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Un hélicoptère suisse
mitraillé en Ouganda

Transportant des secours d'urgence

Un hélicoptère suisse affrété par
l'ONU pour transporter des médica-
ments et des secours d'urgence a été mi-
traillé alors qu 'il se posait sur l'aéro-
drome de Soroti , dans le centre de l'Ou-
ganda.

Selon des fonctionnaires de l'aide in-
ternationale qui se trouvaient sur place,
les soldats tanzaniens assurant la protec-
tion du terrain ont ouvert le feu et tiré
une centaine d'obus de DCA mais l'ap-
pareil n 'a pas été touché. Son pilote a
réussi à se poser à Serere, à 25 km. au
sud de Sordti , avant de gagner le Kenya.

L'hélicoptère, utilisé par l'Organisa-
tion suisse «Helimissiqn», avait ache-
miné des médicaments vers une mission
de Kotido, dans le Karamoja. Selon les
responsables des opérations de secours,
toutes les autorisations nécessaires
avaient été accordées par les autorités ci-
viles et militaires ougandaises pour lui
permettre d'atterrir.

L'ONU compte envoyer un nouveau
convoi de vivres vers la région de Kara-
moja aujourd'hui. Cette aide d'urgence
avait été suspendue il y a plus de deux
semaines après l'attaque d'un convoi par
des pillards armés, (ap)

Dire et faire...
OPINION , 

Carter avait promis, Reagan
promet.

Un verbe conjugué à deux
temps, voilà à quoi peut se résu-
mer ce quelque chose à la fois
monstrueux et précaire qui s'ap-
pelle la réalité du pouvoir.

Carter avait promis un budget
équilibré pour l'année fiscale en
cours, le déficit enregistré est
déjà de... 61 milliards de dollars.

Reagan promet de maintenir le
dollar à un niveau stable, voire
même de le revigorer. II lui fau-
dra alors mettre en œuvre des
moyens contradictoires, diminuer
les dépenses publiques tout en
renforçant le budget militaire, li-
béraliser l 'économie tout en
combattant le chômage.

Lorsqu 'il était gouverneur de
l 'Etat de Californie Reagan avait
déjà promis de réduire les dépen-
ses publiques, il ne put qu'en dif-
férer l 'irrésistible gonflement.

Ainsi, au contraire d'exacerber
les différences entre les deux can-
didats, la réalité du pouvoir les
pousse l'un et l'autre vers un
centre où s'estompent considéra-
blement les accents propres au
rêve du républicain Reagan et
aux servitudes du démocrate Car-
ter.

Passée I élection présidentielle
du 4 novembre prochain, l'Améri-
cain moyen, comme partout, en
viendra forcément à comparer la
réalité quotidienne et ce qu 'elle
aurait pu être sous la présidence
du candidat vaincu, c'est-à-dire à
lancer un pont entre la réalité et
la fiction.

C'est pourquoi, en Amérique
comme dans les autres pays à ré-

gime démocratique, on devrait li-
miter la pernicieuse inflation du
langage qui permet de rendre cré-
dibles toutes les utopies au cours
des campagnes électorales.

Au nom de la réalité du pou-
voir, les candidats ne devraient
s 'exprimer que sur la base des
moyens dont ils disposeront ef-
fectivement et non pas sur des in-
tentions qui ne seraient étayées
que par des suppositions.

On rétorquera que c'est là un
massacre hérétique du jeu politi-
que qui consiste précisément à
proposer un objectif utopique et
de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour parvenir
à le réaliser. Cette règle du jeu
est certainement la bonne mais,
las, elle prend racine dans des
mensonges grossiers.

Grossiers, car il ne faut tout de
même pas oublier que le jeu poli-
tique se joue dans le cadre des
institutions d'un pays, de ses lois
et règlements qui limitent consi-
dérablement la marge de créati-
vité politique.

A moins que, évidemment, cé-
dant au chant des sirènes on
veuille tout passer cul par-dessus
tête.

Ce n'est pas vers quoi s'ache-
mine ce que l'on nomme l'Améri-
que profonde très consciente des
vicissitudes qu'impose la réalité
du pouvoir.

Carter ou Reagan, passé le 4
novembre prochain, ce ne sont
que des nuances dans le conser-
vatisme que l'on observera aux
Etats-Unis dans leur repli sur eux-
mêmes.

Gil BAILLOD

Le torchon brûle de plus en plus
Entre I Iran et I Union soviétique

Depuis une semaine, les relations
irano-soviétiques ne cessent de se
dégrader et le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, vient d'élever une vive
protestation contre les «provoca-

tions soviétiques aux frontières de
l'Iran». I

Cette protestation contenue dans
une lettre adressée le 12 août au mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, fait suite

à la menace du rappel de l'ambassa-
deur d'Iran à Moscou ,si l'URSS ne
suspend pas son aide militaire à
l'Irak, et au discours de l'imam Kho-
meiny qualifiant samedi pour la pre-
mière fois l'Union soviétique de
«grande puissance satanique».

La lettre de M. Ghotbzadeh fait la
somme des griefs iraniens à l'encontre de
l'URSS qui, selon le ministre, «n 'a pas
moins agi contre l'Iran que les Etats-
Unis».

t Suite en dernière page

Attentat de Bologne

Un Italien, dont l'identité est tenue
secrète, a été arrêté à Bologne dans
la nuit de mercredi à hier pour «asso-
ciation subversive», a annoncé hier
matin le substitut Luigi Persico,
chargé de l'enquête sur l'attentat du
2 août.

Cette arrestation pourrait mar-
quer une étape importante dans l'en-
quête sur l'explosion meurtrière
dans la gare de Bologne, relèvent les
observateurs. Le magistrat a précisé
que la personne arrêtée n'était à
l'heure actuelle retenue ni pour dé-
tention d'explosifs ni au titre de l'ar-
ticle 285 du Code pénal (massacre
prémédité). Mais, a-t-il ajouté, «nous
croyons effectivement que l'enquête
se resserre». Comme on lui deman-
dait s'il s'agissait d'un «terroriste re-
penti», le substitut a répondu: «Re-
penti, non. Terroriste, il est encore
trop tôt pour le dire».

(ats, afp)

Un Italien arrêté

- par Peter EISNER - .

Les gros trafiquants de drogue internationaux, attirés par l'isolement de
l'épaisse forêt tropicale, sont en train de transformer la jungle amazonienne
en une plaque tournante de la cocaïne et de la marijuana à destination des
Etats-Unis et de l'Europe.

Selon les Services brésilien et américain, qui travaillent en collaboration
pour arrêter ce trafic, certains trafiquants viennent s'installer au Brésil tan-
dis que d'autres utilisent ce pays comme lieu de transit.

D'après eux, le trafic de la drogue n'en est qu'à ses débuts, mais le pro-
blème pourrait s'amplifier si on n'affecte pas davantage de personnel et d'ar-
gent à la lutte contre la drogue.

Des entretiens avec des responsables
des services de répression révèlent que ce
trafic concerne:
¦ Des tonnes de marijuana, qui ,

pousse dans les Etats du nord-est du
Brésil «t-qui , vendue dans la rue, rap-
porte des sommes fabuleuses. l'Etat de
Maran Hao a produit l'an dernier envi-
ron 375 tonnes de marijuana dont 75%
ont été exportées aufc Etats-Unis et en
Europe.
¦ Des laboratoires clandestins de la

jungle amazonienne, où des trafiquants
de Bolivie, du Pérou, de Colombie et
d'ailleurs raffinent la cocaïne puis l'expé-
dient discrètement, souvent vers la Flo-
ride.
¦ Un nombre croissant de planta-

tions à l'intérieur du pays, où des feuilles

de coca - plante dont est extraite la co-
caïne - sont récoltées par des paysans et
des riverains du fleuve Amazone, qui re-
çoivent en échange, offerts par les trafi-
quants, des objets de luxe tels que des
bateaux à moteur par exemple.

Les responsables déclarent qu 'il est
difficile d'évaluer la valeur monétaire du
trafic de drogue au Brésil. Les autorités
américaines estiment à trois tonnes la
quantité de cocaïne qui passe chaque an-
née par l'Etat du Mato Grosso, dans la
jungle amazonienne. La cocaïne manipu-
lée dans ce seul Etat rapporterai t, une
fois vendue dans la rue, l'équivalent de
centaines de millions de francs. Les auto-
rités n 'ont pas été à même de chiffrer le
montant du trafic dans d'autres Etats.

«Cela n'est pas très important,
comparé à la totalité du trafic (en Amé-
rique du Sud)», déclare une source amé-

ricaine. «Nous savons que la coca péru-
vienne donne 54 tonnes de chlorhydrate
de cocaïne (cocaïne raffinée) par an».

Les responsables américains et brési-
liens déclarent que le trafic de la drogue
ne constitue qu'une partie du vaste tra-
fic de contrebande qui se déroule dans la
région amazonienne et qui porte sur la
fabriction de faux dollars américains, de
cruzeiros brésiliens et d'autres devises,
ainsi que sur l'exportation illicite de
peaux de bêtes et d'or et de diamants de
contrebande.

L'extension du trafic de la cocaïne
constitue la préoccupation principale des
autorités chargées de la répression à Ma-
naus, une ville portuaire de l'Amazone,
qui compte 350.000 habitants.

p Suite en dernière page
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Le Brésil, nouvelle plaque tournante de la drogue

Convention démocrate: le président Carter reçoit
l'investiture et le soutien d'Edward Kennedy

Entouré de deux de ses conseillers, le président Carter, au centre, apprend par
la télévision qu'il obtient l'investiture (bélino AP)

Ce sera donc un match Carter-Reagan.
Certes, l'affaire était réglée d'avance depuis le retrait d'Edward Kennedy

dès le début de la Convention démocrate à New York, mais un certain sus-
pense demeurait encore: le sénateur du Massachusetts allait-il apporter im-
médiatement son soutien au candidat Carter ou se faire prier après la contro-
verse sur le programme économique et social du parti ?

L'héritier du clan Kennedy n'a pas donné le temps aux experts de se po-
ser davantage la question: à peine la Convention démocrate venait-elle de
désigner, dans la nuit de mercredi à hier, le président Carter comme candi-
dat aux élections de novembre que le sénateur Kennedy s'engageait à «sou-
tenir et à travailler en faveur de la réélection» du chef de la Maison-Blanche.

II . faut dire qu'au cours des quelques
heures ayant précédé sa «nomination»,
le président Carter était par-venu à res-
souder l'unité du parti démocrate en
aplanissant les obstacles engendrés par
la controverse sur le programme des 12
milliards de dollars pour 800.000 emplois
proposé par Edward Kennedy.

Alors que la veille le; porte-parole de la
Maison-Blanche, M. <lody Powell, avait

clairement expliqué que ce programme
était inacceptable pour le président Car-
ter, ce dernier s'est finalement engagé à
«créer des milliers d'emplois au cours de
l'année prochaine».

La centrale syndicale «AFL-CIO» s'est
d'ailleurs félicitée du fait que le prési-
dent accepte «les principes et objectifs»
de la proposition du sénateur Kennedy.

| Suite en dernière page

Le sénateur Edward Kennedy, ici en compagnie de son épouse, a apporté son
soutien à Jimmy Carter, (bélino AP)

Manns-pecheurs français: maigre une tendance a la détente

Quatre bâtiments de la marine natio-
nale ont contraint hier matin vers huit
heures les marins-pêcheurs de Port-en-
Bessin (Calvados) à lever le barrage de
chalutiers qu 'ils avaient formé mercredi
après-midi entre les jetées du port du
Havre.

Néanmoins, après neuf heures, la plu-

Dans le port du Havre (Bélino ap)

part des chalutiers se trouvaient dans le
chenal d'accès au port, interdisant ainsi
le passage des treize cargos prêts à appa-
reiller et des quatorze autres prêts à faire
leur entrée au Havre. Pour le reste, les
pêcheurs français ont décidé de cesser le
blocus de quatre autres ports de la Man-
che, (ats, af p)

Le Havre toujours bloqué



De «Danton et Robespierre» aux «Misérables»
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Bernard Fresson et Jean Negroni, Danton et Robespierre, deux hommes, deux idées.

Tallien fait une intervention à la Constituante,

Les grandioses mises en scène de Robert Hossein

Les qualificatifs manquent pour parler
des dernières réalisations scéniques de
Robert Hossein. U a mis en scène, après
«Notre-Dame de Paris», une fresque his-
torique, «Danton et Robespierre» qui ,
durant plus de trois mois, a rempli l'im-
mense salle du Palais des Congrès à Pa-
ris. Chaque soir, 3700 personnes ont non
seulement applaudi à la performance des
quelque septante-cinq comédiens et
comédiennes, ils ont encore «participé» à
une tranche de l'Histoire de France.

Robert Hossein, en effet, utilise l'es-
pace entier de la scène et de la salle pour

faire évoluer ses acteurs. Ainsi, chaque
spectateur avait l'impression d'être au
sein de la «Constituante», de vivre en di-
rect les procès des deux grands hommes,
il entrait dans le jeu des comédiens qui
se trouvaient disséminés dans le public,
manifestant, et intervenant grâce à d'in-
visibles micros-émetteurs. L'effet était
saisissant et l'on se surprenait à prendre
partie pour l'un ou l'autre des antagonis-
tes, à s'extérioriser même !

UNE DISTRIBUTION BRILLANTE
Si Robert Hossein sait jou er avec le

grandiose des salles où il monte ses spec-
tacles, le succès de ceux-ci revient aussi
aux comédiens choisis.

