'exten-
sion de ces agglomérations, les ci-
toyennes et citoyens des trois bour-
gades ont décidé, en novembre 1978,
d'introduire une action de sépara-
tion. Une ratification, sous forme de
décret, devenait du ressort du Parle-
ment cantonal.

Finalement, après de longues dis-
cussions, les députés présents ont ac-
cepté par 84 contre 18 voix le texte
portant conversion des sections de

communes de Bolligen, Ittigen et Os-
termundigen.

Comme le veut la tradition, le deu-
xième mercredi de la session a été mar-
qué, en début de matinée, par les élec-
tions prévues au programme. Les diffé-
rents groupes recommandaient unanime-
ment M. Hans Herrmann (prd) de Port
et M. Charles Kellerhals (prd) de Ber-
thoud comme membres respectivement
de la Commission de justice et de la
Commission des transports.

En revanche l'élection d'un membre
non permanent au Tribunal des assuran-
ces et d'un juge des mineurs à fonction
accessoire (Oberland) ont prêté à discus-
sions. Le pdc jugeait Mme Gret Haller
de Berne, candidate pour le Tribunal des
assurances, trop féministe. Quant aux
socialistes et membres du groupe libre,
ils ne pouvaient se montrer d'accord sur
le candidat au poste déjuge des mineurs,
ce dernier ne présentant pas toutes les
conditions nécessaires pour cette fonc-
tion. Les résultats devaient permettre à

MM. Herrmann, Kellerhals et von Weis-
senfluh (juge des mineurs) d'accéder à
leurs fonctions.

Tel n'a pas été le cas pour Mme Haller
au premier tour de scrutin. Avec 40 voix,
cette juriste manquait son élection pour
22 voix. Un second tour sera organisé la
semaine prochaine.

CAP SUR LA THURGOVIE
Après les vifs débats se rapportant au

décret portant conversion des sections de
communes de Bolligen, Ittigen et Oster-
mundigen en communes autonomes, le
Grand Conseil bernois, plusieurs mem-
bres du gouvernement ainsi que les per-
sonnes touchant de près aux activités du
Parlement ont mis le cap sur la Thurgo-
vie.

En effet , depuis une dizaine d'années
le législatif cantonal prend - une fois par
législature - la clé des champs durant un
jour et demi. Après le Valais et le Tessin,
le choix des parlementaires s'est porté
sur le canton de Thurgovie. Hier, en fin
d'après-midi, les «excursionnistes» sont
arrivés à Romanshorn où ils ont été ac-
cueillis par les autorités cantonales et
communales.

Aujourd'hui la visite se poursuit en
car, en bateau, et à pied sur le territoire
thurgovien avant la rentrée prévue par
train spécial.

Laurent GUYOT

Incendie dans une fabrique

Hier après-midi un incendie a dé-
truit un atelier situé à la rue de la
Gare 9 causant pour quelques centai-
nes de milliers de francs de dégâts.
Le feu a pris dans un atelier annexe
d'une fabrique de cadrans, atelier si-
tué à la rue de la Gare 9. Et où sont
également installés deux apparte-
ments.

Cet atelier servait à la fabrication
de disques en plastique ainsi qu'à du
décolletage. Une seule personne était
occupée dans cet atelier et c'est au
moment de sécher des disques que le
feu s'est déclaré. Immédiatement, le
personnel de l'entreprise a essayé
d'éteindre le feu au moyen d'extinc-
teurs avant l'arrivée des pompiers
qui étaient sur place moins de 7 mi-
nutes après l'alarme.

Les premiers secours soit 11 hom-
mes, étaient sur les lieux et ont pour-

suivi l'extinction tout en protégeant
les appartements supérieurs. Ils
avaient avec eux le camion tonne-
pompe, la jeep et le bus des premiers
secours.

On notait sur place la présence des
deux commandants des pompiers
MM. Claude Vuilleumier-Nicolet et
Claude Vuilleumier-Jeandupeux
ainsi que de la police et Me Jean-
Louis Favre, président du tribunal.

Si cet incendie a fait pour quelques
centaines de milliers de francs de dé-
gâts, il semblerait que la production
ne subira pas trop d'inconvénients et
ne sera pas perturbée, ceci étant très
important pour la clientèle de l'usine
qui, ne doit en aucun cas s'inquiéter.
Le feu n'a atteint qu'une petite an-
nexe située au rez-de-chaussée d'un
immeuble non intégré à la fabrique
principale. (Texte et photo vu)

Au Conseil municipal de Cormoret
DISTRICT DE COURTELARY
Ù. _i ^—Û iï M IM i i i  i r Y ¦ I I I I - I m il

Une quarantaine de personnes ont
participé, samedi dernier, à la sortie an-
nuelle des personnes du 3e âge. Partis de
Cormoret peu après midi, les partici-
pants ont - pu apprécier les paysages
charmants de l'Emmental. En début de
soirée, les plaisirs de la table n'ont pas
été oubliés puisqu'un arrêt à Aarberg a
permis à chacun de goûter au souper of-
fert.

Que les donateurs et les organisateurs
soient remerciés de leur gentillesse et de
leur soutien.

Aménagement local. - Suite à la dé-
cision de l'Assemblée municipale oc-
troyant les crédits nécessaires à l'établis-
sement d'un plan d'aménagement
communal, le bureau Haag à Bienne a
été mandaté pour cette étude.

Ecole primaire. - A la fin de la der-
nière année scolaire, il a été pris connais-
sance, avec regrets, de la démission de
M. Gilbert Wisard, titulaire de la classe
moyenne. Arrivé à Cormoret en 1966, M.
Wisard aura mis, pendant près de 15 ans,
ses compétences au service de notre
école. Nos vœux les plus chaleureux l'ac-
compagnent pour la poursuite de sa car-
rière dans sa commune d'origine, Grand-
val.

Provisoirement, Mlle Marti de Prêles
assumera la lourde mais combien pas-
sionnante tâche d'instruire les élèves.
Dans l'intervalle, la mise au concours
aura lieu et une nomination aux urnes

devra être organisée pour nommer le suc-
cesseur définitif.

Décharge communale. — Malgré la
mise à ban de la décharge située en bor-
dure de la route cantonale, des dépôts
clandestins sont continuellement consta-
tés. Pour parer à cette situation, la déci-
sion a été prise de poser une barrière
avec portail. Dorénavant, l'accès sera
ainsi possible seulement aux personnes
dûment autorisées.

Inspection du Service du feu. -
Après sa dernière inspection du matériel
et des prises d'eau, l'inspecteur du dis-
trict a remis son rapport. Il en ressort
que les installations et équipements sont
suffisants et en bon état.

Bureau de vote. - En vue des vota-
tions cantonales du 28 septembre pro-
chain, le bureau de vote a été constitué
comme suit:

Président: M. René Grossenbacher;
secrétaire: M. Ruedi Kiindig; membres:
Mmes Suzanne Blanc, Marlyse Botte:
rori, Isaline Blaser, Rosa Binggeli,' MM.
Jean Houriet, Denis Kaltenriederj Yves
Lambert et Maurice Lapaire.

Pétition adoptée à Vellerat
Pour un rattachement au canton du Jura

L'assemblée communale extraordi-
naire de Vellerat a adopté hier soir le
texte de la pétition qui avait été vo-
tée par la section locale du Rassem-
blement jurassien recouverte des si-
gnatures de 30 personnes sur les 43
électeurs de la commune.

Vingt-cinq personnes étaient pré-
sentes à l'assemblée. Les trois points
de la pétition ont été approuvés.
L'assemblée a notamment décidé par
23 voix contre deux abstentions
d'écrire au Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura pour lui
faire savoir que la commune de Vel-
lerat se considère comme faisant lé-
gitimement partie de l'Etat juras-
sien. Par 23 voix et deux abstentions
également, elle a décidé de demander
au Gouvernement jurassien de pour-
voir désormais à l'administration af-
férente à la commune tant que cela
dépend des autorités communales.

Enfin, par 24 voix contre une abs-
tention, elle a décidé de demander au
Parlement jurassien en application
de son règlement, d'accepter un re-
présentant de la commune de Velle-
rat à titre d'observateur et cela jus-
qu'au moment où le transfert de la
commune au nouveau canton aura

lieu dans tous les domaines. Le
porte-parole de la section locale du
Rassemblement jurassien a notam-
ment rappelé la situation intolérable
de Vellerat qui dépend politiquement
du canton de Berne alors qu'elle est
rattachée aussi bien sentimentale-
ment qu'économiquement au canton
du Jura, (ats)
imUffll ml mu i t!im i- Mi.i" SBUfflUHTl MTÉTI

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: exp. Franco Murer,

.20-22 h. .
La Main-Tendue: téléphoné 143.
Service du feu: tél. 118. V ¦
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

VI LLERET

En vue de l'élection d'un nouveau
maire, le bureau de vote a été constitué
comme suit: président, M. M. Affolter;
membres, Mmes P. Bargetzi, Ariette
Bourquin, Maria Gerber, A.-J. Veuve et
MM. A.-Ls Bourquin, M. Marchand, R.
Raetz, M. Rumo, M. Delalay.

Le bureau sera ouvert le vendredi 5
septembre de 17 à 19 heures, le samedi 6
septembre de U heures à midi et le di-
manche 7 septembre de 10 heures à midi.

(mb)

Bureau de vote

Non réélection d'une institutrice

A la suite de la non-réélection
d'une institutrice, semble-t-il pour
des motifs en rapport avec l'engage-
ment autonomiste de son mari, à Lo-
veresse, petit village du Jura ber-
nois, une pétition signée par 132 en-
seignantes et enseignants du Jura
bernois, aussi bien autonomistes que
jurassiens bernois, a été remise hier
soir au maire de la localité.

