
Carter obtiendra l'investiture de son parti
Les manœuvres du sénateur Edward Kennedy ont échoue

Après l'annonce du retrait de la candidature d'Edward Kennedy, les délégués qui
rmniiMnip nt lt> sénateur ne cachent oas leur décention. (Bélino AP)

Peu après l'ouverture de la
Convention démocrate, le sénateur
Edward Kennedy a abandonné lundi
soir sa course à la présidence des
Etats-Unis après avoir perdu sa der-
nière chance d'être choisi comme
candidat par le parti démocrate. Le
président Jimmy Carter, son rival
est sorti vainqueur d'un vote de pro-
cédure qui avait été provoqué par M.
Kennedy lui-même. C'est donc l'ac-
tuel président des Etats-Unis qui lut-
tera pour sa réélection, le 4 novem-
bre prochain, face au candidat répu-
blicain Ronald Reagan, et à l'indé-
pendant John Anderson.

La campagne menée depuis neuf mois
par le dernier des Kennedy pour empê-
cher le président Jimmy Carter de solli-
citer un second mandat a définitivement
échoué.

Nettement battu par M. Carter dans
les élections primaires de l'hiver et du
printemps, le sénateur du Massachusetts
avait entrepris dé faire, abolir la nouvelle
règle obligeant les délégués à la Conven-
tion à voter au premier tour pour le can-
didat en faveur duquel ils avaient été
mandatés.

Par une majorité de 546 voix les 3331
délégués à la Convention ont refusé la
modification du règlement qui leur était
proposée assurant ainsi la nomination
automatique du président Carter à la
séance de demain soir.

A la suite de cette défaite, M. Ken-
nedy a annoncé qu'il retirait sa candida-

ture à l'investiture et reconnu que M.
Carter avait remporté une «impression-
nante victoire». Il a téléphoné à son rival
pour le féliciter. Le président , qui est as-
suré du vote de près de 2000 délégués sur
3331, était dès lors certain de remporter
l'investiture. La déclaration de Ted Ken-
nedy a été faite une heure à peine après
le vote de la Convention, et elle a causé
une certaine surprise, car son entourage
laissait entendre qu'il ne renoncerait pas
aussi rapidement.

t Suite en dernière page

Non au dollar uber ailes !
OPINION 

Et ouf I on respire.
La Convention nationale démo-

crate a respecté les règles élé-
mentaires de la démocratie et elle
a refusé de suivre Kennedy et ses
hommes, qui voulaient bafouer la
volonté populaire, en permettant
aux délégués réunis à New York
de voter à leur guise sans se sou-
cier de ce qu'avait décidé le sou-
verain.

Pour une fois, la toute puis-
sance du Dollar, dont les Ken-
nedy sont l 'incarnation a montré
une faille. On peut s'en estimer
heureux.

Car il faut le claironner: si les
mass média américains ont créé
un mythe des Kennedy, si elles
en ont fait les champions du libé-
ralisme, si elles ont constamment
combattu Nixon par rapport au
fameux clan irlandais, ce n'est
pas par souci de défendre la vé-
rité et la liberté, c'est parce que
les Kennedy représentent un em-
pire financier et parce qu 'ils sont
soutenus par des groupes de
pression d'une dimension telle
que les Etats-Unis n'en ont ja-
mais connue jusqu 'ici.

Certes, il existe dans le camp
démocrate des libéraux qui n'ai-
ment pas la politique de M. Car-
ter. On peut les comprendre.
Mais ces libéraux, ce sont les dis-
ciples de George McGovern, qui
conduisit les démocrates au dé-
sastre électoral de 1972. Précur-
seurs, peut-être, d'une Amérique
plus humaine, ils sont nés trop
tôt pour la plupart de leurs conci-
toyens. Mais ils ne pardonnent
pas à M. Carter son réalisme et
d'avoir brisé leurs rêves.

Ce nonobstant, cette famille
d'esprits, que nous ne critiquons
pas, n'a rien de commun avec
l'imposture des Kennedy, avec
leur teinture pacifique rosée, qui
cache un des pires aspects de

I impérialisme américain: le mes-
sianisme pharisaïque.

Comme l'a remarqué naguère
Henry Fairlie, un journaliste poli-
tique britannique respecté, qui a
vécu des années aux Etats-Unis,
les prétentions impériales de l'ad-
ministration Kennedy se sont iné-
vitablement muées en épisodes
de crises politiques comme le
fiasco de la Baie des Cochons à
Cuba, le problème de Berlin, l'af-
faire des fusées à Cuba. Mais en
fait, c'était du théâtre: à chaque
fois, Kennedy conduisait la nation
au bord de l'Apocalypse dans le
seul but de la sauver juste à
temps.

A ceci, l'historienne Nancy Ga-
ger Clinch ajoute la «névrose»
des Kennedy. Elle consiste en
«un élan vers le pouvoir et la do-
mination sur autrui plutôt qu'un
élan vers l'égalité, l'amour, la ré-
partition plus juste des revenus».
Et Mme Clinch d'accuser tout le
clan Kennedy d'avoir une morale
à la Hemingway, de considérer
les femmes comme des objets,
d'être des névrosés incapables de
diriger...

Quoi qu 'il en soit, si les démo-
crates sont parvenus à se débar-
rasser, pour cette fois, du handi-
cap Kennedy, il faut bien discer-
ner que la victoire de M. Carter,
qui n'a pas su s'entourer d'une
équipe gouvernementale d'un
très haut niveau, n'est pas la pa-
nacée.

Même si, contrairement à M.
Kennedy, il se souciera davan-
tage du bien de l'Etat que des
pouvoirs parallèles qui se cachent
sous les jupes de la statue de la
Liberté...

Reste toutefois l'obstacle Rea-
gan.

Willy BRANDT

ê Suite en dernière page

Cinéma allemand

Willi Forst, un des plus grands ac-
teurs et metteurs en scène du cinéma
allemand d'avant-guerre, est mort
dans la nuit de lundi à mardi à
Vienne à l'âge de 77 ans.

Willi Forst, partenaire de Marlène
Dietrich, Pola Negri, Paula Wessely
et d'autres étoiles des années 30 était
la vedette d'innombrables films dont
notamment «Mascarade» (1934) et
«Bel ami» (1939). Déjà connu à l'épo-
que du film muet, Willi Forst a réussi
à relancer sa carrière après la guerre
avec un grand succès, (ats)

Mort d'un grand
acteur

Un symbole pour le cadran suisse
Qualité et services

Quand il faut résumer la montre à un Orient. C'est un apport à la défense d un
symbole, c'est toujours le cadran qui «swiss made» authentiquement suisse,
l'emporte: il en est le visage, l'expression, (B)
kP3™16- | Lire en page 14

Paradoxalement, le cadran porte
l'identité du produit horloger, mais il
reste, lui, sobrement anonyme. Ainsi le
veut sa vocation de composant ou four-
niture d'un tout, même s'il est la pièce
maîtresse de l'habillage horloger.

Poursuivant un effort de longue ha-
leine en faveur de leur production, les ca-
draniers, membres de l'Association
suisse des fabricants de cadrans (ASFC),
ont décidé d'identifier leurs produits jus-
que sur le lieu d'assemblage de la mon-
tre. A cette fin ils ont créé un siglë qui
sera largement diffusé sur la correspon-
dance et les livraisons des membres de
l'ASFC. Ce sigle a été présenté hier à la
presse spécialisée.

Il est la marque d'un effort de promo-
tion de la production suisse soumis de-
puis quelques années à une très rude
concurrence en provenance . d'Extrême-
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Une nouvelle qui réjouira beaucoup de monde

-par Bob LOCKE -

Contrairement à l'avis commun, les
hommes entre deux âges n'ont pas à
craindre une mort prématurée s 'ils sont
bien en chair, affirme un chercheur amé-
ricain.

«Depuis des années, tout le monde a
cru cela, mais tel n'est pas le cas, pour
une large part», a précisé le Dr Ancel
Keys, professeur de physiologie à l'Uni-
versité de Minnesota, lors d'une inter-
vention à la session d'ouverture du

sixième congrès sur la nutrition de l'hé-
misphère occidental.

«D'autres cherc/ieurs et nous-même
avons découvert qu'en l'absence d'hyper-
tension, l'excès de p oids n'est pas du tout
un facteur de risque... mis à part les cas
extrêmes d'excès o« d'insuffisance de
poids.»

¦TOUT CELA A ÉTÉ GONFLÉ»
Pratiquement aucune donnée n'est

disponible, en ce cfui concerne les jeunes,
hommes et femmes, a précisé le spécia-
liste au cours d'un entretien. «Pour les
hommes âgés de 40 à 60 ans, j e  pense
que nous savons exactement où nous en
sommes. Tout cela a été très largement
gonflé.»

M. Keys a précisé qu'il a compilé des
statistiques se rapportant à 12.600 hom-
mes, aux Etats-Unis, en Europe et au
Japon, sur une durée de 10 à 20 ans.

Selon cette recherche, et en excluant
les cas d'obésité, il apparaît que l'excès
de poids n'est pas lié à un accroissement
de la mortalité, notamment du fait  de

maladies cardiaques. Par ailleurs, les
risques de mortalité prématurée sem-
blent plus grands chez les sujets qui sont
au contraire très maigres.

LES LIMITES DE L'OBÉSITÉ
Le chercheur estime qu 'il est diff icile

de fixer les limites de l'obésité. Selon
d'autres spécialistes, les problèmes de
santé liés au poids apparaissent chez les
personnes qui dépassent le poids moyen
de 25 à 30 pour cent.

Aussi, de 5 à 9 kilos supplémentaires
semblent ne pas constituer un phéno-
mène inquiétant, d'autant plus que selon
les études de M. Keys et d'autres cher-
cheurs, pour éviter une mort prématurée,
il est conseillé de dépasser un peu les
normes.

Les médecins n'en approuvent pas
pour autant l'obésité, et conseillent aux
obèses atteints d'hypertension et de dia-
bète de perdre du poids, puisque ces
deux maladies sont liées à leur excès de
poids.

Un léger embonpoints c la santé !

BÂLE

Contre la disparition
de logements
bon marché

Lire en page 11

DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Les vendanges
s'annoncent mal

Lire en page 14

Dans la capitale polonaise

Alors que sont dégagés les derniers amas de détritus laissés par la grève
des éboueurs, qui a pris fin lundi, les habitants de Varsovie connaissaient
hier de nouveaux ennuis: les «tramelots» se sont joints à la grève des
chauffeurs d'autobus, et pendant la plus grande partie de la journée, les
transports publics n'ont fonctionné qu'au compte-gouttes.

Les employés demandent une augmentation de salaires, comme de
nombreux autres travailleurs polonais qui ont fait grève depuis qu'a été
annoncée il y a six semaines la hausse du prix de la viande, (reuter)

Transports publics paralysés

D'autre part, dçpùïs ' une semaine,
l'«exportation» de la révolution islami-
que est à l'ordre du jour, dans chacun de
ses discours, l'imam Khomeiny souligne
sa nécessité, elle est le thème de chacune
des dernières grandes manifestations.

Hier encore, devant les ambassadeurs
des pays musulmans, l'imam a affirmé:
«Nous voulons exporter cette révolution
dans tous les pays islamiques et pour
tous les opprimés du monde. Les déshéri-
tés doivent exiger de leurs oppresseurs la
reconnaissance de leurs droites, «en sa-
chant qu'ils ne les accordent jamais faci-
lement».

Première cible de l'imam: les gouver-
nements des pays islamiques: «Ce sont
eux les agents de l'impérialisme qui as-
servissent leurs peuples aux superpuis-
sances».

| Suite en dernière page

L'exportation
de la révolution

Le nouveau premier ministre iranien
prend conseil auprès de Khomeiny

Le premier ministre iranien, M. Rajai, écoute sagement ce que dit M. Khomeiny
(Bélino AP)

L'imam Khomeiny a conseillé mer
matin au nouveau premier ministre
iranien, M. Mahammad Ali Rajai, de

former un gouvernement homogène,
indique-t-on de bonne source à Téhé-
ran.

Le «guide de la révolution» a reçu
M. Rajai après s'être entretenu pen-
dant près d'une heure avec le prési-
dent Abolhassan Bani-Sadr.

Les membres du Cabinet sortant,
ainsi que les ambassadeurs et repré-
sentants des pays islamiques, se sont
également rendus hier matin chez
l'imam, au nord de Téhéran, pour lui
transmettre leurs vœux à l'occasion
de la fête de Fitr qui marque la fin du
Ramadan.

La voix de son ayatollah

Le visage
de la montre



Le service à la clientèle de Swissair:
un dialogue permanent avec les usagers

Qui est le passager «type» de Swissair ?: en général, il voyage
pour affaires (54% sur l'ensemble des lignes et 64% sur les lignes eu-
ropéennes), parfois aussi pour vacances (22%), a une certaine habi-
tude de l'avion (85% des passagers ont déjà effectué un vol, mais
12% d'entre eux en ont déjà effectué plus de 25) et se trouve dans la
force de l'âge (43% ont entre 30 et 45 ans). Il est bien entendu fidèle
à la compagnie nationale dont il apprécie la ponctualité, l'excel-
lente assistance et la sécurité globale. Et puis, dans le cas d'un inci-
dent quelconque, il sait qu'il peut toujours s'adresser au «service à
la clientèle» qui, dans les bâtiments modernes du centre Swissair à
Kloten, s'efforce quotidiennement non seulement de résoudre tous
les problèmes qui lui sont posés, mais aussi de constamment mieux
connaître les usagers.

Quand on transporte huit mil-
lions de passagers par an, sans par-
ler du fret, le dialogue avec la clien-
tèle doit nécessairement être orga-
nisé, rapide, efficace... et informa-
tisé. C'est là qu'arrivent toutes les
réactions, positives ou négatives,
enregistrées tout au long de l'ex-
ploitation. Là que l'on traite la
moindre réclamation, qu'il s'agisse
d'une plainte à la suite d'un retard ,
d'une défaillance quelconque, de la
plus petite doléance concernant les
repas à bord, l'accueil. Inimagina-
ble combien de passagers peuvent
être attentifs à tout, parfois même
inquisiteurs.

1500 LETTRES PAR MOIS
A Kloten, le service à la clientèle

reçoit ainsi de 1000 à 1500 lettres
par mois, dont la moitié sont d'ail-
leurs des compliments à la compa-
gnie. Dans tous les cas, on répond
individuellement et dans les meil-
leurs délais. Beaucoup de lettres
contiennent des remarques perti-
nentes, des suggestions, qui sont
ensuit étudiées. D'une manière gé-
nérale, tous les cas sont résolus, ce
qui relève d'une belle performance
quand on sait que pour ces millions
de passagers, il faut aussi compter
20 millions de bagages dont cer-
tains peuvent s'égarer momentané-
ment, voire se perdre ou être en-
dommagés. Mais finalement, le bi-
lan reste extêmement favorable
puisque sur cette masse colossale,
800 bagages seulement sont finale-
ment perdus en un an et nécessi-
tent une ihdètiiriisàtiôn tbtialèV'Pâi*
contre, Swissair se retrouve égale-
ment avec 400 bagages non récla-

més dont il est impossible de déter-
miner l'identité du propriétaire.

Bien sûr, outre ces critiques jus-
tifiées, il faut aussi traiter avec
toute la courtoisie voulue certaines
maniaqueries, répondre aux esprits
les plus pointilleux. Exemple ce
passager qui se plaint de n'avoir
pas bénéficié de pantoufles dans la
cabine, cet autre qui a relevé une
erreur dans l'annonce faite au
haut-parleur, celui qui se plaint des
uniformes «trop tristes» des hôtes-
ses, sans savoir bien sûr que ces
uniformes ont été précisément
conçus et réalisés sur la base d'une
vaste enquête auprès de la clientèle
et du personnel. Il faut régler des
litiges qui sont parfois extrême-
ment délicats dans la mesure où la
bonne foi du plaignant n'est pas
toujours évidente. C'est le cas de
cette dame à qui l'on a refusé d'ac-
cepter le grand chien dans la ca-
bine parce qu'il était à l'évidence
bien au-dessus de la taille tolérée,
ou de ce passager qui réclame
15 000 francs pour le contenu d'une
valise de vêtements sans pouvoir
produire le moindre justificatif.
Mais dans l'immense majorité des
cas, tout rentre dans l'ordre. Même
si parfois, le problème relève de la
quadrature du cercle. Citons no-
tamment les difficultés posées par
les passagers non fumeurs qui de-
viennent de plus en plus exigeants
bien qu'on leur accorde toujours
plus de places . dans l'avion.
Comment faire aussi pour obtenir
un consensus général' sur les films-
projetés à .bord ou la. variété des
menus. Il se trouvera toujours
quelqu'un pour faire de ses propres
goûts la règle générale.

Au département «fret» , les pro-
blèmes sont forcément plus prati-
ques. Ils n'en sont pas moins com-
plexes. Mais en cas de réclamation
ou de demande d'indemnisation, le
facteur psychologique intervient
beaucoup moins puisque l'on étu-
die la question sur pièces. Là, ce
sont plutôt les responsabilités qui
sont ardues à définir, surtout
quand un client vient vous récla-
mer plusieurs dizaines de milliers
de francs pour la restauration
d'une toile de maître qu'il affirme
avoir été victime d'une inondation
pendant le stockage à l'aéroport.
Toutefois, quel que soit le pro-
blème posé, l'indemnisation se fait
sur la base de conventions parfaite-
ment claires. Chaque année, 2000
cas litigieux de transport de fret
sont ainsi traités, des réclamations
portant aussi bien sur des mon-
tants importants que des sommes
ridicules de 10 francs ! La moyenne
des indemnisations étant de quel-
que 500 francs.

Bien entendu, il ne suffit pas de
régler les différends, mais surtout
de prévenir les évolutions (des
goûts et des couleurs...), d'amélio-
rer les services, le confort, les pres-
tations. Cela s'effectue au travers
d'enquêtes systématiques qui sont
traitées au centre de Kloten et font
apparaître la moindre faiblesse
dans l'organisation de la compa-
gnie. On s'inquiète de la personna-

lité des passagers, de leurs affini-
tés, de leurs préférences, de leurs
commentaires sur le vol , tant sur le
plan des relations humaines que
des éléments techniques. Le traite-
ment de ces données permet de
trouver les meilleures solutions de
compromis pour la décoration et
l'aménagement des apparereils. Il
permet aussi de connaître au jour
le jour la situation sur tous les vols,
de tous les appareils, des équipa-
ges, des escales, du confort, des me-
nus, etc. Toujours dans un but
d'amélioration. Selon des stan-
dards de plus en plus exigeants.
Ces analyses permettent de consta-
ter aussi bien qu 'il faut compter 20
minutes à Casablanca ou 60 minu-
tes à Lagos pour l'évacuation des
bagages et leur livraison au passa-
ger, que les attentes ont été rédui-
tes à l'enregistrement dans tel ou
tel aéroport, qu'un commandant
plus qu'un autre sait trouver le
contact avec son équipage d'où des
variations d'atmosphères internes
auxquelles les passagers sont sou-
vent sensibles — bref de savoir tout
et partout sur le fonctionnement
de la compagnie. Pour que le passa-
ger voyage toujours dans des
conditions optimales. Tel est le rôle
du service à la clientèle qui est à
l'écoute des passagers et des usa-
gers, se fait souvent leur avocat, et
tâche en toute occasion de prévenir
leurs désirs.

HORIZONTALEMENT. - 1. Petits
sangliers. 2. Tient parfois en un placard;
Habitation sans commodité. 3. Mets dé-
licats; La fin du monde; Se prend en sor-
tant. 4. Lettres de Casablanca; Rompu;
En Camargue. 5. Fureur. 6. Variétés de
pommes; Facilite le saut. 7. Qui ne
compte pas; En vacances; Début
d'alarme. 8. Lettres de Dinan; Conjonc-
tion marquant une alternative; En ligne.
9. Dieu guerrier; Reçoit des avis de
droite et de gauche. 10. Concentrés.

VERTICALEMENT. - I. Accorder
avec parcimonie; IL Conseil; Emprunta;
III. Elles présidaient à la gaieté; Protège
l'oeil; Victimes du progrès. IV. En crise;
Peigne; Sifflement prolongé. V. Manœu-
vre frauduleuse destinée à tromper;
Dans les Vosges. VI. Obtenue; Du verbe
avoir. VII. En stationnement; Fin de
carrière; Permet de bien se laver, même
sans baignoire. VIII. Du verbe aller; Roi
d'Israël; Lettres de Charleville. IX. Cou-
leur à ne pas broyer; Prénom féminin. X.
Résultant de'fatigues excessives.

(Copyright by Cosmopress-15 B)

Solution du problème paru
samedi 9 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Rabou-
gries. 2. Oil; Ré; Fée. 3. Ur; Anna; Su. 4.
Créera. 5. Nom; Tell. 6. Roués; Nain. 7.
Es; Sage; Ta. 8. Vif; Co; Ces. 9. Eros;
Boas. 10. Episodique.

VERTICALEMENT. - I. Roue; Rê-
vée. II. Air; Nosirp. III. Bl; Cou; Foi. IV.
Armes; Ss. Urne; Sac. VI. Genêt; Go,
VIL Arène; Bi. VIII. If; Ala; Coq. IX,
Ées; Liteau. X. Seul; Nasse.

II. y  a un chroniqueur romand
qui a la curieuse manie d'appeler
les coureurs cyclistes des cour-
siers...

Or, un coursier ne saurait être
qu'un beau cheval de bataille, ou le
garçon de course d'un hôtel.

Le Plongeur

La perle
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r*iflL#TCIH mw JRI JIE
! 1 Sir VyAIJglMWagi

ilsiîsSS  ̂ .iHs (Mâa

Mercredi 13 août 1980, 226e jour
de l'année

FÊTE À SOUHAITER:
Hippolyte

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Explosion dans un immeu-
ble palestinien à Beyrouth: 150 à
200 morts.
1968. - Attentat manqué contre le
premier ministre grec, M. George
Papadopoulos.
1962. - Vol conjoint de deux cap-
sules soviétiques autour de la
Terre.
1961. - Fermeture de la frontière
entre les deux Berlin.
1945. - Le Congrès sioniste mon-
dial demande l'admission d'un mil-
lion de Juifs en Palestine.
1937. - Les Japonais attaquent
Changhaï.
1814. - La province du Cap de
Bonne Espérance devient colonie
britannique.
1792. - Arrestation de la famille
royale par les révolutionnaires
français.
1624. - Le cardinal de Richelieu
est nommé premier ministre par
Louis XIII.
1521. - Le conquérant espagnol
Hernando Cortez prend Mexico
aux Aztèques.

ILS SONT NÉS UN 13 AOÛT: ,
Albert, Sorel, .bisfiorien \ français,.
(1824-1906); ' Fidel Castro (1926);
Alfred Hitchcock (1899- 1980).

£ ephemerîde $ ;

Lecture

Fidèle à la tradition, l'édition 1981
de l'Almanach de la Croix-Rouge
suisse vient de sortir de pr esse. Ses
lecteurs y trouveront comme chaque
année un choix varié d'articles, de re-
portages, de nouvelles, d'information
de tout genre concernant l'actualité
Croix-Rouge ou d'intérêt général. Les
bibliophiles y trouveront deux fort bel-
les planches en couleurs reproduisant
l'une une réalisation de Hans Erni,
l'autre une œuvre d'Armande Oswald.

Qui a inventé le mot «ensoleillé» ?
Claude Ph. Bodinier répond à la ques-
tion, et dans un autre article dresse
l'inventaire des paysages et sites natu-
rels d'importance nationale qui méri-
tent protection.

Hans Beutler présente des pains
d'épices et leurs moules, souvent an-
ciens. Edouard Desaules, nous em-
mène en promenade sur les sentiers de
chez nous. Luigi Boria, écrivain-gas-
tronome tessinois nous parle du thé et
de ses origines. Citons encore une
étude sur l'art japonais de Ikebana et
une visite aux maisons natales de
Chopin et de Tchaïkovski.

En bref, l'Almanach de la Croix-
Rouge suisse, abondamment illustré,
of f re  des heures de lecture dérivative
et instructive.

En outre, il peut être compulsé jour-
nellement avec profit. Il contient, en
ef fe t , un calendrier complet, la liste
des tarifs téléphoni ques et postaux, la
liste aussi de tous les marchés et foires
de Suisse romande. On y trouve en-
core d'utiles conseils sur les premiers
secours en cas d'accidents et des
adresses pouvant rendre service dans
des situations d'urgence, celles notam-
ment des sections locales de la Croix-
Rouge suisse et des Samari-
tains, (sp)

L'Almanach de la Croix-Rouge suisse 1981

Un nouveau record absolu pour une
estampe et toute forme d'image impri-
mée a été établi chez Christie's à Lon-
dres lors d'une vente aux enchères de
gravures modernes et de livres illus-
trés. Une gravure sur bois très célèbre
d'Edvard Munch, intitulée «Mélanco-
lie du soir ; sur le rivage» et imprimée
en quatre couleurs en 1896, a en effet
été adjugée 220 000 francs à un collec-
tionneur privé.

Le thème de cette estampe parfaite-
ment exécutée a constitué longtemps
une véritable obsession pour l'artiste
norvégien, qui en a fait au moins qua-
tre peintures, deux gravures et d'in-
nombrables dessins. On y voit un
homme solitaire et triste, le menton
sur une main et le regard perdu dans
la mer. Munch s'identifiait à ce per-
sonnage également rongé par la jalou-
sie amoureuse.

Une deuxième gravure d'Edvard

Munch consacrée au même thème,
toute aussi belle dans la simplicité des
traits et des couleurs, est partie pour
160 000 francs.

Les œuvres de cet artiste ont encore
dominé la vente à deux reprises, mal-
gré la présence de' lithographies et
d'estampes signées des plus grands
noms de la peinture moderne. Une
gravure sur bois représentant trois
jeunes filles sur un pont a atteint
137 000 francs, alors qu'un amateur
payait 91 000 francs une lithographie
consacrée à un autre thème favori de
Munch, «Madone - épouse amou-
reuse».

Enfin un ouvrage intitulé «Jazz»,
comprenant 20 lithographies hors-
texte d'Henri Matisse et imprimé à
250 exemplaires en 1947, a changé de
collection pour 61 000 francs, nouveau
prix record pour cette œuvre, (sp)

Nouveau record pour une gravure de Munch

En ce mois d'août, les aréoclubs
romands sont sur le pied de guerre.
De guerre «rétro» puisque trois
d'entre eux accueillent, dans le ca-
dre de meetings qui s'annoncent
passionnants, bon nombre de ma-
chines datant de 39-45, quand ce
n'est pas du début du siècle même.

Ce week-end, c'est le club fri-
bourgeois d'aviation qui( fête son .
cinquantenaire " â' Taéroïrome
d'Ecuvillëris. Le week-end suivant,
c'est le grand rendez-vous de Bex
où le groupe de vol à moteur du
Châblais nous a mitonné un pro-
gramme de première qualité. Pour
la sixième édition de ce meeting in-
ternational - du 22 au 24 août - les
organisateurs ont mis sur pied un
grand rassemblement d'ancêtres,
sans précédent encore dans le pays.
On y trouvera notamment - en ex-
position statique et en vol — un
Bleriot XI, le vétéran des «cou-
cous» de la première guerre mon-
diale, un Latecoere 17, un Breguet
14 et un Fieseler Storch, parmi plu-
sieurs dizaines de machines ancien-
nes, dont le Spitfire fidèle au ren-
dez-vous. L'aéronautique moderne
sera particulièrement bien repré-
sentée avec l'appareil à décollage
vertical de la RAF, le Harrier, pre-
mier avion VTOL à réaction opéra-
tionnel dans le monde, et la pa-
trouille de suisse, sur Hunter. Les
hélicoptères constitueront le clou
de cette manifestation, grâce à la
production d'un Puma 330 de
Î'ALAT française, un Ecureuil 350
produit par l'Aérospatiale, un Wes-
sex britannique et surtout un
Boeing Chinook de 18 tonnes bi-ro-
tor de transport lourd et l'hélicop-
tère d'attaque le plus rapide du
monde, le Cobra, deux engins qui
avaient été déjà très appréciés lors
du jubilé de l'Aéroclub des Monta-
gnes neuchâteloises aux Eplatures.

Le Harrier, premier avion a reaction a décollage vertical opérationnel
dans le monde, sera l'une des vedettes du meeting de Bex

(Photo De Bernardis)

Là-dessus se grefferont, en plus
d'une vingtaine d'heures de specta-
cle sur trois jours, plusieurs
commémorations historiques: le
70e anniversaire du premier vol du
vaudois Ernest Failloubaz, la pre-
mière traversée des Alpes de Bri-
gue à Domodossola et le 40e anni-
versaire de la bataille d'Angleterre
qui sera, célébré en présence de
prestigieux pilotes de l'époque,

...comme , Johnny Johnson,, record-,
man des victoires anglaises, le gé-
néral Adolf Galland, ancien as de
la Luftwaffe, le commandant
Pierre Clostermann, Jeffrey Quill,
e*-pilote d'essai sur Spit et Geof-
frex Page. Du bon monde.