Danton était incarné par un remar-
quable Bernard Fresson, bon vivant et
jovial, opposé à l'ascète et intègre Robes-
pierre à qui Jean Negroni prêtai t sa forte
personnalité. L'intrigant épris de justice
Saint-Just était joué par Hugues Ques-
ter qui donnait à son personnage toute la
froideur qu'on lui connaît. André Du-
mas, Robert Dalban, Pierre Nègre et
surtout Daniel Mesguich, Camille Des-
moulins, et François Maistre, Hébert,
faisaient partie de cette brillante distri-
bution.

Si l'on sait que le texte était dû à
Alain Decaux, de l'Académie française,
Stellio Lorenzi et Georges Soria, que
l'ambiance musicale était créée par des
extraits de «Ainsi parla Zarathoustra»,
de Richard Strauss et «Les pins de
Rome», de Respighi ou encore ponctuée
des roulements des tambours de l'En-
semble de percussion de Versailles, on
comprendra mieux la fascination
qu'exerçait ce spectacle sur le public.

Côté scène, Robert Hossein avait
choisi de faire se dérouler l'action sur
deux niveaux et en cinq espaces, ce qui
permettait de passer instantanément du
«Comité de salut public» chez Danton

Robesp ierre est arrêté en pleine Assemblée de la Convention

ou chez Robespierre, ou encore a la
Constituante, ou même de vivre simulta-
nément en plusieurs de ces endroits.
Même celui qui n'est pas un passionné de
l'Histoire de France n'a pu s'empêcher
d'être ému, révolté ou consterné par les
événements sanglants et les jugements
truqués de cette fin des années 1790. Des
événements que les auteurs raconten t
avec, semble-t-il, un grand souci d'objec-
tivité et de précision.

Et celui qui a assisté à ce «Danton et
Robespierre» au Palais des Congrès ne
pourra oublier l'ouverture du rideau
avec l'apparition saisissante, sur la musi-
que de Strauss, des 75 acteurs en cos-
tume d'époque, alignés, comme suspen-
dus sur le noir du fond de la scène, pro-
nonçant la condamnation à mort de
Louis XVI. C'était une vision inoublia-
ble, comme le fut d'ailleurs tout le spec-
tacle.

Danton est jugé sans possibilité de se dé-
fendre.

Les jeunes Allemands jugent les Français
Sondage

Les peuples voisins, à notre épo-
que d'intercommunications, n'ont-ils
d'opinion entre eux que sous la
forme de vieux clichés, le Français
séducteur, fanfaron, ivrogne et gour-
mand, l'Allemand brutal, querelleur,
discipliné et fermé à l'humour ?

Une étude a été faite dans les éco-
les de filles et de garçons de neuf
Lânder de la République Fédérale,
auprès de jeunes de 8 à 21 ans. Beau-
coup avaient voyagé en France et ils
devaient répondre en vingt minutes,
de la façon la plus spontanée possi-
ble. Les préjugés anciens, le manque
d'informations, les généralisations
abusives et les convictions précaires
des jeunes ne font pas des résultats
obtenus une étude sociologique, mais
les observations ne manquent par-
fois pas de bon sens et d'humour.

Une fille de 15 ans (Hambourg): «En
France, on ne pense qu'à manger. Quand
quelqu 'un vous rend visite, on lui offre
tout de suite quelque chose à manger. Ils
sont très vexés quand on ne mange rien.
En plus, on casse l'ambiance qui est très
détendue... Manger est toujours une cé-
rémonie.»

Une fille de 17 ans (Rhénanie): «Je
voudrais aussi parler de la cuisine fran-
çaise, qui est très bonne et célèbre dans
le monde entier, et depuis qu'il y a même
«Mac Donald» en France, elle est pres-
que inégalable...»

Un garçon de 16 ans (Berlin): «Les
Français boivent beaucoup de vin; c'est
un avantage d'aller en France, parce
qu'on peut être pompette tous les jours.»

Un garçon de 15 ans (Basse-Saxe):
«Quand ils mangent du poisson dans une
assiette, et qu'ils finissent par du gâteau,
ils se contentent de retourner l'assiette.»

Une fille de 17 ans (Hesse): «Je trouve
que les restaurants pourraient être un
peu plus propres, car je n'aime pas qu 'il
y ait un chat sur la table pendant les re-
pas.»

Un garçon de 15 ans (Hesse): «Les lits
français sont une calamité pour nous Al-
lemands.»

Une fille de 15 ans (Schleswig-Hols-
tein): «Ils n'aiment pas se laver.»

Comment les Français prennent la
vie ? Assez différemment de leurs
voisins, à en juger par les réponses
des écoliers qui les admirent ou les
critiquent:

Une fille de 18 ans (Hambourg): «Je
crois que les Français travaillent juste ce
qu'il faut pour vivre. Les Allemands, en
revanche, recherchent activement la ri-
chesse et le bien-être. Je crois que les
Français ont une façon de vivre qui leur
permet de mieux profiter de la vie que
les Allemands.»

Une fille de 14 ans (Rhénanie) : «On
n'est pas près de voir un Français mourir
de surmenage.»

Les jeunes bien entendu sont sen-
sibles au nationalisme d'autrui plus
qu'au leur propre.

Une fille de 16 ans (Hesse): «Les Fran-
çais sont très contents d'eux-mêmes, de
leur langue, de leur histoire.»

Un garçon de 15 ans (Rhénanie): «La
plupart des Français sont très accueil-
lants, mais leur fierté nationale peut de-
venir irritante.»

Le domaine des rapports entre les
sexes reste souvent celui des images
toutes faites et d'une certaine incom-
préhension:

Un garçon de 16 ans (Hesse): «Les
Française sont très chaudes.»

Une fille de 12 ans (Sarre): «Les Fran-
çais savent bien embrasser.»

Une fille de 13 ans (Bade-Wurtem-
berg): «Les Français sont plus éveillés la
nuit que le jour.»

Un garçon de 18 ans (Rhénanie): «Les
fille sont timides et réservées. Mais on
arrive à s'entendre très bien avec elles si
on sait s'y prendre.»

Une fille de 14 ans (Bade-Wurtem -
berg): «La plupart des Français sont des
coureurs, mais pas tous.»

Une fille de 16 ans (Hesse): «Les Fran-
çais ne sont pas aussi libres qu'on se
l'imagine généralement.»

Une nostalgique de la vie primitive
a vu surtout une France du passé:

Une fille de 16 ans: «En France, au
moins, il y a encore assez de vieilles mai-
sons pour qu 'on ne s'y sente pas comme
un robot , perdu au milieu des bâtiments
ultra-modernes et des tours.»

Et une fille de 19 ans (Hambourg) a
une formule qui ne décevrait pas une
compagnie touristique: «Je crois que
tous les Allemands souhaitent au moins
aller une fois à Paris.»

Verra-t-on bientôt une enquête
semblable faite dans les lycées fran-
çais ? Il serait intéressant alors dé
les confronter.

P. E. (Allpress)

Affectueusement votre
Entre femmes

Nous sommes toutes dotées d'af-
fectivité. On dit que l'enfant dans
le sein de sa mère ressent déjà
l'amour ou l'absence d'affection de
celle-ci, à plus forte raison lorsqu'il
a vu le jour. Certaines femmes ne
sont pas maternelles; il ne faut
point leur jeter la pierre. Enceintes
par accident, trop jeunes, parfois
infantiles, incapables de s'assumer
elles-mêmes, ou mal mariées, mal
entourées, en proie à des problè -
mes insurmontables, en pleine dé-
tresse matérielle et morale, peut-
être malades, elles n'ont aucune
possibilité de prendre en charge un
enfant.

On a souvent beaucoup de peine
à se mettre à la place des autres;
j'espère cependant que j e  n'ai scan-
dalisé aucune d'entre vous, mères
aimantes, dévouées. D'autre part,
toute mon admiration va aux ma-
mans célibataires qui ont eu le cou-
rage de garder leur enfant, et qui
l'élèvent de leur mieux dans des
conditions pas toujours facil es. Par
bonheur, elles ne sont générale-
ment plus, comme autrefois, victi-
mes de la réprobation privée et pu-
blique.

Il existe, pour les futures ma-
mans, pour les mamans en diff i-
culté, des services sociaux dont le
but est de les conseiller, de les sou-
tenir moralement et matérielle-
ment dans une ambiance de
confiance et d'amitié. Malheureu-
sement, celles qui en auraient le
plus besoin ignorent leur existence
ou ne veulent pas s'y adresser, par
timidité, par crainte ou par une
fierté mal placée, comme s'il s'agis-
sait pour elles de demander la cha-
rité.

Heureux sont les enfants norma-
lement aimés par leur mère ! Il est
bien évident que le rôle du père est
très important, si ce dernier fai t
preuve d'une autorité bienveillante,
compréhensive et aimante. Une af-
fection constante, patiente, mais
sans faiblesse, constitue la base
d'une bonne éducation.

On sait l'importance des chocs
affectifs ressentis au cours de l'en-
fance; ils sont souvent à l'origine
de défauts caractériels, de troubles
du comportement, de problèmes
nerveux, psychiques parfois graves
chez l'adulte.

L affection , toujours l'affection !
Eh oui ! Aimez-vous les animaux
d'une manière saine, c'est-à-dire
pas uniquement pour votre plaisir,
mais pour eux-mêmes ?

Je pense surtout aux bêtes dites
domestiques, qui dépendent donc
de nous, au chat, au chien, ces
«animaux de tendresse», comme
les appelle le professeur Méry, de
l'Académie vétérinaire de France.
Il ne suffit point de leur procur er
une nourriture et un gîte convena-
bles; une existence autant que pos-
sible conforme à leur nature et de
l'affection sont nécessaires à leur
bonheur.

Bien des paysans aiment leurs
vaches, source de revenus; ils les
appellent par leur nom, connais-
sent leur caractère, leur parlent,
les flattent de la main. Dans la mé-
nagerie d'un cirque, j'eus des rap-
ports amicaux avec un orang-ou-
tang ayant, paraît-il, la force de
sept hommes; dans le même zoo,
avec un guépard magnifique ron-
ronnant comme un gros chat lors-
que j e  lui manifestais mon affec-
tion. Plusieurs dompteurs me l'ont
dit: seuls la douceur, la parole, le
contact affectif leur permettent
d'obtenir de leurs fauves les perfor-
mances souvent dangereuses pour
eux auxquelles assistent les specta-
teurs.

Revenons-en aux êtres humains.
Lors d'une conférence, un célèbre
professeur en psychiatrie nous re-
lata l'une de ses expériences au-
près des très grands malades hos-
p italisés dans une salle et en quel-
que sorte emmurés par leur état
mental, sans aucune possibil ité
normale de communication. Les vi-
sitant, il remarqua que s'il s'arrê-
tait plus longtemps auprès d'un lit,
d'autres patients manifestaient un
sentiment de jalo usie. Ils demeu-
raient donc encore sensibles sur le
plan de l'affectivité.

Je f i s  une expérience analogue
auprès d'une jeune malade, très
gravement atteinte, vivant dans sa
famille; elle réagit à mon compor-
tement affectueux.

Moralité: donnons de l'affection;
il en restera p eut-être quelque
chose!

RADIBOU

Vendredi 15 août 1980, 228e jour
de l'année. Assomption de la
vierge.
FÊTES À SOUHAITER:
Alfred, Marie, Mariam, Marian-
nick, Marielle, Marilyne, Marion,
Marjolaine, Marlène, Marylise,
Maryse, Maryvonnèj Mireille, Mu-
riel, Myriam^ | . 7 *
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Andrew Young, représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU, dé-
missionne après ,avoir rencontré
sans autorisation un représentant
de l'OLP. ,
1974. - Assassinat de la femme du
président sud-coréen Park Chung-
Hee dans un attentat qui visait ce
dernier.
ILS SONT NÉS UN 15 AOÛT:
Napoléon 1er, empereur des Fran-
çais (1769-1821); Sir Walter Scott,
écrivain britannique (1771-1832);
Jacques Ibert, compositeur fran-
çais (1890-1962); la princesse Anne
d'Angleterre (1950).
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Lesl Misérables

Robert Hossein prépare en ce moment
une nouvelle mise en scène qui promet
d'être aussi grandiose que ses précéden-
tes réalisations: «Les Misérables»,
d'après l'œuvre de Victor Hugo. Le style
sera par contre différent, puisqu 'il s'agit
d'une sorte de comédie musicale qui aura
pour cadre le Palais des Sports de Paris.

Si l'on en juge par le double album
contenant les chansons de ce spectacle
qui vient d'être mis sur le marché

(Tréma 310 086/7, Disques office) c'est à
nouveau une production exceptionnelle
que promet Robert Hossein. Les textes
d'Alain Boubil et Jean-Marc Natel ont
respecté l'esprit de l'oeuvre originale et
Claude-Michel Schônberg a composé une
musique très plaisante et soulignant par-
faitement la sensibilité et l'esprit drama->
tique de ce monument de la littérature....

Les interprètes du disque ne sont pas
tous ceux qui se produiront au Palais des
Sports et Michel Sardou, Adamo, Mi-
reille, Michel Delpech ont prêté leur
concours pour des rôles secondaires.

Mais le plus remarquable de tous les
artistes participant à cette création est
sans doute le jeune Fabrice Bernard , qui
incarne avec un naturel et une convic-
tion extraordinaires le personnage de
Gavroche.

Robert Hossein va certainement au-
devant d'un nouveau triomphe avec ces
«Misérables», dont les représentations ,
débuteront le 14 septembre et sont pré-
vues jusqu'à mi-décembre. Nous aurons
sans doute l'occasion d'en reparler en
temps utile.