Les pétitionnaires se demandent
notamment pourquoi on a privé sans
raisons valables une enseignante de
son travail et ils en appellent au
«bon sens, à l'esprit d'humanité, au
respect des droits de l'homme» et
prient le Conseil scolaire (organe
d'élection des enseignants formé du
Conseil municipal et de la Commis-
sion d'école) de reconsidérer ses dé-
cisions, (ats)

Pétition à Loveresse
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Vaccination contre
la poliomyélite pour adultes

La campagne publique de vaccination à
laquelle on a procédé au printemps 1980
dans le canton de Berne a donné de bons
résultats, a annoncé hier l'OID. Aux ter-
mes des premiers décomptes, près de
350.000 boîtes de vaccins ont été remises
à la population pendant cette campagne,
dont trois cinquièmes par des médecins
et deux cinquièmes par des pharmaciens.

La prochaine campagne publique de
vaccination contre la poliomyélite pour
adultes est prévue pour 1985. Le vaccin
de protection contre la poliomyélite
continuera d'être administré gratuite-
ment aux nourrissons et aux enfants en
bais âge par les praticiens libres et aux
enfants des écoles dans le cadre du Ser-
vice médicale scolaire, (ats)

Bons résultats
dans le canton

CORTÉBERT

Le Badminton-Club de Tavannes a été
fondé en 1956. Dès lors ce club a évolué
dans différents championnats nationaux.
Notamment, en ligue nationale A durant
douze années. Actuellement, le club
compte une vingtaine de membres. Son
principal but est de développer ce sport
auprès de la jeunesse. Aussi, c'est avec
enthousiasme que le BC Tavannes donne
rendez-vous à tous, jeunes et moins jeu-
nes, le samedi 6 septembre dès 14 heures
à la halle de Cortébert.

Organisée par le BC Tavannes
Démonstration de badminton

• DISTRICT DE MOUTI ER •

Aux Reussilles

La pesée: un moment toujours important
La 5e édition du concours de pêche

mis sur pied par la société La Marnière
a de nouveau remporté un beau succès
tant sur le plan de la particip ation que
sur celui des prises de poissons . En effet ,
22 concurrents s'étaient donné rendez-
vous autour de ce magnifique étang, aux
Reussilles, où de 6 h. à 11 heures chacun
s'efforça de sortir le plus grand nombre
de poissons. Si 12 concurrents n'ont pas
eu le bonheur de faire la moindre prise,
les autres auront réussi à pêcher 40 piè-
ces et la lutte fu t  chaude po ur l'attribu-
tion du challenge offert p ar M. Jean-
Claude Voirol. Cette année, c'est M.
Charles Bieri qui, avec 1350 grammes de
poissons, remporte cette cinquième édi-
tion. Rappelons les précéde nts vain-
queurs de ce concours interne qui furent
dans l'ordre; J.-Cl. Dessaules, J.-Cl

Steinegger, Mlle Mariette Gagnebin,
Jean-Fred Houriet,

Résultats: 1. Charles Bieri (1350 gr.);
2. Tommaso d'Addurno; 3. Marcel We-
ber. (photos F. M.)

Les vainqueurs de cette 5e édition, de
gauche à droite T. D'Addurno, C. Bieri,

M. Weber

5e Concours de pêche à La Marnière

Sous la direction de M. Walter Glau-
ser, cinq nouveaux sauveteurs ont com-
plété demièrementl'effectif des sauve-
teurs. Les examens avaient lieu à la pis-
cine en présence d'un expert chaux-de-
fonnier M. Michel Berger, titulaire du
brevet III et responsable de l'instruction
pour la région. Ces nouveaux sauveteurs
sont: Anne Le Roy, Antoine Le Roy,
Monique Boillat , Guido Rùegg et Jean-
Marc Bottinelli. C'est avec satisfaction
que l'on enregistre également les succès
de quatre jeunes sauveteurs qui ont
réussi le test pour l'obtention d'un bre-
vet. Ces jeunes sauveteurs étaient en-
traînés par Mme Anni Bottinelli et ont
passé le test avec M. Walter Glauser, ex-
pert et titulaire du brevet IL Ces quatre
nouveaux jeunes sauveteurs sont Olivier
Vuilleumier , Thierry Ducommun, Sté-
phane Nicolet et Roland Schweizer. (vu)

Nouveaux sauveteurs

Après de nombreuses répétitions sous
la direction de M. Emile de Ceuninck,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, l'harmonie de la
Croix-Bleue vient d'enregistrer une cas-
sette avec les plus beaux morceaux de
son riche répertoire.

Cette cassette coïncide avec le 100e an-
niversaire de la Croix-Bleue de Trame-
lan.

Les enregistrements ont eu lieu à
l 'Eglise de la Tanne où l'acoustique était
excellent D'une durée de 2 X 30 minu-
tes, la cassette comprend des cantiques,
trois marches (Washington Grays, Ma r-
che des Medici et une composition du di-
recteur, M. E. de Ceuninck: Jaquet-
Droz), de la musique classique avec une
suite de Boismortier, de la musique
contemporaine avec Trois caprices pour
Harmonie, de la musique légère et une
interprétation de folklore roumain avec
en soliste à la flûte de pan Grégoire de
Ceuninck. Cette causette est complétée
par de la musique de chambre d'un qua-
tuor formé de 2 flûtes , clarinette et bas-
son, (vu)

L'Harmonie de la
Croix-Bleue sur cassette

VILLERET. - On a appris avec peine le
décès de M. Maurice Boillat qui s'en est allé
dans sa 67e année après quelques mois de
maladie. Né à Villeret dans une famille de
dix enfants, M. Boillat était devenu bûche-
ron, puis il avait travaillé à la Compagnie
des montres Longines pendant de longues
années. Grand ami de la nature, il passait
en forêt tout le temps qu 'il pouvait. Il était
membre de l'Anémone. Il fut aussi un mem-
bre fidèle et apprécié de la fanfare munici-
pale, (mb)

Carnet de deuil
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On vous attend tous à Modhac
du jeud i 4 au dimanche 7 septembre
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^MBfcAilaiî fflMÉi WBSffl^m^^^^^^S|M ¦ i l
P  ̂ PAVILLON DES SPORTS JHJiUllŒS]^ IC^B ¦ l̂ ^gK Ml ||gg] AUJOURD'HUI W^^Mi^^Wit^^^m^SmmWmmm 

¦•^̂ F 
^̂

WmmW m̂ Wm I
JOURNÉE DES COMMERÇANTS ^|̂ ^̂ ^ 5

|3̂ ^V^T^P̂ ^PB 
^ ... . - - • .¦ - ^ Pri 1 BBB nf I V L*J k i I L** J "H I m Groupement d entreprises spécialisées dans gyA 1 14 h. oo a p|nf̂ gyA^,tBWHi»̂  ¦ *gBrT̂ **Tl!MPlMMB̂B l'isolation de maisons anciennes et modernes fM™j ^m \  18 h. 00 Visite libre de MODHAC par les membres T -̂ ĴÊ Â-- „ j» BEj  _J M I _J t T« T I M-JglPglîlKl fH £> M\
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B LA FORCE DE VAC : *'ê J1 LE PRIX + LE SERVICE ,AAVUC\V3

Jeudi soir

COUSCOUS
aux Rochettes

Tél. (039) 22 33 12

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gofro

Tél. (039) 22 59 93

AUSRnflTIVE
Votre boutique

CADEAUX-
VÊTEMENTS

expose aussi à

MODHAC
Venez tous, des

NOUVEAUTÉS
arrivent chaque jour

fllTERnATIVE
BOUTIQUE

; Balance 12 , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 43 33

Nouveau
Jeunesse Coiffure

Messieurs
Daniel JeanRichard 15

Téléphone (039) 22 24 03
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Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'oeil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
i Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète _ _ #» * ¦ Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre a volume 

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge variable 
^

~ Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, raba^ ____^g[  ̂

La Mazda 626 vous est proposée en 
7 versions,

silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, r /  H£\ S£\ de la 1600 à Fr. 10990 - au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / L—VY\\ ^̂ fc% - 2000 GLS à Fr. 16000.-.
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. A/ m \̂ ^ \S  ̂ -M à^t* Â^d'autres encore: ¦ • Pour le petit meuble [y --—|—-L^^m \r\j|= La 1600 GL métallisée 1 V |1J ~

déniché aux puces, ÇA7~ l̂ ÉF^Èkr^ } W^ (notre photo) ne coûte que S 1 Jr *m*\m*M
Un confort de première classe. les skis ou le vélo. ^==^1̂ 7)11 = T o,m Pt c ,> „¦ - r ^nn

^3* On se sent tout de suite à l'aise Une commande f K J Ë  La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
KT dans la Mazda 626. Accueillante électiique vous permet d'ouvrir le coffr e depuis Consommation pour tes tas modèles:
>ÏV%\ et spacieuse, eUe ne manque le tableau de bord. 7, 2 1 a 90 km/h (ECE/DIN).
J||%V1|\ pas de sens pratique. Ainsi, le

Jri§P^\\\A conducteur dispose d'un —^—««̂ ^^ ¦»¦_¦¦». ———- ..i,,..,-,,,, ^^  ̂
¦¦¦¦ ¦» ¦¦¦«¦¦¦ î , II B II I IIH —,

CSMIlata» ^^& 
Off

l*e plUS pOUr mOinS Importateur.Blanc St Paiche SA. 1217 Meyrtt/GE

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/ 532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-IMeuchâtel Buttes J.-M. Vaucher , 038/ 61 25 22
038/413570 Garage M. Schenker +Cie, 038/331345 , 1*4

CHEMINÉE

«

G0DIN

X A

B * * 3

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
+ grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

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

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

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

I ; A louer dès le 1er novembre 1980
ou date à convenir à la rue de J ônT"̂ jj l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds

I S APPARTEMENT «J,
D'UNE PIÈCE

nnn au 9e étage / Loyer Fr. 239 -, OH
. ! charges comprises. , i¦?¦*¦ APPARTEMENT *T

JL» DE 2 PIÈCES -rJ.
j Loyer Fr. 296.-, charges comprises,

rann Pour visiter: M. Marchon , concierge, ttOKI

TRANSPLAN AG
ndi LSnggasssirasse 54, 3000 Bern 9 itou»

Telefon 031 23 57 65

Jeune couple d'hôtelier cherche pour la garde de ses
deux enfants 2 et 4'/2 ans

jeune fille ou nurse
ainsi que pour aider à effectuer quelques travaux mé-
nagers (sans cuisine).