Enfin, en apothéose de cette sai-
son, ce sera, durant le dernier
week-end d'août, le grand meeting
du Club neuchâtelois d'aviation à
Colombier, sur lequel nous revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition. D'ores et déjà , on
peut dire que cette fête de l'avia-
tion dépassera tout ce qui a été fait
jusqu 'alors puisque les spectateurs
pourront assister au bord du lac à
l'exhibition de trois patrouilles mi-
litaires acrobatiques, suisse, fran-
çaise et italienne. C'est la première
fois que se produiront en Suisse les
«frecce tricolori» transalpin, à bord
de leur 10 Fiat G 91 spécialement
préparés pour ce genre d'exercice.
Des frissons en perspective. Le pro-
gramme prévoit également la pré-
sentation Fokker triplan, Breguet
XIV, Morane 230, et l'un des plus
puissants avions de chasse de 1945,
le Sea Fury. Il y aura encore de la
voltige avec Georges Brocard sur
Acrostar et deux CAP 20 évoluant
en patrouille. Enfin, les 25 paras du
Phantom club de Bienne, largués
d'un bimoteur CASA, sauteront si-
multanément pour tenter l'étoile.

Août en Suisse romande:
la valse des meetings



Hier à 17 h. 25; ù'rîe " automobiliste de
Damprichard (France), Mlle M. C, circu-
lait avenue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur du N°72 , elle a heurté
l'arrière de l'auto de Mlle R. M., du canton
de Saint-Gall , qui était arrêtée dans une
file de véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été ^poussée contre l'ar-
rière de l'auto de Mme F. B. du Locle. Dé-
gâts matériels.

Carambolage a„„ , r , ;,„

lilllÉliflÉlflÉll̂ lilIJil - :
N.B.: Les dates indiquées dans cette

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

LUNDI 11 AOÛT
Promesses de mariage

Junod Eric Pierre et Rubi Marguerite
Nicole. - Vemnot-Petit-Outhenin Pierre
Alain Gilbert et Lustenbevger Nadia.
Mariage

Wohlhauser Raymond Bernard et Gugler
Rachel Yvonne.
Décès
" Guillaume-Genti l Charles Arnold , ne le
jl3.12.1898, veuf de Jeanne Eugénie, née
Scherz. - Lâchât Gisèle Marie, née le
31.1.1928 dom. Neuchâtel (en fait et en
droit). - Benoit James Albert , né le
28.6.1901, époux de Jeanne Angèle, née
Nussbaum.

MARDI 12 AOÛT
Naissances

Grandjacquet Isabelle Lucette, fille de
Michel Pierre Palmyr Marie et de Simone
Henriette Palmyre, née Bôle. - Dubach
Pierre, fils de Walter et de Annie Andrée,
née Rongeot.
Promesses de mariage

Riiegg Michel Adrien Albert et Calame-
Rosset Sylvie Agnès. - Fahrni Jean-Marc
Arthur et Brun Chantai Annick Marie Si-
mone.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 - 20 h. 30.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: Discothèque.
ADC: Informations touristi ques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Bouti que 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge , Paix 73: 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

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

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

MÔDHAC: on va pouvoir s'amuser!
Du 29 août au 7 septembre prochain

MODHAC 80. Jour J—16. C'est en effet le 29 août prochain que se
déroulera au Pavillon des Sports, cette quinzième foire-exposition, la plus
importante du genre organisée tous les deux ans dans les Montagnes
neuchâteloises. Son succès est aujourd'hui quasi garanti puisque tous les
stands disponibles, que ce soit à l'intérieur du Pavillon des Sports ou de la
grande tente aménagée à côté, ont été loués depuis plusieurs mois déjà. Au
total, il y aura plus de 110 exposants répartis sur une surface de quelque

3300 mètres carrés.

Outre son aspect commercial , Modhac
se veut avant tout le rendez-vous de la
population chaux-de-fonnière et de la ré-
gion. Le comité d'organisation tient à lui
donner l'occasion de s'amuser, de se di-
vertir et de fraterniser. C'est la raison
pour laquelle les responsables de cette
grande foire-exposition ont établi , mis au
point un programme de réjouissances
passablement copieux. Une chose est
sûre: on ne s'ennuiera pas le soir à
Modhac à partir de 22 heures. Jugez plu-
tôt !

Le vendredi 29 août , jour de l'ouver-
ture, après avoir défilé le long de l' ave-
nue Léopold-Robert , c'est à la fanfare
des Breuleux (60 musiciens) représen-
tant les Franches-Montagnes, hôte

L 'Original Brass Orchestra jouera pour la première fois  à Modhac.

d honneur de Modhac, que reviendra le
privilège d' animer la soirée. Se produi-
ront également la Chanson franc-monta-
gnarde et l'orchestre Jack-Band de Sai-
gnelégier. Le lendemain , c'est à l'orches-
tre «The Shamrock» qui fête cette année
ses vingt-cinq ans d'existence, de prendre
place sur le podium de Modhac installé
dans le grand restaurant. Dimanche 31
août, la musique fera place à la coiffure.
Plusieurs salons de la ville présenteront
à cette occasion la mode de l'année à tra-
vers l'Europe. Lundi 1er septembre, le
public aura la chance de retrouver de
vieilles connaissances: le Jazz Society
Orchestra fort de 20 musiciens. Le lende-
main , journée réservée à l'agriculture, les
amateure de folklore helvétique seront

comblés. Ils pourront écouter le Jodler-
Club de La Chaux-de-Fonds et une ve-
dette internationale de la radio et de la
télévision , Hausi Straub de Bienne et
son orchestre de cinq musiciens. Pour la
première fois, Modhac accueillera le 3
septembre l'Original Brass Orchestra de
La Chaux-de-Fonds et ses 22 musiciens.
Une soirée à ne pas manquer !

René Dessibourg et la Société des ma-
jorettes de La Chaux-de-Fonds anime-
ront la soirée du jeudi. Vendred i Modhac
recevra les Black Gilets Stompers de
Morges, style New Orléans, qui ont joué
dernièrement au Festival de Montreux
avec Bill Colemann. L'avant dernière
journée sera consacrée à une fête de la
bière emmenée par les Piers Nieders qui
pour l'occasion seront vêtus de costumes
bavarois. Il est à relever qu 'à 16 heures,
les .30 et 31 août et les 6 et 7 septembre ,
se produiront encore respectivement les
accordéonnistes de Patria , La Ruche,
l'Edelweiss et la Société mixte La
Chaux-de-Fonds. A Modhac on va donc
s'amuser. Des rendez-vous à ne pas man-
quer ! M. D.

Fondé il y a 44 ans, le «Service de
secours aux skieurs» (SSS) contrôle
actuellement 29 postes de secours
équipés de luges et de matériel de
premier secours, et dessert 10 téléskis
et leurs pistes dans les Montagnes
neuchâteloises. L'hiver venu , 12 pa-
trouilleurs sont en service chaque
week-end. Pour assurer cette rota-
tion , le SSS dispose de 40 patrouil-
leurs qui consacrent chacun 8 week-
end et 4 soirées pour garantir la sécu-
rité des skieurs et leur venir en aide
en cas d'accident. Tous sont des bé-
névoles, mais les charges d'exploita-
tion n'en sont pas moins en constante
augmentation. Un exemple: une seule
luge équipée revient à quelque 600
francs; or il y en a 120 en service !

C est pourquoi une aide plus soute-
nue des services touristiques, de l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée, des communes
où le SSS est en activité, du secteur
privé et de la population en général ,
est devenue indispensable pour per-
mettre le fonctionnement de cet ex-
cellent service. C'est à cet effort que
le Rotary-Club de La Chaux-de-
Fonds a voulu contribuer. Hier , son
président, M. J.-P. Seiler, a pu ainsi
remettre à M. Eric Rudolf représen-
tant le SSS un chèque de 5500 francs
qui aidera le Service de secours aux
skieurs à mieux s'équiper pour la sai-
son 1980-1981.

Le SSS a notamment décidé d'ac-
quérir une dizaine d'appareils radio
qui faciliteront ses liaisons et accen-
tueront encore son efficacité. (L)

Un chèque du Rotary
pour le SSS

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

Au printemps 1982, en principe, entrera en vigueur le nouvel horaire ca-
dencé des CFF. Une première version de ce futur horaire avait été soumise à
la consultation en 1978. Dans la région, elle avait suscité une vive réaction,
car, à côté de points très positifs, elle prévoyait par exemple la suppression
totale des trains directs sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ! Actuel-
lement, une seconde version est en consultation. Elle tient compte des re-
marques formulées par les cantons sur le premier projet. Le projet définitif
sera présenté l'année prochaine, mais il sera trop tard pour y apporter des
modifications autres que de détail. Par la suite aussi, d'ailleurs, on ne pourra
plus guère «triturer» l'horaire: plus simple, il est aussi plus rigide, par na-
ture, puisque dans tout le pays, il fait partir , passer, arriver les trains selon
une cadence régulière, à telle minute de chaque heure dans telle gare, à telle
minute toutes les deux heures dans telle autre... C'est dire qu'il importe dès
maintenant de s'intéresser de très près à ce «monument» qui modifiera du-
rablement nos habitudes ferroviaires. Dans le premier article général, nous
avons évoqué la genèse, la portée et les grands traits des implications régio-
nales de ce projet. Nous en examinons maintenant de plus près, ligne par
ligne, les caractéristiques (sous réserve d'erreurs de lecture, car le projet est
encore au stade de manuscrit I) Pour notre région surtout, en effet , la politi-
que ferroviaire qui se traduit là n'est pas mineure: elle peut contribuer à

infléchir l'évolution économique, démographique...

Quand nos aïeux, au siècle passé,
ont foré sous la Vue-des-Alpes pour
relier par chemin de fer le Jura neu-
châtelois au Littoral, ils ont vu juste
sur l'essentiel: des communications
aisées, modernes, avec le Plateau
sont une nécessité vitale pour «le
Haut». Ils se sont trompés sur un
point: en imaginant relier la ligne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel à celle du Val-de-Travers, ils ont
abouti, autant pour des raisons his-
torico-politiques que pour des rai-
sons techniques, au cul-de-sac de
Chambrelien. Et nous payons tou-
jours, à l'heure actuelle, le prix,
élevé, de cette erreur d'appréciation.
Le rebroussement de Chambrelien,
l'arrêt technique obligatoire qu'il im-
pose «en pleine forêt» ou presque,
constitue à coup sûr un élément
d'originalité pittoresque de la ligne.
Mais aussi un obstacle, à la fois psy-
chologique et technique, à l'établisse-
ment de liaisons ferroviaires
conforme aux exigences actuelles...
et au besoin de «désenclavement» du
Jura neuchâtelois par rapport au
reste du pays. Bien entendu, le nou-
vel horaire cadencé n'a pas le pou-
voir de supprimer le rebroussement
de Chambrelien ! On ne devra pas at-
tendre d'autre miracle non plus de
son entrée en vigueur, sur cette li-
gne...

Uiy TRAIN TOUTES LES HEURES
Comme ailleurs, l'avantage essen- "

tiél ap^drté'pdt le"futur 'Hôràîre ' ca-

dencé sera la régularité de marche
des trains. Pour les habitués, il n'y
aura même plus besoin de consulter
l'horaire. Ainsi, toutes les heures, un
train partira de La Chaux- de-Fonds
vers Neuchâtel et vice-versa. Grosso
modo, une fois sur deux ce sera un
omnibus, une fois sur deux un direct.
Départ de La Chaux-de-Fonds aux
11' pour les omnibus (7 h. 11, 9 h. 11,
11 h. 11, etc jusqu'à 23 h. 11), aux 17'
pour les directs (8 h. 17, 10 h. 17, 12 h.
17, etc jusqu'à 22 h. 17). Peu d'excep-
tions à cette cadence: pour les be-
soins du trafic d'abonnés, on prévoit
en supplément un premier omnibus à
6 h. 11, puis un direct (sauf le diman-
che) supplémentaire à 6 h. 54. Evi-
demment, les heures d'arrivée à Neu-
châtel sont de la même régularité:
les omnibus aux 49', les directs aux
48".

Dossier: Michel-H. KREBS

Dans l'autre sens, pareil: tous les
omnibus partent aux 03', arrivent à
La Chaux-de-Fonds aux 40'. Tôt le
matin il en part un chaque heure: 5 h.
03 (sauf le dimanche), 6 h. 03, 7 h. 03.
Puis la cadence est de deux heures: 9
h. 03, 11 h. 03, 13 h. 03, etc, jusqu'à 23
h. 03. Toutes les deux heures aussi,
aux 05', part un direct arrivant à La
Chaux-de-Fonds aux 34': 8 h. 05, 10 h.
05, 12 h. 05, etc jusqu'à 22 h. 05. Prati -

' quement, donc, un train toutes les
heures, une fois sur deux (sauf tôt le

' matin) eh'alternance ïïn ôrimibusi'uri
direct, A noter que tous les trains
continuent jusqu'au Locle.

OFFRE GLOBALE PEU AMÉLIORÉE
Cette régularité apportée par le fu-

tur horaire réduira les «heures creu-
ses» qu'on connaît actuellement, où il
faut parfois attendre 1 h'/a ou même

près de 2 h. à certains moments entre
deux trains.

En volume, l'offre de transport
s'améliore toutefois peu, selon ce
projet, par rapport à la situation ac-
tuelle. Aujourd'hui, en effet, 19 trains
circulent chaque jour dans les deux
sens (18 le dimanche): 11 omnibus, 5
directs (dont 1 avec arrêt aux Hauts-
Geneveys) et 2 accélérés avec arrêt
aux Hauts-Geneveys et aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans le sens
Haut-Bas; 11 omnibus, 5 directs
(dont 2 avec arrêt aux Hauts-Gene-
veys) et 1 accéléré (2 le dimanche)
avec arrêts à Peseux, aux Hauts-Ge-
neveys et aux Geneveys-sur-Cof-
frane dans le sens Bas-Haut. Selon le
projet, on aura 19 trains aussi dans
les 2 sens, et 18 le dimanche: 10 omni-
bus, 9 directs dans le sens Montagne-
Lac, 11 omnibus, 8 directs dans l'au-
tre sens.

PROMOTION POUR LE VAL-DE-RUZ
Ceci pour les villes. Mais le projet

réserve surtout des sujets de satis-
faction aux villages ! Visiblement
conçu dans un esprit de desserte ré-
gionale, le futur horaire de la ligne
prévoit, en effet, sensiblement plus
de trains pour les gares intermédiai-
res. Pas pour toutes, il est vrai: ainsi,
Corcelles-Peseux devrait voir ré-
gresser le nombre des convois des-
servant sa gare de 13 à 10 par jour.
Ce qui s'explique par le fait que la li-
gne CFF «double» en somme, pour
cette commune comprise dans l'ag-
glomération neuchâteloise, les trans-
ports publics assurés par le trolley-
bus des TN. Ce que l'on comprend
moins, c'est que ce raisonnement ne
s'applique pas à des arrêts comme
Vauseyon ou Les Deurres. Vauseyon,
comme Montmollin, ne verront pas
leur desserte améliorée, «perdront»
même un train descendant, toujours
selon le projet. En revanche, 10
trains descendants (au lieu de 9 ac-
tuellement), et 11 montants (au lieu
de 7 actuellement !) feront halte aux
Deurres, dont les derniers du soir,
alors que maintenant le dernier train
à s'y arrêter est aux alentours de 19

h. Ce sont surtout les stations du
Val-de-Ruz que le projet d'horaire
met en vedette, puisqu'il fait s'arrê-
ter, tout simplement, TOUS les
trains, omnibus et directs, sauf un en
semaine, aux Hauts-Geneveys et aux
Geneveys-sur-Coffrane. Améliora-
tion considérable pour ces deux loca-
lités, puisqu'elles verraient ainsi 18
trains descendants et 19 montants
faire halte à leur station, contre 12 à
14, selon les cas, aujourd'hui.

PLUS QUE DES «SEMI-DIRECTS»?
Mais cette prestation favorable au

Val-de-Ruz repose le problème des
liaisons rapides intervilles, dont La
Chaux- de-Fonds et Le Locle se ver-
raient encore plus démunis qu'au-
jourd'hui. Certes, il est bon de des-
servir mieux le Val-de- Ruz. Certes,
aussi, on ne perd «que» quelques mi-
nutes sur le parcours (le projet, opti-
miste, n'en inscrit même qu'une de
différence) en s'arrêtant aux Hauts-
Geneveys et aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Certes encore, il y a de toutes
façons ce sacré arrêt obligatoire à
Chambrelien. Mais le résultat est
quand même que le Jura neuchâte-
lois n'aurait plus, selon ce projet, de
véritables trains directs (sauf un
descendant, le matin, du lundi au sa-
medi) le reliant au Littoral. Il est vrai
que le premier projet était bien pire,
puisqu'il prévoyait de ne faire circu-
ler que des omnibus sur la ligne ! On
nous octroie maintenant des «semi-
directs», en fait. Faudra-t-il vraiment
s'en contenter? D'autant que sur la
ligne descendant vers ou montant de
Bienne, la situation est assez identi-
que. Nous aurons l'occasion, dans de
prochains chapitres, d'évoquer plus
avant ce problème du manque de
trains intervilles rapides desservant
l'agglomération industrielle du Jura
neuchâtelois.
MERCI POUR LES CONVERS...

Pour l'instant, on appréciera l'iro-
nie du clin d'œil que semble nous
faire le projet d'horaire cadencé: sa-
vez-vous quelle est la desserte la
plus spectaculairement améliorée,
sur la ligne La Chaux- de-Fonds -
Neuchâtel , selon ce document? Celle
de la halte des Convers ! Plus que 6
trains, descendants et 7 montants s'y
arrêtaient, sur demande; selon le
projet* il y en aura 10 descendants et
11 montants, et aussi bien en soirée
qu'en journée. Bravo et merci: c'était
une revendication, la voilà satisfaite.
Mais on voudrait bien que la ligne ne
soit pas seulement celle du «ptit
train des Montagnes» ... (à suivre)

*Voir L'Impartial des 9 et 12 août 1980

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel: le p tit tram des Montagnes...
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uorso: 20 h. 30, Les 39 marches.
Eden: 20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 18 h. 30, Mes nuits avec...
Plaza: 20 h, 30. Je vais craquer.
Scala: 20 h. 4ô, Pair et impair.

Fleuriste de service cet après- midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS

Douze affaires étaient soumises au
Tribunal de police dans sa dernière au-
dience que présidait M. Werner Gautschi
assisté de Mme Marguerite Roux, fonc-
tionnant comme greffier. Deux procédu-
res ont été suspendues, deux affaires ren-
voyées pour complément de preuves,
dans un autre cas le Tribunal a libéré le
prévenu et mis les frais à la charge de
l'Etat et il donnera lecture de son juge-
ment dans une autre affaire. Dans les six
cas restants, le Tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: C.-A. P.,500
fr. d'amende, radiée du casier judiciaire
dans 2 ans, et 210 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la loi sur la cir-
culation routière; M. G., 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 25 fr. de
frais pour dommages à la propriété, in-
fraction LCR et ivresse au volant et D.
F,, par défaut, 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 25 fr. de frais pour
dommages à la propriété et infraction
LCR; F. G., 80 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux, à
la loi cantonale sur la chasse et au règle-
ment d'exécution de la loi cantonale sur
la chasse; U. C. et C. L. P., 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour tir à pro-
ximité des habitations; R. S. et G. V., 50
fr , d'amende et 10 fr. de frais, le premier
pour tir à proximité des habitations et
infraction à l'arrêté concernant les armes
et munitions, le second pour infraction à
l'arrêté concernant les armes et les muni-
tions, arme et munitions confisquées; A.
S., 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendans trois ans et 180 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCE; H. B., 400 fr. d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans trois ans et
240 fr. de frais pour ivresse au volant, in-
fraction LCR et vol, le Tribunal a re-
noncé à révoquer le sursis accordé anté-
rieurement.

Au Tribunal de police
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... 
pour 

le bureau, l'atelier ou le techni- «S
SOSS^S-PaH™ / A , .Printemps, à l'entrée A 

Crayon-gomme / /@B̂ /
~
7 

cum. Voyez le choix de nos rayons ¦
mWsîÈm* W* ^̂ HB ot au raVOn \ <> •-/% /

Ê2 f̂ «jg lif— / spécialises au 1er étage pour les dames Ira
B .mj mm. H i  dU magasin ©i «» » OU fantaisie Z.OU / Jf ^Bl̂ / i et au 2e étage pour les messieurs. Par H
1 ^* HI de papeterie, on trouve 

/ lt, "T ^M / 
exem P

|e 
: 28

W,Ëm\ JT JLm t«fJ le matériel scolaire I i RègIe bois 2.95 / W - WÊL / 
_ . . . . , . . H

^|̂ —^K̂ l V 
toUt ie « / ^W J ŷ \ 
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Votre appartement j
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon, |
jardin d'agrément, vue imprenable, etc. |

I CITE 80 I
rue des Primevères

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

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

Gérance Geco I
I Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, |
I 0 039/22 11 14-15 |L J

A VENDRE

HONDA CB 250 IM
modèle 1979, 10 000 km.
Prix Fr. 2 700.- expertisée.
S'adresser : Roger Gafner
Téléphone (039) 3111 29

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er octobre év. 1er septembre

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2
Loyer Fr. 382.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST SA BIENNE
Tél. (032) 22 50 24

CHALET
WEEK-END

à vendre au Locle, 2 pièces, cave, ter-
rasse, bien situé, en partie clôturé ave<
1150 m2 de dégagement, bonne terre
cultivable.

Téléphoner au (039) 3133 77 dès 1{
heures.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer au \MQ\V tout
de suite ou date à
convenir

appartements
rénovés

3e étage:
:i chambres, salle cle
bains, WC séparés,
chambre-haute, cave
et jardin.
Re/ .-de-chaussée :
3 chambres, salle cle
bains, WC séparés,
chambre-haute , cave
et jardin.
Pour le .'il janvier
1981
Rez-de-chaussée:
3 chambres , salle de
bains, WC séparés,
chambre-haute , cave
et jardin.
Appartements bien
ensoleillés , chauffés ,
situation tranquille .
Fl", 350.- charges
comprises.
Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Robert ,
Jeanneret 25, Le Lo-
cle, tél. 039/31 H7 85

A VENDRE

MERCEDES
BENZ
250
72 000 km., auto-
matique.

Prix à discuter.

Tél. (039) Al 48 54

A vendre

FORD
Mustang
1974, vert-mét.
Fr. 3700.-
GARAGE DE
LA STATION
Valangin
tél. 038/36 11 30

JE CHERCHE

appartement
4 à 5 pièces
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-209 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Honda
Accord
Coupé, 1979,
beige-métallisé
GARAGE DE
LA STATION
Valangin
tél. 038/36 11 30

Dès tout de suite à
Cerlier

haricots à
cueillir
soi-même
Armin Zulli , Cerlier,
tél. 032/88 12 04

Restaurant du Locle

cherche

EXTRA
pour les dimanches, connaissant les

deux services.
Ecrire sous chiffre 91-210 aux Annonces

Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds.

À vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin , etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

| 30RER
I HOLZHANPEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Pour le laboratoire de notre division
de développement nous cherchons un

HORLOGER
DE LABORATOIRE

ayant de l'expérience et connaissant si possi-
ble les pièces électroniques.
Notre futur collaborateur se verra confier le
développement et la mise au point de cali-
bres, ainsi que divers travaux de laboratoire.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de can-
didature au service du personnel
d'EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21
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Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Radiophotographie du 18 août au
1er septembre 1980 au Locle.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Haute-Béroche
Provence VD
A louer à l'année
petit appartement
meublé, grand
balcon, vue très
étendue.
Tél. 024/73 14 31

DAMES ou
JEUNES FILLES
trouveraient travail régulier sur
parties diverses.

Se présenter Fabrique de Cadrans,
Avenir 36, tél. 039/31 35 01.

Abonnez-vous à L'Impartial
.. ..̂ .¦,*S»W ..li ; ¦>-¦,.-. :,̂ i+:;r uJ.v-' ; - .:. . : .j ,\i-.> ...".. ,... < V- -if »'-•¦ . .¦..- J-tV ¦

^^B^HPnBP r̂e^iii^^li Feuille dAvis desMontagnes ̂ ^^MJjBffiM^^iHlIlB

Jeune couple
cherche

fille
de 17 à 20 ans,
Suissesse ou étran-
gère, pour garder
Un enfant de 5 ans
et pour divers tra-
vaux de ménage.

Pour renseigne-

I
ments, téléphoner
au 039/31 31 41



Complète réussite pour un anniversaire
Tournoi villageois de football aux Brenets

A gauche, les vainqueurs du tournoi, Les Parciens; à droite, la sympathique équipe mixte des JPS.

Tradition bien sympathique que celle du tournoi villageois de football. Si durant
les quatre dernières années cette manifestation mise sur pied par le Hockey-Club
fut plus ou moins perturbée par les conditions météorologiques, le beau temps
avait tenu à être de la partie pour la dixième édition qui se déroulait samedi et
dimanche derniers. Réussite complète donc pour cet anniversaire avec 19 forma-
tions participantes, soit près de 200 joueurs (et joueuses!), et un public
nombreux, dépassant les espérances des organisateurs. La «Grintche» de la

Fanfare des Brenets fut de la partie, comme il se doit.

Le samedi se déroulaient les rencon-
tres éliminatoires des quatre groupes
constitués tandis que le dimanche était
consacré aux finales. D'emblée on se ren-
dit compte que deux «sortes» d'équipes
étaient en lice: celles qui étaient là pour
gagner et celles qui trouvaient plus im-
portant de participer. Malgré l'impor-
tance de certaines rencontres, la sporti-
vité fut toujours de mise, même s'il y eut
quelques gestes d'humeur bien pardon-
nables. Mais dans l'ensemble, il n'y eut
pas d'incident notable. Le public assista
donc à des joutes pacifiques durant les-
quelles se mesurèrent des sportifs de 7 à
77 ans... ou presque! Les directeurs de
jeu , et c'est tout à leur honneur, arbitrè-
rent dans «l'esprit» de cette compétition
et avec beaucoup de doigté.

Pour marquer ce dixième anniversaire,
une brève partie officielle permit à M.
Jean-Claude Wyss, président du comité
d'organisation , de faire un rappel des
précédentes éditions, à M. Michel Gui-
nand , conseiller communal, d'apporter
les félicitations des autorités et à M.

François Eisenring de transmettre un
message amical au nom des sociétés loca-
les.

A relever que si l'on comptait quatre
conseillers communaux autour du stade,
M.. André Sieber, préfet des Montagnes,
et M. Maurice Huguenin , président de la
ville du Locle se trouvaient eux aux pri-
ses sur la pelouse!

Ce dixième tournoi villageois de foot-
ball a donc vécu et l'actif comité du Hoc-
key-Club se préoccupe déjà de l'édition
1981, dont l'organisation sera assurée
par M. David Favre. Il est d'ores et déjà
envisagé la mise sur pied de deux grou-
pes dont l'un comprendrait des équipes
avec joueurs licenciés tandis que dans
l'autre ne seraient admis que des «foot-

Quelques p hases de cette manifestation qui a connu un grand succès, même s
quelques spectateurs étaient plus intéressés par les joies annexes!

balleurs occasionnels», ce qui ne pourrait
qu 'ajouter d'une part au spectacle et à
l'intensité et d'autre paît au divertisse-
ment. En tous les cas, c'est avec impa-
tience que les sportifs brenassiers atten-
dent ce lie tournoi qui promet déjà de
bons moments de fraternisation, autour
d'un ballon ou... d'une bouteille!

CLASSEMENT
1. Les Parciens; 2. Mac Simpson; 3.

Les Vieilles Gloires; 4. Groupe du lundi;
5. Les Tavernois; 6. Camy; 7. Petitjean;
8. Les Fracasseurs; 9. Walther; 10. La
Sionne; 11. Les Beaufrères; 12. Les Re-
crettes; 13. La Rochelle; 14. Les Râpes;
15. J7; 16. Fondation Sandoz; 17. Spece-
ram I; 18. JPS; 19. Speceram IL - Prix
spéciaux: meilleure attaque: La Sionne;
meilleur gardien: J.-B. Rosselet; plus
jeunes joueurs: Vincent et Olivier Juille-
rat (9-10 ans); plus vieux: Roger Esseiva
(59 ans); plus vieille équipe: Groupe du
lundi (43 ans et demi de moyenne).

Un prix a été attribué aux Mac Simp-
son, équipe déguisée et un autre aux
JPS, équipe mixte, (texte et photos dn)•Z*~
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SEMAINE DU 13 au 19 AOÛT 1980
C. A. S. Section Sommartel. - Ven-

dredi 15, Stamm à 18 h. au local. 16 et
17, course à l'Oldenhorn. Gardiennage:
MM. R. Wenker et H. Jeanrenaud.