Texte et photos René DÉRAN

«Les Misérables» de Victor Hugo, cet automne



Retraite officielle pour le capitaine Marendaz
Une page se tourne a la police locale

«Capitaine Jean Marendaz, au nom du Conseil communal, je vous dé-
charge du commandement du Corps de police que j'ai l'honneur de remettre
officiellement au capitaine André Kohler. Garde-à-vous, fixe!»

C'est sur la place de l'Hôtel-de-Ville qu'a eu lieu la solennelle cérémo-
nie de remise du commandement du Corps de police par M. Charles Augs-
burger, directeur de police.

C'est en effet après 21 ans d'activité comme commandant que le capi-
taine Jean Marendaz prenait, hier après-midi, congé de ses hommes. Une
page qui se tourne donc pour cet officier qui a rempli plus que sa mission
pour la collectivité chaux-de-fonnière. Une page qui se tourne aussi pour le
capitaine André Kohler qui prend désormais les rênes du Corps de police.

La poignée de main du capitaine Jean Marendaz à son successeur, le capitaine
André Kohler. (photos Bernard)

Lors de la cérémonie officielle, a la
salle du Tribunal, M. Charles Augsbur-
ger, M. Francis Matthey, président de la
ville, le major Jean Guinand, comman-
dant du Bataillon des sapeurs-pompiers
et le capitaine André Kohler ont pris la
parole pour retracer les événements qui
ont marqué la carrière du capitaine Ma-
rendaz. Le courage physique et moral,

l'esprit de décision, la compétence et l'in-
tégrité du capitaine Marendaz furent
unanimement appréciés par ses collabo-
rateurs et ses subordonnés.

Dès sa nomination, il a insufflé un es-
prit nouveau à l'intérieur du Corps en re-
voyant certaines règles de fonctionne-
ment d'une part, et d'autre part en met-
tant les choses au point dans le domaine

de la discipline interne. Il a pris aussi
une part active à la solution des problè-
mes de la circulation. Son engagement
total, sa constante fidélité et sa loyauté
au service du Corps de police ont été
payants. Il n'a pas hésité à sacrifier son
temps de loisirs pour mener à bien les
nombreuses tâches qui lui étaient assi-
gnées.

C'est avec une certaine émotion que
M. Jean Marendaz a pris, pour la der-
nière fois la parole. «L'heure de la re-
traite a sonné»,- a déclaré le capitaine.
«Au départ, j'avais de la peine à me faire
à cette situation, mais notre service a be-~sôin* d'idées nouvelles pour son évolu-
tion, son avenir. Pendant plus de 20 ans,
j'ai tenté de transmettre mon enthou-
siasme à mes collaborateurs et je me bor-
nerai maintenant à les suivre de loin,
pour l'essentiel, sans tenter de m'imiscer
dans les affaires du service».

Cette cérémonie, empreinte d'un peu
de nostalgie, a été suivie par de nom-
breux amis et collaborateurs du capi-
taine Jean Marendaz. Le président du
Conseil général, M. Henri Jeanmonod; le
conseiller communal, M. Jean-Claude
Jaggi; l'ancien président de la ville, M.
Maurice Payot; les anciens directeurs de
police, MM. Vuilleumier, Petithuguenin
et Robert; le nouveau chancelier
communal, M. Jean-Martin Monsch; le
commandant de la police cantonale, M.
Pierre Guye; le commandant de la gen-
darmerie cantonale, M. André Stoud-
mann; le commandant de la police locale
de Neuchâtel, le capitaine Humbert, et
le nouveau premier-lieutenant, chef de
police-secours, M. Gilbert Sonderegger,
ont tenu par leur présence à saluer le dé-
part du capitaine Marendaz et l'arrivée
du capitaine Kohler. Une cérémonie qui
s'est déroulée en toute amitié et au
terme de laquelle une verrée a été offerte
par la ville de La Chaux-de-Fonds.

CM.

Société de musique: un grand millésime
La 88e saison de la Société de musi-

que de La Chaux-de-Fonds, qui débutera
le 3 octobre prochain, se terminera le 6
mai 1981 - sera certainement, que l'on
nous pardonne cette incursion dans
l'œnologie, un grand millésime. Le pro-
gramme a été présenté hier au cours
d'une conférence de presse menée par M.
Jean-Pierre Houriet, président, et Ray-
mond Oppliger, trésorier.

Nous ne retiendrons aujourd'hui que
les grandes lignes de cette manifestation
qui fait  de La Chaux-de-Fonds l'une des
premières villes musicales suisses.

Très riche, orientée vers la musique
française, la saison s'articule selon un
tryptique comprenant les concerts sym-
phoniques, les ensembles de chambre, les
récitals.

Trois concerts symphoniques: Alain
Lombard, chargé du nouveau théâtre ly-
rique de la ville de Paris, conserve jus-
qu 'en 1982 la direction de l'Orchestre
p hilharmonique de Strasbourg. Une
chance de l'entendre à la tête de cet en-
semble lors du concert d'ouverture de
saison de la Société de musique dans un
somptueux programme, Fauré «Pelléas
et Mélisande»: Roussel, troisième sym-
phonie; Ravel, concerto en sol, soliste

Michel Beroff, et la deuxième suite de
«Daphnis et Chloé»

En novembre l'Orchestre symphoni-
que du Gewandhaus de Leipzig dirigé
par Kurt Mazur, jouera Mozart, sym-
phonie KV 297, Brahms, première sym-
phonie et le deuxième concerto pour
piano de Prokof iev, soliste Peter Rosel,
un musicien qui vient d'Allemagne de
l 'Est.

En février l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Armin Jordan
présentera le Ricercare de Bach- We-
bern, la quatrième symphonie de Schu-
bert, le concerto pour hautbois de Ri-
chard Strauss, soliste Heinz Holliger.

L'ensemble instrumental de Grenoble,
soliste Maria Livia Sao Marcos une gui-
tariste brésilienne; le Haendel festival
orchestra de Washington; le Quatuor
Via Nova de Paris, voilà pour la musi-
que de chambre.

Sur le plan des récitals, la Société de
musique s'est attaché des noms presti-
gieux: Igor Oistrakh; Paul Torteher et
sa fille Maria de la Pau; Rudolf Buch-
binder, p ianiste; Hans-Jurgen Môhring,
flûtiste; Ruth Lanz, violoniste, prix de
soliste de l'AMS 1977; Anne Queffelec,
p ianiste.

Douze concerts donc auxquels vien-
nent s'ajouter deux concerts d'orgue gra-
tuits, Rudolf Meyer de Winterthour, An-
dré Luy de Lausanne. D. de C.

Actes de vandalisme
_p  ̂ _r

Colère hier matin pour plu-
sieurs automobilistes qui avaient
stationné leurs véhicules rue du
Progrès entre les immeubles 131
et 135. Dans le courant de la nuit
de mercredi à jeudi en effet, des
inconnus ont lacéré, crevé une
douzaine de pneus de voiture. Il
s'agit là d'un nouvel acte de van-
dalisme comme ceux qui se sont
déjà produits ces dernières semai-
nes à La Chaux-de-Fonds. Les au-
teurs de ce dernier méfait, mal-
heureusement, courent toujours 1

frieus crevés

Le «Magasin des contribuables»
déménage et fait peau neuve

«Repli» coloré des SI a la rue du Collège

Il est beau, «notre» magasin tout neuf...
Combien de contribuables chaux-de-fonniers auront-ils cette réaction de

copropriétaire fier et satisfait, en voyant le nouveau magasin des Services
industriels, ouvert hier rue du Collège ? Pas beaucoup, sans doute... Et pour-
tant, un magasin qui appartient à la commune, c'est un magsin qui appar-
tient un petit peu à chacun des contribuables de celle-ci !

L'inauguration à laquelle a très officiellement procédé, hier en fin
d'après-midi, le nouveau directeur des SI, le conseiller communal J.-C.
Jaggi, constituait donc un événement de caractère différent de celui d'une
ouverture de magasin privé. Là, ce sont NOS affaires ! Et tant qu'à faire,
quand la ville se fait commerçante, les citoyens n'ont pas leur place que du
côté «clients» de la caisse enregistreuse: ils se retrouvent aussi du côté en-
caisseur...

C'est l'occasion, en effet, de rappeler
que les Services industriels sont, de tous
les services publics assurés par la ville, le
seul bénéficiaire. En général, un service
public coûte de l'argent, et ce sont les
impôts qui les financent. Les SI, précisé-
ment à cause de leur caractère commer-
cial (ils vendent l'électricité, l'eau, le gaz,
les appareils et une bonne partie de leurs
prestations) rapportent de l'argent. Du
moins quand tout va bien. Chaque an-
née, l'essentiel du bénéfice réalisé va
dans la caisse communale. Autrement
dit, l'argent gagné par les SI est toujours
autant d'argent qu 'on n'a pas à deman-
der par voie fiscale au contribuable !

Cela dit , depuis quelque temps, le ma-
gasin n'est pas le secteur d'activité le
plus rentable des SI. L'anné dernière par
exemple, il a fait 140.000 fr. de déficit,
sur un chiffre d'affaires d'un demi-mil-
lion en chiffres ronds. Pourquoi dès lors
vouloir continuer ce négoce ? La ques-
tion peut se poser. Elle le pouvait d'au-
tant plus cette année, puisqu'on s'est
trouvé devant la nécessité de changer de
locaux. L'immeuble Léopold-Robert 20,
où se trouvait jusqu'ici le principal point
de vente «public» des SI, est voué à la
démolition, sort qu'a déjà connu son voi-
sin le 22. Cela fera de l'air à Pod 2000, et
de l'espace pour les expositions tempo-
raires de sculpture ! Trouver des locaux
commerciaux suffisamment vastes et
commodes au centre de la ville n est pas
chose aisée. Ou si l'on en trouve, ils sont
très chers. Or, les SI, service public, ont
un certain nombre d'obligations à l'égard
de l'ensemble de la population. Notam-
ment celle d'assurer à cette population ,
composée forcément de clients à un titre
ou à un autre puisque chacun consomme
de l'électricité, de l'eau, voire du gaz,
conseils, entretien, réparations. Dès lors,
autant compléter cette offre de services,
avec ce qu'elle implique de matériel en

stock, de personnel à disposition, par une
activité de vente. Sans chercher le profit
à tout prix, mais plutôt en considérant la
vente d'appareils comme un moyen de
diminuer les coûts de fonctionnement
d'un service à la clientèle. Ce raisonne-
ment a paru toujours valable aux SI.
Voilà pourquoi, «chassé» du Pod par né-
cessité urbanistique, le magasin des SI
non seulement subsistera, mais entend
faire une «nouvelle carrière», rue du Col-
lège.

L'endroit, certes, peut paraître incon-
gru. On est peu accoutumé à se rendre
dans un magasin spécialisé dans ce quar-
tier. L'environnement très industriel du
lieu ne lui confère pas un charme attrac-
tif évident. Aucune ligne de transports
publics ne le dessert, et ce handicap sera
ressenti par les personnes âgées notam-
ment. Mais à côté de ces inconvénients,
il y a quelques avantages. La situation,
presqu en face de la place des Forains,
permet un accès facile en voiture, avec
toutes possibilités de stationnement, ce
qui n'est pas négligeable vu le volume
souvent encombrant des appareils ména-
gers. Le «repli» dans les locaux propres
des SI permettra de substantielles éco-
nomies d'exploitation, une bien meil-
leure rationalisation. Ainsi, ces locaux
qui abritaient de toute façon déjà un
magasin SI «décentralisé», se trouvent
groupés avec les ateliers de réparation et
d'entretien. La formule «tout sous le
même toit» permet de mieux utiliser les
ressources en personnel (le magasin lui-
même économisera ainsi deux postes de
travail). Et puis, il n'est pas interdit
d'imaginer que cette ouverture renforce
l'émulation qui a déjà modifié lVâme»
du quartier, depuis qu'y verdoie la place
des Marronniers, que s'y anime la place
du Bois, que s'y réalisent de nouvelles
constructions...

En tout cas, l'architecte «maison», M.
J. Liegme, a «mis le paquet» pour conce-
voir et réussir un magasin moderne, gai,
accueillant. Au rez-de-chaussée, un local
de vente d'environ 120 m:, traité dans
des harmonies originales de matériaux et
de couleurs orange-brun-beige; au 1er,
avec ascenseur, un local d'exposition de
600 im environ; le tout flanqué de bu-
raux et ateliers. L'administration, elle —
en collaboration d'ailleurs avec les
concessionnaires privés - met aussi «le
paquet »... puisque cette inauguration
coïncide avec le lancement d'une vaste
campagne de promotion des installations
ménagères à gaz, en prévision de la pro-
chaine arrivée du gaz naturel !

M. Jaggi l'a souligné hier en accueil-
lant les participants à cette inaugura-
tion, parmi lesquels le président de la
ville, M. F. Matthey, l'ancien président
de la ville, M. M. Payot (dont ce trans-
fert est une des dernières initiatives
comme ex-directeur des SI), le président
du Conseil général, M. H. Jeanmonod, et
le nouveau chancelier communal M. J.-
M. Monsch. Mais le directeur des SI a
souligné surtout que si le décor chan-
geait, l'esprit restait: le bruit de la caisse
enregistreuse n'est pas la seule raison
d'être du magasin, qui entend être
d'abord un service public. Et même, par
sa nouvelle situation, au-delà des limites
communales.

MHK
Un emplacement insolite, un aménagement fait pour compenser ce handicap par un

maximum d'attractivité ! (photo Bernard)

RESTAURANT

Les Enfants Terribles

CE SOIR
DANSE
avec JEAN et sa musique

P19836

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.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: Discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-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 déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge: fermée.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Allez les farceurs.
Eden: 20 h. 30, L'espion qui m'aimait; 23 h.