Horaire régulier, semaine de 5 jours, bon gain, nourrie
et logée.
Ecrire sous chiffre 93-30026 aux Annonces Suisses SA
«ASSA» -13, rue du Midi - 2610 Saint-lmier.

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BROSSEUR DE CADRANS
PASSEUR AUX BAINS
Les personnes intéressées par ce travail peuvent être formées dans
notre entreprise.
Travail intéressant dans des installations modernes.
Places stables, caisse de retraite, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, me des Pianos,
2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25. 
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. . .  elle reflète l'étendue du programme des meubles

Victoria D E s i G N / ¦¦

nous sommes à votre disposition pour vous présenter cette Î SSSJ^
collection de meubles pour esthètes... TTN™ .11Ë'

* Meubles pour esthètes
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Nouveauté : une édition spéciale en production limitée. ..,_
la voiture de sport exclusive Porsche 924 Le Mans
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Une édition spéciale de la Porsche 924 pour les amateurs W^^ŴI Î Jf- . . . ¦ 
mit^?,- i  ̂vous avez aussi sePt ans ^e Sarantie contre 'a perforation

d'exclusivité sportive : le type LE MANS. En blanc alpin avec f§P *^*' "̂ «ŝ Hî K"*»***!1 |li*'* *A  ̂
de la carrosserie par la corrosion, toute une année de garantie

bandes décoratives. Volant cuir à 4 branches. Stabilisateurs a,
 ̂
"" /MÈW tmfKfaS^. 'l'BL.-"- I sans limite kilométrique et deux ans d'assurance INTER-

avant et arrière. Amortisseurs de sport. Roues exclusives à œb. "TÉ âB*pBBBB --' -:~ ~J f̂!_  ̂TOURS-WINTERTHUR en Suisse et à l'étranger. La nouvelle
rayons. Et des pneus larges, des 205/60 HR15. Plus un spoiler ftk

 ̂
B̂ ^̂ ^̂ ^ MMBaB^S 924 LE MANS vous attend chez votre agent Porsche!

arrière. La LE MANS n'est pas seulement une voiture de sport H*«̂ ^̂ ' ''̂ f&li^̂ mWmŵ &Êm ^Mim-exclusive - c'est l'économique par excellence : 6,61 de super I K̂ '̂ r^^̂ ^̂ aw
Êj ^̂ ^S

^̂  m Cî /̂t^n^ î̂î
à 90 km/h stabilisés, 8,11 à 120 et 12,41 en parcours urbain. ^̂ S 

%* ^M^̂ m̂Wm^̂ ' | J Mg f̂f Ĵ 

5116 
Schinznach-Bad M

¦

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A: Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÊMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER i Garage
Touring, Carrosse,ie, L. Fiofucci, tél. 039/41 41 71.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Kleine frieren auch im

Sommer
21.40 Schauplatz extra .
22.25 Téléjournal
22.35 Cours d'allemand

SUISSE ITALIENNE
18.00 L'ours Paddington
18.05 Salut Arthur
18.25 Lès règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 L'archéologie vue d'avion
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La fossa dei serpenti
22.30 Musicland
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Podium
16.00 Les enfants des cavernes
16.30 Des animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 L'Allemagne avant les élec-

tions
20.30 Café in Takt
21.30 Le fait du jour
22.00 Gesche Gottfried
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Grisu, le petit dragon
16.40 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Schwabinger Bazar
19.30 Les voyages de M. Tegt-

meier,
20.00 Téléjournal
20.20 Des citoyens interrogent,

des politiciens répondent
21.35 Poto et Cabengo
22.40 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: De Gaulle

POINT DF VUE

«En direct avec l'histoire», qu 'il
eut mieux valu intituler «En direct
avec des historiens», aura montré aux
téléspectateurs romands, tous les
mardi soirs de juillet et d'août, qu 'il
était possible d'aborder l'histoire au-
trement qu 'à travers les dates, des
événements, les actes ou paroles de
personnalités marquantes, les traités.
L'histoire ainsi prend vie nouvelle.

«De Gaulle ou le chant des dé-
parts» (TVR -jeudi 29 août et 4 sep-
tembre) est une version internatio-
nale, préparée par André Junod,
commentée par Claude Torracinta,
d'une émission de quatre heures des-
tinée au public français, pour évoquer
le général et le président de Gaulle.
Les adapteurs ont choisi de mention-
ner surtout le rôle international de de
Gaulle, son idée de la France, trop
grande pour un pays devenu moyen,
dépassée peut-être, visionnaire par-
fois. La première partie laissa voir
certains côtés «digest» de cette adap-
tation abrégée, quelques maladresses
éparses qui ne nuisent pas à l'ensem-
ble.

L'évocation des années 39-58
comporte beaucoup de dates, qui ap-
paraissent du reste en surimpression
dans l'image. Des déclarations de col-
laborateurs de de Gaulle ponctuaient
les événements évoqués par des ac-
tualités filmées. Tout restait tradi-
tionnel , mais assez bien fait.

Il est vrai que, pour beaucoup, de
Gaulle continue d'exercer une cer-
taine fascination. Et l'on s'aperçoit ,

au fil des événements que, si nous
connaissons relativement bien son
rôle pendant et immédiatement après
la guerre, nos souvenirs sont plus fra-
giles pour les années 48-58; il interve-
nait alors surtout sur le plan inté-
rieur, contre le régime des partis.

Et l'on se rend compte que, même
avec des structures traditionnelles,
l'histoire racontée par l'image et des
témoins peut aller plus loin que les
seuls événements. Ainsi peut-on
«lire» autrement certaines séquences.
Par exemple: dans les années cin-
quante, les documents officiels filmés
font singulièrement défaut. Les au-
teurs de l'émission ont dû utiliser des
films d'amateurs, de militants du
RPF. Ce silence officiel devient très
éloquent. Intéressante aussi la ma-
nière dont de Gaulle faisait ses dis-
cours sus par cœur, avec quelques
feuilles de papier à la main. Jamais
l'image ne nous le montre y recourir;
vrai ou faux ? Enfin , de Gaulle appa-
raissait souvent en uniforme, parfois
en civil. Il devait bien obéir à des rè-
gles strictes sur ce point. Lesquelles ?
Ce serait peut-être aussi une manière
intéressante d'abord er l'histoire ré-
cente

Freddy LANDRY

A ÉCOUTER
Un homme, un jour,
demain...

Demain, vendredi , pour la fin de

l'expérience «Un homme, un jour» , .
l'animateur des émissions de Radio
suisse romande 1 sera Michel Margot
(réalisation et programmation: R.
Brunschwyler). Journée féminine, de-
main vendredi, sous l'égide de Michel
Margot, qui sera, pour une fois, le
seul homme à l'antenne (ou presque)
durant 18 heures... La musique classi-
que, par exemple, sera jouée, dirigée
ou composée par des femmes et l'in-
terlocutrice privilégiée de Michel
Margot sera Anne-Catherine Méné-
trey, romancière et députée. Tou-
jours en ce qui concerne la couleur de
cette journée, on annonce, à chaque
heure, une rencontre dans un buffet
de gare de Suisse romande (à l'occa-
sion du 50e anniversaire de l'Associa-
tion des buffetiers de gare) et un
concours téléphonique littéraire. Les
autres rendez-vous seront les sui-
vants: Réveil avec Chantai Goetsch-
mann , première bûcheronne suisse,
puis matinée en compagnie, notam-
ment de Francesca Pometta, pre-
mière ' ambassadrice de Suisse et
d'Irène Moillen , championne du
sport-handicap et monitrice de ski.
Début d'après-midi très musical avec
Gabrielle Nanchen , ancienne conseil-
lère nationale, puis, de 16 à 17 h., une
page consacrée aux aînés avec la col-
laboration du Mouvement des aînés
de Suisse romande. De 20 à 21 h. 30,
des femmes referont le monde au
cours d'un débat mené par Michel
Margot , puis on aura rendez-vous,
jusqu 'à 23 h., avec des personnalités
de notre pays qui conteront une
aventure marquante de leur vie. Fin
de «Un homme, un jour » sur des no-
tes poétiques et musicales...

De Gaulle ou le chant des départs

Antenne 2 à 19 h. 35

«Antenne 2» présente ce soir
le film réalisé et joué par Jac-
ques Martin, et sur lequel il fon-
dait des espoirs qui furent très
vite déçus: «Na».