C. A. S. (dames). - 16 et 17, course à
l'Oldenhorn , avec la section Sommar-
tel. Rendez-vous des participantes le
15, à 18 h., aux Trois-Rois. Tél.
31 43 26 ou 31 61 70. La Course au
Val-Ferret - Grand-Saint-Bernard est
annulée.

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

Contemporaines 1905. - Mercredi 13,
assemblée au Buffet de la Gare à 14 h.
30. Sujet: nouvelle course et paiement.
Menu à voir.

V.-C. Edelweiss. - Samedi et dimanche
16 et 17, de 7 h. à 14 h., 9e cyclo- tou-
risme populaire romand et 9e marche
populaire. Rendez-vous au local des
Eclaireurs, à La Combe-Girard .

Fanfare La Sociale. - Jeudi 14, à 20 h.
15, au Cercle ouvrier, reprise des répé-
titions avec le nouveau directeur.
Tous présents.

Dimanche dernier, entourée de pa-
rents et d'amies, Mlle Elisabeth Bla-
ser, domiciliée Grand-Rue 19 au Lo-
cle, a célébré le centième anniver-
saire de sa naissance.

La veiUe, M. André Sieber, préfet
des Montagnes neuchâteloises et M.
Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle, ont rendu visite à Mlle
Blaser et ils lui ont présenté les
voeux et les félicitations des autorités
qu'ils représentent.

Ce fu t  l'occasion, pour Mlle Blaser,
parfaitement lucide, de rappeler la
lutte qu'eUe a menée pour la paix, en
faveur du service civil et contre le
paupérisme. C'est une grande dame
qui parle, lorsqu'elle évoque ses sou-
venirs et gaillardement, elle s'engage
vers son 101e anniversaire.

«L'Impartial-FAM» présente à
Mlle Elisabeth Blaser ses meilleurs
voeux de bonheur et de santé, (m)

La doyenne
du Locle a 100 ans

Pour le F.-C. Ticino, les festivités
du 25e sont aujourd'hui terminées. Il
s'agit maintenant de préparer l'ave-
nir et la nouvelle saison. Le nouveau
comité que préside depuis peu M.
Thierry Kohli, qui a succédé à M.
Pierre Widmer , travaille depuis quel-
ques mois déjà pour préparer le pro-
chain championnat, un championnat
pour lequel il voue de grands espoirs.
Il a mené une campagne de trans-
ferts de manière à être la saison pro-
chaine parmi les meilleurs et peut-
être obtenir la promotion en deu-
xième ligue.

Le F.-C. Ticino sera renforcé par
Biago Rustico, Franco Alessandri et
Mazzoleni, tous les trois prêtés pour
un an par le F.-C. Superga, par Léo
Nobs qui jouait la saison dernière au
F.-C. Les Brenets, et par trois
joueurs du F.-C. Le Locle, soit Michel
Bischof, Adriano Jeanrenaud et
Pierre Hirzig. Le club sera entraîné
par Francis Neury, qui a été trans-
féré par le F.-C. La Chaux-de-Fonds.
A relever qu'aucun départ n'a été en-
registré.

Cette équipe s'est donc considéra-
blement renforcée, si bien qu'elle de-
vrait jouer les tous premiers rôles.
Les résultats obtenus contre Le Locle
et Saint-lmier où le F.-C. Ticino s'est
impose respectivement par 8 à 3 et 6
à 0 laissent bien augurer l'avenir.

Pour la saison 1980-1981, le comité
se compose comme suit: président:
Thierry Kohli; vice-président: Yvan
Ferrazini; secrétaire: Marcel Rap-
pin; convocateur: Alain Conrad;
Commission des juniors: Gilbert Per-
rinjaquet; assesseurs: MM. Pas-
quale, Battiston et Besomi.

Préparer l'avenir

LE LOCLE • LE LOCLE Fèmltedftfe desMoil̂  ̂ • LE LOCLE

Le FC Ticino a terminé dans l'allégresse le
cycle de ses fêtes et manifestations sportives

Un quart de siècle de vie sportive et d'amitié

Dans une salle admirablement décorée, où se pressaient quelque deux cents convives, La Bandella del Tisin délia Montagna a
créé une ambiance toute méridionale.

Pour le FC Ticino, tout a commencé il y a vingt-cinq ans, grâce à une
poignée de Tessinois qui a pensé, judicieusement d'ailleurs, qu'un fleuron et
une présence méridionale de plus étaient nécessaires à la vie locloise et plus
particulièrement au sein des sociétés sportives.

Et aujourd'hui, après une activité fructueuse, soutenue et ininterrompue,
c'est une association vivante et plus forte que jamais qui est en mesure de
célébrer le 25e aniversaire de sa fondation.

Et les choses, pour marquer cet événement, furent bien faites, en trois
temps, en laissant une place de choix au football dont les matchs ont fait
l'objet, déjà, de précédents comptes rendus de notre chroniqueur sportif.

Nous n'y revenons donc pas, nous contentant d'ajouter à notre propos
de ce jour la publication relative aux transferts et à la composition du
nouveau comité.

UNE VILLE EN LIESSE
Samedi dernier, c'était jour de fête au

Locle. En ville, en effet, dans la matinée,
puis l'après-midi sur le stade des Jeanne-
ret, les musiciens de La Bandella del Ti-
sin délia Montagna ont créé une joyeuse
ambiance, laissant partout sur leur pas-
sage les traces vivantes de leur entrain
endiablé.

MM. Jean-Paul Baracchi, Virgi-
nia Battiston, Siegfried Béguin, Da-
nilo Berto, Mario Besomi, Arnold
Bottani, Gilbert Jan, Marcel Kipfer,
Pietro Notari ',» Agosti.no Pasquini,
Fernand Praty, Aldo. Vassella, Pierre
Wampfler et Pierre Widmer.

Le soir, dès 18 h. 30, à la Salle Dixi, les
invités étaient nombreux qui avaient ré-
pondu , par leur présence, à l'appel du
comité d'organisation des fêtes du 25e
anniversaire du FC Ticino, présidé par
M. Jean-Pierre Maspoli, pour prendre
part au banquet officiel , par ailleurs très
bien servi par M. Charles-André Buhler
et ses collaborateurs.

Nous y avons noté la présence de MM.
André Sieber, préfet des Montagnes neu-
châteloises, Jean-Pierre Franchon, prési-
dent du Conseil général du Locle, Mau-
rice Huguenin, président de la ville,
Jean-Marie Meroni , président de la sec-

Nouveaux membres
d'honneur

tion locloise de Pro Ticino, ainsi que
celle des délégués de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football , MM.
Jean-Pierre Baudois, président et Michel
Tschanz, secrétaire.

Les discours, on s'en doute, furent
nombreux, mais avec l'avantage d'être
brefs et il serait vain de citer les propos
des uns et des autres orateurs invités à
témoigner de leur amitié et de leur atta-
chement aux sociétés qui animent la vie
locale et régionale. Néanmoins, M. Jean-
Pierre Maspoli, après avoir salué ses hô-
tes, a relevé quelques dates historiques
du club jubilaire, soulignant en particu-
lier le courage et l'esprit d'initiative de
ceux qui , il y a 25 ans, ont fondé le FC
Ticino. Ils sont encore tous là, présents
dans la salle, s'agissant en particulier de
MM. Damiano Ferrazzini , président
d'honneur, et Aldo Vassella, membre
d'honneur, rejoints l'année suivante par
M. Pietro Notari, également membre
d'honneur.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Aujourd'hui , les destinées du club sont

assurées par Thierry Kohli , jeune et dy-
namique président que M. Maspoli a re-
mercié chaleureusement pour avoir ac-
cepté de reprendre cette lourde charge et
il lui souhaite beaucoup de succès dans
ses futures activités. En terminant son
bref message, M. Maspoli a exprimé sa
plus vive reconnaissance à ses collègues
du comité du 25e anniversaire pour le
travail accompli , ainsi qu 'aux indus-
triels, commerçants, particuliers et an-
nonceurs qui, une fois de plus, ont fait
preuve de beaucoup de générosité.

Après les salutations des autorités
cantonales, exprimées par M. André Sie-
ber, préfet , et celles de la ville du Locle,
par son président , M. Maurice Hugue-
nin , ce fut au tour de M. Jean-Pierre
Baudois d'apporter les vœux et les félici -
tations de l'association qu'il préside. Il
s'est plu à relever la persévérance qui fut

celle des dirigeants du FC Ticino qui
n'ont jamais accepté de baisser les bras,
quelles qu'aient été les difficultés aux-
quelles ils ont été confrontés. L'amitié
qui règne dans les rangs du FC Ticino,
devait-il ajouter, est un gage de sa réus-
site et il peut envisager l'avenir avec
confiance et sérénité. Que ce 25e anniver-
saire soit l'aube de nouvelles promesses
de prospérité et de succès.

LE SALUT DES FRÈRES AÎNÉS
Puis M. Jean-Marie Meroni , président
de la section locloise du Pro Ticino, a ex-
primé sa joie et sa fierté d'avoir été asso-
cié aux manifestations du jubilé du FC
Ticino. Et cela d'autant plus que ses ini-
tiateurs, avant tout, étaient tous déjà, il ,
y a 25 ans, d'ardents défenseurs déS cou- I
leurs tessinoises, ces couleurs qui sont les

mêmes pour les deux associations. La
collaboration entre elles, même au tra-
vers de quelques accidents de parcours, a
été saine et en, terminant son exposé, M.
Meroni a souhaité qu'elle soit fructueuse
et qu'elle se développe harmonieuse-
ment.

C'est à M. René Maire, un «vieux» du
Locle-Sports, qu'il appartenait d'appor-
ter les vœux et les félicitations de son
club et il l'a fait avec sympathie et la
bonhomie qui lui est coutumière, souhai-
tant, lui aussi, un resserrement des rela-
tions entre les sociétés sportives de notre
ville.

Enfin , M. Thierry Kohli , président du
FC Ticino, a vivement remercié le comité
des fêtes du 25e anniversaire, se plaisant
à saluer tout particulièrement les nom-
breux invités et personnalités qui y ont
pris part. Et s'il y a bénéfice, devait-il
ajouter , le comité du 25e, dans un geste
généreux, s'est engagé à le verser pour
l'aménagement des nouveaux vestiaires
et locaux du stade des Marais.

UNE «BANDELLA»
EN PLEINE FORME

Avant de terminer cette partie offi-
cielle et oratoire, ponctuée des vibrants
et sympathiques accents de La Bandella
del Tisin délia Montagna, M. Kohli a
procédé à la nomination de nombreux
membres d'honneur, les récompensant
ainsi pour la fidélité qu'ils ont témoignée
au FC Ticino et pour le travail qu'ils y
ont accompli bénévolement et avec un
remarquable dévouement.

Et la soirée s'est ensuite déroulée avec
beaucoup d'entrain, menée à un rythme
endiablé jusqu'à trois heures du matin
par Andy Villes et ses musiciens, aux-
quels Gilbert Schwab s'est joint, avant
d'être relayés jusqu'aux premières lueurs
du jour par La Bandella del Tisin délia
Montagna.

Aujourd'hui , mieux unies que jamais,
toutes les équipes du FC Ticino affron-
tent l'avenir en toute quiétude, sûres de
l'appui de leurs amis qui sauront les ai-
der de leurs encouragments et de leur
présence autour des barrières du stade
des Marais bientôt mieux aménagé, (m)

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

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

aquarelles et dessin, 14 h. 30 -17 h. 30.

mémento



Boucherie-Charcuterie

Ed. Stauffer
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 11 04

La petite maison
au grand renom
du véritable saucisson

' |̂ || Faite pS^estpenser! jj 1 ' 
¦"*-*«

! j ¦ . s : | .̂ DE ÂNNI I

Homme de 30 ans cherche

travail à temps partiel
possédant permis voiture et Bl

Tél. (039) 31 21 67 le matin.

I ©TALBOT I G â ra g e
Î SUBARU| du Grêt
Verger 22 - 2400 Le Locle
Concessionnaire SUBARU 4 x 4

Tél. (039) 31 59 33
A. Privet
Vente - Réparation

Nos activités dans le domaine du chronométrage et des systèmes
d'affichages pour le sport , les gares et les aéroports se dévelop-
pant de manière constante, nous avons actuellement les postes
suivants à proposer:

un ingénieur ETS en électronique
pour les développements (analogiques et digitaux) d'appareils et
de systèmes;

un ingénieur ETS de projets
pour la gestion et la réalisation d'importants projets;

un technicien SAV en électronique
pour le service après-vente de nos produits et systèmes, en usine
et à l'extérieur;

un laborant en électronique
pour le contrôle de qualité et de fonction de nos appareils en
sortie de production;

un dessinateur
! pour la réalisation de dessins d'offres et de construction de
i tableaux;

un ingénieur ETS
qui assumera la responsabilité de notre Service de Documenta-
tion technique ( gestion et organisation du service);

un rédacteur technique
apte à rédiger des textes pour différents documents (modes d'em-
ploi , manuels d'entretien , guides techniques);

un agent technique
chargé de la réalisation et de la gestion de dossiers (documents

\ d'installations destinés aux clients).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
SSIH- Equipment SA, service du Personnel, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne (tél. 032/41 09 11, interne 2591).

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

ç3V f*W ORFÈVRERIE

J% s> Eric
J^mJ' J°ss

'
^|gg»jj^^ D.-JeanRichard 1

Tél. (039) 31 14 89

Une seule qualité,
la meilleure...

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Ammann
Jaluse 12
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 48 49

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

Tél. (039) 36 13 36

AUTOMOBILISTES !

Pour vos problèmes de pneus
consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 13 69

Gros stock
Equilibrage électronique
Freins - Echappement

MANÈGE DU QUARTIER
15, 16 et 17 AOÛT 1980

CONCOURS
HIPPIQUE

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

Finale du Championnat neuchâtelois
Qualificatif pour les Coupes Kuoni, Panache et R. de l'A.S.C.C.

Programme général

Epreuve No 1 Prix de la Ville du Locle, Cat. R I, bar. A, au chrono. Vendredi 12 h. 30
Epreuve No 2 Prix du bar « Domino,», Cat. R I, bar. A, au chrono. 1 barr. Vendredi 14 h. 45
Epreuve No 3 Prix des montres Tissot , Cat. R II, bar. C Samedi 07 h. 00
Epreuve No 4 Prix de La Chaux-du-Milieu, Cat. L II, bar. A, au chrono. Samedi 09 h. 30
Epreuve No 5 Prix du Centre Equestre Fenin, Cat. R 11, bar. A, au chrono. 1 barr. Samedi 11 h. 00
Epreuve No 6 Prix de l'Hôtel Fédéral, Cat. R III, bar. C Samedi 14h. 00
Epreuve No 7 Prix Bachmann maréchal , Cat. L II, bar. A, au chrono, 1 barr. Samedi 1 6 h. 00
Epreuve No 8 Prix UBS Le Locle, Cat. M I, barème C Dimanche 07 h. 00
Epreuve No 9 Prix des tracteurs «FORD» , Cat. R III, bar. A, au chrono. Dimanche 09 h. 1 5
Epreuve No 10 Prix Hirschi Ameublement, Cat. M I, bar. A, au chrono. 2 barr. Dimanche 10 h. 45
Epreuve No 11 Prix des Bouchers, Cat. Libre Dimanche 13 h. 00
Epreuve No12 Finale du Championnat Neuchâtelois, catégorie R Dimanche 15h. 30
Epreuve No 13 Dressage L I 1 974 Dimanche dès 08 h. 00

Restaurant de
la Fleur de Lys
Le Cachot

Famille Baumann

Tél. (039) 36 11 22

Laiterie agricole

Famille Perrottet
Spécialités de fromages

Rue Bournot
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 19 85

Qualité
Tradition

Boulangerie
Patthey

La Brévine
Le Locle
rue du Temple 22

'̂ wf/ M̂Ê ': Georges-C. Sieber
'WJf/̂ Î̂ Mà 1 

Tél
. (039) 31 51 02 - LA SAGNE

^̂ ^J| Louis-A. Brunner
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? Tout pour les confitures et conserves A
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 ̂ BOCAUX À CONFITURES MARMITES PRESSE À FRUITS "j

? ET À STÉRILISER À STÉRILISER CYLINDRES EN BOIS "̂
W BOUTEILLES À TOMATES BALANCE DE CUISINE OU MÉTAL ^

? A. & W. Kaufmann & Fils t
tf r. Tél. (039) 23 10 56 - P.-A. KAUFMANN, suce. ' - Marché 8-10 -^

? - , <
? FUTS A CHOUCROUTE ET A FRUITS M
? dès Fr. 36.- 

^
 ̂ POTS EN GRÈS de 5 à 75 litres A

? DAME-J EANNE dès 5 litres ^¦àààAÀÀÀÂÀÂÂÂÂÂÂÀÀAAAàââààâàààààààâB

Je cherche pour tout de suite

REMPLAÇANTE
2 à 3 jours par semaine, selon entente.
S'adresser: Mme Gerda Cardinaux,
Café Edelweiss, Ronde 17,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 28 77 ou 038/42 11 38.

Déménagements
transports - livraisons

locaux, suisses et internationaux

P. DUCOMMUN
Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement.
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VENDEUSES \
AUXILIAIRES «
pour les après-midi dans les '
rayons de l
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% articles messieurs r \

DÉCORATEUR
ou

I DÉCORATRICE ;
[1 à mi-temps. Travail intéres- 

^H sant au sein d'une équipe
g jeune et dynamique.
p Se présenter au bureau du
I personnel ou téléphoner au \\

^
039/23 

25 01. M ,

i
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~~&^^  ̂ La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

LA PLUS BELLE
PHOTO DES VACANCES

ÉRaRlii

î "̂ sur un

Poster
25 X 35 7.80
35 X 50 13-—
d'après diapos petit supplément

AUDIO-VIDEO
L-Robert 23 - Tél. 039/23 12 12

EEii -hjjiï ' / i SPJl ¦fcfSiSfflJl^rn&t *̂̂ *̂****" I B%  ̂ ^B9

Ï^^^Wîrêt Procrédit I

1 Procréditl
H Toutes les 2 minutes É

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|| vous aussi m
mi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

}]|j - Veuillez me verser Fr. V H
mrl I Je rembourserai par mois Fr. I I

I rapide \^ ¦Prénom - ¦ II simple lf ï Rue No ! 1
H Ai**~r~* ̂ V i NP/localité ¦l discret m ̂  J J ¦
||j | à adresser dès aujourd'hui à: i H
Hi 1 Banque Procrédit il
^̂ kHn nM|Hn' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
. . .
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louer tout de
suite ou pour date
à convenir Bois-
Noir 39

appartement
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 416.-

Tél. (039) 26 06 64

Votre
journal: L'IMPARTIAL

/'"J T̂S maî,re
. \Vg// opticien

diplômé fédéral

Sacs
d'école

Serviettes
d'école

Ch. Weber
Sellerie

Maroquinerie
12, Fritz-Courvoisier

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

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-

Tél. (039) 26 06 64

La Chaux-de-Fonds
Serre 90

Tél. (039) 23 00 55

C" Wri * V̂Hr*l

Le vrai
spécialiste en

électro-ménager

i A louer tout de
1 suite ou pour date
I à convenir Bois-
¦ Noir 39-41

I appartements
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.-

Tél. (039) 26 06 64

A LOUER
Bois-Noir 17, 4e
étage

appartement
2 pièces, tout
confort.

Pour tout de suite.

Tél. (039) 22 22 85.
Dès 19 heures,
23 46 39

r Voyages CFF i
Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
surprise 81.-
Repas de midi aux wagons-restaurants
compris 65.-*

Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial

Forêt de Bregenz 69.-
Train et car postal 50.-*

Dimanche 17 août

Jochpass 56.-
avec parcours pédestre 42.-*

Mercredi 20 août

Croisière sur le Bodan
train et bateau 7*w*m

Repas de midi à bord compris 60.-*

Dimanche 24 août
Une montée sur un alpage !

Weisstannen 68.-
Train et car postal 51.-*

Jeudi/Vendredi 28/29 août
Voyage exceptionnel en 1 re classe à des-
tination des

Arènes de Vérone 340.-
Au programme: AIDA de Verdi
Train, car et entrée aux arènes
Logement à Mantova 320.-*

* 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
ÇTéL 039 224114J
PP PH^̂ UB#^Hfc>3<jlLtisg
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J'ACHÈTE fournitures, outils, layettes '
d'horloger, vieilles horloges. Tél. "
032/97 66 47, dès 18 heures. I
ACCORDÉON CHROMATIQUE -
d'occasion, 120 basses. Tél. (032)
97 62 36.

I

ACCORDÉON CHROMATIQUE F
Paolo Soprani IV, 11 registres, 120 \
basses. Fr. 1300.-. Tél. 038/42 56 28 \

PAVILLON, 4$ ^̂ RDIN>„ dU£, j
(039) 23 82 38.' ** r ï  ^T|

PARTICULIER achète trains Màr-
klin, Hag et Buco, écartement HO et O.
Avant 1965. Tél. (039) 3133 82.

TÉLÉVISEUR COULEUR, parfait '
état, révisé entièrement, Fr. 1000.-. Tél. :
macn ai 79 fifL

Jeune i

secrétaire médicale
diplômée, cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 18973 au bureau de
L'Impartial.

au printemps
cherche h

pour son service *
i d'entretien |j

NETTOYEUR
à temps complet
robuste, actif et consciencieux.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tion.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01.
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La Chaux-de-Fonds

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

^OCCASION r(
•J Réfrigérateurs
¦*J Novamatic-ZA, ZC 1400 T 238.- 77
.1 Electrolux RF 491 358.- ¦*"
- Novamatic-ZA, ZC 2300, fc

TT 225 1. 498.- u
_ dont 40 I. compartiment congé- —.

la tion L\,
D Novamatic-ZA , C 16/12 R, 248 1. j

 ̂
698.- m.

-r dont 100 1. compartiment congé- «L;
f  lation "

>-r- 2 compresseurs '-'
L* Location/vente possible ¦>"
TT Grand choix parmi des marques il
n réputées, toiles que: Electrolux, «
' by  Bauknecht, Siemens, Novamatic, ""
T" Indésit, Bosch, etc. A
—A t.
_ Chaux-de-Fonda: Jumho T.'l. nii aiiiiSi r»
•p, Bienne: 36. rue Centrale Tél. 032/22 8525 J*
' ' Lausanne, Genève, Etoy, Villnr s-Kur-GIAne _ .

Mffijfc €t '"' succursales ÉlHi

Institut de Musicologie
Reprise des cours mercredi 13 août.
Nouvelles inscriptions pour les enfants
de 3 à 12 ans, jusqu'au mercredi 13 août
à 18 h. Tél. (039) 31 89 22 ou 22 12 88

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
INSTITUTRICES PRIVÉES J
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

( ^k^ ^A VENDRE

maison
familiale
Très belle situation.
Entrée en jouissance pour date à
convenir.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à
————^—— ¦_

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

APPARTEMENT
MEUBLÉ
demandé, 3 pièces, confort , pour fin août ou à
convenir. La Chaux-de-Fonds. ,
Tél. 024/21 21 79.

Magnifique studio
à louer pour le 1er octobre 1980 à Grenier
20, 6e étage pour le prix de Fr. 216.-, char-
ges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84.

A VENDRE aux Vieux-Prés
pour résidence secondaire

TERRAINS
de 1 000 m2 à 1 200 m2
en zone de construction.

Magnifique situation ensoleillée et
calme, très belle vue sur le Val-de-
Ruz, Chaumont.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59

LES BOIS
A louer 2 appartements de 4 piè-
ces, tout confort, charges compri-
ses, dès le 1er novembre 80 ou date
à convenir.
A louer 1 appartement de 3 piè-
ces, tout confort, charges compri-
ses dès automne 1980, bel emplace-
ment.
Tél. (039) 6115 96 (heures repas).
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A vendre, cause double emploi, voiture

VOLVO 244 GLI
automatique, gris-métal, toit ouvrant.
Mise en circulation 16.6.80, 5000 km.
Prix: Fr. 21 500.-.
Tél. 039/23 78 28, heures des repas.

POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

POLISSEUR
sur cadrans et objets laqués.
Capable de travailler de façon indépendante.
Ecrire sous chiffre AN 19411 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre y,

VOLVO 144 S
modèle 1970/05, blanche, 

^Fr. 1000.-, non expertisée

VOLVO 144
automatique, modèle 1969/09,
verte, Fr. 1400.-, non expertisée.

Garage Touring
Serge Antifora

2105 Travers, tél. (038) 63 13 32. (



Une vue de la face est du nouveau complexe de Sonvilier qui abritera une salle de
gymnastique ainsi qu'un poste de Protection civile. L'inauguration est prévue dans

un mois, à savoir les 12, 13 et 14 septembre. (Impar-lg)

Dans un mois à Sonvilier
¦ . ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _

La fête du village est prévue dans un
mois. Les 12, 13 et 14 septembre pro-
chain, Sonvilier inaugurera, en ef fe t , le
complexe salle de gymnastique - Poste de
Protection civile. Un bâtiment sis au sud
de la localité et qui prenait forme depuis
plusieurs mois. La manifestation
comprendra une partie officielle mais
aussi, grâce au comité d'organisation
des festivités, toute une partie récréative
qui ne manquera pas d'éclat.

Dans un premier temps, les pintes ou-
vriront leurs portes le vendredi soir déjà.
De la Valaisanne à celle destinée au
disco sans oublier celle du pêcheur et la
«Rôtisserie», les tavernes permettront à
tout un chacun de combler «un petit
trou», de se désaltérer voire de danser.

La journée dite officielle est prévue
pour le samedi 13 septembre. La cérémo-
nie d'inauguration se déroulera dès 10
heures avec la participation du Corps de

musique de Saint-lmier. La partie offi-
cielle sera suivie du banquet prévu dans
le réfectoire de l'abri public. En cours
d'après-midi , des démonstrations sporti-
ves (gym dames, pupillettes, match de
volleyball) sont prévues au programme.

«Clou» des attractions, un hélicoptère
appartenant à «Héliswiss» permettra
aux amateurs de survoler le village du-
rant quelques minutes tant le samedi
après-midi que le dimanche.

Samedi soir, en plus des pintes, une
cantine, dressée devant les entrées du
poste de Protection civile, abritera une
Fête de la bière où l'ambiance sera assu-
rée par un orchestre bavarois.

La fête du village se poursuivra di-
manche encore jusqu'à 18 heures. Les
pintes et la cantine ouvriront leurs por-
tes dès l'heure de l'apéritif, (lg)

Inauguration de la salle de gymnastique

BIENNE • BIENN E • BIENNE
Campagne de lutte contre le bruit

La police municipale de Bienne va lan-
cer une «campagne de lutte contre le
bruit». L'opération , qui a été présentée
dès mardi à la presse, aura lieu en deux
temps. Durant une première phase, on se
contentera de recenser le bruit. Les mé-
nages de Bienne pourront faire leurs ob-
servations avant de les envoyer à la po-
lice municipale. Parallèlement, des affi-
ches et des autocollants illustreront la
campagne qui doit inciter les personnes
concernées à surveiller leurs actions les
plus bruyantes. Les automobilistes, mo-
tocyclistes et cyclomotoristes pourront
notamment faire contrôler gratuitement
leur véhicule. Dans une seconde phase, la
police interviendra sur la base des ques-
tionnaires «de la façon la plus judicieuse
possible» à fin septembre. On espère
ainsi réduire substantiellement le bruit à

Bienne, afin d'assurer notamment un
meilleur sommeil à ses habitants.

Signalons d'autre part l'ouverture
d'un nouveau parking au centre de
Bienne, dont les quelque 100 places ne
devraient contribuer que faiblement à
résoudre les problèmes de stationnement
que connaît la ville, (ats)

¦ — O "  w

DISTRICT DE COURTELARY

Traditionnellement, le Jodler-Club Tramelan organise à pareille époque sa grande
kermesse annuelle à proximité de la maison de l'UCJG aux Reussilles. Cette année
encore, cette fête folklorique a connu une belle animation et nombreux ont été ceux
qui ont voulu à la fois profiter de cette belle ambiance et manifester leur soutien à
cette société. Un orchestre champêtre, des jeux divers pour petits et grands, une can-
tine avec sa soupe au pois d'une grande renommée, etc., autant d'éléments qui ont
fait de cette kermesse une complète réussite, (photo vu)

Ambiance folklorique aux Reussilles
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• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ?
Patinoire couverte et terrain de Châtillon

La patinoire artificielle d 'Erguel possédera un toit avant l'arri vée de la saison froide
Les travaux vont bon train aux alentours de la nouvelle réalisation. (Impar-lg)

Tout vient à point pour qui sait at-
tendre... Les sportifs de Saint- Imier
et environs en connaîtront un bout
sur la question. En effet dans quel-
ques semaines, la patinoire artifi-
cielle d'Erguel disposera d'un toit
initialement prévu pour la saison
1979-80. De plus, dans une année et
avec également un retard d'une dou-
zaine de mois, le terrain de sports de
Châtillon sera à disposition des so-
ciétés intéressées. Des réalisations
qui permettront à la cité du Haut-Er-
guel de disposer d'une infrastructure
d'installations sportives quasi comp-
lète et moderne de surcroît pour la
majeure partie des ouvrages.