30, A plein sexe.
Plaza: 20 h. 30, Je vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Le jour de la fin du monde.
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Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers», 3e séance samedi 16, de 8 h. à 11
h. 30. Livrets de tir et de services.
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Mercredi à 20 h. 30, M. S.F. du Lo-
cle circulait en auto sur la route prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds au Lo-
cle. A la hauteur du chemin sans nom
conduisant au Crêt-du-Locle 3 a, sur
un tronçon rectiligne, il a remarqué
tardivement que le véhicule le précé-
dant , conduit par M. OC. de la ville,
avait enclenché le clignoteur droit et
tournait pour emprunter ledit che-
min. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Collision

HOCKEY
Articles à prix discount
chez Marcel SGUALDO

E.T.C. SPORTING GOODS
Léopold-Robert 102

P19835

/ff l̂  Depuis 1895

( BIJOUX 1IBONNETJ
Le diamant...

Une affaire de spécialiste

Poids / ^/ / <^ \ \  Pureté
Couleur /V ,/ 

\PA Taille

Vente directe
aux particuliers
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1 f £!&?* I

Hissais I

A LOUER

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, possibi-
lité de cuisiner.

Situation proche
du technicum, Le
Locle.

Tél. (039) 31 67 77

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

! ' Ce soir:
RACLETTE ou CÔTELETTE
FORESTIÈRE

Samedi midi
DEMI PETIT COQ GARNI,
POTAGE, DESSERT 7.50

Dimanche
RÔTI DE PORC AVEC
ENTRÉE ET DESSERT 14.50

Prière de réserver, tél. 039/36 1116

B D'0R
^SaSS Vendredi, samedi

W DANSE
W avec «LES ACCORDS»
¦*k* Entrée: Fr. 6.-

déduits à la première consommation.
• (Interdit aux moins de 16 ans)
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Venez déguster les excellentes
TRUITES DU VIVIER servies

sur assiette bien chaude, soit:

2 truites
à la provençale, meunières, au bleu

ou aux amandes pour le prix de

Fr. 14.-
avec salade

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

Dimanche 17 août - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 24.--Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

DAMES ou
JEUNES FILLES
trouveraient travail régulier sur
parties diverses.

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

A VENDRE AU LOCLE

j TRÈS BELLE

! VILLA NEUVE
8 GRANDES PIÈCES

| Grandes dépendances.

Vue imprenable et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 91-208 aux Annonces
Suisses SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

t 

CAFÉ-RESTAURANT
AUBERGE DU PRÉVOUX
2413 LE PRÉVOUX, TÉL. 039/3148 70

Pour commémorer le 5e anniversaire de la fabrication de notre vi-
vier de 1 m3 qui qui aura donné la possibilité de mettre à votre
disposition

LA FRITURE DE CARPES
toujours fraîche dans notre région,
nous nous ferons un plaisir de vous offrir, à l'occasion de cet anni-
versaire, dimanche 17 août, le dessert, pour terminer votre friture.
Et toujours notre menu du jour, notre carte; salle 80 personnes
et salle 30 personnes.

Monsieur H. Goetz

DECkueo un
A louer au Locle, Vergers 22, pour le 1er
octobre 1980 ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 235.-, charges Fr. 70.-.
Tout confort. ,
Garage à disposition  ̂ -_,¦'.¦/¦.¦. < m,,_

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41CHALET

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

Téléphoner au (039) 3133 77 dès 18
heures.

A louer au Locle

magnifique appartement
4V_ pièces, tout confort + Coditel.

Tél. (039) 34 1171, heures de bureau.

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle
cherche un

ouvrier d'entretien
aide - serviceman

pour nettoyage des voitures ainsi que
des machines, entretien de notre nou-
velle halle d'exposition, vente es-
sence, etc..
Place stable, convenant à personne
très soigneuse aimant l'ordre et la
propreté et possédant permis de
conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou se présenter au bureau
du garage. Tél. (039) 31 33 33

A louer aux Brenets, Grand-Rue 32

jolis appartements
; ensoleillés

vue sur le Doubs
3 pièces, libre tout de suite ou à convenir,

> cuisine, WC-douche, balcon, cave. Fr. 383.-
4 pièces, dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bain, WC séparés, balcon et cave. Fr. 504.-.
Toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

HONDA CB 250 N
modèle 1979, 10 000 km.
Prix Fr. 2 700.- expertisée.
S'adresser : Roger Gafner
Téléphone (039) 31 11 29
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
P  ̂ DIMANCHE AU MENU : 
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£ POULE AU RIZ 3
 ̂

Tél. (039) 
3130 38 

Chs-A. Martin-Kôrôssy *â
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Rentrée des classes
tout votre matériel

[ f chez le papetier
spécialisé

choix — qualité
il

Imprimerie Gasser
papeterie-librairie

tél. (039)31 46 87
^1 ¦ 
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OECtt LCO w
A louer à St-Imier, Ancienne Rte de Ville
ret 46-48

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Dès le 1er novembre 1980

APPARTEMENT
2V2 ou 3 PIÈCES
DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41

Couple retraité
cherche à louer, à

- l'année

STUDIO
non meublé,
confort, quartier
tranquille, péri-
phérie La Chaux-
de-Fonds ou Le
Locle.

URGENT
Tél. (039) 26 03 46
heures des repas.

PIN É M A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

! UN PAPILLON SUR L'ÉPAULE
^^ 

— JK m ̂^ 
avec Lino Ventura dans un 

film 
de Jacques Deray.

»¦ fl 
 ̂
I 
11 

I J l  La descente aux enfers d'un homme sans «histoires» 1« ans

' 
W_T ttW I I ¦ ^m9 Samedi et dimanche à 

17 h. (K)
 ̂ Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

—Trrzzz — GALACTICA II
LE LOCLc | Après Galactica, plus loin encore dans l'épopée des guerres intersidérales. 12 ans.

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.

«F
Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes
Travaux variés

Le service du personnel attend votre appel téléphoni-
que pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Je cherche

plâtrier-peintre
ou manœuvre débrouillard pour tout de
suite.

Tél. 039/31 38 15

Votre
journal: L'IMPARTIAL

nranHnpBBRaKvjK

A VENDRE
au Locle, périphérie
sud-ouest, très bel

appartement
de 3V_ chambres,
balcon, garage, dé-
pendances.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-
212 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

Jjmm^g33Ẑ̂ ^̂ BB Feuille d
Avl

s desMontapes Biunmm OBSBffiSW^^ B̂



Quelques jours encore pour l'œuvre de Paul Klee
Au Grand-Cachot-de-Vent

Une semaine encore, a peine, nous sé-
pare de la f in  de l'exposition qui pré-
sente, au Grand-Cachot-de-Vent, l'œu-
vre extraordinaire réalisée par Paul
Klee durant sa trop brève existence.
Dans tous les locaux de la vieille ferm e

Wachstum regt sich - 1938 (Sortie forcée). Craie encollée sur papier journal.

neuchâteloise, quelque cent aquarelles et
dessins sont accrochés aux cimaises, qui
retracent, dans la chronologie, une par-
tie importante de la vie créatrice de l 'ar-
tiste.

D 'autre part , un f i lm d'excellente qua-

li té , est projeté en permanence. Il a été
réalisé par la Télévision allemande et il
nous fa i t  revivre, par l 'image et par le
son. la prodigieuse carrière de Paul
Klee.

L 'exposition tout entière est un vérita-
ble spectacle, marquant d'une nouvelle
p ierre blanche la belle et noble activité
de la Fondation du Grand- Cachot-de-
Vent.

Celle-ci, d'ailleurs , ne va pas en rester
là, puisque déjà son infatigable prési-
dent, M. Pierre von A llmen. prépare
déjà une autre grande manifestation ar-
tistique. Il réunit en e f f e t , en ce moment,
une partie abondante de l'œuvre prodi-
gieuse de Manessier, nova teur dans l'art
du vitrail, s 'agissant d'huiles, de li tho-
graphies et de maquettes de vitraux , qui
seront exposées au Grand-Cachot-de-
Vent du 30 août au S octobre 1980. (m)
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Un papillon sur l'épaule.
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.

Un peu partout dans le canton , profitant de la période de beau temps, les cantonniers
des communes et de l 'Etat , sur cette photo ceux de la commune de Cernier, refont la
signalisation peinte sur la chaussée, rajeunissement bien nécessaire par endroits.

(photo jlc)

Des marques toutes neuves
sur la chaussée

La prison pour un récidiviste
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Luc Meylan, juge suppléant, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

J.-M. B est prévenu de vol. Entre le
début d'avril et le 1er mai derniers, le
prénommé qui travaille dans une usine
de Fleurier, a profité de pénétrer le soir,
alors que les locaux sont inoccupés, dans
le bureau du chef de la formation profes-
sionnelle de ladite usine, pour y sous-
traire de l'argent. Il le fit à plusieurs re-
prises et réussit à s'emparer d'un mon-
tant de 1400 francs.

Découvert, il a remboursé le montant
soustrait.

Sur une question du juge afi n de
connaître le pourquoi de son acte, le pré-
venu a dit qu 'il avait besoin d'argent
pour payer ses impôts. J.-M. B., bien que
jeune (il n'a que 24 ans), a déjà été
condamné à deux reprises pour vols et
infractions à la LCR.

Une peine de deux mois d'emprisonne-
ment a été requise par le procureur géné-
ral. Le prévenu ayant admis les faits de-
mande une réduction de la peine.

Ensuite de ses antécédents, le juge ne
peut lui accorder le sursis. J.-M. B. a été
condamné à une peine de 30 jours d'em-
prisonnement ferme (moins deux jours
de prison préventive), et aux frais de la
cause par 322 fr. 40.

A Saint-Sulpice, au début de décem-
bre dernier, un incendie a éclaté au quar-
tier du Pillial , détruisant deux immeu-
bles. Les dégâts du point de vue immobi-
lier furent de l'ordre de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Après une. en-
quête officielle, les causes de cet incendie
ont été attribuées à une négligence dans
la construction d'une cheminée lors de la
rénovation d'un immeuble. Des plans
avaient été établis par un architecte, et
l'un des propriétaires avait engagé E. G.
pour faire les travaux, lequel s'adjoignit
un collaborateur, C.-A. F. Les deux ma-
çons étaient rétribués séparément par le
propriétaire.

Ces deux artisans ont été renvoyés
pour incendie par négligence, la chemi-
née construite ne répondant pas aux
prescri ptions légales.

Seul C.-A. F. comparaît, assisté d'un
mandataire; E. G. fait défaut.

Selon le mandataire de C.-A. F., il
semble que l'architecte n'a pas donné de
plans aux maçons, il ne s'est pas occupé
de la conduite et de la surveillance des
travaux. D'autre part , la cheminée a-t-
elle été utilisée par les propriétaires
avant qu 'un permis d'occupation ait été
délivré ? Les plans ont-ils été sanction-
nés ? Autant de points qu 'on ne peut cer-
tifier.

Devant ces allégations, le tribunal a
renvoyé la cause pour un complément de
preuves, (ab)

Sur les rives du Doubs

Ces derniers jours, un prome-
neur suisse qui apprécie particu-
lièrement les charmes des rives
du Doubs en aval de la chute, a
trouvé au bord de l'eau sur terri-
toire français un cric, un triangle
de panne et un élément de pare-
chocs. Parallèlement, son odorat
a été alerté par une odeur inhabi-
tuelle de benzine. Supposant
qu'une voiture pouvait être im-
mergée dans la rivière, il a fait
part de sa découverte à la gendar-
merie française.

Aussitôt des recherches ont été
entreprises et après avoir localisé
l'endroit probable du point de
chute, la décision a été prise de
faire appel à des plongeurs des
centres de secours de la région
frontalière voisine. Après plu-
sieurs plongées, la voiture a pu
être identifiée et, selon toutes
probabilités, elle appartient à un
citoyen français habitant Villers-
le-Lac.

Accident, vol ou immersion vo-
lontaire, tel est le dilemme posé
aux policiers français qui ont ou-
vert une enquête, (m)

Troublante
découverte

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

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

tive , Grand-Rue.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h.. 20 h. 30, L'espion qui m'ai-

mait: 17 h. 45, Les visiteurs du soir.
Arcades: 20 h. 15, Le crépuscule des dieux.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 11., 18 h. 45, 20 h. 45, Une se-

maine de vacances.
Rex: 20 h. 30, Le Christ s'est arrêté à Evoli.
Studio: 21 h., Dans la chaleur des nuits

d'été.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

Hô pital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le chaî-

non manquant.
Château de Môtiers : expos. Céramique, de

l' origine à nos jours, 10-23 h.
Fleurier. Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

mémenfcà _̂___

• NEUCHÂTEL •

Hier à 7 h. 45, Mme M.M. de Couvet
qui circulait en auto rue des Parcs en di-
rection du centre de la ville a, à la hau-
teur du restaurant de la Rosière, entre-
pris le dépassement de l'auto conduite
par M. M.B. de Peseux qui bifurquait à
gauche pour s'engager dans la rue des
Brévards. Une collisin s'ensuivit entre
les deux véhicules. Dégâts matériels.

Collision

111'lLffnH1 1 H * I 1^1 FeuilledArisdesMontapes
Les Brenets: prochaine rentrée scolaire

Toutes bonnes choses ont une fin , c'est
ce que doivent penser les écoliers brenas-
siers qui vont retrouver leur classe après
six semaines de vacances gratifiées d'un
temps finalement acceptable.