Si vous avez manqué le dé-
but: . Jean-Marie Chalupot re-
vient de la guerre d'Algérie
complètement désemparé.
Après avoir exercé diverses
professions dont la plus avoua-
ble consiste à détraquer les bil-
lards électriques des bars et
brasseries de Nice pour le
compte d'une société marseil-
laise chargée de les réparer... il
entre au Grand Séminaire.
Comme il est ancien officier et
latiniste distingué, ses supé-
rieurs fondent sur lui les plus
grands espoirs. Hélas, ils doi-
vent bientôt déchanter car
Jean-Marie Chalupot a une fa-
çon très particulière de conce-
voir son ministère. Lors de son
premier stage dans une pa-
roisse, il remplace les cloches
de l'églises par des hauts-par-
leurs qui diffusent à longueur
de journée des slogans publici-
taires à la gloire de Dieu et or-
ganise un «bal des divorcés»
dans une chapelle désaffectée
autrefois consacrée à la Sainte
Famille. Son évêque doit le dé-
placer. Sachant son goût pour
les lettres, il le nomme assistant
de l'aumônier des facultés ca-
tholiques. Mai 68 arrive et l'on
voit l'abbé Chalupot au plus
fort des barricades lançant le
pavé d'une main sûre, tandis
que de l'autre, il bénit ces mes-
sieurs des forces de l'ordre...

«Na» de Jacques Martin

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
7
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17.50 Point de mire: Programmes de la Radio
suisse romande et promotion de ses princi-
pales émissions

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 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
20.10 De Gaulle ou le chant des départs (2)
21.20 Boogie & Streide

Au piano, l'artiste américain Ralph Sutton
21.45 Moi aussi, je parle français: 11. La Martini-

que
Le créole et le français

22.10 Téléjournal
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11.13 Jeune pratique: Garder la
forme

11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: King (2)
13.46 Objecti f santé

Une opérette: Ce soir, sur cette an-
tenne, si vous aimez ce genre, ne man-
quez pas «A la Jamaïque» de Francis
Lopez, avec José Villamor, Maria
Candido, Henri Jeunesse et quelques
autres...

16.00 Hong Kong Fou-Fou: Dessin
animé

16.25 Croque vacances
16.46 Variétés: Daniel Seff
17.00 Une femme, une époque: Un

itinéraire Chanel

i

18.00 Caméra au poing
Des manchots au travail (1)

18.20 Actualités régionales
18.45 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Opérette: A la Jamaïque
21.05 Courts métrages racontés

9. L'avenir du court métrage
21.47 Cyclisme sur piste

Championnats du monde à Be-
sançon

22.10 Actualités

10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Une Affaire pour
Mànndli

13.00 Aujourd'hui Madame: Visi-
teuses de prisons

14.00 Série: L'Aventure est au
Bout de la Route

14.55 Sports
1 Tennis: Championnats des

Etats-Unis. - Cyclisme: Cham-
pionnats du monde sur piste

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

L'architecture et la vie quoti-
dienne

17.50 Des chiffres et des lettres.

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (28)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain. Les fleurs

19.00 Journal
19.35 Na: Un film de Jacques Mar-

tin
Avec: Jacques Martin , Marcelle
Arnold , Teddy Bilis, Madeleine
Bouchez , Georges Chamarat,
Danièle Evenou

21.20 Fenêtre sur... Le don gratuit
de son temps

21.50 La grande parade du jazz
John Lewis et Hank Jones

22.20 Journal

/ \
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lons-le-Saunier

19.30 C'est arrivé...entre Midi et
Trois Heures: Un film de
Frank D. Giroy
Avec: Charles Bronson , Jill Ire-
land , Douglas V. Fowley, etc.

21.05 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 jour-
nal du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Salieri assassin de Mo-
zart ? 20.05 Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne. 21.45
Complément de programme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz: 13:00 Les paysans et Mar-
tin Luther. 14.00 Racines musicales.
16.30 Orchestre symphonique de Ra-
dio-Francfort. 18.05 Kiosque. 19.00
Chorégies d'Orange. 21.00 Les nuits
d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Libre parcours récital.
17.30 Feuilleton. 18.05 Jazz. 18.30
PNC. 19.00 Le journal occulte de
Strindberg. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 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.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous ?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes aux connaissan-
ces. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard .
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Libre
parcours récital. 11.05 Nous tous cha-
cun. 11.45 Panorama.

Dans cette série de «court-mé-
, trages racontés» qui en est à son

neuvième épisode, Pierre Brauen-
berger présente «Narcissus» de Pe-
ter Foldes, et un petit f i lm de la
fi l le  de Peter Foldes, Thérèse Mal-
linson, qui, à quinze ans et demi,
vient de réaliser un f i lm d'anima-
tion de moins de deux minutes:
«Drame dans la forêt» (il s'agit de
l'histoire du Petit Chaperon rouge
revue et corrigée par une f i l le  de
1980).

L 'émission se termine par des
considérations sur le court-mé-
trage, sur l'aide apportée par les
Af fa ires  culturelles et la Télévision
française, sur l 'évolution de l'écri-
ture audiovisuelle, et la passion
d'un homme pour l'image et son
métier...

TF 1 à 21 h.
L'avenir du court-métrage



Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeurs de taxi
possédant permis Bl ou possibilité de le
faire.

S'adresser TAXIS BLEUS,
tél. 039/26 9191.
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10 RAISONS QUI
RENDENT CET UTILITAIRE
ENCORE PLUS UTILE:

1 Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe.
A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford.

Vous économisez essence ou diesel. f
• 1,6 1 ou 2,01ACT, 3,01V6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford # Vous optez pour le no 1 européen.

modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui.
Transit FT 100 90 km/h ville A
fourgon, bus 11,81* 13,31* © Vous économisez à l'entretien.
diesel 9,81 10,91 'essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent

3
MjJ7Jveau les frais d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les
!-—-—' Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels. '

Le Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- Q , _
pBcateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître * Vous choisissez la qualité allemande.
la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de

Vous chargez davantage. garantie sans limitation de kilométrage!
Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à -| ft
sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IU Vous profitez d'une haute valeur de reprise.
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa

5 
haute cote sur le marché de l'occasion.

L'accès est plus aisé.
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant. -,

GARAGE ^p
DES ®É* ROIS SA , r. . _ . , , , «¦ u-* i\A/ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR,
cherche un

COLLABORATEUR
pour le service PRODUIT.

Les principales activités seront les suivantes : . .
— responsable du secteur cadrans
— création et réalisation de nouveaux modèles
— contact avec les fournisseurs
— préparation des collections
— établissement des commandes internes.

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons une solide
formation commerciale, langue maternelle française ou alle-
mande', bonnes connaissances de'l'aùtre' rattgue, anglais sou- :•¦'• .'.'_
haité. Initiative et capacïfé de travailler' défa'çon indépendante,
connaissances de la branche et bon sens de l'esthétique.

Nous offrons :
— une activité variée et créative
— une situation stable à une personne désireuse de participer

à la création de collections représentées mondialement
— excellentes prestations sociales
— horaire libre.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou téléphonez-nous !

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau
Téléphone (065) 8 16 51

Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

OqivafsA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

engage tout de suite ou pour date à convenir,
pour son service facturation/exportations

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Des connaissances dans les domaines de la facturation et des
formalités d'exportation ainsi que des notions d'anglais sont
souhaitées.

ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'habillement de la montre et ayant des connais-
sances de gestion en stock.

Faire offres ou téléphoner à:

OGIVAL SA
Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 24 31.
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL SA.
ET

JEÛNEFÉDÉRAL
A l'occasion de la journée officielle marquant le Centenaire de notre entreprise,
nos bureaux seront fermés le vendredi 19 septembre 1980. Réouverture mardi

23 septembre, à 7 h. 30.

Nous prions notre fidèle clientèle de prendre note des délais suivants pour la
remise des annonces:

Edition du mercredi 17 septembre: lundi 15 septembre, à 15 h. 00
Edition du jeudi 18 septembre: lundi 15 septembre, à 18 h. 00
Edition du vendredi 19 septembre: mardi 16 septembre, à 09 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: mardi 16 septembre, à 15 h. 00
Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

. . __^_—,^——————

DU NOUVEAU CHEZ
«COIFFURE PEPPINO»

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 45 45

Les spécialistes des coupes d'avant-garde

CHAQUE SEMAINE,
POUR LES DAMES DU 3e ÂGE

du mardi au jeudi
Permanente, coupe, mise en plis

AU PRIX EXCEPTIONNEL
DE FR. 45.-

service compris.

INSTITUT DE BEAUTÉ
«DANIELLE»
Esthéticienne diplômée

«Cosmétiques SANS SOUCIS»

Soins du visage et du corps
Maquillage

se fera un plaisir de vous accueillir

Adresse : Coiffure Peppino — Av. Léopold-Robert 76

ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

Travail propre et soigné

2024 Sauges-Téléphone (038) 55 11 07
2300 La Chaux-de-Fonds- Téléphone (039) 22 23 10

r̂ )̂ Restaurant K

I CE SOIR I
I FILETS DE PERCHES
S meunière |
I Pommes nature

H Salade de saison 1

H Grande portion

I Fr. 8.50
H Petite portion

1 Fr- 5 ~
CARTES DE VISITE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Football: arbitres suisses à l'étranger
Luxembourg, Jena, Linz et Bucarest

seront les rendez-vous des arbitres suis-
ses lors du premier tour des Coupes
UEFA. Voici leur programme:

Rudolf Renggli: Coupe d'Europe des
champions entre Jeunesse Esch et Spar'
tak Moscou, du 19 septembre. — Ernst
Doerflinger: Coupe des vainqueurs de
coupe entre Cari Zeiss Jena et AS Roma

du 1er octobre. - Jakob Baumann:
Coupe UEFA entre Voest Linz et Zbro-
jovka Brno du 1er octobre. - Bruno
Galler: Coupe UEFA entre Steaua Bu-
carest et Standard Liège du 1er octobre. -
'""Lies arbitrés ' pour 'les rencontrés
des clubs suisses: MM. Mathias (Bel )
pour Bruges - Bâle, Martinez (Esp) pour
le match retour de la Coupe des cham-
pions; Peeters (Bel) pour Sion - Haugar,
Jensen (Dan) pour le match retour de la
Coupe des vainqueurs de coupe; Prokop
(RDA) pour Grasshoppers - Kopenha-
gen BK, Hirviniemi (Fin) pour le match
retour de Coupe UEFA; Miguel Ferez
(Esp) pour Sochaux - Servette, Richard-
son (GB) pour le match retour de la
Coupe UEFA.