Le terrain de sports aménagé sur les anciennes gadoues municipales de Châtillon a
été ensemencé récemment. Les sportifs bénéficieront des installations dès l'été

prochain. (Impar-lg)

Voici quelques semaines, la pose des
pieux forés par une entreprise spécialisée
a donné le coup d'envoi des travaux de la
couverture de la patinoire artificielle
d'Erguel. En principe, le toit devrait être
posé dans le courant du mois de septem-
bre si les délais sont respectés. Certes
tout ne sera pas terminé à cette date.
Mais le plus important sera réalisé à sa-
voir la couverture de la piste. Les tra-
vaux se poursuivront pour ce qui
concerne les aménagements intérieurs et
extérieurs durant quelque temps encore.
Patineurs et hockeyeurs seront donc à
l'abri des intempéries pour la saison
1980-81. A relever que durant l'entre-sai-
sons, le bâtiment pourra servir à l'occa-
sion de manifestations extra-sportives et
en tant que tennis couvert.

Budgetée initialement à 1,2 million de
francs, la couverture de la patinoire
d'Erguel nécessitera certainement plus
de 1,5 million de francs en raison de
ohangements intervenus dans sa réalisa-
tion .

DES GADOUES ACCUEILLANTES
Les conditions météorologiques favo-

rables ont enfin permis l'ensemencement
du terrain de sports de Châtillon. En été
1981, les anciennes gadoues accueilleront
les sportifs et notamment le FC Saint-
lmier Sports qui a participé au finance-
ment de l'opération. Le terrain sera ré-
servé essentiellement à l'entraînement et
à des matchs de juniors. Pour bénéficier
de vestiaires et de douches, les usagers se
rendront à la patinoire sise en contrebas.
Relevons encore que si l'éclairage fera
défaut au départ, tout a été prévu en
fonction d'un aménagement ultérieur. Le
terrain appartiendra à la Municipalité
de Saint-lmier.

L. G.

De l'espoir pour les sportifs

LA CIBOURG

Une collision par l'arrière s'est
produite lundi vers 21 h. 30, entre le
carrefour de La Cibourg et le Restau-
rant Wyss. Après avoir effectué avec
son véhicule une présélection sur la
gauche pour se rendre à son domi-
cile, un jeune homme du Bas-Mon-
sieur a été heurté par l'arrière par
une voiture pilotée par un jeune
homme des Brenets, qui circulait à
une vitesse excessive. Légèrement
choqué et blessé, le conducteur bre-
nassier a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu des soins, il pouvait regagner
son domicile.

Les deux voitures ont été démolies.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs. La
police cantonale de Renan a procédé
au constat, (lg)

Collision: un blessé léger

PLAGNE

Pour avoir refuse la priorité a la croi-
sée cle Plagne, hier vers 7 h. 15, une auto-
mobiliste de Vauffelin .a heurté un autre
véhicule. S'il n'y a pas de blessés, les dé-
gâts s'élèvent à quelque 6000 francs. La
police cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg)

Refus . de .priorité: dégâts

- DISTRICT M# DE MOUTIER *
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BELLELAY

Le Conseil exécutif bernois, pour rem-
placer MM. Jonas Christen, maire de
Sornetan (non rééligible), et Francis
Juillerat , maire de Châtelat (démission-
naire), a désigné MM. O. Reust, agricul-
teur à Semplain , et Otto Raetz, restau-
rateur à Fornet-Dessous, comme nou-
veaux représentants de l'Etat au sein de
la Commission de l'Ecole secondaire de
Bellelay.

Sous réserve de signature de la
convention entre Beme et le Jura, il a
également confirmé pour une nouvelle
période de six ans MM. Marcelin Juille-
rat (Bellelay), Rodolphe Simon (Lajoux)
et Gérard Queloz (Les Genevez), dans
leurs fonctions actuelles, (gt )

Démissions et nominations

PONTENET

Dans sa première séance après les va-
cances, le Conseil communal a désigné
comme sous-inspecteur du feu M. Pa-
trick Zenger, et comme contrôleur des
brûleurs à mazout M. Alcide Aeberhard.

Nominations

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricit é, 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 . 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence) .
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Di

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

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

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

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

v.1.".'.'.y.y.1 .'.'.v1.1. . . .  .y.y .y.'.- .y '.y. ' . ' .' '.' .' .' ' ¦ • ' -¦'¦'¦'¦-.'.y. • .* ¦ '.' .' . .¦ ... . . ..y, . ... y...y.y ... '...•. . . . .  . .  1 1  ¦. u i 1 1 1  1 1 1 . . .

. - .¦. ' .- .-.- .- .•.- . ' .•.•.• .v. '̂ '̂ ^m^'̂ m̂m 'm±i^m'Êk'Â^'.' '''.'y-''-'.' 'yy.'y-'''yy-'-'y-''y-'' 'meitietifo

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE *
Réponses à des interventions parlementaires

Avant le début de la session d'été du Grand Conseil bernois, le Conseil exé-
cutif vient de donner deux réponses à des interventions parlementaires (un
postulat et une interpellation) de M. David Gigon (uj) de Corgémont. En
complément de la réponse orale qui sera donnée en cours de délibérations au
postulat intitulé «Le tiers monde de la culture», le Conseil exécutif — tout en
proposant le rejet — démontre par des chiffres que le canton de Berne n'est
«pas à la traîne au plan suisse» même si l'encouragement des activités
culturelles incombe avant tout aux communes selon la législation en

vigueur.

S'agissant de l'interpellation traitant
de la nomination d'un directeur de
l'Ecole suisse du bois à Bienne (en l'oc-
currence celle de M. Marc-André Hou-
mard), le Conseil exécutif précise que les
considérations sur lesquelles repose une
nomination ne sont pas rendues publi-
ques et que la procédure et les compéten-
ces des organes ont été respectées.

Déposée le 21 mai dernier, l'interpella-
tion du député Gigon demandait des ex-
plications sur les raisons du choix effec-
tué par le Conseil exécutif et la non prise
en considération de la décision de la
Commission d'école.

Dans une brève réponse, le gouverne-
ment relève que la Commission de sur-
veillance de l'Ecole suisse du bois a usé

de son droit de proposition pour la suc-
cession de M. Johr. «Le Conseil exécutif ,
qui est organe de nomination , a porté
son choix sur un autre candidat. Dans un
cas comme dans l'autre, la procédure et
les compétences ont été respectées. Le
Conseil exécutif rappelle que les considé-
rations sur lesquelles repose une nomina-
tion ne sont pas rendues publiques»,
conclut le gouvernement.

DES ACTIONS SPÉCIALES
Dans un postulat daté du 20 mai 1980,

le député Gigon s'inquiétait de la politi-
que culturelle des autorités cantonales.
Au vu des chiffres en sa possession, le

parlementaire estimait que le canton de
Berne était le tiers monde de la culture
par rapport aux cantons de Zurich et de
Bâle. L'auteur demandait donc des ex-
plications et proposait l'inscription de
subventions cantonales plus élevées au
budget 1981 notamment en faveur des
petits théâtres et des troupes d'ama-
teurs.

Le directeur de l'Instruction publique
et actuel président du gouvernement, M.
Henri-Louis Favre, de Reconvilier, ré-
pondra en détail lors de la session. Néan-
moins le Conseil exécutif a tenu à rédiger
un rapport en complément. U y est pré-
cisé que les sommes affectées au théâtre
dans le canton de Berne dépassent 9,5
millions de francs (montant avancé par
M. Gigon), que des augmentations bud-
gétaires figurent au budget 1981 et que
des actions spéciales seront mises sur
pied afin que les théâtres professionnels
inscrivent à leur répertoire davantage de
pièces adaptées à des représentations à
la campagne. En conclusion, le gouverne-
ment demande le rejet du postulat, les
objecti fs recherchés étant atteints.

L. G.

Le canton n'est pas le tiers monde de la culture



Meilleurs vœux
pour l'inauguration

Gehrï
Innenausbau AG
Seidengasse 7
3270 Aarberg
Telefon (032) 82 44 44

Le spécialiste
de l'agencement intérieur

RUEGG S.A. cherche pour entrée immédiate

POLISSEUR-
FONCEUR
habitué à travailler sur laiton et aluminium.

MANUTENTIONNAIRE
destiné à tenir un stock matières et à être formé sur le
débitage des métaux.
Se présenter rue du Nord 135 ou téléphoner au (039)
23 76 06

Bova Service Bienne
cherche personnel qualifié

serruriers
soudeurs qualifiés
mécaniciens
(tous genres)
aides-mécaniciens
Tél. 032/23 87 17.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

aide
caviste

Place stable pour personne sérieuse
et robuste. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire à
RUDOLF & KAISER, Serre 91-93,
tél. 039/22 22 19,
La Chaux-de-Fonds

Ressorts Energie Brachotte S.A.
2610 Saint-lmier

. ENGAGE pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
Pour travaux faciles d'atelier.
Prière de se présenter au bureau de
l'usine, rue Paul-Charmillot 72 ou de
téléphoner au (039) 41 28 18

METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Sorbiers 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 68 54
cherche

un mécanicien
de précision
un polisseur métal
sachant travailler seul

une ouvrière habile

Commerce d'alimentation spécialisée de la place cherche

chauffeur-livreur
(permis A)

Semaine de 5 jours . -,

Ecri re sous chiffre AN 19410 au bureau de L'Impartial

A louer pour le 1er novembre 1980 ou date à convenir
à la rue dé FArc-en-ciel 7, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 296.- charges comprises. Pour visiter :
M. M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

VERDON SA, Temple-Allemand 112

cherche pour époque à convenir

PEINTRE
en bâtiments ou carrosserie

OU tout autre métier artisanal, possé-
dant le permis de conduire, disposé à
faire des déplacements et des travaux
d'atelier.

i Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 37 23.
Aussi en dehors des heures de travail.

SOMMELIÈRE
est demandée jusqu 'à fin septem-
bre.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 25 55.

Buvette du Camping
Bois du Couvent

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

Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

Menuiserie-Vitrerie
Agencement

E. LIROIMI
Tous travaux de menuiserie

Sophie-Mairet 1
Tél. (039) 23 26 01

Les Allées 21

Tél. (039) 22 57 85

La Chaux-de-Fonds

En SERVICES INDUSTRIELS La Chaux-de-Fonds

Demain jeudi 14 août
inauguration du magasin rénové

rue du Collège 33
Tél. (039) 22 18 87

«

Ouverture du lundi au vendredi 07 h. 30 -12 h. 00
13 h. 30-18 h. 30

Samedi 08 h. 00 -12 h. 00
13 h. 30-17 h. 00

Rabais spécial d'inauguration 10%
sur tous les articles

/

Un cadeau sera remis à chaque acheteur
Distribution de ballons aux enfants

i

Appareils ménagers
Lustrerie

Rabais spécial aux jeunes mariés
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Et toujours notre garantie
à votre service 24 heures sur 24

Facilités de parcage sur la place du gaz
. .. . ... .

EAU
' 
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5V- c:Electricité - Téléphone, concession B

hlninirï
Systèmes TransactuelsB
Cloisons amovibles et plafonds intégrés
Assurent l'adaptation des locaux à l'évolu-
tion des activités et structures.
Intègrent éclairage, climatisation , acousti-
que, décoration et distribution variable
des locaux.
Produits, installés et servis par Hauser-
man, responsable unique.
Contribuent à la maîtrise future des char-
ges immobilières.
Aident à composer un cadre attrayant
pour un travail plus efficace.
Utilisables dans tous les types de bureaux
ainsi que dans les locaux commerciaux ou
professionnels.
DIRECTION HAUSERMAN S.A.
Freiburgstrasse 123
3008 BERNE
Bureaux de vente
HAUSERMAN S.A.
Avenue de Cour 30-32
1007 LAUSANNE

. HAUSERMAN S.A.
Flughofstrasse 57
8152 GLATTBRUGG

lAMELCHir
1470 Estavayer-le-Lac

Fabrique de stores en toile
de stores corbeilles
de stores à lamelles
verticales en tissu
de stores à lamelles
de volets roulants
de volets empilables

\ i

Fournitures et pose dans toute la
Suisse romande

Mario
MARTINELLI
Plâtrerie-Peinture

Bureau: Doubs 13

Atelier:
Temple-Allemand 10
Tél. (039) 22 25 48
La Chaux-de-Fonds
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Revêtements de sols

Serre 32

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 04 !

Tapis de fond et muraux
Liège de décoration



Septième semaine d occupation d'immeubles
Contre la disparition de logements bon marché à Bâle

Depuis près de sept semaines, des locataires bâlois mécontents occupent à
la Ryffstrasse quatre immeubles voués à la démolition. Ils entendent ainsi
protester contre la disparition d'appartements bon marché en ville de Bâle.
En l'espace d'une année, c'est la deuxième fois qu'un tel événement se

produit dans la cité rhénane.

Situés dans un quartier ouvrier à pro-
ximité d'une zone industrielle, les im-
meubles en question , construits aux
alentours de 1900, comptent une tren-
taine d'appartements sans confort dont
les loyers présentent pourtant l'avantage
de convenir aux revenus modestes. Or
leur propriétaire, M. Werner Durig, un
architecte de la ville, projette de les dé-
molir. Il veut construire à leur place des
immeubles abritant un tout autre genre
d'appartements: ceux du type luxueux,
réservés par définition aux gens de clas-
ses aisées. Du coup le groupement bâlois
pour la protection des locataires (la Mie-
teraktion, qui s'était déjà signalée il y a
quelques mois en envahissant les bu-
reaux d'un propriétaire d'immeubles) a
déclaré la guerre à M. Durig, la «Mieter-
aktion» a rassemblé le 27 juin dernier
près'de deux cents manifestants qui se
sont introduits sans crier gare dans les
appartements vides de la Ryffstrasse où
ils se sont solidement barricadés, renfor-
çant les portes d'entrée à l'aide de barbe-
lés.

300 IMMEUBLES MENACES
Ainsi que le déplorent les occupants,

soutenus par 24 organisations de gauche,
le problème soulevé à la Ryffstrasse est
loin de constituer un cas isolé. On estime
en effet à plus de trois cents le nombre
des immeubles promis à la démolition en
ville de Bâle. Tous présentent une carac-
téristique commune: ils abritent des ap-
partements bon marché appelés à être
remplacés par des logements neufs jugés
plus rentables par leurs propriétaires.
Face à cette situation, qu 'ils jugent dan-
gereuse, les occupants de la Ryffstrasse
lancent un cri d'alarme. A travers leur
action, ils expriment la crainte de voir
diminuer les occasions pour chacun de se
loger à un prix convenable. Ils repren-
nent à leur nom les conclusions peu ré-
jouissantes d'une étude effectuée sur le
sujet en mai dernier par des étudiants de
l'Ecole sociale. S'appuyant sur des té-
moignages de salariés, de retraités et
d'étudiants dont le bail avait été résilié,
ces derniers condamnaient la spéculation
sous toutes ses formes: ils illustraient les
difficultés rencontrées ,par les locataires
mis à la porte: problèmes d'adaptation
dans un nouveau logement au loyer sou-
vent trop lourd pour leur propre budget;
isolement dans un quartier mal connu,
surtout pour les retraités; mise à mort
définitive de la vie de quartier, etc... Les

élèves de l'Ecole sociale mettaient de
plus l'accent sur la pénurie de logements
sans confort et suffisamment grands
pour être habités par plusieurs étudiants
à une époque où, plus encore en Suisse
alémanique qu'en Suisse romande, un
nombre croissant de jeunes adoptent un
style de vie communautaire.

LEGISLATION INSUFFISANTE
La lutte contre la spéculation qui

constitue, c'est connu dans toutes les
langues, un facteur d'étranglement so-
cial , ne peut pas s'appuyer à l'heure ac-
tuelle sur des armes juridiques efficaces:
la législation fédérale déjà peu favorable
au locataire menacé de résiliation, n'est
d'aucun secours. Une loi cantonale a
bien été votée à Bâle, en 1975. Elle énu-
mère les conditions auxquelles une auto-
risation de démolir peut être octroyée à
un propriétaire (engagement de frais dé-
mesurés pour des réparations par exem-
ple). Les tribunaux ne lui ont pourtant
donné jusqu'ici qu'une interprétation
souple qui en réduit notablement la por-
tée. «Il suffit à un propriétaire, pour ob-
tenir carte blanche, d'invoquer le fait
que les toilettes ne se trouvent pas à
même le logement, mais dans les corri-
dors. C'est une interprétation subjec-
tive ! » se désole un occupant de la Ryff-
strasse: «On ne tient pas compte de
l'opinion des locataires qui se contente-
raient d'appartement de ce genre. Nous
prétendons que la plupart des logements
voués à la démolition sont encore viva-
bles et qu'il est possible de les rénover à
moindre frais». C'est aussi l'avis de per-
sonnes compétentes qui ont émis un
constat identique à propos des immeu-
bles de la Ryffstrasse. Cela n'a pas em-
pêché le Grand Conseil bâlois de repous-
ser une pétition qui réclamait l'interdic-
tion de détruire. Ceci sur un score inha-
bituellement serré (39 voix contre 39) qui
contraignit la présidente du législatif à
départager. Contre l'autorisation de dé-
truire les immeubles de la Ryffstrasse,
les occupants ont également recouru au
Tribunal fédéral qui se prononcera le 22
aoôt prochain. Notre Haute Cour a in-
terdit la destruction jusque là.
EVACUATION IMMINENTE ?

En attendant, et même si leur nombre
a quelque peu diminué, les occupants ne
semblent nullement déterminés à vider
les lieux. Ils tiennent régulièrement des
assemblées générales où se décide le sort
de leur action. Ils s'apprêtent à engager

un dialogue avec la population et à pro-
voquer un débat public sur la politique
de l'habitat ainsi que sur la protection
des locataires en Suisse. Ils ont égale-
ment fait fleurir des slogans hostiles à la
spéculation sur les façades de plusieurs
autres immeubles menacés.

Parallèlement, un comité de soutien
examine des propositions concrètes d'al-
ternative à la démoliton. Comme l'éva-
luation du coût de rénovation, ou l'ac-
quisition des immeubles par une société
coopérative à laquelle le propriétaire au-
rait fait part. Ces propositions devraient
être discutées dans le cadre des négocia-
tions tripartites menées sous l'égide du
gouvernemnt bâlois entre M. Durig et les
représentants des occupants. Ces derniè-
res piétinent: M. Durig n'entamera en
effet pas de .pourparlers tant que les oc-
cupants n'auront pas déserté la Ryff-
strasse. «Nous travaillons depuis deux
ans sur ce projet, nous ne pouvons pas le
classer du jour au lendemain» a déclaré
fermement M. Durig sur les ondes alé-

maniques. Et de faire sanctionner son
bon droit en déposant plainte pénale. La
police n'est pas encore intervenue, mais
le gouvernement a décidé hier de faire
évacuer les immeubles. La police misait-
elle sur un essoufflement des occupants
en espérant les voir s'en aller d'eux-mê-
mes ? Ils ne le feront pas avant d'avoir
obtenu une garantie: être libérés de
toute prévention. Craint-elle de rallumer
le mécontentement de la jeunesse vu la
présence à la Ryffstrasse de quelques-
uns des manifestants qui ont pris part
aux désordres de juin dernier ? On le
saura sous peu.

L'été dernier, la police avait mis un
terme à une action du même genre après
quatre semaines d'occupation. Les occu-
pants ne lui avaient offert aucune résis-
tance mais avaient emmené avec eux une
question, cruciale, qui est de nouveau dé-
ballée cette année à la Ryffstrasse où elle
passe sur toutes les lèvres: «A qui profite
la loi ?»

Christian SIEBER

Nouvelles techniques pour
le recensement fédéral 1 980
Pour la 14e fois depuis la fondation de l'Etat fédéral, la population suisse
sera dénombrée. Le recensement 1980 aura lieu le 2 décembre prochain,
l'heure déterminante pour les renseignements à fournir étant minuit, dans la
nuit du 1er au 2. A la fin du mois de novembre, 35.000 agents recenseurs
distribueront les formules de relevé à l'ensemble des ménages du pays et les
recueilleront remplies au début du mois de décembre. Les résultats seront
connus plus rapidement grâce à la mise en œuvre de nouvelles techniques.
En mai 1981, on connaîtra l'effectif définitif de la population résidante, les
autres renseignements devant être fournis progressivement jusqu'en 1983.

L'opération, préparée depuis 1977 par
les soins de l'Office fédéral de la statisti-
que permettra non seulement d'enregis-
trer l'ensemble de la population , mais
d'obtenir des renseignements sur les di-
verses conditions de vie (moyen de trans-
port utilisé, devenir professionnel, ho-
raire de travail, changement d'état-civil,
etc). Comme en 1970, une série de ques-
tions figureront sur les formules afi n de
rassembler toutes les informations néces-
saires; la discrétion la plus absolue étant
garantie au sujet de la sphère privée.

Certaines questions du précédent
questionnaire ont été -retirées - par
exemple, celle sur les revenus personnels
- car elles pouvaient se heurter à la résis-
tance de nombreux milieux. D'autres ont
été ajoutées. Le coût global de l'opéra-
tion se monte à 55 millions, dont 40 mil-
lions sont à la charge de la Confédéra-
tion et 15 millions à la charge des
communes.

PLUS RAPIDEMENT
Il sera fait appel une nouvelle fois,

pour le dépouillement, à un lecteur opti-
que. Mais des améliorations techniques
permettront d'obtenir des résultats 9
mois plus tôt. C'est ainsi que les réponses
manuscrites, qui seront codées, seront
enregistrées sur bande magnétique, puis
retransmises et traitées à l'écran. D'au-

tres annotations apparaîtront directe-
ment sur l'écran.

C'est la Confédération qui assurera la
mise en valeur des questionnaires, soit
environ 10 millions de formules. Elle
confiera ce travail à 200 employés enga-
gés par l'Office fédéral de la statistique
pour une durée d'une année et demie en-
viron. Six cantons (Zurich, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Fribourg, le Tessin et
Genève), ainsi que la ville de Zurich,
s'occuperont aussi, cette fois-ci, de cer-
tains travaux de dépouillement. La re-

, lève a été préparée par l'Office fédéral de
Ta statistique en collaboration avec les

.-.offices communaux et cantonaux compé-
tents. Les communes sont responsables
de l'exécution proprement dite du recen-
sement.

PRÉVISIONS
On recensera vraisemblablement quel-

que 6,3 millions de personnes, le 2 dé-
cembre prochain, ce qui ne représente
qu'une très faible augmentation par rap-
port au recensement de 1970. On sait que
l'accroissement de la population qui
s'élevait à 15% dans les années 50 à 60 a
été suivi, ces dix dernières années, par
une stabilisation. Cette évolution s'expli-
que par le recul des naissances, d'une
part, et par le nombre des étrangers vi-
vant en Suisse, d'autre part. L'actuel re-
censement fournira des informations
précieuses sur les changements qui résul-
teront pour ce qui est de la structure
d'âge de la population résidante.

De même qu'en 1970, le recensement

de la population sera lié à un recense-
ment des maisons et des logements, qui
s'adressera aux propriétaires de maisons
ou aux personnes chargées de les repré-
senter.

Les personnes qui font la navette en-
tre leur commune de domicile et leur
commune de travai l - les «pendulaires» -
seront enregistrées à leur lieu de travai l
ou de formation. On a renoncé à un cal-
cul fondé sur le seul domicile de droit ci-
vil, vu que la Suisse ne dispose pas d'une
définition uniforme de ce dernier. Il est
apparu que les indications concernant
les navettes ne peuvent être connues que
si les personnes concernées sont recen-
sées dans la commune où elles séjournent
effectivement pendant la semaine.

Les citoyens et citoyennes seront obli-
gés de répondre aux questions en vertu
de l'ordonnance promulguée en vue du
recensement 1980. Mais cette obligation
de renseigner ne cause guère de diffi-
culté: en 1970, seules 9 personnes avaient
refusé de remplir les questionnaires. De
leur côté, lés personnes et servioèsadrni-
nistratifs chargés du relevé sont tenus de
garder le secret sur toutes les indications
provenant du recensement qui ne doi-
vent être utilisées qu'à des fins statisti-
ques.

SOUHAITS
Le conseiller fédéral Hans Hûrlimann

a émis le vœu, au cours d'une conférence
de presse donnée à Berne, que le recense-
ment ne soit pas ressenti comme quelque
chose de fastidieux, mais comme une
possibilité offerte au citoyen de contri-
buer à une entreprise utile à l'ensemble
du pays, aux cantons et aux communes.
Les informations recueillies permettront,
entre autres choses, de déterminer la re-
présentation politique communale, can-
tonale et fédérale, déjuger de la capacité
économique et de procéder à un juste
aménagement du territoire. Elles repré-
sentent une base indispensable pour l'or-
ganisation de notre avenir, (ats)

Légère hausse de l 'indice
des prix de gros en juill et

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , traduit l'évolution
des prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens de
consommation. Sur la base de 100 en
1963, il s'est inscrit à 156,2 points à fin
juillet 1980, d'où une hausse de 0,3 pour
cent par rapport au niveau qui était le
sien à la fin du mois précédent (155,8) et
de 4,8 pour cent comparativement à ce-
lui qu'on avait enregistré une année au-
paravant (149,0). Le taux annuel de va-
riation avait atteint + 4,4 pour cent en
juin 1980 et + 4,2 pour cent en juillet
1979.

La progression de l'indice général pen-
dant le mois passé en revue est imputa-
ble en premier lieu au renchérissement -
en partie consécutif aux conditions at-
mosphériques - de nombreux produits
agricoles. Mais les indices des autres ma-
tières premières et produits semi-fabri-
ques ainsi que des biens de consomma-
tion ont aussi connu un léger mouve-
ment ascendant.

En revanche, l'indice des produits
énergétiques et connexes a reculé de 1,1
pour cent. La part des marchandises in-
digènes et celle des marchandises impor-

tées à la hausse de l'indice général ont
atteint respectivement 70 pour cent et
30 pour cent, (ats)

La Suisse compte 6.314.200 habitants
L'Office fédéral de la statistique indique dans son dernier bulletin que

6.314.200 personnes vivaient en Suisse le 1er janvier de cette année. Selon
les estimations, l'accroissement annuel total pour 1979 est donc plus de
16.000 habitants, soit environ 0,3 pour cent. Les 88 pour cent de cette
augmentation (14.500 individus) sont dus à l'excédent des naissances sur
les décès.

Par rapport à l'année précédente, la structure par âge de la population
montre de nouveau un vieillissement. Pour 1000 personnes, on comptait au
début de cette année 198 jeunes de moins de 15 ans et 138 hommes et
femmes âgés de 65 ans ou plus. En 1970, on dénombrait 237 jeunes de
moins de 15 ans et 112 personnes âgés de plus de 64 ans. (ats)

Des problèmes pour Nestlé
en Arabie séoudite

L Arabie séoudite a mis fin , le 15 mai,
au programme gouvernemental d'ali-
mentation scolaire, dont l'exécution in-
combait en partie à Nestlé.

Cette information révélée mardi par
un quotidien lausannois, a été confirmée
par Nestlé, qui a précisé que cette déci-
sion avait été prise «unilatéralement».
Le porte-parole de la société s'est toute-
fois abstenu de fournir des renseigne-
ments quant aux motifs qui ont conduit
les autorités saoudiennes à supprimer le
programme et ceci, a-t-il dit, dans le but
de ne pas compliquer les négociations en
cours.

Né en 1971 d'un souhait formulé par le
roi Fayçal d'Arabie, ce programme por-
tait sur la distribution quotidienne d'un
repas complet à tous les écoliers séou-
diens.

Son exécution avait été confiée à une
société séoudienne spécialement créée à
cet effet: la Saudi-Arabian Food Esta-

blishment (SAFE). Bien que minoritaire
(la majorité du capital étant détenue par
le gouvernement du royaume), la
Compagnie internationale des wagons-
lits et du tourisme ainsi que Nestlé
s'étaient chargés de la gestion. Le pro-
gramme qui avait débuté en 1977, avec
la distribution de 80.000 repas, s'était
peu à peu étendu aux divers districts du
pays. Le projet prévoyait qu'en 1980,
800.000 enfants devaient bénéficier de
cette action, ce qui représente un total
annuel de 140 millions de repas. Au mo-
ment de la rupture du contrat, le nombre
d'élèves profitant de ces repas devait va-
rier aux environs de 600.000 a indiqué à
l'ATS, le porte-parole de Nestlé.