Aux Brenets, le corps enseignant n 'a
pas subi de modification , si ce n 'est quel-
ques permutations des titulaires des di-
vers degrés.

Lundi matin donc, les enfants entrant
en première année primaire se rendront
à 9 h. dans la classe de la halle de gym-
nastique où les attendra Mlle Patricia
Grignola. Les autres élèves commence-
ront à 8 h. au collège avec les institu-
teurs et institutrices suivants: 2e année,
Mlle Christiane Wenger; 3e, M. Roland

Heim; 4e, Mlle Claude Thiébaud; 5e, M.
Michel Simon-Vermot; 1ère MP-2e PP,
Mme Liliane Zenaro.

Les petits du jardin d'enfants de Mme
Betty Bonnet, au nombre de 15 cette an-
née, se rendront pour leur part dans la
salle de la rue Pierre-Seitz, où ils ont
déjà passé un jour «d'essai», le même
lundi à 9 h.

Les élèves plus âgés prendront le che-
min du Locle afin d'entrer dans les diver-
ses sections de l'Ecole secondaire.

Les choses sérieuses vont donc
commencer ce lundi pour les écoliers des
Brenets à qui l'on ne peut que souhaiter
une excellente année scolaire, (dn)

foutes bonnes choses ont une fin!

Le ministre français des Finances, M.
René Monory , a confirmé au Comité na-
tional des frontaliers (dont le siège est à
Saint-Louis) que les prescriptions du
Conseil des ministres sur les revenus des
frontaliers domiciliés en France ont été
abrogées.

Le nouveau règlement, ainsi que l'écrit
le ministre au président du comité, M.
Simon Kessler, permet aux frontaliers de
disposer librement du revenu acquis
dans le pays où ils travaillent et d'y faire
toutes les dépenses courantes. Ils peu-

vent également entretenir sans autre des
comptes bancaires dans le pays d'accueil
à condition de ne pas y placer des fortu-
nes.

Le Comité des frontaliers fait remar-
quer qu 'il considère ses membres comme
des personnes adultes et responsables et
qu 'il ne craint pas du tout que l'on abuse ,
de ces nouvelles possibilités. D'ailleurs
les revenus des frontaliers ne sont pas
tels qu 'ils permettent de déposer à
l'étranger des mille et des cents.

(ats)

Libre disposition du revenu pour les frontaliers

Hier à 17 h., une automobiliste de
Tramelan, Mme G. G., circulait rue
Daniel-JeanRichard en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur, du
No 27, le flanc droit de sa machine a
été heurté par la petite Robertine Di
Stefano, 6 ans, du Locle, qui s'était
élancée du sud au nord. Blessée, l'en-
fant a été transportée à l'hôpital.

Fillette blessée

Devant plusieurs centaines de specta -
teurs et par un temps radieux, l 'équipe
commune des entreprises Oméga-Lau-
sanne/Alcyon a remporté, samedi der-
nier, au stade de Vidy, le 16e tournoi de
football SSIH, auquel les équipes de dix
fabriques ont participé.

L 'équipe Tissot, du Locle, vainqueur
en 1978 et 1979, s'est particulièrement
bien, comportée. A rrivée en finale, elle
n'a en e f f e t  été battue, après prolonga -
tion, qu 'aux tirs de penalties. La troi-
sième place a été obtenue par Lêmania
(L'Orient) et la quatrtième par Oméga -
Villeret. (comm.)

L'équipe Tissot finaliste
du tournoi de football
de la SSIH

~™~.__-__-.._A..communiqués
. 

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Un papillon sur
l'épaule» avec Lino Ventura , Claudine Au-
ger, Jean Bouise... etc. Un film de Jacques
Deray (16 ans). Samedi et dimanche, 17 h.,
dimanci\e 14 h. 30 en cas de mauvais temps,
«Galactica II» une production Glen A. Lar-
son avec Richard Hatch, Dick Benedict et
Lorne Greene; dans l'épopée des guerres in-
tersidérales (12 ans).
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AUVERNIER
Après un accident

Le conducteur du véhicule qui , le mer-
credi 13 août vers 9 h. 50, a perdu un pa-
quet de sagex sur l'autoroute Neuchâtel
- Boudry, sous le pont à Auvernier, ce
qui avait provoqué une sortie de route
d'un automobiliste, s'est annoncé à la
gendarmerie de Boudry.

Un conducteur s'annonce

Depuis plusieurs semaines, les auto-
mobilistes se rendant aux Verrières se
trouvent dans l'obligation de traverser
Les Bayards, avant d'atteindre le village
frontière. Ce détournement, rendu néces-
saire pour permettre la correction, l'élar-
gissement et la rénovation complète de
l' axe international Neuchâtel - Pontar-
lier, en amont de la gare des Bayards,
prend fin aujourd'hui. Les travaux ne
sont pas encore totalement terminés
puisque, sur une distance de 600 mètres
- à l'entrée des Verrières - les voitures
emprunteront toujours l'ancien tracé qui
longe les marais.

Le raccordement entre l'ancienne et la
nouvelle route présente actuellement
une sorte de goulet assez dangereux qui a
nécessité la pose, hier après-midi, d'une
signalisation appropriée: limitation de
vitesse, interdiction de dépasser, mar-
quage sur la route.

Dès l'an prochain , comme nous l'a
confirmé M. Dupuis, l'ingénieur canto-
nal des Ponts et chaussées, le dernier
tronçon sera également élargi et rénové,
grâce au crédit routier accepté par Je
peuple au mois de juin , en même temps
que se déroulaient les votations commu-
nales. Malheureusement, ce crédit est
venu trop tard pour permettre l'ouver-
ture cette année encore d'un nouveau

chantier. C'est pourquoi , les travaux se-
ront entrepris dès les premiers beaux
jours de 1980. En attendant, l'Etat fera
l'acquisition des terrains nécessaires
pour envisager l'élargissement de la
chaussée à 7,50 m., avec deux banquettes

stabilisées d une largeur de 75 centimè-
tres. Restera ensuite à creuser un nou-
veau tunnel à la «Roche-Percée», au-des-
sus de St-Sulpice, pour que cet axe
puisse mériter son qualificatif d'«inter-
national». (jjc - photo Impar-Charrère)

Les Verrières: la route sera ouverte aujourd nui
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OECttLCO SU
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87 / 87 A, tout de suite ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIECES
Loyer Fr. 280.-, charges non comprises.

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
coin à manger, tout confort , 2 salles de
bain, entièrement rénové, dès Fr. 580.-,
charges non comprises.

DECALCO S.A.-2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 !

OEcaï QO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue
Abraham-Robert 39, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 330.-, charges Fr. 105.-
Dès le 1er novembre 1980 :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 260.-, charges Fr. 80.-
Cuisines agencées, ascenseur. Ga-
rage à disposition.
DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13 à La Chaux-de- Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises L
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23

(—^ST ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues de la Tuilerie, Beau-
temps, Crêtets et Nord.

APPARTEMENTS
. de 2 pièces, dans immeubles rénovés,

chauffage central, salles de bain, rues
du Nord, Combe-Grieurin, Charrière,
Collège, Est.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salles de bain, rues
Numa-Droz, Nord, Paix.

APPARTEMENTS
de 4 et 5V4 pièces, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville.
"""""lmmmm™"" ^̂ ™

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

J-W VERRES DE !
B̂j CONTACT

>TWS certificat
fédéral d'adaptateur Une tondeuse à gazon

de qualité
à un prix avantageux!
f*
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Moteur 3 CV

w^ \ Châssis Alu
ML \ Coupe 48 cm.

W\ Prix Fr. 650.-
W \ C'est la TORO
\ \ Whirlwind 19

~—ijggggga
A LOUER
au plus vite

appartement
4 pièces, tout
confort, quartier
Charrière, avec
balcon, WC, bain
séparé, cave et
chambre-haute.
Loyer : Fr. 529.-
charges comprises.
Tél. (039) 23 74 92

ES
Pour un appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché ! I

IHSHH

A LOUER 4 piè-
ces vestibule, bain
chauffage général,
très grand, plein
soleil vue sur la
campagne. Libre
dès fin septembre.
Tél. (039) 31 51 61

|̂ ^̂ fek 

Seul 

le I

|̂^̂ fcrêt Procrédit I
I ^^llllî r ¦ est un I
1 Procréditl
m < Toutes les 2 minutes gj
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

0 vous aussi m
tjl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

W& « Veuillez me verser Fr. _........\| K
|5| I Je rembourserai par mois Fr. I I

1 rapide \4 !Prénom - ¦ |¦ simple If !Rue No SI
H Ji_,/Tr__t -flTO__ 1 NP/localité 1 &I discret W^> \ , I
M | à adresser dès aujourd'hui à: il
ft

^ 
I Banque Procrédit IJH

^^nn|MB|j 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 8i M4 *W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

OEcaico sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir c

£

APPARTEMENT ;
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 145.-

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret

Téléphone (039) 4417 41 

A vendre
quartier du Point-du-Jour

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

vue imprenable, 139 m2,6 pièces, 2
salles d'eaux, cuisine au sud, che-
minée, balcon, garage et cave.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre BB 18959 au bu-
reau de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
KA immobilière
lf_V Av. Charles-Naine 1
"w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A loner pour le 31 octobre 1980
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

BEL APPARTEMENT
D'UNE TRÈS

GRANDE CHAMBRE
tout confort. Salle de bain, ascenseur.

OH 'ULVO ça
A louer à La Chaux-de-Fonds, Prairie 29,
dès le 1er octobre 1980

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.

Loyer Fr. 316.50, charges Fr. 110.-

DECALCO S.A. -2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

^Jous cherchons à louer à long terme ou à
icheter

FERME
le moyenne ou petite importance, avec- ou
lans terres, aux environs du Locle ou de
.¦a Chaux-de-Fonds. Eventuellement
/al-de-Ruz. Date à convenir.
îcrire sous chiffre DS 19653 au bureau de
j'Impartiel.

Particulier cherche à acheter

MAISON
à La Chaux-de-Fonds, 2 à 3 logements
avec ou sans confort. Dégagement avec
jardin.
Téléphone (039) 23 48 72.

A VENDRE

DS 20
(modèle 1974), expertisée, Fr. 2600.-
Tél. 039/23 38 12. j

8 RUCHES D.B. peuplées, sur emplacement
avec maisonnette. Tél. (039) 23 62 56 
LIT D'ENFANT et parc rond avec fi-
let, très bon état. Le tout Fr. 100.-. Tél.
039/23 79 92. 
CHAMBRE à coucher, paroi murale en
noyer. Long. 2,9 mètres. Tél. (038)
53 36 04 

ENREGISTREUR, Revox B 77,8 ban-
des plus accessoires. Prix intéressant.
Tél. (038) 53 36 04 

PAVILLON DE JARDIN. Tél.
(039) 23 82 38.

CARTES POSTALES ANCIENNES,
ainsi que timbres-poste.
Tél. 039/31 22 95.

A DONNER contre bons soins, un cha-
ton de 2V_ mois, jaune, propre. Tél. (039)
3127 03.

OEcaieo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105, libre tout de suite ou date à
convenir

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer Fr. 160.-, tout compris. Discrétion
assurée.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.-, plus charges. Libre dès le
1er septembre.

DECALCO S.A.-2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

OECULCO sa
A louer à St-Imier, rue Dr-Schwab 8,
pour tout de suite ou date à convenir

STUDIO
avec niche agencée, bain/WC.

Loyer Fr. 200.-, charges Fr. 55.-, évent.
meublé.

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41
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La seule différence est que vous nous remet-
trez une copie des bandes les plus intéressantes,
celles où vos illustres patients révèlent leurs vies
secrètes. Vous n'êtes pas sensé savoir ce que nous
en ferons. Soyez leur thérapeute un point c'est
tout, nous nous chargeons du reste.

— Si chaque bande que j'enregistre sert de sup-
port à un chantage, on ne tardera pas à comp-
rendre d'où vient la source des renseignements et
je n'aurai plus un seul patient... si toutefois je
suis encore en liberté.
- Il faut prendre des précautions, c'est évi-

dent. C'est pourquoi nous ne nous occuperons
que des personnalités les plus en vue et non sys-
tématiquement de tous vos clients. Lorsque nous
entrerons en contact avec eux, nous nous présen-
terons comme des journalistes. Nous serons sen-

sés avoir découvert leurs secrets au terme d'une
enquête habilement menée et au prix de quel-
ques dollars distribués par-ci par-là. Vous savez,
par les temps qui courent et avec les moyens
techniques dont nous disposons, plus rien n'est
impossible. Même «Watergate» a été réalisé !
Deux petits journalistes tenaces et rusés sont ve-
nus à bout d'un Président.

.Vous n'avez donc rien à craindre, conclut-il.
Nous avons le même intérêt que vous à sauvegar-
der votre réputation. Personne n'aura l'idée de
mettre en cause votre respectabilité.

Smith avait des sueurs froides. Il était entre
les mains d'individus dangereux, bien organisés.
Prêts à tout. Renner était un enfant en compa-
raison. La maffia ! La protection qu'il pouvait en
attendre était redoutable. Il pensait que cela
n'arrivait plus que dans les films policiers, et
voilà qu'il avait, à n'en pas douter un de ses re-
présentants sous les yeux. Que fallait-il faire ?

— Et si je transmettais votre proposition à la
police ? demanda-t-il en dernier ressort.