Automobilisme: la FISA ne cédera pas !
La Fédération internationale du sport

automobile (FISA) entend maintenir ses
prérogatives. Dans un communiqué dif-
fusé à l'occasion du Grand Prix des Pays-
Bas, la FISA affirme que «tout le règle-
ment technique du nouveau champion-
nat du monde de formule 1 a été adopté
et complété par les comités de la FISA
dès les 15 avril, 3 juin et 30 juillet».

Pour démentir certaines rumeurs, la
FISA tient à préciser que ses décisions
techniques sont irrévocables car elles
concernent la sécurité. «Les règlements
complets de la nouvelle organisation du
nouveau chamionnat du monde de for-
mule 1 seront adoptés par la conférence
plénière de la FISA le 8 octobre. Les pi-
lotes, concurrents, constructeurs et orga-
nisateurs qui voudront participer à ce
championnat devront souscrire leur en-
gagement auprès de la FISA avant le 1er
décembre».

D'autre part, la FISA a été informée
par l'Automobile-Club d'Afrique du Sud
que des négociations sont en cours pour

que 1ACFF rachète le circuit de Kya-
lami, de façon à ce que le grand prix
puisse continuer. La FISA précise que le
résultat de ces négociations sera connu le
25 septembre.

Cyclisme: course Le Locle - Sommartel
La dixième édition de cette classique

jurassienne se déroulera dimanche 14
septembre. Le club loclois organisateur,
soit la Pédale locloise, a tout mis en œu-
vre afi n que cette nouvelle édition soit
digne des précédentes.

Réservée aux catégories juniors, ama-
teurs, seniors, dames et cyclo-sportifs,
cette course connaît toujours un magni-
fique succès populaire. Le parcours long
de 12 km. 700 est très sélectif et specta-
culaire.

On attend un nombre élevé d'inscrip-
tions dans les différentes catégories, et
une lutte serrée parmi les favoris. Tous
les spécialistes suisses et de la région
frontière seront présents; et si les condi-
tions le permettent, les records détenus
chez les juniors par le Loclois Jean-Ma-
rie Grezet en 25'06", chez les amateurs
par Peter Schaub en 24'58", chez les da-
mes par Rose-Marie Kurz en 30'27", se-
ront sérieusement mis à mal.

(Mas.)

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'
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HI Marche

Les marcheurs du Tour de Romandie
ont bénéficié hier d'une journée de repos
bienvenue. Ils reprendront la route ce
jour, pour la sixième étape qui les
conduira d'Estavayer-le-Lac à Echal-
lens. Depuis le départ, les trois soviéti-
ques en lice n'ont fait qu'augmenter leur
avance sur leur principaux adversaires.
Après cinq étapes, le Chinois Chuntang,
le mieux armé pour inquiéter éventuelle-
ment les représentants de l'URSS, accu-
sait un retard de l'ordre de 20 minutes
sur le leader, Boris Iakolev. Au terme de
la cinquième étape, remportée par Ev-
geni Ivchenko, le classement général se
présentait ainsi:

1. Iakolev (URSS) 15 h. 32'07"; 2. Fur-
sov (URSS) 15 h. 33'16; 3. Ivchenko
(URSS) 15 h. 40'52; 4. Chuntang (Chine)
15 h. 52'43; 5. Ockelmann (RFA ) 16 h.
20'57; puis les Suisses, 8. Valloton; 12.
Bergmann; 13. Jomini; 14. Jaton; 16.
Brot; 20. Décoppet.

Le Tour de Romandie

K|II Gymnastique

UNE RENCONTRE TRIANGULAIRE
L'équipe féminine suisse de gymnasti-

que affrontera les 11 et 12 octobre à Ruti
la Norvège et la Hongrie, en match in-
ternational.

Hans-Jurgen Riediger, attaquant de
l'équipe nationale de RDA et ailier du
BFC Dynamo Berlin, champion sortant,
a subi une opération à la suite d'une dé-
chirure des ligaments à la cheville droite
dont il a été victime samedi dernier à la
seconde mi-temps du championnat.

Riediger sera indisponible pendant
plusieurs semaines et ne participera pas
notamment au premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions qui doit
opposer Dynamo Berlin à Apoel Nicosie
(Chypre) les 17 septembre et 1er octobre
prochains.

Riediger indisponible
pour plusieurs semaines

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bellinzone — Grasshoppers 1 3  6
2. Chênois — Sion 3 4 3
3. Lausanne — Servette 4 3 3
4. Nordstern — Lucerne 4 3 3
5. St-Gall — Chiasso 6 3 1
6. Young Boys — Neuchâtel Xamax 5 3 2
7. Zurich — Bâle 3 4 3
8. Bienne — Winterthour 4 3 3
9. La Chaux-de-Fonds — Berne 6 2 2

10. Frauenfeld — Granges 4 3 3
11. Fribourg — Vevey-Sp. 5 3 2
12. Kriens — Lugano 3 3 4
13. Mendriostar — Aarau 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

Un cours régional aura lieu le sa-
medi 13 septembre 1980 à 8 h. 15 au
local de l'amicale des arbitres de La
Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 156,
2300 La Chaux-de-Fonds. Il est en-
core assez tôt pour s'inscrire et pour
participer à ce cours. Vous pouvez
avertir M. Raymond Grobéty, Grise-
Pierre 26, 2003 Neuchâtel, tél. (038)
25 45 64, si vous êtes décidés à parti-
ciper à ce cours.

COMITÉ CENTRAL

Cours régional
pour arbitres

Un match de juniors A (classe 2) aura
lieu le 17 septembre à Olten afin de déte-
miner la composition de la sélection
suisse. Voici les joueurs retenus pour ce
match:

Gardiens: Martin Burki (1963-Mun-
singen), Jean-Claude Cadalbert (1964-
Servette), Stefan Lehmann (1963-
Schaffhouse) et Roland Natter (1963-
Pfaeffikon). - Arrières: Thomas Binggeli
(63-Turgi), Christian Botteron (63-
Porrentruy), Kurt Broenimann (63-
Young Boys), Romain Carnal (63-
Moutier), Serge Fatton (64-St-Prex),
André Meier (63-Hauterive), Benno
Schwyter (64-Rapperswil), Rudi Spiel-
mann (64-Granges), André von Niede-
rhausern (64-Schwamendingen) et Urs
Walter (63- FC Lenzburg). - Demis et
attaquants: Bruno Buchli (64-Esta-
vayer-le-Lac), Willy Buholzer (64-Lu-
cerne), Didier Dupont (64-Chênois),
René Frey (63- Berne), Daniel Furrer
(63-Sion), Laurent Godel (63-Fribourg),
Remo Henzi (64- Granges), André Hug
(63-Aarau), Jens Luthi (63-Schupfen),
Marco Pisani (64- Grasshoppers), Fran-
çois Pozner (64- Moutier), Reto Ru-
precht (64-Koeniz), Bernd Scholtyssek
(64-Ebikon), Daniel Walther (63-Em-
brach), Christof Wenger (64-Bellach).

Sélection des juniors A
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Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8 .

m m LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
B ||J ET SES COLLABORATEURS
\|j P ont la profonde tristesse de faire part du décès, à quelques mois™—<r de sa retraite, de

Monsieur
Marcel PLATTET

serrurier au garage de l'Etat
Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle et loyal serviteur de

l'Etat à qui il a consacré plus de 23 ans d'activité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE mlm Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Joseph SOTTAS
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 71e année,
après une longue et pénible maladie, muni des saints-sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 3 septembre 1980.
R.I.P.

L'inhumation aura lieu samedi 6 septembre, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Lo- S

cie.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COURTELARY Je quitte ceux que j'aime,
pour aller vers ceux que j 'ai
aimés.

La filleule, amis et connaissances font part du décès dans sa
68e année de

Madame veuve

Ernest ZIHLMANN
née Nelly BOURQUIN

COURTELARY, le 31 août 1980.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu au créma- !
toire de La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Laurent Papini
Helvétie 46
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES COLLABORATEURS DE L'INSPECTORAT
BRUNO PINI ET LEUR CHEF

ont la grande douleur de faire part du décès de leur collègue de travail

Monsieur

Charles LINDER
du Locle

Ils garderont de ce grand ami et cher collègue, un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. '

LA DIRECTION DE LA BÂLOISE-ASSURANCES
ET L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LINDER
du Locle, leur fidèle et très apprécié collaborateur

depuis plus de 20 ans.

•*•««**¦ , — | *î'1!!9U2DS ayov se ïmislq nu «M* sa
¦ Ils garderont de lui le meilleur souvenir. ¦

LA SAGNE mlm Que ton repos soit doux
t comme ton cœur fut bon cher
I époux et papa.