La distribution de repas complets,
dans des cartons, avait, par ailleurs,
amené une société alliée de Nestlé à
construire à Jeddah et à Ryadh deux
«importants» ateliers de conditionne-
ment, (ats)

Une délégation de la Commission des
affaires militaires du Conseil national a
suivi , lors d'une visite à la place d'armes
de Bure, les essais par la troupe du char
68 révisé. Au terme d'une information
approfondie, donnée par le commandant
de l'état-major d'essais et des entretiens
avec les officiers et soldats de la troupe,
la délégation a eu le sentiment que les
améliorations de la construction, appor-
tées avec la collaboration de l'industrie
privée en vue d'augmenter l'aptitude du
char au service, sont contrôlées très mi-
nutieusement. Il n'y a pas encore de ré-
sultats définitifs pour l'instant: les pre-
mières constatations permettent cepen-
dant d'être assez optimistes, (ats)

Les essais
du nouveau char 68
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Voiture contre un arbre entre Sierre et Viège

Deux jeunes Valaisans ont connu mardi une fin tragique sur la
route reliant Sierre à Viège, la voiture qu'ils occupaient en compagnie
d'un troisième camarade s'étant écrasée contre un arbre. Le
conducteur Raymond Gemmet, 27 ans, de Brigue et son passager
Franz Zurwerra, 26 ans, de Viège, ont été tués sur le coup. Le
troisième occupant de la machine a été grièvement blessé.

L'accident s'est produit non loin de Rarogne. Il semble que le
conducteur ait perdu la maîtrise de sa voiture à la suite d'un dérapage
sur la route rendue humide par la pluie.

UN AUTOMOBILISTE ARGOVIEN
SE TUE

Un jeune automobiliste d'Olten,
M. Walter Pfister, âgé de 24 ans, s'est
tué hier à une heure du matin au vo-
lant de son véhicule. L'accident est
survenu à la sortie de la localité argo-
vienne de Rothrist. Dans un virage,
deux automobiles se sont heurtées
frontalement. Alors que l'un des
conducteurs est mort sur le coup,
l'autre, grièvement atteint aux j am-
bes, a été transporté à l'hôpital de
district de Zofingue. Les deux véhicu-
les sont totalement hors d'usage.

MANIFESTATION
ANTITERRORISTE Â BÂLE

300 personnes se sont réunies
lundi sur la place du Marché à
Bâle pour protester contre les ac-
tes de terrorisme et particulière-
ment contre l'attentat de Bologne.
La manifestation était organisée
par le Cartel des organisations
syndicales des deux Baies. Dans
une brève allocution, le consul gé-
néral d'Italie à Bâle s'est déclaré
profondément ému par la solida-

rité qui s'est spontanément mani-
festée dans la cité rhénane après
le drame qui a secoué l'Italie.

ZURICH: ÉCRASÉE
PAR UN TRAM

A Zurich, une femme de 87 ans,
Mme Anna Moosberger, a été happée
par un tram alors qu'elle s'apprêtait
à traverser la rue, au moment où le
tram prenait le départ. Grièvement
blessée, la malheureuse est décédée
sur les lieux de l'accident.

ACCIDENT MORTEL
A MONTREUX

M. Eric Budel, 19 ans, cuisinier
à Montreux, roulait à vive allure à
motocyclette, hier vers 7 h. 50,
avenue Rambert, à Clarens, en di-
rection de Chailly-sur-Clarens,
lorsqu'il fut déporté sur la gauche
dans un large tournant à droite et
entra en collision frontale avec
un camion venant en sens in-
verse, grièvement blessé, le jeune
homme a succombé à l'Hôpital de
Montreux, où il avait été trans-
porté, (ats)

Deux jeunes Valaisans tues

Selon les enquêtes de l'Ofice fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 4714 chô-
meurs complets étaient inscrits, à
fin juillet 1980, auprès des offices
du travail, soit 317 ou 6,3 pour
cent de moins qu'à fin juin 1980 et
3843 ou 44,9 pour cent de moins
qu'une année auparavant.

La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active
atteignait 0,2 pour cent environ
(0,3 pour cent au même mois de
l'année dernière).

Comparativement au mois pré-
cédent, le nombre des hommes et
celui des femmes au chômage ont
diminué rspectivement de 121 et
de 196 pour tomber à 2706 et 2008.

Le nombre des places vacantes
officiellement recensées était de
11.980 à fin juillet 1980, contre
13.243 le mois précédent (- 9,5
pour cent) et 8360 une année au-
paravant ( + 43,3 pour cent), (ats)

Nouvelle régression
du chômage



Les bourses suisses en juillet 1980
ACTIONS

La bourse a poursuivi en
juillet le mouvement as-
censionnel débuté en avril.
L'indice de la Société de
Banque Suisse a terminé le
mois à 338,5, en hausse de
2,7 % par rapport au ni-
veau de fin juin. C'est sur-
tout dans la seconde moitié
de juillet que le marché
s'est montré bien orienté,
dans un volume de trans-
actions assez étoffé; il est
ensuite entré dans une
phase de consolidation à
un niveau assez élevé. La
bonne tenue du marché,
dont tous les secteurs ont
profité à l'exception de la
consommation, est due à
une liquidité abondante, de
même qu'à la publication
de chiffres satisfaisants
concernant l'inflation et le
taux d'occupation dans
l'industrie des machines.
Le sentiment parmi les in-
vestisseurs que le ralentis-
sement conjoncturel at-
tendu pour la fin de l'année devrait être
plus faible que prévu, a certainement eu
un impact positi f sur le marché.

Des sous-groupes constituant l'indice
général SBS, c'est celui de l'Electricité
qui a enregistré la meilleure performance

Indice boursier de la Société de Banque Suisse lin 1958=100
Résultats jour par jour de I indice général et des indices do groupe

avec + 4,9 %, suivi par les Banques +
4,2 %, Métaux et Machines + 3,4 %, As-
surances + 2,7 %, Chimie + 1,5 %, et Di-
vers + 1,1 %. Le secteur des Biens de
consommation est resté inchangé.

OBLIGATIONS
L'évolution du marché en juillet res-

sort des rendements moyens des em-
prunts domestiques et étrangers calculés
régulièrement par la SBS. Les premiers
ont passé de 5,20 % à 5,10 %, les seconds
de 5,74 % à 5,72 7o en l'espace d'un mois.
Le recul persistant des taux d'intérêt a
conduit les grandes banques à abaisser
les taux des bons de caisse à mi-juillet.
Le dernier emprunt de débiteur suisse —
Motor Colombus S.A. en l'occurrence -
émis avant la pause d'été a remporté un
bon succès. Le marché sera à nouveau
sollicité le 11 août par des emprunts de
Hydrocarbons International Holding et
Atel. Les emprunts de débiteurs étran-
gers suivront à un rythme soutenu. Tan-
dis que l'emprunt de la Finlande a été
renvoyé, il convient de souligner le très
bon accueil réservé aux émissions de
l'OKB, NTT et Philips. *

Face aux contraintes de la vie moderne: thème de Natura 80
Polarisation des connaissances sur la résistance physique et psychique

Pouvoir être confronté avec bonheur et succès aux problèmes les
plus variés. Demeurer des personnes capables d'entretenir et de déve-
lopper harmonieusement une attitude positive à l'égard de l'existence...
Un équilibre naturel pour certains, un programme difficile à soutenir
parfois, face aux vicissitudes de l'existence.

Etre en forme: c'est sous le signe de la santé et de l'équilibre par
des voies naturelles que NATURA 80 ouvrira ses portes dans une quin-
zaine de jours.

Exposition, congrès, tables rondes: la manifestation constituera le
point focal, le bilan de toutes les connaissances nouvelles acquises dans
ie domaine des thérapeutiques naturelles.

Elle sera également un moyen pour le grand public, pour chacun
des visiteurs personnellement, de contrôler sa condition physique, de
prendre connaissance des possibilités offertes à tous — selon des critères
de médecine préventive — d'améliorer les points faibles, d'arriver non
pas à être un «prince du muscle», mais au moins à maîtriser sans peine
la vie quotidienne sous tous ses aspects...

Rubrique économique:
Roland CARRERA 

Stands d'exposition , d'information ,
«me de la santé», Jeunesse et Sport , Bar
du Lait, agriculture biologique, stands
pour j ardiniers amateurs, piste Vita , or-
ganisation naturiste suisse... Natura 80
sera un bel exemple de présentations
spéciales. Non seulement, l'objectif de la
manifestation est de résumer clairement
l'énorme diversité des connaissances, de
les rendre accessibles à tous les milieux
intéressés, représentants des thérapeuti-
ques naturelles et médecins, mais aussi,
dans la mesure du possible, aux nom-
breux non-spécialistes conscients de
leurs responsabilités.

Les opinions peuvent être divergentes
quant à la valeur des diverses méthodes
de prévention et de traitement: en s'ef-
forçant de réunir tous les acquis sous le
même toit, Natura 80 pense con-
tribuer à favoriser une meilleure compré-
hension des problèmes actuellement
controversés, la cas échéant aider à sépa-
rer l'ivraie du bon grain... Ce sera le rôle
des tables rondes.

FACE À CE QU'ON EXIGE
DE NOUS TOUS...

Face aux énormes exigences que notre
époque impose à chacun de nous, nous
devons en effet mettre en commun tou-
tes nos connaissances sur les influences
psychiques et physiques, positives et né-
gatives, de l'esprit sur la matière et vice-
versa... .

C'est ce que rappelait il y a quelques
semaines,.M..F. E. Walthard , le directeur
de la Foire de Bâle dans les halles de la-
quelle se tiendra Natura 80, tandis qu'il
brossait un panorama complet de la ma-
nifestation et de sa philosophie, à savoir:

AUCUNE PLACE AU
CHARLATANISME !

Chaque secteur professionnel a ses ca-
ractéristiques. Ce qu'on exige d'une foire
spécialisée, et qu 'on retrouvera à Na-
tura, est le concept des «foires sur me-
sure» cher à la Foire Suisse d'Echantil-
lons et qui a fait ses preuves dans de
nombreuses manifestations, et un sé-
rieux ne laissant aucune place au charla-
tanisme. La première chose choisie, pour
Natura , fut la forme du congrès, vu que
ce dernier est le mieux placé pour appré-
cier les nombreux résultats de la recher-
che et ordonner toute la gamme des dis-
cussions. Il ne fut toutefois pas choisi en

tant que forme unique mais en liaison
avec une exposition qui offrira aux
congressistes, en un minimum de temps,

l'occasion de se faire une idée des pro-
duits, des méthodes et des prestations de
service dans les domaines de l'alimenta-
tion et des thérapeutiques naturelles,
c'est-à-dire d'approfondir de façon prati-
que ce qu'ils auront entendu au con-
grès. Nous parlons ici de liaison, vu que
c'est le congrès qui attire à lui l'exposi-
tion , et non pas de «foire avec congrès»
comme c'est habituellement le cas.

L'intérêt extraordinaire porté aujour-
d'hui aux problèmes de santé et aux thé-
rapeutiques naturelles obligeait Natura
à tenir compte des catégories de spéciali-
sations très différentes des con-
gressistes et à préparer des programmes
appropriés à tous les échelons, ce qui ex-
plique la subdivision en trois parties du
congrès. D'un côté les symposiums et les
séminaires réservés aux médecins et de
l'autre une «Semaine bâloise de la santé»
comportant un riche programme de
conférences publiques, le tout servant de
cadre au principal congrès professionnel
intéressant les spécialistes des thérapeu-
tiques naturelles aussi bien que les méde-
cins et les représentants des professions
médicales.

VUE D'ENSEMBLE
L'Exposition qui accompagne le Con-

grès a été considérablement agrandie par
rapport à l'année dernière, avec une plus
importante participation d'associations,
de fabricants et d'organisations de dis-
tribution. Elle permet aux congressistes
d'obtenir rapidement une vue d'ensem-
ble de l'offre internationale en produits
alimentaires et en remèdes. Une foule
d'informations et de présentations spé-
ciales permet également au profane d'ob-
tenir de précieuses indications et Sugges-
tions pour une vie saine et naturelle.
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Cours communiqués par. SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 11 août B = Cours du 12 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 76()d 760c!
La Neuchâtel. 65Ôd 650d
Cortaillod 1610 1625
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1365
Cdit Fonc. Vd. 1105 IlOOd
Cossonay 1475 1475
Chaux & Cim. 695 680d
Innovation 402d 402d
La Suisse 4600 4625d

GENÈVE
Grand Passage 417o 415o
Financ. Presse 235d 235d
Physique port. 260d 260
Fin. Parisbas 99.— 99.25
Montedison -.32 —.33
Olivetti priv. 3.— 3.—r
Zyma 915 910d

ZURICH
(A étions suisses)
Swissair. port. 745 748
Swissair nom. 745 747
U.B.S. port. 3395 3395
U.B.S. no.. 608 610
Crédit S. port.'. 2325 2325
Crédit S. nom. 399 400

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1780
Landis B 1470 1470
Electrowatt 2560 2600
Holderbk port. 583 581
Holdberk nom. 563d 563d
Interfood «A» 1250d 1275d
Interfood «B» 5450d 5475d
Juvena hold. 20 20
Motor Colomb. 760 765
Oerlikon-Bùhr. 2920 2920
Oerlik.-B. nom. 683 675
Réassurances 3230 3250
Winterth. port. 2595 2600
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. 9575 9625
Aar et Tessin 1460 1480
Brown Bov. «A» 1715 1715
Saurer 805 770
Fischer port. 830 830
Fischer nom. 146d 147d

iJelmoli 1390 1405
Hem 3020 3020
Landis & Gvr • 146' -d 147
Globus port. 2225d 2230d
Nestlé port . 3465 3460
Nestlé nom. 2215 2220
Alusuisse port. 1225 1225
Alusuisse nom. 449 449
Sulzer nom. 2930 2920
Sulzer b. part. 417d 416
Schindler port. 1470d 1460d
Schindller nom. 280» 275<>

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 24.50
Amgold l 158.— 153.—
Machine Bull 23.— 23.—
Cia Argent. El. 7.— 7.50<>
De Beers 16.75 17.—
Imp. Chemical 14.—d 14.—
Pechiney 42.— 41.50
Philips 16.75 17.—
Royal Dutch 145.50 145.50
Unilever 102.50 102.—
A.E.G. 84.50d 83.50
Bad. Anilin 128.50 129.—
Farb. Bayer 109.— 108.—
Farb. Hoechst 109.— 107.50
Mannesmann 117.— 114.50
Siemens 263.— 261.50
Thvssen-Hûtte 60.50 59.75
V.W. 156.50 158.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce fifiTôO (iTIKK)
Roche 1/10 6650 6650
S.B.S. port . 380 382
S.B.S. nom. 265 265
S.B.S. b. p. 313 315
Ciba-Geigy p. U05d 1115
Ciba-Geigv ri. 605 604
Ciba-Geigv b. p. 880 885

Convention or: 13.8.80 Plage 32.400 Achat 32.010 Base argent 860. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 495d
Poitland 2930d 2930d
Sandoz port. 3775d 3800d
Sandoz nom. I775d 1780
Sandoz b. p. 475d 475d
Bque C. Coop. 945d 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.50 57.25
A.T.T. 85.25 87.50
Burroughs 110.—115.50
Canad. Pac. 61.— 63.25
Chrysler 14.50 14.75
Colgate Palm. 25.50 25.50
Contr. Data 106.— 107.—
Dow Chemical 60.25 61.—
Du Pont 78.25 78.50
Eastman Kodak 107.50 106.50
Exon 114.50 116.—
Ford 46.— 46.—
Gen. Electric 92.75 93.50
Gen. Motors 88.50 88.50
Goodyear " 26.25ex 26.—
I.B.M. 107.50 110.—
Inco B 37.75 41.25
Intern. Paper 69.25 69.50
Int. Tel. & Tel. 50.75ex 51.25
Kennecott 48.— 48.25
Litton 99.75 101.—
Halliburton 197.50 203.—
Mobil Oil 118.50 121.—
Nat. Cash Reg. 115.50 117.50
Nat . Distillers 48.— 48.50
Union Carbide 76.50 77.50
U.S. Steel 40.25 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industri es 964.08 (Iô2;3f)
Transports 317.05 316.12
Services public 110.26 110 ,45
Vol. (milliers ) 44.670 52.380

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —JO1:
Florins holland. 83.— 86 —
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 32270.- 32670.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 252.— 272.—
Souverain 287.— 312.—
Double Eagle 1180.—1260.—
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V Y par la BCN

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 75.17 72.59 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 234.25 224.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.35 344.25 ANFOS II 115.50 116.—

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 11 août 12 août
Automation 65,0 66,0 Pharma 117,0 118,0 Industrie 309,8 310,1
Eurac 262,5 264,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 381,3 382,2
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 337,0 337,8

Poly-Bond 59,4 59,9
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DE BANQUES SUISSES

\ n 7 Fonds cotés en bourse Prix payé
\32S A B

i AMCA 24.— 24.25
BOND-INVEST 56.25 56.25r
CONVERT-INVEST 60.75r 61.—r
EURIT 135.50r 134.50r
FONSA 97.— 97.—
GLOBINVEST 54.50 54.50r
HELVETINVEST 101.50 101.50 .
PACIFIC-INVEST 74.25r 76.—f
SAFIT 358.— 349.—
SIMA 204.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.75 90.75
ESPAC 73.— —.—
FRANCIT 94.50 96.50
GERMAC 92.— 94.—
ITAC 98.50 100.50
ROMETAC 393.— 403.—
YEN-INVEST 548.— 558.— '

«¦M Dem. Offre
I I CS FDS BONDS 58,5 59,5

% 1 f I CS FDS INT. 63,25 64,25
I S ! I ACT. SUISSES 293,0 294,0
T_^T CANASEC 569,0 579,0mmm USSEC 497,0 507,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5

BULLETIN DE BOURSE

A côté du Congrès proprement dit
avec ses exposés le matin et ses tables
rondes l'après-midi , il sera également
organisé pour la première fois, en
étroite collaboration avec la Confédé-
ration Internationale du mouvement
Kneipp, la «Semaine bâloise de la
santé». En réponse au grand succès
des conférences publiques de Natura
79, on a composé un programme de
conférences très varié, du mercredi
au samedi, pour les nombreuses per-
sonnes intéressées, mais non spéciali-
sées. Citons quelques thèmes tels
que: un sommeil de tout repos, le
stress, l'âge, la maladie et la perfor-
mance, réalités et idéologies concer-
nant l'infarctus, la sophrologie, un
moyen pour surmonter des angoisses
spécifiques, l'acupuncture, les vitami-
nes pourquoi ?, les fondements de la
thérapeutique à base de plantes, etc.
Pour couronner cette «Semaine bâ-
loise de la santé», deux invités et ora-
teurs très remarqués l'année der-
nière: Giuseppe R. Brem, de Bregan-
zona, Suisse, et Dr h. c. Alfred Vogel,
de Riehen , Suisse. 4

Les différents niveaux de spéciali-
sation — d'une part les Congrès pour
les médecins et spécialistes des pro-
fessions médicales et d'autre part la
«Semaine bâloise de la santé» ou-
verte à tous - se concrétisent égale-
ment dans les «manifestations pour
médecins» prévues exclusivement
pour les médecins et les étudiants en
médecine. Citons le séminaire d'acu-
puncture, jeudi 28 août (de l'Institut
Ludwig Boltzmann pour l'acupunc-
ture à Vienne, en collaboration avec
le groupement d'intérêts des méde-
cins pour la promotion de l'acupunc-
ture, Bâle, Suisse) avec le Dr Elisa-
beth Studer (spécialiste de l'acupunc-
ture, Bâle, comme président du jour
ainsi que le symposium des médecins,
samedi 30 août , avec le Dr Otto
Schumacher-Wandersleb, Bad Mûns-
tereifel, Allemagne.

L'âge, le stress,
l'infarctus,
les vitamines...

Lors de son assemblée générale ordi-
naire, le Centre suisse de la construction
métallique a élu son nouveau président
en la personne de E. Rossetti, ing. dipl.
EPF, directeur de la maison Zwahlen &
Mayr SA, à Aigle. Il succède à U. Geilin- .
ger, qui s'est démis de sa charge confor-
mément aux statuts.

Par suite d'une modification dans la
structure des ordres, l'entrée des
commandes a été plus faible durant le
1er trimestre 1980 qu'au coUrs de celui
de l'année précédente.

Pour le 2e trimestre 1980, elle peut
être qualifiée de bonne. Le 1er juillet ,
jour de référence, la réserve de travail
s'était améliorée par rapport à l'année
précédente, en passant d'environ cinq
mois à presque sj \ mois. Les prix de la
construction métallique ont accusé une
modeste hausse, due à la légère augmen-
tation du coût des matières premières
ainsi qu 'au réajustement des salaires.
Ces prix restent cependant toujours plus
bas qu 'en 1974.

Les perspectives pour le deuxième se-
mestre 1980 sont qualifiées de satisfai-
sante. (Comm.)

Utilisation de la capacité
satisfaisante dans la
construction métallique

Inselectro SA (La Chaux-de-Fonds) a
développé une nouvelle machine pour
l'assemblage des tôles, sans rivets et sans
points de soudure. Les tôles, traitées ou
non traitées, en acier ou en aluminium,
jusqu'à 3 mm d'épaisseur totale, sont as-
semblées par «Clinchs». La résistance
mécanique de ce procédé d'assemblage
équivaut à celle d'un rivet. Cette techni-
que d'assemblage est actuellement la
plus économique.

Les premières machines ont été livrées
à la maison Bauknecht pour la produc-
tion des cuisinières électriques. Des es-
sais sont actuellement en cours chez Alu-
suisse, Porsche et Renault en vue de
l'utilisation de ce nouveau système dans
la fabrication des carrosseries d'automo-
biles.

Inselectro SA exposera cette nouvelle
machine à l'occasion de la «Blech 80», 6e
Exposition Internationale du Travail de
la Tôle, qui aura lieu à Essen, fin octo-
bre.

Nouvelle technique

L'IMPARTIAL

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

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

18.7 25.7 8.8

Confédération 4.44 4.43 4.43
Cantons 5.07 5.05 5.03
Communes 5.23 5.23 5.21
Transports 5.45 5.33 5.51
Banques 5.12 5.12 5.12
Stés financières 5.62 5.63 5.62
Forces motrices 5.39 5.38 5.38
Industries 5.68 5.69 5.69

Rendement général 5.11 5.10 5.10

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.
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HORLOGER QUALIFIÉ
EMBOÎTEURS

POSEURS - POSEUSES
OUVRIÈRES

habiles et consciencieuses pour différents travaux en
atelier.

OUVRIÈRES
pour travaux de bobinage sur micromoteurs.
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Faire offres ou téléphoner à :
Girard-Perregaux S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 68 22, interne 275.

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 22.-
L'ÉDITION 1980 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.

Hôtel de la Pomme-d'Or
MONTFAUCON
Tél. 039/55 13 44
cherche pour tout de suite ou date à
convenir une

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

Pour un de nos postes de vente de la
ville, nouScherchons une

gérante
habile et consciencieuse aimant le
contact avec la clientèle. Formation as-
surée par nos soins. Entrée en fonction
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 14-900142 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delemont.
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La vigne: elle avait beaucoup
promis, elle donnera fort peu...

La pluie et le froid ont anéanti les espoirs des viticulteurs

Une grappe prise au hasard dans une vigne: quatre grains sur nonante-deux ont une
chance d'arriver A maturité.

L'été 1980 a fait fi du calendrier, il n 'a
daigné s'installer chez nous que le 18
juillet. Ce retard a eu des conséquences
dramatiques pour les gens de la terre en
général et pour les viticulteurs en parti-
culier dans le vignoble neuchâtelois.

Pourtant, tout avait bien commencé,
la sortie avait été splendide, les ceps por-
taient fièrement d'innombrables grappes
de belles dimensions. Il fallait encore
franchir le cap primordial: la floraison
qui ne s'effectue qu'avec le chaud , quinze
degrés au minimum. Hélas, trois fois hé-
las, le thermomètre descendait bien au-

Le même cep peut porter des grappes de
belle prestance, d'autres entièrement

sèches. (Photos Impar-RWS)

dessous de cette limite pendant les nuits
entre le 10 et le 18 juillet , ce qui empêcha
la fécondation des grains. Ils furent at-
teints de coulure, désignation pour un
dessèchement irrémédiable.

Il est maintenant possible d'évaluer
les dégâts, pour autant qu 'on les calcule
par petites surfaces puisqu 'ils vont de 10
à 90%.

La floraison ne dure que quelques
jours, elle avait , cette année, beaucoup
de retard , les plantes n 'ayant pu prospé-
rer normalement. Les vignes bien si-
tuées, comme celles par exemple à Cor-
taillod qui s'étalent sur le versant d'un
coteau, face au lac, ont profité du moin-
dre rayon de soleil , de la plus petite des
éclaircies et elles avaient donc une
«avance» sur les parchets moins bien si-
tués. Cela leur a été préjudiciable, la
fleur ayant apparu durant les jours
froids. D'autre vignes ont commencé leur
floraison par temps froid pour la termi-
ner par la chaleur, d'autres enfin ont eu
la chance de passer entre les gouttes et
de vivre cette période critique alors que
le soleil était enfi n revenu. Ces dernières
sont malheureusement très rares !

Une rapide estimation fait prévoir une
perte de la moitié de la récolte espérée
au printemps. Malgré tout, le vigneron
devra travailler ses terres de la même
manière et tout mettre en œuvre pour
sauver ce qui peut l'être encore. Il lui
faudra certainement un courage énorme
pour regarder les grappes qui ne possè-
dent plus que quatre ou cinq grains !

DES CAVES VIDES
Les Neuchâtelois sont restés fidèles à

certains termes: le vignoble est divisé en
«ouvriers», soit 352 mètres carrés, la ré-
colte est comptée en «gerles», 107 kilos
de raisin foulé blanc, 109 kilos de rouge.

La surface totale du vignoble neuchâte-
lois est de 56.500 ares environ, trois
quarts de vignes blanches, un quart de
rouges environ.

Pour le blanc, 1976 a été une année re-
cord , puisque la moyenne de la produc-
tion s'est élevée à 3,09 gerle par ouvrier,
alors qu 'elle n 'avait été que de 1,13 gerle
en 1974 et 2,73 en 1975. En 1977, cette
moyenne se situait à 2,66 gerles pour
tomber en 1978 à 0,97 gerles seulement.
L'année dernière vit une très belle florai-
son et une nouaison parfaite mais c'est la
fin de l'été qui a apporté des misères
avec un froid précoce qui stoppa la végé-
tation. Mal gré tout , les résultats furent
assez satisfaisants: le double des quanti-
tés de 1978 et une qualité excellente.

Ce n 'était pas encore le Pérou. Cette
récolte a permis aux encaveurs non pas
de faire des réserves, mais de satisfaire la
clientèle dans des proportions équita-
bles. Beaucoup de viticulteurs ont déjà
vendu le cru 1979 alors qu 'il se trouve
encore dans leurs caves, pour le rouge
tout au moins. Les espoirs d'une belle
vendange 1980 sont aujourd'hui envolés
et ce n 'est pas l'automne prochain qu 'on
pourra remplir les caves vides.

MISER SUR LA QUALITE
Le chaud de ces dernières semaines a

redonné vie à la nature. Les grains qui
ont résisté au froid et qui ont noué nor-
malement se développent fort bien, ils
grossissent de jour en jour , d'autant plus
qu 'ils disposent de la place nécessaire
pour s'étaler. Une grappe prise au ha-
sard sui- un cep porte exactement quatre
grains sains isolés qui semblent narguer
les 88 «morts-nés» qui les entourent. Si
la quantité est perdue à tout jamais, la
qualité peut être à l'honneur, mais à quel
prix?

Neuchâtel n 'est pas un cas particulier,
le froid a provoqué des dégâts partout en
Europe; la Bourgogne par exemple ne
compte plus aujourd'hui que sur une
demi-récolte normale. Le vin risque fort
de devenir une matière rare et qui dit
rare dit cher. Devrons-nous bientôt ré-
server le plaisir de déguster un verre de
Neuchâtel aux grandes occasions seule-
ment? Etre millionnaire pour posséder
quelques bouteilles I de blanc dans sa
cave?

Des questions auxquelles nous préfe-
rons né pas répondre.1.'." ' "' "

RWS

Un vignoble merveilleux vu de loin avec son feuillage tou f fu  et vert,-moins beau hélas
lorsqu 'on le regarde de près.

Renouveau dans les commerces de Boveresse

• VAL-DE-TRAVERS •

Depuis quelque temps déjà, deux
commerces locaux viennent de changer
de visage. En effet , depuis le 1er juillet,
le Restaurant Central a pris congé de
Mme et M. Jeancartier, qui arrivent sa-
gement à l'âge d'une retraite bien méri-
tée.

Pour reconduire ce restaurant dans les
magnifiques lignes qui lui étaient acqui-
ses depuis cinq ans déjà, Mme et M.
Jean-Paul Joss, anciennement cuisinier
au Locle, viennent de reprendre les ren-
nes.