— Vous ne le ferez pas, Mr Smith. Pensez à vo-
tre ami Renner, pensez aussi à tous ceux qui se
sont suicidés, qui ont eu des accidents de voiture
ou ont disparu sans laisser de trace. Ils sont tous
morts de façon naturelle mais violente. Nous
comptons déjà soixante-treize de ces morts su-
bites à notre palmarès. Le dernier à avoir ainsi
péri est ce pauvre Renner. La soixante-quator-
zième place est encore disponible; si vous y te-

nez, nous rajouterons un nom à notre liste. Vous
savez ce qui vous reste à faire.

Smith était coincé, il le savait. Et pourtant, in-
sidieusement, naquit en lui l'idée que cela repré-
sentait tout de même une solution acceptable.
Certes, sa carrière d'une certaine manière serait
brisée, mais sa réputation et sa vie seraient sau-
ves. Malheureusement, cela n'éliminait pas le no-
taire.

— Je comprends parfaitement votre proposi-
tion, dit-il, mais il n'est plus en mon pouvoir de
l'accepter ou de la refuser. Vous venez me trou-
ver trop tard. Renner n'est pas encore mort, il
n'a même jamais été aussi dangereux pour moi.
Il a déposé une enveloppe, en guise de testament,
chez le notaire. Celui-ci est chargé de l'ouvrir à
sa mort et sans doute de divulguer son contenu à
la presse. Vous le voyez, notre collaboration se
révèle désormais impossible.

L'homme continua de sourire. Smith qui at-
tendait une réaction violente, le regarda avec
étonnement.

— Nous sommes au courant. Votre vie dépend
de ceci, dit-il en tirant de sa poche une enveloppe
d'un assez grand format.

Smith resta cloué sur place. L'autre se mit à
rire.

— Voulez-vous lire ? demanda-t-il en la dépo-
sant devant le psychanalyste. Ce n'est pas l'ori-
ginal de la déposition que Renner a faite, mais
seulement une photocopie.

- Comment 1 avez-vous eu ? balbutia Smith.
C'est Renner qui vous l'a donnée.
- Personne ne nous a fait de cadeau, ni le no-

taire, ni Renner ? Vous rêvez, Monsieur, si vous
croyez que le cambriolage dont vous avez été vic-
time est le seul qui a eu lieu dans cette grande
ville. Les gens résolus à satisfaire leur désir se
servent eux-mêmes et savent ouvrir les portes et
les coffres-forts. Le notaire ne saura jamais pour-
quoi on a forcé le coffre qui renferme ses archi-
ves, mais lorsqu'il voudra exécuter les dernières
volontés de Renner, il découvrira que l'enveloppe
qui lui avait été confiée ne contient que des ba-
nalités d'usage et il s'étonnera d'avoir à la remet-
tre à un journaliste. Il n'y a rien à redouter, Mr
Smith, toute tache est effacée de votre vie. Il ne
vous reste qu'à être heureux et à travailler.

L'homme se leva.
- ... Nous attendons votre réponse.
Smith était comme assommé.
- J'ai besoin de réfléchir, parvint-il à articu-

ler.
- Vous avez vingt-quatre heures. A votre

place, je ne réfléchirais pas plus longtemps, nous
ne sommes pas des gens très patients.

Il tendit courtoisement la main au psychana-
lyste.
- Au revoir, cher monsieur, dit-il tranquille-

ment. Ne vous dérangez pas, je connais le che-
min.

(à suivre)
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29 et 30 août 1980 - Môtiers
KERMESSE INAUGURALE

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

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

de-Travers; animation musicale.

Samedi 30 août
Dès 09 h. 00 Parade musicale à travers le district
10 h. 00 Dépôt en fanfare du vieux canon «Père Fritz»

aux Six-Communes
11 h. 00 Concert-apéritif avec le Big Band 68
12 h. 00 Partie officielle et dîner ouvert à la population
Dès 13 h. 30 Jeux divers, balades populaires en vieilles auto-

mobiles
14 h. 00 Spectacle Serge Yssor, humoriste, et Domini-

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

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

lombaïoni
Cantines couvertes - buvette - restauration - divertissements

en non stop.

PISCINE DES MÉLÈZES
Le grand bassin sera

fermé au public
le SAMEDI 16 AOÛT 1980 de 13 à 18 heures, en
raison de l'organisation d'un meeting de natation.

Le public est invité à suivre cette manifestation.

t 

CHENIL - PENSION <H|
LES TREMBLES |Jfr

Le chenil qui fait
plus pour votre chien

Ouvert toute l'année - Présence permanente
3000 m- de parcs d'ébats - Reçoit toutes races et toutes tailles

Service à domicile
Dépositaire du fameux aliment Flocor-Bonifloc

Fam. G. VERDON - Tél. 039/31 68 49

A placer à peu de frais, un magnifique BOXER, mâle, 5 ans,
très gentil avec les enfants. Pedigree, couleur fauve. De toute
confiance.

REMISE DE COMMERCE
Restaurant de Pertuis
Téléphone 038/ 53 24 95
MATHILDE , EDGAR ET FAMILLE ainsi que le personnel,
font part à leur fidèle clientèle et amis qu'ils remettent dès le

; 18 août 1980 leur établissement à
M. et Mme DANIEL KAHR

Ils en profitent pour les remercier de la confiance témoignée
pendant de nombreuses années et les prient de la reporter sur
leurs successeurs, et les convient à participer au
GRAND BAL DES ADIEUX LE DIMANCHE 17 AOÛT
dès 15 heures et en soirée avec le trio
LES BEERGBUEBE DU THUNERSEE

EDGAR CHAPPUIS

M. et Mme DANIEL KAHR
se référant à l'avis ci-dessus, informent la clientèle, leurs
amis et connaissances qu'ils reprennent le Restaurant de
Pertuis dès le 18 août

Fermé les 18-19-20 août

RÉOUVERTURE JEUDI 21 AOUT dès 17 h.
APÉRITIF OFFERT de 17 à 20 heures
dans l'ambiance habituelle avec Lulu et Charly ainsi que
notre discothèque.

M. et Mme DANIEL KAHR

Monsieur Mario Bardi a le
plaisir d 'in former ses amis
et sa clientèle que le

Café
d'Espagne
Paix 69

s 'ouvrira à nouveau le
samedi 16 août 1980.

Un apéritif sera offert de¦*¦ ¦• <¦¦ • 7 8 heures à 20 heures. • ' *

àj ë \̂ La Fontenelle
M MJ ) ) I Centre scolaire du Val-de-Ruz

^B5^X 
2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 25 août 1980 à 13 h. 40

Nouveaux élèves: à l'aula du collège

autres élèves: dans les classes selon liste affichée

Les élèves pourront obtenir leur abonnement de
transport au burau du VR à Cernier.

Cernier, le 15 août 1 980 La Direction

1 Snits mM WmWiim̂  ̂g

Paroi murale chêne véritable. aHÉF%h/0 L̂ jtfffekVastes rangements avec vitrine 1 JjjÊm Ing ma
et éclairage |__ j B^Br 

IL 
JMmPrix super-discount Meublorama 1̂̂  ̂^̂ .w W

| Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de . — Automobilistes: dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *J suivez les flèches « Meublorama ».

H et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc

H m^ublofQnnQ»
</ H£> Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ tmLS^

DCD ÉCOLE PRIMAIREk am\ *

WGC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 18 août 1980
1) Enfants

1.1 Premières années:
selon convocation

1.2 autres degrés: 9 heures

2) Enseignants: 8 heures
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

A propos des événements de Cortébert
Dans sa réponse à une question écrite

du conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier (psa-BE), le Conseil fédéral a dé-
claré que les incidents de Cortébert du
16 mars dernier n'ont causé aucun dégât
aux bâtiments et aux installations ferro-
viaires.

Les dommages subis - ils s'élèvent à
1791 francs - par les CFF représentent la
remise en état de matériel roulant. Les
CFF ont porté plainte contre inconnu
pour entrave au service des chemins de
fer et dommages à la propriété. Ils ont
fait valoir leurs prétentions civiles pour
les dommages résultant de ces infrac-
tions conjointement à l'action pénale.
L'enquête n'est pas terminée. Les au-
teurs de ces actes ne sont donc pas en-
core identifiés. Ce n'est que lorsque le ré-
sultat de la procédure pendante sera
connu que la question d'une application
éventuelle de la loi fédérale sur les ga-
ranties politiques et de police prévoyant
en faveur de la Confédération la respon-
sabilité des cantons pour toute détério-

ration de ses biens, pourra être exami-
née.

L'auteur de la question écrite a af-
firmé que le train qui a permis aux délé-
gués du Rassemblement jurassien de
quitter Cortébert , le 16 mars dernier au
soir, avait été attaqué, pratiquement à
chaque arrêt jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, par les «casseurs pro-bernois».
Ceux-ci auraient causé des dégâts impor-
tants aux installations des CFF et blessé,
en jetant divers projectiles, plusieurs
voyageurs jurassiens, (ats) .

Ni le Département militaire, ni aucun
autre département ne s'intéressent au
domaine de Bellelay, dans le Jura Ber-
nois, indique le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier (psa-
BE). La Confédération n'envisage donc
pas d'acquérir ce domaine qui abrite ac-
tuellement une clinique psychiatrique.
Pour ce qui est des achats de terrains, les
départements informent régulièrement
les cantons de leurs projets d'achat.

A toutes les extrémités du village

Théâtre de nombreux accidents, le premier virage important depuis la sortie de
Saint-Imier sur la route du Mont-Crosin ne sera plus qu 'un mauvais souvenir. Après
les travaux de bûcheronnage (notre photo Impar-lg), une entreprise effectuera la cor-

rection de cette dangereuse courbe

Avec le beau temps revenu , les chan-
tiers se font nombreux à Saint-Imier. A
quasiment toutes les extrémités du vil-
lage d'importants travaux routiers sont
en cours. La chaussée de la T 30 - à la
sortie ouest de Saint-Imier - est remise
en forme avant que l'on ne pose un nou-
veau revêtement. Du côté sud , la route

Du côté de la sortie sud de Saint-Imier (route des Pontins), des travaux sont en cours
pour l'enlèvement des pavés et la réfection de la chaussée. (Impar-lg)

des Pontins est dépavée alors qu 'à l'est
sur le tracé menant au Mont-Crosin , le
premier virage important depuis la sor-
tie de Saint-Imier sera corrigé après les
travaux de bûcheronnage qui s'effec-
tuent actuellement. Les mises au
concours ont été publiées ces derniers
mois par l'Office de Sonceboz du 3e Ar-

rondissement. Les réalisations prendront
du temps, à savoir entre deux et trois
mois selon les cas. Quand au coût des
opérations, il s'élèvera selon les estima-
tions à près de 700.000 fr. pour les trois
chantiers.

La circulation sera perturbée durant
environ deux mois à la route de Sonvilier
pour la mise en forme et la pose d'un
nouveau revêtement sur la T 30. Les tra-
vaux sont devises à quelque 200.000 fr.
pour le dépavement et la réfection de la
sortie sud de Saint-Imier (route des Pon-
tins), l'entreprise imérienne chargée des
travaux pense également mettre deux
mois pour réaliser son mandat. Le coût
de l'opération est estimé à près de
250.000 fr.

UNE CORRECTION «EXPLOSIVE»
Les travaux les plus importants et les

plus spectaculaires par la même occasion
s'effectuent actuellement à la sortie
nord-est de Saint-Imier. En effet, dans
trois mois environ , le premier virage
dangereux en direction du Mont-Crosin
ne sera plus qu 'un mauvais souvenir
pour les automobilistes, motocyclistes ou
autres cyclistes. Il en coûtera quelque
200.000 fr.

Après le «nettoyage forestier» en
cours, une entreprise biennoisé s'occu-
pera de la correction proprement dite.
Les travaux ont été confiés à cette mai-
son en raison de son expérience dans le
domaine de la construction de tunnel. Il
n'en sera pas question dans le cas pré-
sent mais le recours à des explosifs
s'avère obligatoire en raison de la nature
du sous-sol (rochers), (lg)

Le mauvais état de la T 30, à la sortie ouest de Saint-Imier, nécessite actuellement
l'intervention d'une entreprise spécialisée pour sa remise en forme et le renouvelle-

ment du revêtement. (Impar-lg)

Importants travaux routiers en cours

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « SAINT- IMIER

Lutte contre la tuberculose
et l'asthme

Ces prochains j ours, le service social
tuberculose et asthme du district de
Courtelary organisera une campagne de
dépistage par radiographie et le contrôle
de la tension artérielle à Saint-Imier.
Durant une bonne partie de la journée,
le camion permettant les radiophotogra-
phies sera à disposition des entreprises
locales. En fin d'après-midi, toutes les
personnes adultes n'étant pas inscrites
par leurs employeurs pourront profiter --
de la présence du véhicule moyennant
une modeste finance.

Le premier rendez-vous public est fixé
au mercredi 20 août, à proximité de la
fabrique Paul Dubois, entre 17 h. et 17 h.
45. Le lendemain, le service social TB et
asthme a prévu une seconde séance pu-
blique entre 17 h. et 17 h. 45 aux abords
de la fabrique Fluckiger SA. Nul doute
que de nombreuses personnes profiteront
de ces deux journées pour dépister ces
deux maladies, (lg)

Prochaine campagne
de dépistage

Après six semaines de vacances

La Fête des promotions mettant un
terme à l'année scolaire 1979/1980 n'est
plus qu'un souvenir. Après six semaines
de vacances, instituteurs et écoliers re-
prendront le chemin des classes lundi
matin. Les premiers à arpenter le préau
de l'école primaire seront les «anciens»
(élèves de 2e à 9e) dont la rentrée est
prévue à 8 h. 25.