Madame Marcello Bocanelli-Lombardozzi , ses enfants Marco, Katia
et Roberto;

Monsieur et Madame Gregorio Bocanelli, en Italie:
Monsieur et Madame César Bocanelli , leurs enfants et petits-

enfants, en Italie,
Monsieur et Madame Joseph Bocanelli et leurs enfants, à

Chez-le-Bart,
Madame et Monsieur Salvatore Lungheo-Bocanelli et leurs

enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Pasquale Lombardozzi, leurs enfants et petits-

enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

'¦ i -
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Marcello BOCANELLI
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 37e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA SAGNE, le 3 septembre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à
La Chaux-de-Fonds, vendredi 5 septembre, à 14 h. 30.

Inhumation au cimetière de LA SAGNE, à 16 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: La Sagne, Gare 85b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux et
bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais, hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Charles Linder-Marendaz :
Monsieur Claude-Alain Linder et Madame Lilianne Henchoz et

ses enfants,
Madame et Monsieur Denis Croset-Linder;

Madame et Monsieur Max Bertschmann-Linder et leurs enfants, à
Staad;

Madame Nelly Marendaz et Monsieur Marcel Girardin, à La Chaux-
de-Fonds; ;|

Monsieur et Madame Frédy Marendaz, leur fille et son fiancé, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles LINDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-fils, beau-
frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 58e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 3 septembre 1980.

Le culte sera célébré vendredi 5 septembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Jaluse 4 5
2400 Le Locle. f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

Fête des gymnastes jurassiens et cinquantième
anniversaire de la section du Noirmont

Malgré un temps frais et pluvieux, la Journée jurassienne des gymnastes
hommes a connu, lors du week-end dernier, un très beau succès. A la fête
qui devait se dérouler principalement sur le terrain des sports, il manquait
certes le soleil; néanmoins, il était dans le cœur de tous les valeureux
sportifs des 12 sections présentes à cette fraternelle rencontre. Fête
réhaussée par les 50 ans de la Gymnastique hommes du Noirmont. L'apéritif
a été offert à tous les gymnastes, accompagné par la remise d'un verre
souvenir. La Fanfare des Garçons du village y alla de ses plus beaux
morceaux, et l'excellent dîner préparé avec soin par l'équipe de cuisine fut
très apprécié.

Il revint à M. Alphonse Froidevaux (Le Noirmont), président jurassien, de
souhaiter la très cordiale bienvenue aux gymnastes, et à M. Germain
Froidevaux, président du cinquantenaire de la section locale de la SFG, de
présenter un bref historique du demi-siècle de la section hommes jubilaire.
Aux joutes sportives animées à souhait succédèrent les derniers exercices
d'ensemble à la salle des sports, et la proclamation des résultats par le
président technique, M. Antoine Ferrari (Delémont). Avec la remise de la
Coupe du mérite, qui revient cette année à la section Bienne-Romande, cette
belle manifestation sportive prenait fin vers 17 heures.

Tout commença par l'arrivée des gym-
nastes à 9 heures et le début des
concours et des matchs. A U  heures, au
centre paroissial, célébration des deux
cultes. Ce fut l'occasion pour le prêtre et
le pasteur d'accueillir fraternellement
tous les gymnastes. C'est dans l'amitié et
la joie sincère des retrouvailles que les
gymnastes hommes jurassiens fraternisè-
rent au cours du repas.

S'adressant à tous, le président Al-
phonse Froidevaux souhaita la bienve-
nue: «C'est un double plaisir pour moi de
vous accueillir dans notre beau village
du Noirmont. Tout d'abord comme en-
fant du village et dans l'heureux événe-
ment du cinquantième anniversaire de la
section hommes du Noirmont. Je vous
souhaite de passer d'heureux moments
parmi nous et vous remercie de votre
participation». Le président Froidevaux
eut encore l'honneur de saluer le prési-
dent cantonal, M. Willy Weber, et re-
mercia le président technique, M. An-
toine Ferrari (Delémont).

«La section des gymnastes hommes du
Noirmont, qui célèbre en cette année le
cinquantenaire de sa fondation, a connu
elle aussi ses joies, ses peines, ses succès,
devait déclarer M. Germain Froidevaux.
L'amitié et la camaraderie ont permis de
surmonter toutes les difficultés. Si nous
rendons hommage aux fondateurs de ce
groupement, nous devons y associer celui
qui en fut le pilier durant de nombreuses
années. J'ai nommé notre ami Conrad
Viatte. Moniteur de 1947 à 1979, suivant
tous les cours, participant à toutes les
journées, Conrad mérite notre gratitude.
Npùs lui disons merci dé touticcèùr pour
tout ce qu'il a fait durant ces trente an-
nées... Chers amis gymnastes hommes
jurassiens, nous espérons que vous aurez
eu plaisir à venir au Noirmont en cette
journée. Nous souhaitons que vous em-
porterez un souvenir agréable des quel-
ques heures passées en notre compagnie
et qui nous ont permis de marquer dans
la simplicité le cinquantenaire de la sec-
tion des gymnastes hommes noirmon-
tains. Merci à votre comité, merci à vos
sections et nous vous souhaitons un bon
retour dans vos villages...».

La sous-section hommes du village vit
en effet le jour en 1930. Les membres
fondateurs en étaient: Marcel Maître,
moniteur; Alfred Fleury, Abel Fleury,
Maurice Maître, René Clémence, Ger-

main Berberat, Amédée Cattin, Alfred
Chapatte, Charles Frésard, Emile Pierre,
Jules Gogniat et Louis Aubry.

Relevons que c'est la troisième fois
que la réunion annuelle des gymnastes
hommes jurassiens est organisée au
Noirmont. Etaient au rendez-vous de
cette double fête, les sections de Bienne-
Romande, Moutier, Sonvilier, Les Breu-
leux, Saignelégier, Bassecourt, Delé-
mont, Courtételle, Courfaivre, Choindez,
Courroux et Vicques.

Cette fête devait se poursuivre dans
une heureuse ambiance, par la remise de

la Coupe du mente à la section de
Bienne-Romande avec son moniteur
Karlo Gognat, et la proclamation des ré-
sultats donnée dans l'ordre suivant:

Saut à pieds joints: Vicques 2 m. 16;
Courtételle 2 m. 15; Delémont 2 m. 13;
Le Noirmont 2 m. 16; Courfaivre I 2 m.
24; Courfaivre II 2 m. 15; Moutier 2 m.
22; Choindez II 2 m. 05; Les Breuleux II
2 m. 05; Choindez I 2 m. 42; Courroux 2
m. 15; Bienne-Romande 2 m. 07; Sonvi-
lier 2 m. 28; Bassecourt 2 m. 33; Saigne-
légier 2 m. 15; Les Breuleux I 2 m. 35.

Jet du boulet: Choindez II 8 m. 10;
Courtételle 8 m. 23; Sonvilier 8 m. 69; Le
Noirmont 8 m. 49; Courfaivre II 8 m. 51;
Courfaivre I 10 m. 01; Moutier 8 m. 11;
Delémont 8 m. 62; Les Breuleux I 9 m.
60; Les Breuleux II 8 m. 16; Courroux 8
m. 58; Bassecourt 9 m. 37; Vicques 8 m.
33; Choindez I 10 m. 20; Saignelégier 8
m. 28; Bienne-Romande 7 m. 96.

Balle aux points: Delémont 6 points;
Choindez 8; Bassecourt 0; Courfaivre I
4; Courfaivre II 3; Courfaivre III 2;
Courtételle 0; Vicques 2; Le Noirmont 1.

Volleyball, groupe I: Choindez 6
points; Saignelégier 0; Les Breuleux I 5;
Bienne-Romande 2; Delémont 7. —
Groupe II: Moutier 2 points; Courroux
4; Sonvilier 4; Les Breuleux II 3; Basse-
court 7. - Résultat ne comprenant pas le
match final: Delémont - Bassecourt
8-12. (z)
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mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale:' tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BREULEUX. - On conduisait hier
à sa dernière demeure, M. René Froide-
vaux, décédé à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie. Le défunt est né à la ferme
Derrière-Châlery où il a passé toute sa vie.
Resté célibataire, il collaborait au domaine
familial et a exercé en outre le métier de
bûcheron. C'était un grand travailleur, un
homme calme et discret, (pf)

Carnet de deuil

» CANTON DU JURA • CANTON DU ÎJRA •

MADAME HERMANN HALDEMANN,
SES ENFANTS ET SA FAMILLE,
vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse séparation, remer-
cient toutes les personnes qui, par leur présence à la cérémonie,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, ont pris part à leur
profond chagrin et les prient de croire à leur sincère recon-
naissance.



Poloqne: retour à la normale
Un accord met fin à la grève des mineurs
t Suite de la première page

A Varsovie, un groupe de dissidents a
annoncé que des mineurs étaient tou-
jours en grève à Zabrze et que dans trois
mines à Katowice, les négociations se
poursuivaient à propos de doléances lo- '
cales. Aucune violence ou acte de vanda-
lisme n'a été signalé à l'occasion de la
grève mais par moment la tension était
vive en raison de rumeurs sur l'activité
militaire.

AIDE FINANCIÈRE SOVIÉTIQUE ?
L'URSS a accordé à la Pologne un

«crédit financier supplémentaire» pour
l'achat dans les pays occidentaux de ma-
tières premières nécessaires à l'industrie
légère, chimique et sidérurgique, a indi-
qué hier le vice-premier ministre polo-
nais Mieczyslaw Jagielski, qui a égale-
ment fait l'apologie de la coopération
avec l'URSS, déclarant: «L'URSS a été,
est et sera notre premier partenaire

commercial. C'est une vérité aussi évi-
dente que les avantages qui en découlent
pour la nation polonaise. A l'exception
d'une poignée d'adversaire du socialisme,
personne ne la met en doute».