Par leurs grandes expériences, ils utili-
seront le meilleur de leurs vastes
connaissances professionnelles afin de
satisfaire leur clientèle.

Depuis le 1er août dernier, la boulan-
gerie Walther vient également de chan-
ger de patron. Depuis une année déjà , M.
Walther avait dû reprendre la tête de
son commerce afi n de ne pas laisser mou-
rir les fruits de ses effo rts durant de
nombreuses années. Après une année, il
vient de passer le témoin à des forces
plus jeunes.

Heureuse surprise pour les habitants
de ce petit village de voi r que Mlle Moni-
que Bernard, nouvellement diplômée, re-
prendra avec l'aide de ses parents la tête
de ce commerce, (fr)Tourisme pédestre: agréable surprise

VAL-DE-RUZ • VAL-DE- RUZ • VAL-DE-RUZ

// est toujours intéressant d'examiner
le cas que l'on fa i t  du canton de Neuchâ-
tel dans les revues à dif fusion nationale
voire internationale. Précisément, la re-
vue suisse bilingue «Frauenturnen •
Gymnastique féminine» , qui a son siège
de rédaction à Bottighofen (Thurgovie),
a consacré son dernier numéro, spécial
et en couleurs pour la circonstance, au
thème «Vacances - temps de randonnées
à pied» et y  présente différents itinérai-
res de promenades dans notre pays et
dans les pays voisins. Pour la Suisse ro-
mande, un seul itinéraire est proposé et
il se trouve que le parcours est principa-
lement au Val-de-Ruz: traversée du fond
du vallon, montée sur les crêtes et mar-
che le long de celles-ci sur une bonne dis-
tance. L 'article est intitulé «Deux jour-
nées de marche heureuse sur les hau-
teurs jurassiennes»; il est accompagné
d'une carte et de neuf photographies^dont quatre en couleurs, et l'auteur du
texte est M. R. Porret, qui n'en est pas à
sa première proposition d'itinéraire
dans le canton de Neuchâtel ! L 'article
est en français, mais il est aussi traduit
en allemand. Voilà un bon moyen de
faire connaître le Val-de-Ruz et le can-
ton de Neuchâtel à nos Confédérés, et
surtout à nos Confédérées, puisque cette
revue est l'organe officiel de l 'Associa-
tion suisse de gymnastique féminine.

Nous n 'allons pas reproduire ici tout
le texte, mais en donner les grandes li-
gnes, en précisant surtout l 'itinéraire qui
est proposé aux lecteurs. Une introduc-
tion présente le haut-pays neuchâtelois,
sa population essentiellement agricole,
sa faune, sa f lore et ses forêts. Le point
de départ est Neuchâtel, autobus jus qu'à
Cernier, trolleybus jusqu 'à Villiers (en
quittant la route cantonale à droite à
Chenau), longer le vallon du Côtv, mon-

ter le Crêt du Sauvage, a la bifurca tion
qui se trouve peu avant Les Vieux-Prés ,
se diriger vers Pertuis, à travers la forêt
et la gorge étroite et sombre, monter la
combe à gauche en direction de la ferme
de La Grande-Berthière pour arriver en-
suite vers la ferme de La Chaux-d 'Amin ,
continuer de monter jusqu 'à la crête du
Mont-d 'Amin et rester sur les hauts, en
direction ouest, jusqu 'à La Vue-des-Al-
pes (à travers les pâturages), poursuivre
jusqu 'à Tête-de-Ran où il est suggéré de
passer la nuit en dortoir ou dans les
cliambres de l'hôtel, monter le soir, ou
au petit matin, sur le sommet de la bosse,
pour profiter de la vue, ou par exemple
pour voir le lever du soleil. Puis repren-
dre la marche le long des crêtes: Gran-
des - Pradières ¦ Dessus, Mont - Racine,

puis descendre a La Grande-Sagneule,
suivre la Mauvaise Combe jusqu 'à la
route de La Tourne, remonter celle-ci
sur 700 mètres, et au premier virage,
prendre un chemin forestier qui monte
vers le sud. On atteint les Rochers de Ta-
blettes (d'où l'on a une «vue surpre-
nante»). Descendre à Rochefort, puis à
Chambrelien, et reprendre le train vers
Neuchâtel. j

L 'auteur n'omet pas d'indiquer les
temps de parcours, les numéros des car-
tes au 1:25.000 utiles, les possibilités de
ravitaillement en cours de route et il
donne également des variantes pour rac-
courcir l 'itinéraire, ce qui lui fa i t  conc-
lure: «Mais on manquera des parcours
pittoresques et caractéristiques du Jura
neuchâtelois». (jlc)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan , Peter

Bockius et Denis Progin.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Montan-

don, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chaînon man-

quant; 17 h. 45, Ladykillers.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio: 18 h. 30, Fellini Roma; 15 h., 20 h. 45,

Parfum de femme.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 1 comme Icare.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Zizi Pan Pan.
Studio: 15 h., 21 h., On est venu là pour

s'éclater.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. Céramique, de

l'origine à nos jours, 10-23 h.
Fleurier, stade: 18 h. 45, Xamax - Young

Boys; 17 h. 45, Fleurier - Boudry (ju-
niors).

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

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

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

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

Un symbole pour le cadran suisse
Qualité et services

t Suite de la première page
La récession de 1974-1975 a porté un

coup fatal à la production de masse du
cadran suisse. La qualité moyenne, le ca-
dran à «appliques frappées», a été battue
en brèche par les cadrans à «signes ri-
vés», plus fins dans leur imitation du ca-
dran à appliques or. Les signes rivés exi-
gent un gros apport de travail manuel.
Avec des différences de salaires de 1 à 10,
il était naturel que les Asiatiques s'impo-
sent dans cette nouvelle production.

Les établisseurs suisses, aux prises eux
aussi avec des problèmes de concurrence
sur les marchés du monde, ont eu recours
aux cadrans rivés d'Asie où Japonais et
Suisses avaient essaimé leur technologie
et exporté leurs machines !

Ainsi, la part au marché des fabricants
suisses a été soumise à une implacable
érosion et leurs moyens limités d'autant.

Les 23 membres de l'Association suisse
des fabricants de cadrans (42 membres
en 1970) qui totalisent 2000 emplois
(4200 en 1970) ont décidé de ne pas se
laisser enterrer vifs et d'entreprendre la
promotion de leur production à l'ensei-
gne de la qualité et de leurs prestations
de services.

L'année dernière, ils ont organisé à
Thielle un important forum à l'attention

de leur clientèle où ils ont mis en valeur
leurs prestations et leur créativité.

La création d'un sigle «cadrans suis-
ses» est une suite à cette action promo-
tionnelle. Elle n 'est en rien tapageuse et
tout le contraire d'un grand coup d'épée
dans l'eau. Ce sigle sera un rappel cons-
tant, sur les emballages et la correspon-
dance de l'existence de l'industrie suisse
du cadran et ce, même pour les colis
adressés au Japon !

Goutte d'eau dans l'océan ? Peut-être,
mais participation active à la défense
d'un «swiss made» à la recherche d'une
identité délivrée de toute promiscuité.
Une goutte d'eau qui , ajoutée à d'autres,
participe à l'effort général de revalorisa-
tion du produit horloger d'origine suisse.

En 1979, la Suisse a exporté 14 mil-
lions de mouvements sans cadrans, qui
ont été habillés à l'étranger. Parallèle-
ment, un volume difficile à chiffrer de
cadrans a été importé en Suisse pour une
valeur de 12 millions de francs. Au prix
moyen de 1 fr. 50 on peut évaluer ce vo-
lume à quelque 8 millions de cadrans.

Ce courant d'affaires échappe aux
membres de l'ASFC qui sont soumis à
des exigences telles qu 'il ne leur est pas
possible de se substituer sur le terrain
même, en Extrême-Orient, à ceux qui

sont, désormais, les producteurs de gran-
des séries.

Les cadraniers suisses ont vu les séries
moyennes de cadrans tomber de mille à
quelques centaines de pièces, ce qui exige
une flexibilité et un niveau de créativité
qu'ils entendent mettre en valeur.

Là est leur souci: maintenir leur capa-
cité de création à travers des séries ren-
tables. Il existe encore en Suisse une in-
frastructure de créativité riche en imagi-
nation qui doit trouver les moyens de
s'exprimer faute de quoi elle sera peu à
peu rongée dans sa substance.

Le label de l'ASFC est né d'un
concours interne dans les entreprises qui
a vu affluer plus de 60 projets. Trois ont
été récompensés, et le premier prix , attri-
bué à G. Savoie, de la maison Singer, à
La Chaux-de-Fonds, a été retenu pour
exécution. Il a été définitivement mis au
point par Adescap avant d'être lancé
sous forme d'auto-collants et autres ban-
des adhésives utilisées pour les paquets.

Ainsi, les cadraniers entendent affir-
mer l'identité de leurs produits aussi loin
que leur permet leur position de fournis-
seurs. C'est aussi une manière d'attirer
l'attention sur le visage hybride des
montres suisses qui ont un sourire
jaune ! (Bd)
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Des fanfares allemandes à
la Fête des Vendanges

N E U C HÂTE L • N E UC HÂTE L

Des fanfares allemandes, championnes
dans leur genre, viendront animer la
Ville de Neuchâtel, sa parade du samedi
soir sur le terrain de football du Xamax,
à La Maladière, et, surtout, le grand cor-
tège-corso fleuri «La grande farce» du di-
manche après-midi de la Fête des Ven-
danges.

Elles succéderont aux prestigieuses et
brillantes fanfares hollandaises que l'on
connaît bien et qui ont fait la joie du pu-
blic de la Fête des Vendanges de Neu-
châtel.

Ces deux corps de musique allemands
ont une renommée internationale. Il
s'agit de l'ensemble «Grossen Linden»
qui nous viendra de l'Allemagne du Nord
et qui passe pour un grand spécialiste
des parades puisqu'il a été quatre fois
champion du monde du genre, et du
«Chaumburger Herolde de Stadthagen»,
récent champion allemand 1980 des mu-
siques.

Gageons que le spectacle de la parade
du samedi soir, sur le gazon luisant de La
Maladière, avec en plus de ces deux illus-
tres corps de musique, la présence de la
«Musique de la Ville de Bienne», et le re-
tour après six ans d'absence de la «Musi-
que militaire de Neuchâtel», emmenée
par le Tambour Major François Perrot ,
vaudra largement le déplacement. D'au-
tres corps de musique, entre autres la
«Cécilienne» du Landeron, la «Ba-
guette», viendront rehausser de leur
prestige le cortège du dimanche, où l'on
retrouvera également la «Musique mili-
taire» de Neuchâtel.

Le cortège fleuri du dimanche après-
midi , apothéose de la fête, sera nouveau
dans sa présentation, moins tradition-
nelle, plus aérée: elle permettra aux
spectateurs de mieux jouir du spectacle
et d'éviter des à-coups toujours désa-
gréables. (Comm.)
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L Italien Polini est désormais seul en tête
Encore un nouveau leader au Grand Prix Guillaume Tell

La quatrième étape du Grand Prix Guillaume Tell a provoque un nouveau
changement de leader: au terme des 149 kilomètres séparant Berne-Bumpliz
d'Engelberg, l'Italien Mariano Polini a pris la troisième place, derrière son
compatriote Giuseppe Lanzoni et l'Espagnol Julian Gorospe, délogeant du
même coup de la tête du classement général le Suisse Erich Waelchli. Polini
il faut le remarquer était déjà depuis la veille crédité du même temps que

Waelchli même s'il occupait le troisième rang.

FIN DE COURSE DÉCISIVE
C'est dans l'ultime ascension de la

journée, vers Engelberg, que Polini a
placé son attaque, en compagnie de Lan-
zoni , Gorospe et un autre Espagnol, Pe-
dro Delgado. Bien qu 'il n 'ait pas terminé

l'étape parmi les vingt première, Erich
Waelchli a préservé la deuxième place du
classement général, à 56" du nouveau
leader de l'épreuve. Il n 'en demeure pas
moins que les Suisses, qui ont déjà rem-
porté à cinq reprises le Grand Prix Guil-

laume Tell , et de façon ininterrompue
depuis 1977, font figure de grands bat-
tus.

C'est ainsi que derrière Waelchli , le
meilleur Suisse, Jurg Luchs, quatrième
du général, compte déjà un retard de
l'41". Et la cinquième étape ce jour ré-
servera à nouveau une difficile arrivée en
côte au Flumserberg, ce qui n'a guère
convenu mardi aux amateurs helvéti-
ques.

LA COURSE EN BREF
La première attaque du j our était lan-

cée par Jean-Louis Schneiter, à la sortie
de Hilterfingen. Après avoir compté une
avance de deux minutes, ce dernier de-
vait être rejoint peu avant Meiringen.
Les Italiens et les Espagnols devaient
dicter le train dans la montée du Brunig
et Lanzoni, Delgado et le Polonais Woj-
tas se détachaient une première fois.
Mais, dans la descente, sous l'impulsion
de Luchs et de Waelchli, le peloton rejoi-
gnait les fuyards. C'était alors au tour de
Glaus, accompagné de l'Autrichien Zell-
hofer , du Soviétique Kissliak et du Polo-
nais Wodok, de tenter leur chance mais
en vain.

Restait alors l'ultime côte de quatorze
kilomètres menant à Engelberg. Polini,
Lanzoni, Delgado et Gorospe sortaient
du peloton , imités un peu plus tard par
Wellens, Wilson et Luchs. A trois kilo-
mètres du but, Lanzoni s'en allait seul
cueillir la victoire d'étape tandis que
Luchs, meilleur Suisse, terminait à la
huitième place à 55 secondes de l'Italien.
Quant à Polini, il s'installait au
commandement de la course.

Résultats
4e étape, Berne (Bumpliz)-Engel-

berg (149 km.): 1. Giuseppe Lanzoni
(It) 3 h. 37'35" (moyenne 41,088 kmh); 2.
Julian Gorospe (Esp) à 29"; 3. Mariano
Polini (It), même temps; 4. Jésus Rodri-
guez (Esp) à 36"; 5. Pedro Delgado
(Esp), même temps; 6. Michael Wilson
(Aus) à 51"; 7. Léon Wellens (Be) à 53";

Le tiercé de l étape, de gauche a droite, Polini 2e (nouveau leader), Lanzoni
vainqueur et le troisième Gorospe (bélino AP)

8. Jurg Luchs (Suisse-blanc) à 55 ; 9.
Tadeusz Wojtas (Pol) à l'20"; 10. Peter
Loosli (Suisse-mixte), même temps.
Puis: 11. Bruno Zihlmann (Suisse cen-
trale) à l'23"; 14. Siegfried Hekimi
(Suisse-rouge); 15. Jean-Marie Grezet
(Suisse-blanc), etc.

Classement général: 1. Mariano Po-
lini (It) 15 h. 29'03"; 2. Erich Waelchli
(Suisse-rouge) à 56"; 3. Giuseppe Mon-
tella (It), même temps; 4. Jurg Luchs
(Suisse-blanc) à l'41"; 5. Silvano Ricco
(It) à l'58"; 6. Bogdab Wodok (Pol) à
2'11"; 7. Helmut Wechselberger (Aut),
même temps; 8. Kevin Bradshaw (Aus),
même temps; 9. Raoul Bruyndonckx
(Be) à 2'23"; 10. Robert Stadelmann
(Suisse centrale) à 2'54". Puis: 12.
Ewald Wolf (Suisse-mixte) à 5'14"; 14.
Siegfried Hekimi (Suisse-rouge) à 6'34";
20. Jean-Marie Grezet (S) à 8'23"; 21.
Loosli à 8'25"; 22. Reis à 9'13"; 23. Man-

ser à 10'02"; 24. Trinkler à 10'04"; 29.
Glaus à 13'07"; 35. Joost à 17'04'; 45.
Egolf à 22'29"; 51. Burghold à 27'27"; 52.
Meyer à 27'45"; 55. Fuchs à 35*23"; 56.
Schneiter à 37'02"; 63. Gaehwiler à
40'40"; 64. Baumgartner à 43'34"; 68.
Pfister à 54'33".

Les Williams à la portée des Ligier et des Renault
Le titre de champion du monde automobile remis en question

Avant te Grand Prix d'Allemagne de formule I, remporté dimanche par le
Français Jacques Laffite, l'Australien Alan Jones était le grand favori du
championnat du monde des conducteurs. En tête avec 6 points d'avance sur
Nelson Piquet, 14 sur René Arnoux et Didier Pironi, 17 sur son coéquipier
Carlos Reutemann et 21 sur Jacques Laffite, il ne paraissait pas devoir être
battu. D'autant qu'après deux succès consécutifs (le Castellet et Brands

Hatch) il partait en «pôle position» à Hockenheim.

ESPOIR ET DECEPTION
Jusqu'au 40e des 45 tours de course,

dimanche après midi, la réussite avait
encore été de son côté. Bien que doublé
dès la première chicane par Jean-Pierre
Jabouille, il était toujours resté «au
contact» et la voie triomphale s'était ou-
verte au 26e tour, quand un ressort de
soupape de la «Renault turbo» du Fran-
çais lâcha définitivement. Comme à
Brands Hatch, où il profita des ennuis de
pneus et de jantes de Laffite et Pironi ,
l'Australien bénéficiait de la défaillance
d'une autre voiture française.

C'est alors que Jones allait pouvoir
éprouver les sentiments que ressentirent
souvent Jabouille (depuis deux ans), Laf-
fite ou Pironi depuis deux mois. Pour-
tant, dans son malheur (crevaison du
pneu avant gauche) l'Australien réussis-
sait encore à sauver l'essentiel. Son pneu
se dégonflait subitement à quelques cen-
taines de mètres des stands et il pouvait
faire effectuer un , changement de roues
«express» (23 secondes) et repartir en
troisième position, juste devant Nelson
Piquet , son plus dangereux rival pour le
titre mondial.

«CHICANE» AU SOMMET!
Le même incident dans la forêt, à l'au-

tre bout du circuit, et Jones n 'était pas
classé. Piquet serait alors revenu à 2
points. S'il n'en fut rien, Jones n'est pas
pour autant tiré d'affaire et il le sait
bien, lui qui refusa de monter sur le po-
dium pour serrer la main de Jean-Marie
Balestre, le président de la Fédération
internationale du sport automobile qu'il
tient pour responsable de l'annulation
des résultats du Grand Prix d'Espagne
et des 9 points qui lui seraient bien utiles
maintenant.

Il reste encore cinq Grands Prix à dis-
puter, dont le prochain, dimanche à Zelt-
weg (Autriche), pourrait voir enfin le re-

tour des voitures françaises, aussi bien
les «Ligier» - Frank Williams, le cons-
tructeur de la machine de Jones, les tient
pour les meilleures du moment - que les
«Renault» dont le turbo trouvera un ter-
rain favorable à 800 m. d'altitude.

AVANT LE
GRAND PRIX D'AUTRICHE

Dimanche soir, Guy Ligier, heureux de
voir que pour une fois la réussite avait
bien voulu se pencher sur son stand,

Alan Jones est toujours en tête, mais... (asl)

était optimiste pour l'Autriche. «C'est
un circuit que nous connaissons bien
pour y avoir effectué des essais». De son
côté, Jean-Pierre Jabouille, très fataliste
devant ces victoires qui ne cessent de lui
échapper in extremis, ne perdait pas es-
poir. «Entre l'altitude qui rend plus effi-
cace le turbo et les énormes progrès réa-
lisés par Michelin, nous pourrions bien
renouer avec le succès». Un «nous» qui
englobait son coéquipier René Arnoux.

Maintenant donc, Alan Jones n'a plus
droit à l'erreur s'il veut succéder au pal-
marès du championnat du monde au fu-
tur retraité, le Sud-Africain Jody
Scheckter. Les «Ligier» et les «Renault»
menacent directement sa «Williams» et
Nelson Piquet (Brabham) en embuscade,
verrait d'un bon œil les pilotes français
l'empêcher de marquer des points.

Le pilote motocycliste français
Patrick Pons, victime d'une chute
lors de la course des 500 cmc du
Grand Prix d'Angleterre, diman-
che dernier à Silverstone, est dé-
cédé, entouré de sa famille, hier
soir à l'Hôpital de «Northampton
General», sans avoir repris
connaissance.

Pons était devenu l'an passé le
premier et seul pilote français
champion du monde dans un
sport mécanique. Couronné dans
la catégorie des 750 cmc, ce Pari-
sien de 28 ans, né le 24 décembre
1952, trouvait ainsi la récompense
de son attirance pour la vitesse
découverte très tôt sur les pistes
de ski. Ce fils de sportif fut en ef-
fet sélectionné dans l'équipe de
France juniors de ski, avant d'op-

ter définitivement pour la moto
en 1971. En 1972, il signait sa pre-
mière apparition au plan interna-
tional en se classant neuvième du
Grand Prix de France au Castel-
let. Dès lors, il ne cessait de pro-
gresser dans la hiérarchie inter-
nationale, et finissait 3e du cham-
pionnat du monde des 250 et des
350 cmc en 1974, puis 3e des 750
cmc et 5e des 250 et 350 cmc en
1975. Deux fractures de la jambe,
au cours de la même saison 1976,
au Venezuela et en Grande-Breta-
gne (à Silverstone déjà...) mirent
un frein à ses espoirs dé victoire.
Après deux années de «vaches
maigres», Pons repartait vers de
nouvelles conquêtes et obtenait
en 1979 la consécration dans la ca-
tégorie des 750 cmc.
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j Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a franchi
victorieusement le premier tour de
l'Open du Canada, à Toronto. Opposé à
l'Américain Steve Docherty, le profes-
sionnel suisse s'est imposé avec beau-
coup d'autorité en deux manches, par 6-4
6-3.

Heinz Gunthardt
vainqueur à Toronto

Sion - La Chaux-de-Fonds 3-2
Les Neuchâtelois se comportent bien en Valais

SION: Bitz; Geiger, Isoz, Balet, Valentini; Perrier, Richard, Cernicky; Luisier, Brig-
ger, Saunier. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Claude, Bouzenada, Capraro,
Chammartin; Laydu, Sandoz; Bristot, Musitelli, Hofer, Coinçon. — BUTS: 30'
Laubli (penalty) 0-1; 40' Richard (penalty) 1-1; 65' Brigger 2-1; 77' Musitelli 2-2;
85' Brigger 3-2. — NOTES: Terrain de Tourbillon. — ARBITRE: M. Pralong, de
Sion qui joue au complet. La Chaux-de-Fonds sans Jaccard, Nussing et Rufi, tous
trois blessés. - CHANGEMENTS: 55' Brégy pour Luisier; 60' Salvi pour

Chammartin; 82' Véra pour Bristot.

DEUX PENALTIES
EN PREMIÈRE MI-TEMPS

Poursuivant sa ronde de préparation,
le FC La Chaux-de-Fonds était l'hôte
hier soir du vainqueur de la Coupe
suisse: Sion. Match très important pour
Biaise Richard bien décidé à mettre ses
hommes en contact avec des formations
de ligue A. Il faut  en effet obtenir le ma-

En France
Championnat de première division (4e

journée): Laval - Lille 4-2; Nîmes - Lyon
1-2; Metz - Bastia 1-0; Sochaux - Bor-
deaux 0-0; Nantes - Tours 4-3; Lens -
Nice 2-0; Auxerre - Paris Saint-Germain
0-1; Monaco - Angers 2-0; Valenciennes -
Strasbourg 1-2; Saint-Etienne - Nancy
4-1. - Classement: 1. Lyon, 7 points; 2.
Nantes, Lens et Paris Saint-Germain, 6;
5. Lille, Bastia et Bordeaux, 5.

ximum de rendement d hommes qui mili-
taient la saison dernière dans des for-
mations honnêtes, sans plus.

Sur les bords du Rhône, l'équipe neu-
châteloise démontra un échantillon de
sa valeur en ouvrant le score à la 30e mi-
nute à .la suite d'un penalty sur Coinçon
que Laubli transfqrma. Peu avant le
cliangement de camp, l'arbitre accorda
un nouveau «11 mètres», cette fois en fa-
veur des locaux. C'est l'ex-Xamaxien et
Chaux-de-Fonnier Richard qui le trans-
forma.

SION EN FIN DE MATCH
Après la pause, les hostilités restèrent

partagées. A la 65e minute, Brigger s'en
alla en nette position d'hors-jeu battre
Laubli. Ce but n'enleva nullement du
brillant aux Horlogers. Ils restèrent les
égaux des solides Valaisans et dans un
effort remarquable ils égalisèrent très
justement par MusiteUi. L 'on s'attendait
à un nul équitable lorsque Brigger avait
la chance d'obtenir le but de la victoire à
la 85e minute.

AVENIR RASSURANT
La Chaux-de-Fonds a surpris en bien.

Toute l'équipe s 'est démenée sans relâ-
che. Ce résultat serré témoigne d'une

bonne préparation. L'on peut dès cet
instant se réjouir des prochaines
échéances avec Bulle samedi pour la
Coupe de la ligue et huit jours p lus tard
Longeau pour la Coupe suisse.

P. G.

i Natation

Durant ce week-end, deux nageuses du
club chaux-de-fonnier, ont pris part au
Critérium national des espoirs. Face à
l'élite du pays les deux Chaux-de-Fon-
nières se sont bien comportées. En classe
1967, Cilgia Benoit s'est classée 7e en 400
m. libre en 5'11"68 nouveau record du
club et 6e du 100 m. libre en l'07"13. Au
cours du même meeting, Silvia Sigona
(1966) était 5e du 100 m. libre en l'07"04
nouveau record du club et 7e du 100 m.
dos en l'18"64.

Tout cela est de bonne augure pour les
championnats suisses, catégorie géné-
rale, qui se dérouleront les 22 et 24 août
à Bellinzone et surtout pour les cham-
pionnats cantonaux qui se dérouleront
au Landeron à la fin de ce mois. En at-
tendant de bonnes performances dans
ces deux compétitions relevons que ces
deux nageuses prendront part en compa-
gnie de leurs camarades à la tentative
des relais dans le cadre du championnat
suisse, samedi , à la piscine des Mélèzes,
dès 14 h. 30. Nous reviendrons d'ailleurs
sur ce meeting organisé dans le cadre du
25e anniversaire du club chaux-de-fon-
nier.

Des Chaux-de-Fonnières
se distinguent à Genève

2e tour principal: Bruhl - Winter-
thour 2-5. Winterthour affrontera
Frauenfeld au troisième tour principal.

Coupe de Suisse

Le FC Zurich s'est qualifié pour la fi-
nale du tournoi de Berne aux dépens du
FC Servette. Au terme d'une rencontre
de qualité assez moyenne, Zurichois et
Servettiens ont fait match nul 1-1 et il
fallut recourir à un tir de penalties. Lors
de la première série, Grob retenait un en-
voi de Bizzini mais Milani s'interposait
lui aussi sur un essai de Moser. Puis, Sar-
rasin échoua sur le gardien zurichois et
Elsener ne rata pas sa chance de sceller
l'issue de ce tir de penalties à 6-5 pour le
FC Zurich.

En finale mardi prochain, Zurich af-
frontera le FC Bâle tandis que Servette
jouera contre Young Boys pour la troi-
sième place. Les Bâlois ont en effet pris
le meilleur sur les Bernois dans la deu-
xième demi-finale, l'emportant par 3-1.

Le tournoi de Berne

Bernard Hinault sera à la tête de la sé-
lection française aux championnats du
monde professionnels sur route, le 31
août prochain à Sallanches. Cette équipe
sera la suivante:

Bernard Hinault, Pierre-Raymond
Villemiane, André Chalmel, Jean-René
Bemaudeau, Bernard Thévenet, Regios
Ovion, Raymond Martin, Christian Sez-
nec, Robert Alban, Mariano Martinez,
Bernard Bourreau et Yves Hézard.

A ces douze sélectionnés s'ajouteront
deux autres coureurs choisis avant le 20
août parmi Jean Chassang, Bernard Val-
let, Bernard Becaas, Pierre Bazzo et
Christian Levavasseur.

Sélection française
pour les mondiaux

Knetemann leader du Tour de Hollande
Le Belge Ludo Delcroix a remporte la

première étape du Tour de Hollande,
disputée entre Breda et Zandvoort (195
km.), devant le Hollandais Gerrie Knete-
mann. Deuxième du prologue la veille, ce
dernier s'est du même coup installé en
tête du classement général au terme de
cette première étape qui a été marquée
par la chute de plusieurs coureurs, parmi
lesquels le récent vainqueur du Tour de
France, Joop Zoetemelk.

Après 100 km. de course, un groupe de
17 coureurs, dont Delcroix et Knete-
mann, se détachait du peloton qui accu-
sait cinq minutes de retard au 130e km..
Delcroix et Knetemann faussaient en-
suite compagnie à leurs compagnons de
fugue et c'est avec une avance de 1*42"
que les deux hommes franchissaient la li-
gne d'arrivée, Delcroix devançant au
sprint Knetemann.