A l'Ecole secondaire, le rendez-vous
est le même. Les 53 nouveaux admis
suite aux examens du mois de juin der-
nier, ne bénéficieront pas de minutes de
congé supplémentaire. Les directeurs
respectifs, MM. André Huguenin (en
fonction depuis le 1er août) et Jean-
Pierre Méroz attendent que cette pre-
mière journée se passe sans problèmes.

Les élèves entrant en scolarité obliga-
toire bénéficieront d'un régime de faveur
pour la première matinée. En principe
au nombre de 54 (des arrivées de der-
nière minute sont possibles), les enfants
et les parents ont rendez-vous à 9 h. 15.
L'effectif , sensiblement le même que ce-
lui de ces dernières années, sera réparti
en trois classes.

Enfin d'autres petits prendront le che-
min de l'école enfantine. Les «piou-
piou», comme on les surnomme commu-

nément, sont également attendus pour 9
h. 15 dans les trois classes réservées à
cette effet, (lg)

Le cortège de la Fête des promotions (no-
tre photo Impar-Charrère) est encore
dans toutes les mémoires. Lundi toute-
fois , après six semaines de vacances,

l'école reprendra ses droits. -. ¦

La rentrée scolaire est à la porte

DISTRICT DE COURTELARY
Ouverture d'un jardin d'enfants à Corgémont

Grâce à une iniatitive privée, la popu-
lation de Corgémont pourra bénéficier
dès le 18 août d'un jardin-garderie d'en-
fants.

Les Colibris, tel est le joli nom de
l'établissement que dirigera Mme So-
lange Mantegani, jardinière d'enfants
venue s'établir depuis peu dans la loca-
lité.

Du lundi au vendredi, les enfants âgés
de 3 à 5 ans pourront être reçus au jardin
d'enfants de 9 h. à 11 h. 30 le matin et de
13 h. 30 à 15 h. 30 l'aprè-midi.

En outre, un service de gardiennage
fonctionnera dès 6 h. 30, le matin, jus-
qu'à 17 h. 30, pour les mêmes catégories
d'enfants. Nul doute que de nombreuses
mamans profiteront de l'occasion qui
leur est offerte de se décharger de la
garde continue de leurs enfants.

Le jardin-garderie Les Colibris est si-
tué à la Grand'Rue No 16, dans le local-
occupé anciennement par le salon de
coiffure Colette, pour dames, dans l'im-
meuble de la boucherie Junod. (gl)

La statistique de la population rési-
dante à la fin du 1er semestre 1980, fait
ressortir une évolution réjouissante.

La population totale qui, au
31.12.1979, avait diminué à 1499 person-
nes, a passé à 1516, chiffre identique à
celui d'une année auparavant.

Les ressortissants suisses sont au nom-
bre de 1362, auxquels s'ajoutent 154
étrangers.

Durant les 6 premiers mois de l'année,
on enregistre l'arrivée de 37 personnes de
nationalité suisse et 39 départs. Pour les
étrangers, 24 arrivants et 10 départs, ce
qui donne un mouvement migratoire po-
sitif de-12 personnes.

Dans la période, il est né 10 enfants

suisses et 1 étranger. Lès décès sont au
nombre de 6, tous de nationalité suisse.

Au cours du dernier semestre 1979, il
n'y avait eu que 7 naissances et par
contre 8 décès. Le nombre des ressortis-
sants étrangers représente le 11% de la
population indigène alors que , dans les
années dans lesquelles * la population
avait atteint son point culminant, la pro-
portion des étrangers avait atteint jus-
qu 'à 23%.

L'augmentation de la population .peut
être attribuée à une situation économi-
que favorable dans les entreprises indus-
trielles, ainsi que dans la construction-,

(gl)

Population résidante: évolution réjouissante

DISTRICT DE
LA NE UVEVILLE

Pendant trois jours, les 15, 16 et 17
août , les musiciens de la fanfare Concor-
dia de Diesse seront en fête car ils inau-
gureront une nouvelle bannière. Samedi
soir , après un défilé, sous une tente de
800 places, la Musique militaire de La
Chaux-de-Fonds se manifestera par ses
interprétations de choix. Tous ceux qui
se rendront à Diesse ne regretteront sû-
rement pas leur déplacement, (comm.)

La Musique militaire
Les Armes Réunies
à Diesse

BELLELAY
12e Marche internationale

Dans un peu plus d'un mois, les 27 et
28 septembre prochain, le Hockey-Club
Le Fuet-Bellelay organisera sa 12e Mar-
che internationale. Un rendez-vous au-
tomnal qui permet aux amateurs de ran-
données de découvrir les merveilleux
paysages de la Courtine et de sa région
tout en y respirant un air pur et vivi-
fiant.

En toute saison les paysages de Belle-
lay et environs sont riches. La rudesse
de l'hiver permet aux skieurs nordiques
d'apprécier une autre face de la nature.
A la f in  du printemps et à la venue de
l'été, le hennissement des chevaux galo-
pant ou pâturant en toute liberté donne
un air franc-montagnard à la Courtine
de Bellelay. L'automne constitue le point
d'orgue de l'année avec notamment les
magnifiques couleurs changeantes de la
forêt. Pas étonnant dès lors que, à cha-
que rendez-vous fixé par le Hockey- Club,
quelque 500 personnes participent à la
Marche internationale de Bellelay. (lg)

A la découverte de
merveilleux paysages

TAVANNES

Aujourd'hui , M. et Mme Samuel Gei-
ser fêtent ; leurs cinquante ans de ma-
riage. Ils ont élevé une famille de six en-
fants et sont honorablement connus
dans la localité, (kr)

Noces d'or

• DISTRICT DE MOUTIER •
En marge de I affa ire Steullet

La non-réélection de M. Albert Steul-
let, procureur général de la République
et canton du Jura, comme représentant
de l'Etat de Berne dans la Commission
de l'Ecole secondaire de Moutier n'a pas
fini de susciter des commentaires.

Dans notre dernière édition, nous
avions relevé que M. Steullet dénonçait
la manoeuvre de Force démocratique
(lettre directe à la direction de l'Instruc-
tion publique) tout comme l'attitude du
gouvernement. Aujourd'hui, il nous pa-
raît opportun de publier la lettre préci-
tée qui émane non seulement de Force
démocratique, section de Moutier, mais
aussi des partis dits de l'Entente prévô-
toise à savoir le Parti radical du Jura
bernois, le Parti socialiste du Jura ber-
nois et l'Union démocratique du centre.

«Monsieur le conseiller d'Etat,
«Les membres de la Commission de

l'Ecole secondaire étant en réélection,
les partis dits de l'Entente prévôtoise
sont soucieux. Ils contestent le fait  que le
procureur du canton du Jura représente
le canton de Berne au sein de ladite
commission. Il est aussi pensable que
Me Steullet doive quitter Moutier avant
la f in  de la nouvelle période de six ans
qui serait celle d'un nouveau mandat.

»En cas de réélection de Me Steullet,
la représen tation de l'antiséparatisme
au sein de cette commission ne serait
plus équitable puisqu 'elle compterait

vraisemblablement une majorité sépara-
tiste. Aussi Force démocratique et les
partis susnommés vous prient instam-
ment de revoir le cas Steullet et vous pro -
posent d'élire M. Jean Schlup-Neiger,
caissier BCB, rue Mercier 16 (sans parti)
ou M. Dr Rudolf Suter, pharmacien, rue
des Prés 21 (membre dupr).

»En espérant que notre requête ob-
tiendra la faveur de vos décisions, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le
conseiller d'Etat, l'assurance de nos sa-
lutations distinguées.» (lg)

Un document intéressant
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^Élffi,llifiHlStoLA OiAUX-Œ-FCW
tPPW des Eplatures 44- 26Ô0ôaél

m ra Gymnase cantonal
i j  La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1980-1981
Organisation des classes: LUNDI 25 AOÛT 1980

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin,
au

Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds

aux heures et aux endroits qui leur ont été indiqués par circulaire.

Pour tous renseignements complémentaires, prière s.v.p. de s'adresser
au secrétariat du Gymnase, tél. 039/26 74 74.

Le directeur: Edgar TRIPET

I ECOLE MODERNE
! COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL-9, rue du Musée -Tél. 038/24 15 15
Rentrée: 25 août — Cours du jour

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES: II. III, IV; programme des classes modernes et scientifiques - Réparation aux technicums, écoles de

commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.
nACUUHUbMfclMT aux après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION: PTT - CFF - DOUANES.
PRÉPARATION AUX ÉCOLES D'INFIRMIÈRES
SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs.

I 

COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR (fin septembre)
DEVOIRS SURVEILLÉS: après les classes
MATIÈRES de SECRÉTARIAT PARTIEL

CERTIFICAT et DIPLÔME
Pour les élèves hors de Neuchâtel repas de midi «Maison des Jeunes»

RUEGG S.A. cherche pour entrée immédiate

POLISSEUR-
PONCEUR
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
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nfn Municipalité de Saint- Imier

Rentrée des classes
Le début de l'année scolaire 1980-1981 est fixé au

LUNDI ! 8 AOÛT 1980
dans les écoles primaire, secondaire et supérieure de commerce ainsi
que les jardins d'enfants de Saint-Imier.

Les heures du début des classes sont les suivantes

JARDINS D'ENFANTS: 9 h.00
ÉCOLE PRIMAIRE:

Classes de 1 re année: 9 h. 00
| Classes de 2e à 9e année: 8 h. 25

Classes auxiliaires: 8 h. 25
! Classe de perfectionnement: 8 h. 25

ÉCOLE SECONDAIRE ET SUPÉRIEURE DE COMMERCE:
Toutes les classes: 8 h. 25

Départements municipaux des
Jardins d'enfants et des Ecoles

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

un mécanicien
de précision
un polisseur métal
sachant travailler seul

une ouvrière habile

La première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.

% 
' ¦ '" / - y -

'
-

2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. *m m *m mSon prix? dès 11950.—
Puissante et économique,

la Charade vous étonnera.
Venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!
Agences DAIHATSU:
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co. tél. (039) 22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert, tél. (039) 41 44 52 - SAINT-BLAISE:
Tsapp-Automobiles. tél. (038) 33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig,
tél. (038) 61 16 07 • LES GENEVEYS-SUR-COFRANE: Garage
Schweingruber SA, tél. (038) 57 11 15
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer
tout de suite, Paix
107, beau rez-de-
chaussée, 3V4 piè-
ces, confort, dépen-
dances.
Loyer Fr. 295.- +
charges Fr. 100.-

Pour le 1er novem-
bre 1980 beau
sous-sol, 2 pièces,
confort, cave.
Loyer Fr. 230.- +
charges Fr. 50.-

Pour visiter
s'adresser à M. H.
Robert, tél.
039/23 22 33

i A La Chaux-de-Fonds
j à vendre

2 immeubles
locatifs
contigus

entièrement rénovés en 1979
appartements de 2 et 3 pièces

tous loués
loyers très favorables

Fonds propres nécessaires:
Fr. 90 000.- environ.

Documentation à disposition à
nos bureaux

S'adresser à: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, tél. (039)

22 1114/15

Jeune couple avec enfant

CHERCHE
petite maison familiale ou villa

à SAINT-IMIER
Faire offres avec description et prix sous
chiffre 28-460215 à Publicitas

. L.-Robert 51 -2300 La Chaux-de-Fonds.

f F̂-—^
A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

Quartier de la Recorne

MAISON
FAMILIALE
comprenant 6 pièces, cuisine équipée,
bains. Tout confort.
Garage. Parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
environ.
Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

Agencement
de cuisine

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55

CARROSSERIE DE LA RUCHE F. HAAG
Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35

engage

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Prière de fa ire offres par écrit avec prétentions de
salaire.

GROUX ÉLECTRICITÉ SA
Saint-Nicolas 14

2006 Neuchâtel - Tél. (038) 24 38 38
engagerait

monteurs électriciens
pouvant travailler seuls sur installations
courantes, possibilités de stages à l'étran-
ger.
Faire offre avec prétentions de salaire ou
prendre rendez-vous par téléphone.

S g#  1er VENDEUR ou H
PI3RS| rayon ménage |HE8

Mfc-^fe., Bons gains. IDB__&_
^Ep^iL 

13e 
salaire. __B_0__l

t 'j J * H Excellentes prestations sociales. pBElWl

fewj| i| Pour prendre rendez-vous prière ¦
|||p!». de téléphoner au 039/25 1145. |M|

)jM ËM Jumbo c'est l'avenir! WÊBÊ

Polisseurs
et

personnel masculin
et féminin

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

â ¦"-"—"——^
•ij — Avez-vous un salaire insuffisant ?

— Aimez-vous te contact avec les gens ?
«I — Etes-vous sérieux et travailleur ?

N'hésitez-pas:

devenez représentant(e)
pour notre fabrique de spécialités en pleine expansion et bien introduite
auprès de la clientèle particulière {2700 clients).

i; Qu'importe votre situation actuelle, votre formation sera faite à vos heures
\ libres par une méthode moderne.

Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans si possible mariés.
Etrangers avec permis C

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

Nom: No de tél. 31

Prénom: Profession:

Domicile: Rue No

CENTRAL-CASH
Marché de Gros
Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

caissière
à mi-temps.

¦
¦

'

Entrée tout de suite.

Tél. (039) 23 3164.

Commune
de Bôle

Mise au concours
Souhaitant pouvoir faire bénéficier
la population de services médicaux
dans le cadre du village, la
commune de Bôle cherche un

médecin-
dentiste

désireux de s'installer à Bôle, dans
un bâtiment actuellement en cons-
truction.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres au Conseil communal
de la commune de Bôle, 2014 Bôle,
jusqu'au 30 septembre 1980.