PLAN D'AIDE OCCIDENTAL
Des discussions sont en cours au sein

de l'OTAN et de la CEE, sur la mise au
point d'un nouveau plan occidental
d'aide à la Pologne, a indiqué hier à
Bonn M. Armin Gruenewald, porte-pa-
role du gouvernement ouest-allemand.

Pour toute précision, M. Gruenewald
a ajouté que les mesures en cours de né-
gociations étaient indépendantes de la li-
gne de crédit récemment accordée par la
RFA à la Pologne, et ne devraient en au-
cune façon être considérées comme une

ingérence occidentale dans la vie écono-
mique et politique de la Pologne.

JEAN PAUL II: UN «DROIT MORAL»
À L'INDÉPENDANCE

Jean Paul II a déclaré hier après-midi
que la Pologne a un «droit moral à l'in-
dépendance et à la souveraineté» en rai-
son des «énormes sacrifices» qu'elle a
consentis pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Evoquant le 41e anniversaire du début
de la Deuxième Guerre, le Saint-Père a
affirmé qu'en cet anniversaire qui rap-
pelle «l'horrible violence» faite à sa pa-
trie, «nous devons spécialement prier
pour que cet ordre moral international
soit respecté en Europe et dans le monde
entier, et pour que ni notre patrie ni une
autre nation ne soient victimes d'agres-
sion ou de violence».

L'Iran demande au Kremlin de cesser
ses livraisons d'armes à l'Irak

L'ambassade d'Iran à Moscou a
lancé hier un appel à l'Union soviéti-
que pour qu'elle cesse ses livraisons
d'armes à l'Irak et respecte ainsi ses
engagements de paix au Proche-
Orient. Par ailleurs, 46 Irakiens au-
raient été tués à la frontière ira-
nienne ces jours derniers.

L'Iran avait favorablement ac-
cueilli un discours prononcé la se-
maine dernière par le président Leo-
nid Brejnev à Alma-Ata, dans lequel
le chef de l'Etat soviétique évoquait
la réduction des tensions et de la
course aux armements au Proche-
Orient, poursuit l'ambassade dans
un communiqué.

Elle rappelle que M. Mohammad
Mokri, ambassadeur d'Iran en URSS,

a, à maintes reprises, demandé aux
Soviétiques de reconsidérer leurs
fournitures d'armes «au régime fas-
ciste irakien». L'ambassade ajoute
que l'Iran n'a pas l'intention de jouer
le rôle de «gendarme» dans la région
et accepterait que ce rôle revienne à
d'autres pays.

«Tous les gouvernements qui se
considèrent amis de l'Iran doivent
s'abstenir de livrer des armes aux ré-
gimes fantoches qui font de tels rê-
ves», poursuit le communiqué.

Le mois dernier, M. Mokri avait
annoncé que l'Union soviétique, liée
à l'Irak par un traité d'amitié, avait
proposé de fournir également des ar-
mes à l'Iran, qui avait rejeté cette of-
fre, (ats, afp, reuter)

Carter profite des gaffes de Reagan
Campagne présidentielle américaine

Le président Carter s'est efforcé hier à Philadelphie (Pennsylvanie) de
convaincre les minorités ethniques et les ouvriers de ne pas tourner le dos
au parti démocrate malgré les difficultés économiques actuelles. Il pourrait,
par ailleurs, profiter des «gaffes» récemment commises par son rival Ronald
Reagan.

Dès la semaine prochaine, Jimmy Carter devrait revenir dans l'un des
Etats industriels de l'est des Etats-Unis, sans doute le New Jersey, pour
défendre son programme économique.

Les responsables de sa campagne élec-
torale ne cachaient pas mercredi leur sa-
tisfaction de la «gaffe» commise lundi
par M. Ronald Reagan, qui, en faisant
l'amalgame entre les Etats du sud et l'or-
ganisation raciste du Ku Klux Klan, a
peut-être redonné à jimmy carter l'élan
qu'il avait perdu dans son propre fief
électoral.

En effet, M. Ronald Reagan est en
passe de se forger une image de «gaffeur»
au moins aussi solide que celle de l'an-
cien président Gérald Ford.

La «dernière» de M. Reagan date de
lundi, lorsqu'il a reproché au président
Jimmy Carter d'avoir ouvert officielle-
ment sa campagne à Tuscumbia, petite
ville de l'Alabama, lieu de naissance, a-t-
il dit, du Ku Klux Klan, l'organisation
raciste et anticatholique.

Cette remarque était sensée plaire à
son auditoire, en général des ouvriers, à
la Foire du Michigan, à Détroit. En fait,
elle a provoqué un torrent de protesta-
tions dans le sud, qui renie le Ku Klux

Klan. Le maire de Tuscumbia et les gou-
verneurs des sept Etats du sud ont de-
mandé des excuses.

M. Fob James, gouverneur de l'Ala-
bama, a déclaré que les propos de M.
Reagan insultaient la mémoire de la plus
fameuse habitante de Tuscumbia, Mlle
Helen Keller, qui, sourde et aveugle,
avait néanmoins appris à force de lutte,
à communiquer avec ses semblables.

Dans un communiqué, M.Reagan a ré-
pondu qu'il n'avait eu aucunement l'in-
tention de manquer de respect à la mé-
moire de Mlle Keller, et reproché à l'en-
tourage de M. Carter de monter cette af-
faire en épingle et d'en faire un débat po-
litique.

Cette gaffe ne fait en effet que succé-
der aux nombreuses autres, la question
de Taiwan par exemple, qui font la
«une» des j ournaux depuis la nomination
de M. Reagan à la Convention républi-
caine, en juillet.

En appelant la guerre du Vietnam une
«noble cause», le candidat républicain a
créé un certain émoi dans le public,

comme, dans une moindre mesure, en re-
mettant en cause la théorie darwinienne
de l'évolution.

On commence à penser, dans le camp
démocrate, que la victoire ne sera pas
aussi difficile que les sondages le lais-
saient prévoir, (ats, afp, reuter)

Israël et l'Egypte acceptent...
| Suite de la première page

Ils reprendront les négociations de
paix dans les prochaines semaines et
tous deux ont approuvé la tenue d'une
nouvelle conférence au sommet dans le
courant de l'année à une date qui nous
satisfera tous».

Récemment le présient Sadate s'était
prononcé en faveur d'un nouveau som-
met tripartite mais il avait proposé qu'il
ait lieu après les élections présidentielles
américaines afin que M. Carter n'ait pas
les mains liées par des considérations
électorales.

M. Linowitz a déclaré à la presse: «Au
nom du président Sadate et du président
du Conseil Begin, je suis autorisé à faire
la déclaration suivante:

«Tout d'abord , les deux parties
conviennent qu'elles demeurent ferme-
ment attachées aux accords et au proces-

sus de Camp David et sont convaincues
qu 'ils offrent la seule voie viable vers une
paix globale au Proche-Orient. Toutes
deux sont déterminées à ce que le proces-
sus soit mené à une conclusion fruc-
tueuse quelle que soient les difficultés
temporaires qui pourraient surgir en
cours.

«Deuxièmement, les parties reconnais-
sent que pour que des négociations
soient couronnées de succès, elles doi-
vent s'appuyer sur des bases solides de
confiance et d'amitié mutuelles et qu'el-
les doivent renforcer ces bases dans les
prochaines semaines.

«Troisièmement les parties sont
convenues de reprendre les négociations
sur l'autonomie à une date mutuelle-
ment acceptée et d'entreprendre des
consultations concernant les préparatifs,
la date et le lieu d'une réunion au som-
met.»

Comme des journalistes demandaient
si le sommet aurait lieu avant les prési-
dentielles américaines, M. Sadate a ré-
pondu: «Lisez soigneusement ce que mon
ami Sol Linowtiz a dit», (ap)Une bible du journalisme

OPINION 

| Suite de la première page
A le suivre dans son explora-

tion, tout lecteur, fût-il absolu-
ment laïque, amassera une foule
de connaissances sur les mass
média et les pièges qui guettent
les journalistes aux endroits où
l'on attend le moins les chausse-
trappes. Dans le Code civil no-
tamment !

Mais ce lecteur ne récoltera
pas seulement des informations
sur lesdits journalistes, les arca-
nes des annonces, de la publicité,
de l'édition, de cinéma, de la ra-
dio et de la télévision seront dé-
sormais éclairés pour lui a giorno.

Et peut-être, ce lecteur sera-
t-il converti au libéralisme total
et triomphant auquel vise la té-
léologie de l'auteur. .

Ce ne serait, en aucun cas, un
mal vraisemblablement, car c'est
une véritable bible du journalisme
qu'a rédigée D. Barrelet.

Pourtant, comme dans toute
idéologie, si bien étayée qu'elle
soit sur une science profonde et

sûre, on peut discerner certaines
fissures dans l'édifice.

La façon dont en un tourne-
main notre confrère assimile la li-
berté de la radio et de la télévi-
sion à celle de la presse en est
une.

L'autre, de nature quasi onto-
logique, réside dans l'opposition
entre le libéralisme triomphant et
la notion de liberté individuelle
considéré comme «un bien so-
cial», telle que la voient les pays
du tiers monde. Sur cette diffi-
culté majeure, Denis Barrelet
passe comme chat sur braise.

Cela ne nous empêche pas
d'avoir fort aimé son ouvrage et
d'en recommander chaudement
la lecture.