RÉSULTATS
Ire étape, Breda - Zandvoort (195

km.): 1. Ludo Delcroix (Be) 5 h. 09'07";
2. Gerrie Knetemann (Ho) même temps;
3. Walter Planckaert (Be) à 1*42"; 4.
Bert Oosterbosch (Ho); 5. Léo Van Vliet
(Ho); 6. Jos Schipper (Ho); 7. Uwe Bol-
ten (RFA); 8. Walter Schoonjans (Be);
9. Etienne de Wilde (Be); 10. Roman On-
gena (Be) même temps.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 5 h. 12'33" 2. Ludo Del-
croix (Be) à 13"; 3. Bert Oosterbosch
(Ho) à l'44"; 4. Gery Verlinden (Be) à
l'54"; 5. Miel Gijsemans (Be) à 2'00"; 6.
Henk Lubberding (Ho) même temps; 7.
Etienne de Wilde (Be) à 2'03"; 8. Léo
Van Vliet (Ho) à 2'05"; 9. Patrick Peve-
nage (Be) à 2'06"; 10. Walter Schoonjans
(Be) à 2'08". - Puis: 51. Bolle (S) à 9'06".



AVIS
Marcel SAAS

informe le public qu'il ouvre un commerce de

cycles et cyclomoteurs
le 14 août 1980

Rue de La Charrière 50, tél. 039/23 33 17,
La Chaux-de-Fonds

VENTE - Réparations et révisions toutes marques

Représentation de la marque

Un cadeau sera OFFERT à chaque client.

La Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

cherche
pour son agence de La Chaux-de-Fonds,

un (e) employé (e)
à plein temps, avec CFC ou titre équivalent. Ce poste,
comprenant plusieurs fonctions variées au sein d'une
petite équipe, conviendrait à une personne aimant les

} chiffres et le contact avec le public.

Entrée en fonction souhaitée : 1er octobre 1980 ou
date à convenir.

Pour son agence permanente de GENÈVE, par suite de
mise à la retraite de la titulaire,

un (e) agent (e)
à plein temps, avec formation commerciale ou adminis-
trative, ayant quelques années de pratique et apte à tra-
vailler de façon indépendante.

Entrée en fonction souhaitée : 1er novembre 1980 ou
date à convenir.

Pour les deux postes nous offrons :
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux modernes
— salaire adapté aux capacités.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
avec indication de leurs prétentions de salaire, à la
Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE,

j Administration centrale, rue Louis-Favre 12
2002 Neuchâtel, avec mention «personnel».

L M.*SSS 1 Av. L.-Robert 109

y  £̂\
LT'T7\f >t A 

La 
Chaux-de-Fonds

^
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039/23 
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cherche

un régleur
de machines
capable de travailler de manière indépendante pour
s'occuper d'un petit atelier de production

Prendre rendez-vous par téléphone.

J'ACHÈTE
tous livres sur la

GRAVURE
suisse, ainsi que gravures séparées.

Tél. 039/23 41 63 de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h.
à 16 h. 30. 

A VENDRE

Peugeot 104 ZS
Modèle 1976, 76 000 km.
Expertisée, en bon état. Fr. 4300.-

Tél. 039/23 78 69, le soir. 

J'achèterais plusieurs

GÉNISSES
de 6 mois à 2 ans

pour l'engraissement ou avec MM, race
Simmenthal.

Faire offre à Willy Frésard, Le Bémont.
Tél. 039/51 16 28.

A vendre

VW SCIROCCO
GLI 1977
60 000 km. Tél. (039) 22 63 66 dès 18 h. 30

Couturière
pour transformation garde-robe est cherchée.

Ecrire sous chiffre AD 19393 au bureau de
L'Impartial.

k̂mm ^fNUSSLFl
La Chaux-de-Fonds

Pour tous
travaux de

SCIAGE
autour de votre

maison

bois pour la che-
minée, piquets,
planches, arbres

tronçonneuse
MAKITA

moteur électrique
robuste et
résistant

seul.

Fr. 298.-
Tél. (039) 22 45 31

A vendre

VOLVO 343
4 vitesses, rouge, 1980, 6 500 km

VOLVO 343
Variomat or métallisé, 1978, 49 000 km

VOLVO 244
DL Automat, brune, 1978, 40 000 km

AUDI 80 L
4 portes, bleu métallisé, 1976, 49 000 km

GRAND GARAGE DU JURA SA -117, av. L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BATIMENTS à usages industriels et agricoles

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

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

Mise au concours de l'affermage de la

RÔTISSERIE-CAFÉ-BAR
AU FEU
DE BOIS

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (039) 22 64 70 durant les heures de bureau.

tourneur de boîtes
possédant CFC
cherche place dans la
région de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous
chiffres 87-479 aux
Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

FEMME
de ménage, cher-
che travail à
l'heure. Tél. (039)
23 59 73 après-
midi.

Docteur

Georges
Zwahlen
médecin-dentiste

de
retour

L'Hôpital du Locle
cherche à engager pour fin octobre
1980

sage-femme
! et des

infirmières
diplômées en soins généraux pour son
service de chirurgie

et une

\ m mm m >
¦ ¦¦¦ Il II I I V^ ¦ ^0 . (jjm&jiaaflpsWM

instrumentiste
pour bloc opératoire.

Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites à la Direction de l'Hôpital,'
, 2400 Le Locle, ou téléphoner à l'infirmière chef ou à

l'administrateur, tél. (039) 31 52 52.

PR0DUCT
MAIMAGER-STYLIST
bénéficiant d'une grande expérience au niveau des grandes
marques et sur le plan mondial
CHERCHE POSTE À RESPONSABILITÉS
dans l'horlogerie ou branches annexes.
Participation financière envisageable.

Ecrire sous chiffre 28-460192 à Publicitas, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. '

RENÉ FER S.A.
Fabrique de boîtes de montres en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds - Commerce 11

cherche

tourneurs
fraiseurs
soudeurs

1 employée
de bureau

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre.rendez- vous au (039) 23 21 28

H Fabrique de Fours Industriels cherche:

| MONTEUR
: | pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
Iv i tricien ou mécanicien-électricien.

% Langue maternelle française ou allemande avec connais-
,!:: sance de la 2e langue.

I UIM(E)
DESSINATEUR(TRICE)
pour son bureau de construction. '

H Nous offrons:
i - horaire libre
: ! - travail varié

I Faire offre écrite à la Direction de Borel SA, rue de la
j Gare 4, 2034 Peseux. Tél. 038/31 27 83.
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- A quoi cela servira-t-il ? On ne va pas es-
sayer d'acheter le notaire.
- Il faut lui arracher cette enveloppe."
Caroline avait les pommettes roses et ses yeux

luisaient d'un éclat farouche. Smith fut étonné
de sa combativité. Malgré lui il se laissait in-
fluencer.
- Toute ma vie en dépend, murmura-t-il. Mais

cela est impossible.
Caroline se mit à déambuler. Elle réfléchissait

tout haut.
- Comment faire ? répéta-t-elle à plusieurs re-

prises.
Soudain, elle se tourna vers son ami.
- Tu connais le notaire ? interrogea-t-elle.
- Je ne l'ai jamais vu.
- Mais tu te rappelles son nom ?

- Il a un nom difficile, dit-il en faisant un
effort pour rassembler ses souvenirs. Un nom po-
lonais je crois: Loudorosky, c'est ça. Il habite
Brooklyn. Fulton street. 41 ou 43, je ne sais plus
exactement. A quoi cela avance-t-il ?

— Pourquoi n 'irais-tu pas le voir ?
- Pour lui raconter ma vie ? Renner s'en est

déjà chargé lui-même amplement. Que veux-tu
donc que je lui dise ?

— La vérité.
Caroline se mordit la lèvre. Elle parlait sous

l'empire d'une inspiration subite. Il lui semblait
que c'était la seule chose à tenter. Smith était
stupéfait.
- Tu es naïve. Tu espères donc que je vais l'at-

tendrir ?
La jeune femme fit mine de ne pas entendre et

poursuivit calmement.
- Tu lui diras tout, sincèrement. Et tu lui de-

manderas s'il trouve juste, après trente ans, de
ruiner la vie d'un homme qui s'est racheté, uni-
quement pour respecter la volonté d'un mort;
pis, pour parfaire le chantage d'un mort. Après
tant de temps tout s'oublie. Il faut savoir tirer
un trait sur les horreurs passées, même au nom
de la justice.

— Mais les journaux n'obéissent pas aux mê-
mes règles morales, vois-tu.

— C'est ce que tu lui diras. Tu demanderas
grâce. Peut-être qu 'il comprendra et qu'il hési-
tera à te livrer en pâture à la meute enragée.

- Je n'y crois pas tellement. Qu'arrivera-t-il si
je ne parviens pas à le convaincre ?

Caroline était incroyablement calme. Elle
poursuivit résolument.
- La chance n'aura pas été de ton côté. Nous

en tirerons les conséquences ensemble. Si nous
vendons tout, tu peux refaire ta vie ailleurs. Il y
a cinq continents. Il doit bien y avoir quelque
part une place pour toi.

Elle se rapprocha de lui et ajouta:
- ... Si tu y tiens, je t 'accompagne.
Smith la regarda longuement, avec émotion.

L'amour de Caroline lui redonna de la force. Il
caressa ce joli visage si tendrement levé vers lui ,
et de nouveau sentit croître en lui le désir de vi-
vre.

CHAPITRE XXIII

Mrs Kelly regarda attentivement l'homme qui
se tenait devant elle. Elle aurait juré qu'elle le
voyait pour la première fois. Pourtant l'inconnu
était plein d'assurance et agissait comme s'il
avait été attendu.
- Quel nom m'avez-vous dit ? répéta-t-elle.
- Mr Horn. Olivier Horn.
La secrétaire scruta sa liste encore une fois.
- Il doit y avoir un malentendu, dit-elle avec

embarras. Je ne vois pas votre nom dans la liste
des rendez-vous. Peut-être vous êtes-vous
trompé de jour ?

— Ecoutez , Mademoiselle, je ne peux pas me
permettre de revenir, il faut absolument que je ,
parle à Mr Smith aujourd'hui.

Mrs Kelly s'impatienta.
— Je regrette, on ne peut lui parler que sur

rendez-vous.
— C'est très urgent. Je voudrais l'entretenir

d'un accident survenu à l'un de ses amis. J'ap-
partiens à la police.

Mrs Kelly écarquilla les yeux de stupeur.
L'homme lui présenta sa plaque.

— C'est différent dans ce cas, balbutia-t-elle.
— Il faut que je lui parle tout de suite.
— Je suis désolée, Monsieur, la séance se ter-

mine dans cinq minutes.
L'homme sourit.
— C'est parfait, je vais l'attendre, ne le déran-

gez pas.
Mrs Kelly le suivit du regard , troublée. Il

s'installa dans un fauteuil et sortit un journal de
sa poche. La secrétaire se mit à taper à la ma-
chine, jetant de temps à autre de rapides coups
d'œil sur le policier qui semblait complètement
absorbé par la lecture du «New York Times».

Enfin la porte du cabinet s'ouvrit. Un mon-
sieur d'un certain âge sortit. Smith apparut der-
rière lui et le raccompagna. Le psychanalyste fut
surpris de voir un inconnu en trench-coat mar-
ron, un feutre de même couleur à la main, se le-
ver à son arrivée.

(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le

temps de créer: poésie. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00
Musique de chambre. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collections particu-
lières. 14.00 J.-M. Damian présente.
16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 19.30 Orchestre national de
France. 22.00 Les nuits d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Rencontres.
13.30 L'Univers sonore du théâtre
d'Edo. 14.15 La voile autour et alen-
tour. 15.00 De Baudelaire à Cocteau.
16.02 SOS clown. 17.00 Visages de la
langue française. 18.30 Les conteurs

aujourd'hui. 19.00 Dix heures pour Of-
fenbach. 20.00 Feuilleton. 21.00 Poésie
hongroise. 21.30 Les chemins de la
connaissance. 22.00 Feuilleton. 22.3C
New-Nuit.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A. Boucourechliev présente... 9.30
Haydn, Mozart. 10.30 Forum interna-
tional de clavecin.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 9.00 Un mois en Auver-
gne. 10.02 De Beaudelaire à Cocteau.
11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre en
France. 11.45 Panorama.

Michel Fugain
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A la mi-été télévisée
Point de vue

Sur le petit écran de la TV ro-
mande, l'été, pourtant, n'avait pas
trop mal commencé, avec ce «Télé-
Club» de reprises qui permettent
de réévaluer les émissions impor-
tantes, de se demander si leur im-
pact reste le même, avec une série
«En direct avec l'histoire», radio
télévisée de soirée, intéressante si
l'invité sait être conteur, non pé-
dant, avec une autre série « L'aven-
ture de l'art moderne», des feuille-
tons non-négligeables de «Fortu-
nata et Jacinta» et maintenant
«Les chevaux du soleil», sans ou-
blier les Jeux olympiques. Sans
grandes innovations, sans gros ef-
forts, la TV romande nous enga-
geait dans un été plaisant. Puis les
habitudes prises, la surprise dispa-
raît.

Il suffit, paï vague curiosité re-
nouvellée, de reprendre une fois
«Jeux sans frontière» comme cha-
que année, pour se sentir envahi
immédiatement par le sentiment
de banale répétition. Les remar-
ques qui suivent, je suis à peu près
certain de les avoir formulées, à
peu près identiques, l'année der-
nière, et l'année d'avant, et encore
avant. Oui, «Jeux sans frontière»,
c'est parfois amusant, c'est de plus
en plus spectaculaire par les efforts
des décorateurs, des costumiers.

Oui, pour «Jeux sans frontière», où
certains animateurs savent inven-
ter des jeux plaisants, parfois drô-
les même s'il y a de temps en temps
des parties qui traînent en lon-
gueur, fils rouges par exemple.
Mais pourquoi dans ces jeux dits
sans frontière, rétablit-on des fron-
tières en transformant une équipe
de copains et de copines d'un vil-
lage ou d'une bourgade en repré-
sentants d'un pays, quand l'arbitre
compte les points ? Les commenta-
teurs sont responsables de cette
ambiance, quand ils tentent de
nous faire croire que le pays est, le
temps de l'émission, suspendu à un
classement. Mais cela dure depuis
des années, à en devenir un peu
monotone, sauf pour les incondi-
tionnels du genre.

Alors, on se tourne, d'abord dis-
traitement, puis beaucoup plus at-
tentivement, vers la radio de l'été
qui, en Suisse romande, une fois
encore innove. Et l'on se prend à
écouter ceux qui l'écoutent sou-
vent. On découvre que la jeune gé-
nération, un peu lasse de télévision,
trouve plaisir à suivre des heures
l'animateur du jour. Changeons de
chaîne, ces prochains jours, en al-
lant un peu écouter la radio de
l'été.

Freddy Landry

TV romande à 20 h. 05

1973: Michel Fugain, ex-étu-
diant en médecine, ex-assistant
réalisateur de cinéma, a conquis le
public avec une série de tubes: «Un
pas devant l'autre», «Prends ta
guitare»... Mais Michel Fugain ne
tient pas en place et il s'ennuie tout
seul sur scène. Il crée donc le Big
Bazar et, dans l'année qui suit, oc-
cupe l'Olympia pendant deux mois
avec cette troupe originale.
1976: Michel Fugain a la bou-

geotte. Derechef, il quitte le Big
Bazar, monte la grande Fête du
Havre, un spectacle drainant 800
non-professionnels sur la scène.
Sur la lancée, il met sur pied une
nouveUe troupe: «Michel Fugain et
Compagnie», sillonne l'Europe, le
Canada et revient accoster à
l'Olympia. Ceux qui s'intéressent à
cet artiste exigeant savent déjà de-
puis longtemps que «ce qui fait
courir Fugain», c'est la comédie
musicale. Cette comédie musicale
qui se meurt parce qu'elle est coû-
teuse à réaliser, certes, mais sur-
tout parce que plus personne n'est
capable de maîtriser à la fois la
danse, le chant, l'interprétation, le
mime... Alors il décide de créer son
atelier.

Dans les studios Victorine, à
Nice, commence une aventure que
relate ce f i l m  d'André Walksman.
Fugain vient à bout des obstacles
financiers. Ses «clients» sont des
mordus, suivant huit heures de
cours quotidiens, travaillant le soir
pour payer leurs nouvelles études,
faisant de la figuration dans les
f i lms qui se tournent sur place
pour le compte de compagnies in-
ternationales. Certains n'ont que
seize ans, d'autres passent le cap
de la trentaine. Tous partagent
l'enthousiasme du «patron» qui,
sans doute, rêve déjà à Dieu sait
quelle autre aventure...

L'atelier de Michel Fugain

FR3àl9h. 30

Le curé de Bassa, village ita-
lien, Don Camillo, qu'incarne
Fernandel, est en lutte perpé-
tuelle contre le chef des Rouges,
Peppone qui vient de triompher
aux élections. Tour à tour Don
Camillo et Peppone marquent
des points, mais lorsqu'il y a
réellement danger, ils s'unis-
sent tantôt secrètement, tantôt
publiquement. Gina Filotti est
amoureuse de Mariolino
Brusco. Leurs familles enne-
mies s'opposant à leur mariage,
ils vont se tuer quand Don Ca-
millo et Peppone les sauvent et
obtiennent qu'ils se marient. De
nouveaux incidents amènent le
départ de Don Camillo qui sera
salué par les deux groupes poli-
tiques en cachette l'un de l'au-
tre.

Le petit monde
de Don Camillo

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

^ ^

Ce soir à 20 h. 05, les téléspectateurs de la TV ro-
mande passeront un moment en compagnie de Michel

Fugain et son atelier

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon Moulin
18.25 Peter a de la chance
18.30 Basile, Virgule et Pécora

Vampire et pire encore
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

La Turquie - Les Dardanelles et la mer Egée

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 L'Atelier de Michel Fugain
21.00 Athlétisme

Meeting international de Zurich
23.00 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

Jeu

12.00 TFl actualités
12.37 Les Héritiers (21)

Série américaine

15.57 Le Petit Prince orphelin
Le Devoir accompli

16.25 Croque vacances
16.26 Oh Possum ! - 16.32 Brico-
lage - 16.36 Isidore le Lapin -
16.39 Infos-magazine - 16.49 Les
Comètes

16.57 Mon quartier, c'est ma vie
3. Les étoiles de Renaudie

18.00 Caméra au poing
Ballet avec la mort

18.12 Loterie nationale
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric (9)

Madame MacDonald (1) - Feuil-
leton

18.53 Tirage du loto

19.00 TFl actualités
19.30 Les Dames de Cœur

2. Une Aïeule à Pedigree
20.33 Cela s'appelait l'Empire

6. Lyautey le bâtisseur
21.33 Hier pour demain

Les grandes expositions: Arts,
traditions et patrimoine

22.05 TFl actualités

10.30 A 2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine - 4. Suspect

13.00 Les mercredis d'été d'Au-
jourd'hui Madame

14.05 La Planète des Singes
Série américaine - 5. La Bonne
Graine

15.00 Sports
Football: Laval - Lille

16.30 Des animaux et des hommes
1. Les animaux de la mer: La
mer de Cortez

17.00 Récré A 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (9)
Variétés

19.00 Journal
19.35 Marie

Téléfilm
21.20 Objectif demain

Magazine scientifique - La mé-
téo de cet été

22.30 Journal

o
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Petit Monde de Don Ca-

millo
Un film de Julien Duvivier -
Avec: Fernandel - Gino Cervi

21.15 Soir 3

• IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV «
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
16.45 Pour les enfants
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Drei Damen vom Grill
18.55 Carrousel

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Quand les pierres parlent
20.55 Sports
22.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.10 Din Don (9)
18.30 Festival folk de Nyon
19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre, faune en

danger
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le documentaire du mer-

credi: Expédition Everest
1978

21.30 Athlétisme
23.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Spass in spe
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Tote auf Urlaub
20.45 Athlétisme
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.35 Plaque tournante
17.20 L'apprentissage commence

tôt
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Vegas
21J0 «Bistum Berlin» a 50 ans
21.40 Das blaue Palais
23.10 Téléjournal

Le petit monde de Don Camillo



A vendre ou à louer à Tramelan,
haut du village

MAISON
D'HABITATION

comprenant :
- 1 appartement de &h chambres

et toutes dépendances
- 1 appartement de 3lA chambres

et dépendances
- tout confort . .

•; -j > ¦ J. ' •¦ 

Renseignements sous chiffre
Y 24504-06 à Publicitas S.A.
Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

r̂ ) Restaurant |

QUINZAINE I
U.S. BEEF 1

1 Entrecôte Sweetcorns
1 pommes frites

12.-
H Hamburger

1 (Ketchup, Mexicain ou au poivre)

i§| Pommes frites
I Salade du jour

H 2 dl Coca Cola

i 5.50

Divers: nouveautés au Sport-Toto
Pour rendre ses concours plus attrac-

tifs, la Société du Sport-Toto introduit
dès le concours numéro 34 des 23-24 août
1980 les nouveautés suivantes:
¦ Concours à 13 matchs: le gain mi-

nimum du dernier rang passe de 1 à 2
francs. Si la part revenant à chaque tip
est inférieure à 2 francs, la somme ga-
gnante de ce rang est attribuée au même
rang du concours suivant. Formule du
jackpot.
¦ Concours Toto-X: la formule du

jackpot est étendue à tous les rangs. Si
aucun gain n'est réalisé dans un rang, la
somme qui devrait lui revenir est attri-
buée au même rang du concours suivant.

Formule du jackpot. Le gain minimum
du dernier rang passe de 1 à 2 francs. Si
la part revenant à chaque tip gagnant
est inférieure à 2 francs, la somme ga-
gnante de ce rang est attribuée au même
rang du concours suivant. Formule du
jackpot. Donc, gains plus intéressants au
dernier rang du Toto-X, car ils varieront
entre 2 et 5 francs ou même plus.

La Société du Sport-Toto espère que
ces mesures - destinées en premier lieu à
éliminer les gains par trop modestes -
stimuleront la participation et lui per-
mettront d'améliorer ses prestations en
faveur du sport suisse.

B̂ BBEBBH
Si vous êtes certain de ne plus vouloir un travail routinier et que vous tenez à
mettre en valeur vos qualités exceptionnelles de

mécanicien de précision
ou mécanicien outilleur

c'est le moment de prendre votre décision.
Notre Direction «RECHERCHE & DEVELOPPEMENT» , plus particulière-
ment notre «LIGNE PILOTE » cherche à s'adjoindre un nouveau collabora-
teur le plus rapidement possible.
Nous désirons vous confier des travaux de recherche et de mise au point d'équi-
pements destinés à la production et au laboratoire. Vous serez en contact direct
avec le bureau de construction pour la réalisation de prototypes.
Outre votre CFC de mécanicien , nous pensons que quelques années de pratique
sont nécessaires pour occuper la fonction offerte. Des connaissances de pneuma-
tique et d'électronique seraient un avantage, sans être une condition. Vous devez
pouvoir travailler de manière indépendante et vous intégrer facilement dans une
petite équipe motivée. Nous vous offrons des conditions d'engagement à la hau-
teur de nos exigences.
Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez appeler notre chef du per-
sonnel , M. C. Brandt au No (032) 41 09 11 interne 2206. Une discrétion absolue
vous est garantie.
Nous attendons votre offre écrite, que vous voudrez bien faire parvenir à
OMEGA, Service du personnel, secteur 1, 96 rue Stâmpfli, 2500 Bienne.

MQMŒgMMTrtrti

Nous cherchons pour date à convenir pour notre départe-
ment Gérance d'Immeubles

un(e) employé(e)
de commerce
Tâche
— Elle consiste principalement à recevoir et à traiter les

demandes de location, à assurer le contact téléphoni-
que avec les locataires et exécuter la correspondance
en français et en allemand

Exigences
— une formation commerciale avec quelques années de

pratique
— bilingue français/allemand avec de très bonnes

connaissances du Schwyzerdutsch
— facilité de compréhension et aptitude à travailler de

manière indépendante après mise au courant.

Nous offrons
— une ambiance de travail sympathique au sein d'une

entreprise jeune et dynamique
— une mise au courant approfondie
— occasion de perfectionnement dans le secteur

commercial
— des conditions d'engagement attractives.

Faire offres avec documents usuels à
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. 039/44 17 41

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces, tout confort , centre ville.

Tél. 039/22 65 61.

À LOUER
pour le 31 octobre 1980

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. Balcon

I

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau

A VENDRE
à 15 minutes de Neuchâtel magni-
fique situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée,

ferme
neuchâteloise
très beau cachet rustique, vaste
séjour, 4 chambres à coucher, gran-
des cheminées, 2 salles d'eau,
sauna, nombreuses dépendances,
écurie pour 3 chevaux, parc etc.

Ecrire sous chiffres 87-483 aux
Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V >Hk* 1
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 34 pièces, clans immeuble moderne,
service de conciergeri e, ascenseur, quar-
tier nord-est.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, chauffage central,
rue de la Paix.

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

APPARTEMENT
de .'! pièces, dans immeuble rénové, bien
centré, au début de la rue de la Serre.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, sur l'avenue
Léopold-Robert.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

IIHBSHHBBÎ HBHI
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à 20 km. de
Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'entretien de ses machines
de production

un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien
avec autorisation d'installer.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés aux ré-
parations de systèmes électriques et électroniques. Des cours d'initiation
sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons: une ambiance de travail jeune et agréable, des prestations
sociales modernes, des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Service du
Personnel de

On attend 25.000 spectateurs au meeting d'athlétisme de Zurich

La Soviétique Kondratieva, championne olympique du 100 m. (ASL)

C'est dans un stade du Letzigrund
qui devrait afficher complet (25.000
spectateurs) qu'aura lieu mercredi le
traditionnel meeting international du
LC Zurich.

Quelque 400 athlètes de 40 nations
ont été réunis par les organisateurs zu-
richois. Dix-sept champions olympi-
ques et recordmen mondiaux de cette
année, au total 32 vainqueurs olympi-
ques et recordmen mondiaux figurent
dans les 21 disciplines inscrites au pro-
gramme. Si bien que ce meeting peut
être considéré comme le grand rendez-
vous de l'année pour les athlètes.

L'intérêt soulevé par la réunion zu-
richoise est d'ailleurs évident: ce ne
sont en effet pas moins de 15 nations
de radio ou de télévision, ainsi que 150
journalistes et photographes de 17 na-
tions qui rendront compte de l'événe-
ment.

DES SPRINTS PASSIONNANTS
Parmi les épreuves les plus intéres-

santes, celles du sprint où 37 mes-
sieurs et 24 dames sont inscrits.

Côté féminin, les trois premières du
100 mètres des Jeux olympiques -
Ludmilla Kondratieva, Marlies Goehi
et Ingrid Auerswald — seront de la
partie. Chez les messieurs, seul le Cu-
bain Silvio Léonard manque à l'appel.
Le demi- fond (34 inscrits sur 5000
mètres), le 400 mètres haies, la hau-
teur et la perche constitueront égale-
ment des morceaux de choix. Le ni-
veau de ces épreuves sera d'ailleurs
particulièrement relevé. C'est ainsi
que l'on entamera le concours de la
hauteur à 2 m. 10 et celui de la perche
à 5 m. 15...

DES SUISSES PRÉSENTS
Les organisateurs zurichois ont re-

noncé à faire disputer des épreuves
nationales. Le programme internatio-
nal débutera ainsi dès 18'heures. Pour-
tant, quelque 70 athlètes suisses ont
été admis au départ. Franco Faehn-
drich (100/200 m.), Urs Gisler
(100/200 m.), Peter Muster (100/200
m.), Urs Kamber (400 m.), Rolf Gysin
(800 m.), Pierre Delèze (1500 m.),
Bruno Lafranchi (5000 m.), Roberto
Schneider (110 m. haies), Franz Meier
(110 m. haies), Peter Haas (400 m.
haies), Jean-Pierre Egger (poids), Da-
niel Obrist (marteau), Peter Maync
(javelot), Urs Von Wartburg (javelot),
Félix Boehni (perche), Roland Del-
haeuser (hauteur), Rolf Bernhard
(longueur), Brigitte Senglaub
(100/200 m.), Elisabeth Hofstetter
(400 m.), Kaethi Denz (800 m.), Cor-
nelia Burki (1500 m.), Elise Watten-
dorf (1500 m.), Corinne Schneider (100
m. haies), Rolf Gisler (400 m.) et Rolf
Strittmatter (400 m.) devraient être
les plus en vue dans le camp helvéti-
que.

Dix-sept champions des JO
de Moscou en piste ce soir

1 Football

Les seizièmes de finale de la Coupe de
la ligue seront disputés selon l'horaire
suivant:

SAMEDI 16 AOÛT: Aarau - Nord-
stern (20 heures); Granges - Young Boys
(20 heures); Bâle - Zurich (17 heures);
Wettingen - Grasshoppers (20 heures);
Winterthour - Frauenfeld (19 heures);
Berne - Saint-Gall (18 h. 15); Bellinzone
- Chiasso (20 heures); Kriens - Lucerne
(20 heures); Aurore Bienne - Vevey
(17 heures); Chênois - Bienne (20
heures); Lausanne - Neuchâtel Xa-
max (20 heures); Fribourg - Sion (20 h.
15); Bulle - La Chaux-de-Fonds (20 h.
15).