Mais, pour notre part, en rai-
son de failles, notre rencontre
avec celui- ci ne sera pas notre
chemin de Damas, même si dans
son ardeur de Croisé, D. Barrelet
est allé parfois jusqu 'à oublier
son pointillisme magistral, que
nous avons si souvent et amicale-
ment savouré. wuiy BRANDT.

Conflit de la pêche en France
| Suite de la première page

L'accord prévoit notamment que la
convention collective entre armateurs et
marins-pêcheurs sera renégociée avant le
1er octobre mais que d'ici-là les chalu-
tiers de la flottille industrielle reparti-
ront avec la totalité de leur équipage,
soit 22 hommes.

Le texte prévoit en outre que dans le
cadre de la renégociation de la conven-
tion collective, il ne sera opéré «aucun li-
cenciement», mais que «les effectifs se-
ront aménagés» par rotations. Cette dis-
position a particulièrement heurté les
délégations syndicales qui voient, dans le
côté ambigu qu'elle présente, une porte
ouverte à une manipulation des effectifs
contre laquelle les marins-pêcheurs n 'ont
cessé de se battre.

Pourtant, le protocole spécifie que le
personnel maintenu à terre dans le cadre
des rotations sera indemnisé. Il prévoit
aussi une amélioration des conditions de
travail à bord, qu'une commission locale,
mise en place à Boulogne, sera chargée
d'étudier. Toutefois, les patrons-pê-
cheurs, qui n'ont toujours rien obtenu
quant à l'allégement du prix du carbu-
rant, et encore sous le choc de leur déce-

vante expédition parisienne, pensent que
non seulement ce texte ne résoudra pas
les problèmes de la pêche industrielle,
mais qu'il n'apportera également aucune
solution aux difficultés rencontrées dans
les autres ports.

Une clause du protocole, enfin , assure
le maintien de la grille des rémunéra-
tions, à l'exception de celles des radios,
officiers-mécaniciens et capitaines de pê-
che.

L'Etat, de son côté, signera «une
convention d'aide au chômage partiel»
pour tenir compte de la situation de
l'emploi propre à la pêche industrielle
boulonnaise.

Outre-Manche

Treize kilos d'héroïne et de cocaïne,
représentant une valeur marchande de
2,5 millions de livres (10 millions de
francs suisses), ont été saisis au cours de
deux opérations menées par la police bri-
tanni que au cours du week-end.

Un porte-parole des douanes a fait sa-
voir hier que des agents ont arrêté un
homme à Douvres samedi, après la dé-
couverte de 500 grammes d'héroïne dans
sa voiture, arrivée d'Ostende par le ferry.

Un coup de filet opéré par la suite à
Londres a permis l'arrestation de cinq
autres personnes, et la saisie de 6 kilos et
demi d'héroïne. La police pense que cette
opération a démantelé un réseau de tra-
fiquants turcs.

Des douaniers ont par ailleurs inter-
cepté dimanche à l'aéroport d'Heathrow
deux hommes arrivant de Rio de Ja-
neiro, via Madrid, qui étaient en posses-
sion de 4 kilos de cocaïne. Trois hommes
ont ensuite été arrêtés dans un hôtel de
Londres avec 2 kilos de cocaïne en leur
possession, (ap)

Saisie de drogue

A Srasbourg

La police urbaine de Strasbourg a ar-
rêté un homme de 45 ans qui, samedi
soir, avait tiré avec un pistolet sur sa
femme qu 'il a légèrement blessée.

La raison de cette colère: elle regar-
dait la télévision et refusait de préparer
le diner. (ap)

Scène de ménage

En France

Le gouvernement français a décidé
la dissolution de l'organisation para-
militaire d'extrême-droite, «Fédéra-
tion d'action nationale et euro-
péenne» (FANE), a annoncé hier un
communiqué du gouvernement pu-
blié à l'issue du Conseil des minis-
tres.

Cette mesure a été prise sur propo-
sition du ministre de l'Intérieur, M.
Christian Bonnet, qui a fait valoir
que les activités de la FANE étaient
incompatibles avec la législation
française sur le maintien de l'ordre
public.

La FANE est un mouvement se
présentant ouvertement comme néo-
nazi. Il serait né en 1966 de la fusion
de deux branches dissidentes du
mouvement «Occident», (ats, afp)

urgamsation paramilitaire
néo-nazie interdite

• FUNCHAL (Madère). - Le ren-
forcement de la puissance militaire de
l'OTAN a été au centre de la séance
d'ouverture de l'assemblée générale de
l'Organisation du traité de l'Atlantique-
Nord.
• LA NOUVELLE-DELHI.-Le bi-

lan des victimes des inondations provo-
quées par la mousson dans l'Etat indien
d'Uttar Pradesh, est passé hier à 1034
morts.

Prévisions météorologiques
Beau temps. Température en plaine

voisine de 22 à 25 degrés l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 4000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: 749,94 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ancienne terre des prophètes
et des fous de Dieu, le Proche-
Orient, malgré la dureté des
temps, serait-il encore capable de
nous étonner par un soudain mi-
racle ?

On pourrait presque le croire à
voir le succès foudroyant rem-
porté par M. Linowitz, émissaire
du président Carter auprès des
autorités égyptiennes et israélien-
nes.

On sait qu'entre Tel-Aviv et Le
Caire, rien ne va plus depuis que
le fanatisme de M. Begin et de
ses amis politiques a conduit à la
prolifération des colonies juives
dans les territoires occupés et,
suprême provocation, à l'anne-
xion pure et simple de la totalité
de la ville triplement sainte de
Jérusalem.

Déjà lentement gangrené par
les innombrables réticences du
premier ministre israélien, l'esprit
de Camp David avait en effet
paru ne pas devoir résister au
vote de la loi sur Jérusalem, à fin
juillet dernier, par la Knesset.

Suspendus en mai lors du dé-
pôt du projet de loi, les pourpar-
lers égypto-israéliens sur l'auto-
nomie palestinienne avaient été
ajournés sine die par le président
Sadate au lendemain du vote de
la Knesset. Et devant l'intransi-
geance de M. Begin, personne
n'espérait sérieusement les voir
reprendre avant les prochaines
élections israéliennes qui de-
vraient amener au pouvoir un
parti travailliste traditionnelle-
ment plus réaliste.

Or, débarqué il y a moins
d'une semaine au Proche-Orient,
voilà que M. Linowitz, en quel-
ques jours, est parvenu à arra-
cher l'accord des deux protago-
nistes pour une reprise immi-
nente des pourparlers, et acces-
soirement la tenue plus lointaine
d'un nouveau sommet du style
Camp David.

Miracle donc ? Dans un certain
sens, peut-être.

Mais un miracle qui ne servira
en rien à désamorcer la bombe à
retardement que constitue dans
cette région l'épineux problème
palestinien.

Bien qu'ils aient accepté de re-
prendre les négociations. Israé-
liens et Egyptiens demeurent en
effet figés sur des positions dia-
métralement opposées tant en ce
qui concerne l'avenir de la Cisjor-
danie que sur le statut de Jérusa-
lem.

Dès lors, malgré toutes les bel-
les paroles prononcées par les
parties en présence sur leur atta-
chement au «processus de paix»,
il est évident que les futurs pour-
parlers ne peuvent que déboucher
rapidement sur un nouveau dialo-
gue de sourd.

En fait, pour être clair, l'an-
nonce de cette reprise prochaine
de la négociation ne permet de
dégager qu'un seul point d'accord
entre MM. Begin et Sadate: leur
commun désir de voir le président
Jimmy Carter être réélu en no-
vembre prochain.

Il est vrai qu'à l'heure actuelle,
c'est probablement tout ce qui
importe au locataire de la Mai-
son-Blanche...

Roland GRAF

Miracle au
Proche-Orient

Le rappel à l'ordre de Moscou
Rappel à l'orthodoxie, exhortation

au parti polonais pour une reprise en
main du pays, rejet d'un «prétendu
processus de libéralisation» à Varso-
vie: l'URSS, selon les observateurs à
Moscou, a indiqué au monde qu'un
nouveau «dérapage» serait intoléra-
ble en Pologne.

Hier, la «Pravda» a publié le plus
sévère des commentaires soviétiques
sur la crise polonaise, commentaire

emprunté à l'agence «Tass». L'or-
gane du Parti communiste soviétique
a d'abord réaffirmé avec force le rôle
prépondérent du parti dans un sys-
tème socialiste: «Tous les problèmes
(polonais) doivent être résolus rapi-
dement sous la direction du parti».

Ainsi, Moscou met en garde Varso-
vie, et en premier lieu les dirigeants
polonais, contre tout nouveau débor-
dement. «La Pologne, souligne la
«Pravda», doit prendre des mesures
qui tiennent compte non seulement
des conséquences économiques, mais
aussi d'autres conséquences éven-
tuelles».

L'agence «Tass» a également de-
mandé à l'Occident de ne pas s'ingé-
rer dans les affaires intérieures de la
Pologne. Mardi, dans un premier
commentaire, «Tass» avait notam-
ment accusé le président Jimmy Car-
ter de s'intéresser de trop près à la
crise polonaise. L'agence soviétique
avait également dénoncé l'action des
syndicats ouvriers occidentaux, dont
la solidarité avec les grévistes de
Gdansk masquerait, selon elle, un
désir «d'affaiblir le socialisme».

Ces mises en garde de l'URSS in-
terviennent alors que la Pologne
semble surmonter la crise qu'elle
vient de traverser, note-t-on à Mos-
cou. Pour les observateurs, il pour-
rait s'agir d'un message voilé du
Kremlin aux dirigeants de Varsovie
accusés d'avoir trop accordé à leurs
«dissidents», (ats, afp, reuter, ap)