DIMANCHE 17 AOÛT: Sursee -
Mendrisiostar (15 heures); Ibach - Lu-
gano (16 heures); Montreux - Servette
(16 heures).

L'horaire prévu
en Coupe de la ligue

L'Union européenne (UEFA) a
communiqué les dates des matchs du
tour préliminaire des Coupes d'Europe.
Les rencontres du premier tour auront
lieu le 17 septembre (aller) et le 1er octo-
bre (retour). Voici les dates du tour pré-
liminaire:

Coupe des champions: 16 août ,
Honved Budapest - La Valette; match
retour le 3 septembre.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe: 20 août , Celtic Glasgow - Dios-
goyer Miskolc et Altay Izmir - Benfica
Lisbonne; matchs retour le 3 septembre.

Dates en Coupe d'Europe

Mercredi 20 août , à Broc, la sélection
suisse juniors UEFA disputera un match
de pi-opagande contre l'équipe de ligue B
du FC Bulle. Voici la sélection helvéti-
que:

GARDIENS: Martin Brunner (Grass-
hoppers), Andréas Fluhmann (Thoune).

DÉFENSEURS: Roger Bolli (Kilch-
berg), Hans Peter Burri (FC Lucerne),
Franco Cavallin (Bienne), Didier Ca-
vin (Lausanne-Sports), Gerhard Fuchs
(Frutigen), Roland Leutwyler (Gelter-
kinden).

DEMIS ET ATTAQUANTS: Armin
Bischofberger (Altstaetten), Martin
Brugger (Langenthal), Gabio Ghisoni
(Longeau), Roland Hausermann
(Brugg), Jorg Kasa (FC Luceme), Horst
Kauz (Kôniz), Jérôme Koechlin (CS
Chênois), Beat Sutter (Gelterkinden).

Sélection juniors suisses

L'Association suisse de football
communique que le match international
Suisse - Danemark du 27 août à Lau-
sanne ne fera pas l'objet d'une retrans-
mission télévisée, ni en direct ni en dif-
féré.

Pas de TV pour Suisse - Danemark



La famille de

Monsieur Gaston CHATELAIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

MONSIEUR MARCEL MATILE
MADEMOISELLE CLAIRE-LISE MATILE
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de les frapper, remercient toutes
les personnes qui les ont entourés en cette douloureuse circonstance
et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
LA SAGNE, août 1980.

LE POSTE DE L'ARMÉE
DU SALUT

DE LA CHAUX- DE-FONDS
informe ses membres et amis de
la promotion à la gloire du ciel
de sa fidèle soldat:

Madame

Yerta STEUDLER
Nous bénissons Dieu pour le

témoignage rayonnant de notre
 ̂

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE ANCIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre actif

Marcel BLÀTTLER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.__________

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Berthe BOICHAT-DONZÉ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE RESTAURANT «LA CHANNE VALAISANNE»
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BLÀTTLER
fils de Madame Blàttler, son estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL DE PAROISSE DE L'ÉGLISE
PROTESTANTE DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PERRET

son cher et dévoué collègue.
Jésus dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Jean 14.6.

La direction générale, les directeurs, les enseignants
et enseignés du Technicum Neuchâtelois

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ressentent avec consternation et douloureuse émotion le décès de

Marcel BLÀTTLER
étudiant technicien ET

et

Christian JENNI
étudiant ingénieur ETS

Ils garderont fidèlement le souvenir de leurs disciples et de leurs
compagnons d'études.

t
Monsieur Georges Girardin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Blanche Girardin, à Fribourg;
Madame Thérèse Herrmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Herrmann et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Frédy Herrmann et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Girardin et leur fille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Ruegger et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Girardin et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne GIRARDIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le 11 août 1980.

La défunte repose en la Chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'Institut

d'Ecogia à Versoix, le jeudi 14 août, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER
i

Les cousins, amis et connaissances de

Mademoiselle

Lydie PÉTREMAND
ont le profond regret d'annoncer son décès. Dieu l'a reprise à Lui dans la
paix de son Sauveur dans sa 94e année.

«Tu m'entoures de chants
de délivrance».

Psaume 32 : 7.

FLEURIER , Home «Val Fleuri», le 12 août 1980.

L'enterrement aura lieu à La Côte-aux-Fées vendredi 15 août.

Départ du convoi funèbre à l'entrée «est» du village à 13 h. 30.

Prière au home à 12 h. 45.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Noirmont: reprise de l'école
pour les élèves de La Goule

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA I

Le Conseil communal du Noirmont
communique que, suite à la décision
gouvernementale de fermer la classe
de La Goule, les membres du Conseil
communal ont décidé, à une excep-
tion près, de renoncer à recourir au-
près de la Cour constitutionnelle du
Jura. La Commission et la direction
de l'Ecole primaire, la Société de La
Goule et l'exécutif communal ont
rencontré à deux reprises les parents
des élèves concernés, dans le but
d'organiser le transport des enfants
et leur accueil dans les différentes
classes du village.

Si certains parents restent intran-
sigeants, d'autres en revanche ont
accepté les propositions des autori-
tés communales et enverront leurs

enfants dans les classes du village.
Une entreprise de la place assurera
le transport des enfants dans les
meilleures conditions. La durée du
trajet qui oscille entre 10 et 20 minu-
tes permettra à ces enfants de ren-
trer dîner à la maison où ils dispose-
ront d'environ 1 h. Vi; ils seront de re-
tour dans leur foyer avant 15 h. 30.
Ainsi, poursuit le communiqué, con-
trairement à ce que certains affir-
ment, les familles ne seront donc pas
privées la journée entière de leurs
enfants et les solutions prises pour le
transport des élèves sont tout à fait
satisfaisantes.

Le Conseil communal souhaite que
ces nouvelles dispositions débou-
chent sur une collaboration étroite
entre la Société de La Goule, les
autorités du Noirmont et les parents,
afin d'établir des liaisons régulières
entre le village et La Goule, et procu-
rer ainsi aux familles isolées une
qualité de vie meilleure, (comm.)
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Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81. •.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

PORRENTRUY

Un ressortissant français condamné
par le tribunal à une peine sévère pour
avoir pillé des troncs d'église, a été remis
en liberté provisoire par décision de la
Cour pénale, étant donné que le juge-
ment de deuxième instance a été renvoyé
pour compléments de preuves, (kr)

Liberté provisoire
pour un pilleur de troncs

BOURRIGNON

Lors de l'assemblée extraordinaire de
la commune de Bourrignon présidée par
M. Ernest Theubet, en présence de 140
électeurs et électrices, un crédit de
70.000 fr. a été voté pour des travaux de
captage et drainage d'un terrain. Enfin,
parmi 28 candidats, M. Rémy Julien,
d'Aile, a été élu instituteur, et Mlle Ni-
cole Jolidon, de Delemont, a été élue, au
deuxième tour, comme institutrice, (kr)

Nouveaux instituteurs

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LES GENEVEZ

Comme ces dernières années Unité ju-
rassienne mettra sur pied cette année,
dans les verts et beaux pâturages des Ge-
nevez, son pique-nique annuel qui a été
fixé au dern ier week-end du mois d'août ,
les samedi 30 et dimanche 31.

Un programme attractif sera mis sur
pied et la fanfare Unité jurassienne a
d'ores et déjà assuré les organisateurs de
sa participation à cette grande fête, (kr)

Le pique-nique annuel
d'Unité jurassienne
fixé à fin août

COURTEMAÎCHE

L'abbé Jean Theurillat, né à Porren-
truy le 14 avril 1902 mais qui passa sa
jeunesse à Courtemaîche puis exerça son
ministère en France, vient de fêter ses
cinquante ans de sacerdoce. Il avait en
effet célébré sa première messe à fin juil-
let 1930 à Courtemaîche. Il sera d'ail-
leurs accueilli dans cette paroisse le 31
août prochain pour une messe d'action
de grâce, (kr)

Noces d'or sacerdotales
pour l'abbé Theurillat

SELEUTE

Présidée par le maire M. Jean Paupe,
l'assemblée communale n'a réuni qu'une
dizaine d'ayants-droit. Après l'exposé de
la secrétaire-caissière Mlle Yvonne Va-
rin, les comptes 1979 ont été acceptés à
l'unanimité avec remerciements à la tré-
sorière. Ils bouclent avec un actif de 6398
fr. 65. (kr)

Comptes acceptés

ROCHE-D'OR

Présidée par le nouveau maire M. Ra-
phaël Chapuis, l'assemblée communale
de Roche-d'Or a accepté les comptes
1979 qui bouclent avec un actif de 12.395
fr. Un nouveau règlement communal a
été accepté. A l'avenir, le secrétaire
communal sera élu par les urnes et non
plus par l'assemblée, (kr)

Le secrétaire sera élu
aux urnes

ROCOURT
Assemblée communale

Trente-deux citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale pré-
sidée par le maire Jean Singer. Concer-
nant une construction en litige, l'assem-
blée a pris une résolution de sommer le
gouvernement jurassien de délivrer le
permis de bâtir dans les plus brefs délais.

(kr)

Le gouvernement sommé !

BUIX

L'assemblée communale de Buix a été
présidée par M. Jeker, maire. Les com-
ptes 1979 établis par le caissier M.
Meusy ont été acceptés. Ils bouclent
avec un déficit de 11.174 fr. 25. Il a été
ensuite décidé l'alimentation en eau po-
table de la localité. Le coût est de
210.000 francs, mais d'importantes sub-
ventions sont prévues, (kr)

Assemblée communale

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Car c'est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph.2:8.
Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Job 19 :25.

Monsieur Adolphe Steudler;
Monsieur et Madame Daniel Gagnebin et famille, à Tramelan;
Monsieur Auguste Gagnebin et famille, à Tramelan;
Les descendants de feu Albert Gagnebin;
Les descendants de feu Henri Auguste Steudler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yerta STEUDLER
née GAGNEBIN

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, à
l'âge de 80 ans, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1980.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 15 août, à 9 heures. >
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Forges 13.

fc>one Veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23 - 3234. ! ' -.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Manufrance: une dernière chance
«Le gouvernement est disposé à accorder encore une chance a Manu-
france», indique un communiqué du ministère de l'Economie et des finances
publié hier en fin de matinée, peu avant la réunion du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise. «A cette fin, il a fait savoir aux actionnaires qu'un

concours de 150 millions de ff. pourrait être accordé à Manufrance».

«Bien entendu , cet effort exceptionnel
de la Communauté nationale ne saurait
être consenti en faveur de Manufrance
que si tout est mis en oeuvre au sein de
cette entreprise pour engager sans délai
un véritable redressement», poursuit le
communiqué. «Il est nécessaire en outre
que les actionnaires s'engagent financiè-
rement aux côtés de l'Etat , les proposi-
tions de la MACIF de cautionner un prêt
paraissant à cet égard aller dans la
bonne voie.

»I1 appartient donc désormais à Ma-
nufrance, dont les actionnaires, les diri-

geants et le personnel savent ainsi qu 'ils
peuvent compter sur cet exceptionnel
concours national , de définir , pour en bé-
néficier , un ensemble de mesures de re-
dressement convaincant qui marque une
volonté sérieuse de réduire les pertes
d'exploitation.»

UN TÉLÉGRAMME
DE L'INTERSYNDICALE

A l'annonce de ce nouveau concours de
l'Etat, ['Intel-syndicale de la société réu-
nie à Saint-Etienne a adressé un télé-
gramme aux administrateurs pour an-

noncer que «le personnel de Manufrance,
y .compris les employés et ouvrière ac-
tuellement en congé», rappelés à cette
occasion , «occupaient l'entreprise depuis
mardi matin 8 heures».

Le personnel «a pris connaissance de
la position de la MACIF concernant la
caution du prêt et le rachat des actifs. Il
a pris connaissance de la position des
pouvoirs publics1 sur la possibilité de par-
ticiper à hauteur de 150 millions, et bien
qu 'il attende toujours une position offi -
cielle des grandes banques nationalisées,
il s'adresse solennellement aux adminis-
trateurs pour exiger qu 'ils prennent les
décisions favorables pouf un redémar-
rage immédiat et définitif de l'entreprise
dans le cadre de l'entité de Manufrance,
avec tous les secteurs d'activités, y
compris les magasins, avec l'ensemble du
personnel qui est absolument nécessaire
au bon fonctionnement des services, avec
une équipe de direction efficace qui croit
au redressement de Manufrance».

GRANDE INQUIÉTUDE
L'inquiétude était néanmoins grande

dans le hall de l'entreprise stéphanoise
où toutes les informations ou rumeurs en
provenance de la capitale étaient aussi-
tôt amplifi ées et commentées, en parti-
culier l'annonce selon laquelle le Conseil
d'administration envisagerait 557 licen-
ciements pour assainir la gestion et béné-
ficier ainsi des 150 millions de ff. promis
par le gouvernement.

UNE OCCUPATION LONGUE
On envisage dans les milieux syndi-

caux une occupation longue et déjà l'on
s'y prépare afi n de faire face à toute sur-
prise. On parle là-bas de «mauvais coup»
éventuel, comme le serait par exemple le
financement des licenciements envisagés
grâce au nouvel apport de fonds publics,
ce qui pour la CGT «n 'est pas conceva-
ble».

Pendant ce temps, à Paris, le Conseil
d'administration poursuivait ses tra-
vaux. Selon la CGT un nouveau nom, ce-
lui de M. Lucien Pfeiffer , ancien respon-
sable de Locabai l, aurait été pressenti
par les administrateurs pour le poste de
PDG. (ap)

Afrique du Sud: concessions du pouvoir blanc
Pour la seconde fois en quatre jours, le premier ministre sud-africain, M. Pieter
W. Botha, a annulé un projet de réforme constitutionnelle — celui d'un Conseil de
métis — qui avait provoqué l'hostilité d'une fraction importante de la population

non-blanche de ce pays, notaient hier les observateurs à Pretoria.

Vendredi dernier, les leaders de la
communauté noire d'Afrique du Sud
avaient marqué un point important en
forçant le gouvernement à renoncer à
l'un des éléments les plus importants de
son plan de réforme constitutionnelle, la
création d'un Conseil consultatif réservé
à la majorité africaine.

Cet organisme, dans l'esprit de M. P.
W. Botha, aurait siégé en marge du

«Conseil présidentiel», qui n'aurait en-
globé que des représentants des popula-
tions blanches, métis et indiennes.

Cette concession avait immédiatement
été interprétée, dans les cercles politi-
ques libéraux de Pretoria, comme une
nouvelle preuve que les Africains inté-
grés au système - c'est-à-dire acceptant
le principe des «foyers tribaux» (home-
lands), au sein d'une République sud-
africaine blanche - n'entendaient pas

s'incliner complètement devant les déci-
sions gouvernementales. Cette «retraite»
du «pouvoir blanc» mnifestait également
une certaine souplesse de sa part et mon-
trait qu'il avait renoncé, devant l'avalan-
che de réactions défavorables, à forcer la
main à ses interlocuteurs.

Il s'agit là d'un geste d'une portée très
réduite, mais il n 'en a pas moins provo-
qué une certaine surprise dans la capi-
tale sud-africaine, où l'on est habitué à
plus d'obstination de la part du gouver-
nement, soulignent les observateurs à
Pretoria qui pensent également que ces
deux concessions viennent souligner le
désir de M. Pieter W. Botha de sortir de
l'impasse des derniers mois, en dépit de
l'opposition des membres les plus conser-
vateurs du parti nationaliste, (afp )

Champaqnole: un maire intelligent
Pour la seconde fois en l'espace de

quelques mois, des jeunes gens de Cliam-
pagnole (Jura), auteurs d'actes de van-
dalisme contre des installa tions publi-
ques, ont été obligés de travailler chaque
jour à partir de 7 h. 30 à des tâches de
propreté et d'embellissement de la ville,
en prenant sur leur temps de vacances.

C'est le maire de la localité, M. Pierre
Guillermoz, qui est à l'origine de cette
formule de répression. Il estime, avec
l'accord des familles, qu 'elle est préféra -
ble à une comparution en justice qui ris-

querait de compromettre leurs études ou
même leur avenir par une condamnation
pour des «bêtises».

Les jeunes ont été «condamnés» par le
maire à nettoyer la caserne des p om-
piers pour avoir déclenché en pleine nuit
une fausse alerte, ou à récurer les fonda-
tions pour avoir renversé des po ts de
fleurs dans leurs bassins. Ils admetten t
eux -mêmes volontiers qu 'ils préfèrent
travailler un mois ainsi plutôt que de
voir leur casier judiciaire entaché, (ap)

La voix de son ayatollah
| Suite de la première page

Le principal obstacle dénoncé par le
guide de la révolution est l'existence de
politiques nationalistes, «source de tous
les malheurs des musulmans». «Le natio-
nalisme, selon l'imam, oppose les peuples
les uns aux autres, c'est la tactique des
colonialistes pour empêcher l'unité des
musulmans».

Depuis une semaine, les étudiants ira-
niens en Occident sont devenus les hé-
rauts de ce «message». Les manifesta-
tions qu'ils ont organisées simultané-
ment dans les grandes capitales, les ar-
restations auxquelles certaines ont
donné lieu , ont fait de ces «enfants de
l'Islam» les nouveaux «martyrs» de la ré-
volution.

Après les Etats-Unis, après le Vatican,
la Grande-Bretagne est aujourd'hui l'en-

nemi que l'on désigne du doigt. Au cours
de la nuit de lundi à mardi, plus d'un
millier de manifestants ont dénoncé de-
vant son ambassade «les crimes de la po-
lice fasciste anglaise».

Le «congrès pour Jérusalem», organisé
ces trois derniers jours à Téhéran, a per-
mis lui aussi d'affirmer l'existence de
cette «Internationale khomeiniste». De
nombreux délégués des 35 mouvements
représentés ont reconnu l'imam' Kho-
meiny comme le guide spirituel de la
lutte contre Israël. Beaucoup de partici-
pants ont souscrit à la thèse iranienne
présentant la révolution islamique
comme l'exemple de ce que doit être la
lutte contre Israël.

D'autres, et notamment les Palesti-
niens, ont souligné les limites d'un
combat essentiellement spirituel, (afp)

Carter obtiendra I investiture de son parti
| Suite de la première page

Jusqu 'à la dernière minute, le sénateur
du Massachusetts avait , depuis son hô-
tel, tenté par téléphone de convaincre les
hésitants. Mme Rosalyn Carter en fai-
sait autant dans le camp de son époux,
tandis que «Chip» Carter, l'un des fils du
président , veillait au grain dans les tra-
vées des délégués.

Le débat de lundi soir s'est déroulé
dans une atmosphère morne, émaillée
seulement de quelques concerts d'accla-
mations et de sifflets, soigneusement mis
en scène par- des organisateurs équipés
d'émetteurs-récepteurs et faisant des si-
gnaux convenus.

Le premier des appels à une conven-
tion «ouverte» avait été lancé par un an-
cien trésorier du parti démocrate, M.
Bennett Williams, qui s'est exclamé: «Au
nom de la raison et de la liberté, restez li-
bres».

A cet argument a répondu celui du sé-
nateur Abraham Ribicoff , pro-Carter,
qui a affirmé qu 'ignorer le choix de délé-
gués fait par 19 millions de démocrates
qui ont pris part aux primaires serait
«changer les règles du jeu après la par-
tie».

Après la défaite du camp Kennedy, le
problème qui se pose maintenant à la
Convention , estimaient les commenta-
teurs américains, est celui de refaire
l'unité du parti démocrate face à la me-
nace républicaine qui s'annonce redouta-
ble.

A l'ordre du jour , la définition d'une
plate-forme électorale. Sa mise au point
va faire l'objet de deux jours de discus-
sions au cours desquelles partisans et ad-
versaires du président Carter devront
faire des concessions.

En annonçant son retrait, le sénateur
Kennedy a omis de préciser s'il soutien-
drait le président sortant contre le répu-
blicain Ronald Reagan et l'indépendant
John Anderson, durant la campagne
pour les élections de novembre. Il s'est
en revanche déclaré «profondément at-
taché aux idéaux du parti démocrate... et
pour une plate-forme réellement démo-
cratique».

Le vice-président Walter Mondale,
pressenti sur le ticket démocrate, s'est
déclaré convaincu lundi soir du soutien
final du sénateur du Massachusetts qui
sera, selon lui , «l'un des plus forts parti-
sans» du président sortant.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell , a déclaré ne pas savoir
si le sénateur Kennedy avait promis son
soutien au président Carter. Il a cepen-
dant indiqué que MM. Carter et Ken-
nedy s'étaient mis d'accord pour recon-
naître que «l'unité du parti était le but
commun».

M. Robert Strauss qui dirige l'état-
major de la campagne du président Car-
ter depuis son début a indiqué dans la
nuit de lundi à mardi que les principaux
responsables des campagnes des deux ri-
vaux devaient se rencontrer pour le bien
de l'unité du parti démocrate.

(ats, afp, reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps sera à nouveau ensoleillé et

plus chaud, quelques formations nuageu-
ses pourront persister sur les crêtes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,03 = 751 m. 03.

Au Zimbabwe

Le gouvernement du Zimbabwe a l'in-
tention de rassembler d'anciens maqui-
sards dans des milices populaires pour
mettre fin au désordre et à l'opposition
qui grandissent dans le pays, a rapporté
le «Herald» d'hier.

Selon ce quotidien indépendant , qui
cite des sources gouvernementales, cette
force «servira à protéger le public, en
particulier dans les zones rurales, contre
les activités des dissidents». Le «Herald»
croit également savoir qu'un projet de
loi sera bientôt présenté au Parlement et
que des négociations ont déjà commencé
entre le premier ministre, M. Robert
Mugabe, et M. Eddison Zvobgo qui
pourrait en prendre la direction, (ap)

Bientôt une milice
populaire

• BRASILIA. - Des Indiens brési-
liens ont tué dix paysans qui défri-
chaient une forêt près de leur réserve.
• MEXICO. -La'femelle du couple

de pandas géants du zoo de Chapulterec,
à Mexico, a donné naissance à un petit —
le premier né en captivité hors de Chine.
0 LAGOS. - 137 personnes sont

mortes du choléra récemment dans le
nord-est du Nigeria.
• BANGKOK. - Sept chasseurs

Mig-21 de fabrication soviétique ont été
envoyés à Siem Reap, dans le nord-ouest
du Cambodge, à une centaine de kilomè-
tres de la frontière khméro-thaïlandaise.
• BONN. - Le secrétaire d'Etat

américain et le ministre des Affaires
étrangères soviétique, MM. Muskie et
Gromyko, vont se rencontrer une nou-
velle fois prochainement.
• BUCAREST. - M. Ceaucescu pré-

parerait un plan de règlement de la crise
du Proche-Orient.

• BOLOGNE. - L'attentat de Bolo-
gne a fait sa 81e victime hier: M. Anto-
nio Montanari, âgé de 86 ans, est décédé
de ses blessures.
• BOULOGNE. - Les marins bou-

lonnais ont envahi hier le bureau de M.
Jean-Baptiste Delpierre, président du
Syndicat des armateurs, dans le cadre de
leur mouvement de protestation.
• JERUSALEM. - Cinquante déte-

nus palestiniens de la prison de Beer-
cheba, dans le désert du Neguev, ont re-
joint leurs 350 camarades qui font la
grève de la faim depuis dix jours dans les
prisons israéliennes pour protester
«contre les conditions inhumaines» à la
prison de Nafkha.

• TEL AVIV. - Les industries aéro-
nautiques israéliennes ont conclu avec
un agent américain un accord pour la
vente de 130 avions Arava, de concep-
tion et fabrication israéliennes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il se passe parfois des choses
étonnantes dans ce continent en
ébullition qu'est l'Amérique la-
tine.

Prenons le Brésil.
Voici un pays gigantesque, à

l'avenir prometteur, qui depuis
des années est gouverné par un
pouvoir musclé dont le moins que
l'on puisse dire est que jusqu'ici
son comportement n'a jamais
permis qu'on le soupçonne de
sympathie socialisante.

Or voilà que soudain, sans que
rien ne l'ait laissé prévoir, les
autorités de Brasilia prennent
coup sur coup des décisions qui
sentent fortement le soufre mar-
xiste. En effet, elles viennent
d'accorder l'asile politique à la
femme et à la fille du candidat ar-
rivé en tête aux dernières élec-
tions présidentielles boliviennes,
et cela quelques jours seulement
après en avoir fait de même pour
trois autres personnalités politi-
ques de ce petit pays andin.

Bref, le Brésil accueille a bras
ouverts ces dirigeants «révolu-
tionnaires» que l'armée boli-
vienne s'est crue obligée de ren-
verser récemment pour préserver
la nation de la «contagion
communiste» et dont elle pour-
chasse, torture, enferme ou mas-
sacre toujours les milliers de
«complices» et «partisans» qui
«contaminent» encore le pays...

Mais trêve d'ironie macabre.
Alors que le nouveau pouvoir

militaire s'installe solidement à
La Paz, il devient de jour en jour
plus évident que le putsch qui a
mis un terme pour le moins pré-
maturé à l'expérience démocrati-
que bolivienne a été fortement
inspiré, pour ne pas dire organisé
et épaulé, par l'Argentine.

Or, si sur le plan des concep-
tions de politique intérieure, les
régimes de Buenos Aires et de
Brasilia ne divergent que fort
peu, cela ne suffit pas à camou-
fler la méfiance qui les oppose
sur l'échiquier diplomatique la-
tino-américain où les deux pays,
conscients de leurs poids écono-
miques et démographiques res-
pectifs, se découvrent chacun des
vocations de puissance domi-
nante. Au point, semble-t-il, de se
sentir des «appétits» nucléaires
qui inquiètent beaucoup de
monde. Mais cela est un autre
problème.

Pour en revenir a cette affaire
de droit d'asile, il faut donc mal-
heureusement y voir plus une pé-
ripétie de la lutte d'influence que
se livrent les deux géants latino-
américains qu'une soudaine ou-
verture du Brésil aux problèmes
des droits de l'homme.

Accessoirement, elle confirme,
si besoin était, que les belles pa-
roles des putschistes boliviens
sur leur vocation d'archanges
anticommunistes ne servent qu'à
dissimuler leur conception archaï-
que du pouvoir politique et leur
refus d'admettre qu'un pays mo-
derne ne peut plus se permettre
d'être dirigé comme une pro-
priété privée par une petite caste
de privilégiés dont les regards de-
meurent tournés vers les profon-
deurs du 19e siècle latino-améri-
cain.

Roland GRAF

Coupables
nostalgies

Photographie

Les services de recherches de la société
photographique «Ilford » ont mis au
point un film noir et blanc révolution-
naire dant les négatifs ne contiennent
pas d'argent métallique. (ap)

Film révolutionnaire

Attentat de Bologne

Un policier français, Paul Durand, inspecteur des Renseignements généraux, qui est
l'un des animateurs de la Fédération d'action nationale européenne (FANE), mouve-
ment d'extrême-droite, a été suspendu de ses fonctions. Il serait, semble-t-il, «mêlé» à
l'attentat de la gare de Bologne. On ne sait pas très bien pour l 'instant si Durand est
de près ou de loin lié à cette af faire .  Selon la police française, il serait en fai t
p lutôt interrogé sur ses activités générales au sein du mouvement néo-fasciste que
directement sur l'affaire de Bologne. Durand aurait toutefois été en relation avec
l 'Italien Marco Affatigato, lui aussi fortement suspecté. Il se serait également
rendu à de nombreuses reprises en Italie, où ses liens avec les organisations

d'extrême-droite sont évidents. (Imp.)

Policier français suspecté

Non au dollar iiher ailes !
OPINION ¦

| Suite de la première page
Pour le monde, lequel serait

préférable à la présidence, de
Reagan ou de Carter ?

Rédacteur en chef du journal
ouest-allemand «Die Zeit», notre
confrère Théo Sommer fait cette
analyse: «Tous comptes faits.
Carter serait le moindre des deux
maux. Son second mandat serait
le dernier, et il n'aurait plus à se
plier à chaque bourrasque de
l'opinion publique pour assurer sa
réélection. Il pourrait finalement
rassembler les rênes du pouvoir...
et mettre fin à la pernicieuse di-
chotomie entre la Maison-Blan-

che et le Département d'Etat. Par
dessus tout, cependant, bien qu'il
se soit présenté comme dur à
l'égard des Russes récemment, il
favoriserait probablement de nou-
velles conversations sur la limita-
tion des armements et continue-
rait, en particulier, le processus
des SALT pour empêcher une
course aux armements qui coûte-
rait cher à' chacun sans rien ajou-
ter, d'aucune façon, à la sécurité
de l'Est et de l'Ouest».

Cette analyse nous semble,
quant à nous, correspondre par-
faitement à la réalité.

Willy BRANDT