Conseil communal

ETAMPOR S.A.
38, Boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens
en étampes
si possible spécialisés sur boîfësuâëy
montres \

étampeurs
frappe à froid ou à former.

Faire offres ou se présenter, 38,
Boulevard des Eplatures, Tél.
(039) 25 11 51.

I le
Compagnie des transports en

commun de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre service
d'entretien des véhicules

électricien
possédant un certificat fédéral de
capacité.

L'entrée en fonction est à convenir.

Des formules de demande d'emploi
sont à disposition aux guichets de
la Gare TC.

Les offres sont à adresser à la Di-
rection TC, avenue Léopold-Ro-
bert 77,2301 La Chaux-de-Fonds.

/9\
( TàC 1 Le siège central du TOURING CLUB
y^^^^ 

SUISSE 
à 

Genève cherche 
pour sa

\̂~^S , division de prévention routière

une secrétaire
qualifiée

Champ d'activité :
- procès-verbaux
- correspondance
- différents travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- allemand (langue maternelle) ainsi

que de bonnes connaissances du
français

- disponible pour quelques déplace-
ments réguliers en Suisse

Nous offrons :
- salaire adapté aux capacités
- horaire variable
- prestations sociales modernes.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats, des prétentions de salaire et d'une
photo en mentionnant le No de référence 095, sont à
adresser au chef du personnel du Touring Club
Suisse, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.



"tfutel de"VulLc La Brévine
Nos spécialités:
Le brochet du lac des Taillères
Le poussin de Hambourg
Les spécialités aux morilles

Y. et E. Bessire

MANÈGE DU QUARTIER
AUJOURD'HUI VENDREDI dès 12 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE dès 7 heures

CONCOURS
HIPPIQUE

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE
V
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Toujours et partout, et plus particulièrement au Manège du Quartier, la foule est sans cesse plus nombreuse pour
admirer les prouesses des cavaliers

Rendez-vous au Manège du Quartier,
£ pour 12 épreuves et la finale du Championnat neuchâtelois

9Û1TB3 j'iiO iti njy¦ . . ' . . i • .  Jr.t .it'. '.t- ¦•  • • ¦ • ¦. - ¦

Aujourd'hui, vendredi, dès 12 h. 30, samedi et dimanche dès 17 h., plus de 280 chevaux et leurs cavaliers,
en provenance de toute la Suisse, seront mis en compétition, participant ainsi aux unes et aux autres des 1 3
épreuves figurant au programme soigneusement mis au point par la Société de cavalerie du District du Locle.
Sous la présidence de M. Daniel Bùhlmann, juge national, un jury veillera au bon déroulement des épreuves,
d'autant plus qu'il s'agit, derechef cette année, de la finale du Championnat neuchâtelois en catégorie R et des
qualificatifs pour les coupes Kuoni, Panache et R de l'ASCC. Sur place, tout a été prévu pour recevoir un
public, d'année en année sans cesse plus nombreux, y compris les véhicules pour lequels de vastes places de
stationnement ont été aménagées.
On relèvera en particulier que de très beaux prix sont mis en compétition, indépendamment de ceux en espè-
ces, grâce à la générosité de particuliers, commerçants et entreprises.
La finale du Championnat neuchâtelois se déroulera dimanche dès 15 h. 30, alors que l'épreuve de dressage,
jugée par M. Pierre Morf, avec la participation de plus d'une vingtaine de chevaux, est fixée au dimanche
matin, dès 8 heures.
De belles et rudes empoignades en perspective !

Horaire des épreuves

Vendredi: dès 12 h. 30. Samedi: de 7 h. à 16 h. Dimanche: de 7 h. à 15 h.30.

A l'intérieur du Manège, les cantiniers préparent pour vous des menus chauds, des grillades,
des brochettes, des sandwiches et des cornets à la crème.

Samedi: jambon, lard, saucisson et haricots, Fr. 8.-. Dimanche: rôti de porc, petits pois, carottes, frites,
Fr. 9.-.

Prix des entrées: vendredi, gratuit; samedi Fr. 3.-; dimanche Fr. 4.-; week-end Fr. 5.-. Entrée libre pour
les enfants.

GRAND BAL
DE LA CAVALERIE

demain dès 20 h. 30
AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE PIER NIEDER'S

RESTAURANT
DES
REPLATTES
s/Le Locle

Relais gastronomique

Famille Georges Matthey
Tél. (039) 3114 59

e

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude
Leuba ; • .

Colline 16
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 55

Emile Flùck
TRANSPORTS
CONFECTION
DE BÂCHES

LES COMBES
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 60 20

prfundul
imcuDicj
Ijy* Meubles - Tapis - Rideaux -jj

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU MARCHÉ

Bùhler +
Steiner
Viande de premier choix
Commerce de bétail

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 12
Tél. (039) 22 12 18

________?__E________E&__________ I

¦ bien ¦

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenir!

Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CONFISERIE

Masoni
Temple 1 - LE LOCLE

Spécialités: Pain campagnard !

Pain bâlois
Nouveauté: Pain fitness

Tél. (039) 31 12 00

LAITERIE-ÉPICERIE

J. Pellaton
Service à domicile

Côte 18 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 59

TRACTEURS DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard
Frei

Vente et
Service après-vente
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 33

AUTO-ÉCOLE

D. Frésard
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 23 23 70

C. Simon-
Vermot
Réparation-Vente
Machines agricoles et utilitaires

TRACTEURS FIAT

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 31 18 27

Eric Robert
Radio-TV-Disques

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 100 - Tél. (039) 23 55 88
Le Locle
D.-J.Richard 14 -Tél. (039) 3115 14

\ Pour votre plaisir
Une chaîne stéréo haute fidélité
Profitez des conseils du spécialiste

| ©TALBOT 1 Garage
Î SUBARU

I du Crêt
Verger 22 - 2400 Le Locle
Concessionnaire SUBARU 4 x 4

Tél. (039) 3159 33
A. Privet
Vente - Réparation

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

PLATRERIE-PEINTURE >

Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle
Envers 39
2400 LE LOCLE

- Téi:'(039) 31.37 61
r _t« l i ir.  __ J _ -J.. !_ ._. _ «  ci *-• *_•__ . i "l \>t< '.f - Jt\-irK • f l f t l'l  .• ¦ !.' . _

Perrin
Frères

Bière CARDINAL
Limonades
Livraison vallée de
La Sagne et des Ponts
Vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

EN SA
Electricité Neuchâteloise SA

Installations, vente et réparations
Service 24 HEURES SUR 24

LES PONTS-DE-MARTEL et
LA BRÉVINE
Tél. (039) 37 15 41 et 35 11 20

R. Frésard
y

BOULANGERIE

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 16



Vers un éclatement du monopole
Sauvetage aérien

La crise qui règne depuis des mois
entre la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) et les petites en-
treprises de sauvetage aérien
connaît un regain de tension. En ef-
fet, les contrats avec l'entreprise des
Grisons Air Grischa, et l'entreprise
tessinoise, Eliticino, ont été rompus.
Le monopole suisse du sauvetage aé-
rien est donc sérieusement menacé,
puisque les petites entreprises ont
déclaré vouloir constituer un pool de
sauvetage, une concurrence pour la
GASS. Lors d'une conférence de
presse tenue hier à Zurich, la GASS a
tenté de clarifier la situation et de ré-
pondre aux accusations dont elle est
l'objet. Ce qu'il est ressorti de cette
conférence ne permet toutefois pas à
l'heure actuelle de faire des prévi-
sions pour le futur.

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage, fondation crée en 1960, assure
le sauvetage pour raisons médicales
et sociales des blessés et malades en
Suisse et à l'étranger. Elle secourt
les personnes en danger dans les
montagnes, intervient en cas de ca-
tastrophe, transporte des spécialis-
tes et des médicaments. Son but est
une aide optimale aux personnes
dans le besoin et cette priorité ne
sera pas affectée par la crise actuelle
a déclaré hier la GASS.

Toutefois, le monopole était un
avantage pour les personnes en dé-
tresse qui savaient pouvoir s'adres-
ser à un service central. La création
d'un pool entraînera une situation de
concurrence peu limpide. La GASS
regrette les tensions survenues avec
les petites entreprises. Ces dernières
ont de leur côté accusé la GASS
d'utiliser à son profit les dons des
protecteurs qui assurent annuelle-
ment les deux tiers des revenus de la
GASS.

La conférence de presse n'a pas
permis de savoir comment la GASS
s'accommodera dans le futur d'un
pool que les petites entreprises ont
déclaré vouloir créer. La GASS
continuant à s'occuper exclusive-
ment des vols de sauvetage, les vols
commerciaux seraient alors à la
charge du nouveau pool. La création
d'un pool aura en tout cas deux
conséquences pour la GASS: les
dons des protecteurs seront réduits
et les tarifs concurrentiels risquent
de provoquer des remous sur le mar-
ché. Or selon la GASS il s'agit dans le
futur d'assurer sa vocation priori-
taire qui est l'action humanitaire.

(ats)

Singes, crabes ou grenouilles
sont morts à la frontière

Bien des animaux ne survivent pas aux fatigues du voyage

Nombreux sont les animaux pour les-
quels un long voyage se termine par la
mort. Ce sont en premier lieu les bêtes
exotiques qui meurent avant d'arriver à
leur lieu de destination du fait  de condi-
tions de transports inadéquates ou de si-
tuations climatiques qu'elles ne suppor-
tent pas. Leur mort n'est le plus souvent
constatée que lors du contrôle à la fron-
tière. Mais il n'est pas rare non plus
qu'en raison de circonstances très diver-
ses, des animaux doivent être refoulés,
séquestrés ou confisqués.

Ainsi, les bureaux de douane suisses,
pendant la période du 1er avril au 30
juin pour prendre un exemple, ont cons-
taté les décès suivants: un singe de Java,
2 youyous (perroquets), 3 lièvres, 24 soui-
mangas, 80 oiseaux exotiques, 150 kilos
d'écrevisses, 141 kilos de langoustes, 13
kilos de crevettes, 1 homard et 20 gre-
nouilles. Comme l'indique dans son der-
nier bulletin l'Office vétérinaire fédéral,
2 lynx européens, 1020 tortues et 4 camé-
léons ont été mis sous séquestre, tandis
que 1 cercopithèque vert, 1 perruche à
collier et 1 tortue de la Grèce méridio-
nale étaient même confisqués. On a
aussi refoulé à la frontière 20 kilos de

sèches, 85 œufs à couver, un bovin, un
lapin et 3 chevaux. Enfin, la douane a
dû renvoyer des pelleteries de toutes sor-
tes ainsi que de l'ivoire, des peaux de
serpent, ou encore des trophées de
chasse avec la mention «retour à l'expé-
diteur», (ats)

Message du président de la Confédération
à l'occasion du Comptoir suisse à Lausanne

«Pour qui sait en apprécier l'esprit et
le ton, le Comptoir suisse est évidemment
«plus qu 'une foire» . Chaque automne, le
Palais de Beaulieu of f re  non seulement
le cadre d'un vaste rendez-vous commer-
cial mais encore l'occasion d'une vérita-
ble rencontre communautaire», écrit M.
Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération dans son message di f -
fusé à l'occasion de la prochaine Foire
nationale d'automne de Lausanne.

«Point de contact entre commerçants
ainsi qu 'entre ces commerçants et leur
clientèle, bien entendu, mais aussi ren-
contre entre des hommes et des femmes
du pays - villes et campagne - qui, mus
par des intérêts assez divers et pas for-
cément raisonnes, viennent se réjouir en-
semble de la qualité et de la variété d'un
échantillonnage de produits bien helvéti-
ques.

»La vitrine est accuillante et la bouti-
que engageante. Plus typique encore de
cette Foire nationale, son arrière-bouti-
que est confortable autant qu'atta-
chante. On y aurait même tendance par-
fois à oublier que le Comptoir suisse est,
tout de même, plus qu 'une fête: une foire
presque confédérale et Ton ose honorer
chaque année un seul canton entre tous
et, partant, les vertus du fédéralisme
économique et politique bien compris.
Une manifestation nationale à laquelle
on ne craint pas, bien au contraire,
d'ajouter une ou deux notes exotiques.

»Hôtes d'honneur de cette 61e Foire
nationale, la République et canton de
Genève, la Fédération de Malaisie et la
République d'Irak témoignent, par leur
présence, de leur volonté de participer à
cette confrontation stimulante et aux
échanges qui doivent s'ensuivre. L 'ac-
cueil attentif et généreux qui leur est ré-

servé traduit bien, quant à lui, l'esprit
d'ouverture qui depuis longtemps anime
le Comptoir" suisse, ses dirigeants et ses
exposants.

»Je souhaite que l'intérêt du publi c
soit digne de cette ouverture, digne aussi
d'une manifestation qui est, véritable-
ment, «plus qu'une Foire», (ats)

Les Travaux publics dont l'exécu-
tion sera achevée ou mise en route au
cours des cinq prochaines années
porteront sur quelque 56,7 milliards
de francs, indique l 'Office fédéral des
questions conjoncturelles dans son
enquête consacrée au programme
multiannuel 1980 des Travaux pu-
blics et aux commandes des pouvoirs
publics à l'industrie et à l'artisanat
pour la période 1980-84. Cette somme
est toutefois inférieure de 9,7 pour
cent à celle enregistrée en 1976, date
de l'enquête précédente. Les projets
qui seront exécutés cette année s'élè-
veront à 8,8 milliards de francs et
ceux qui seront mis en chantier en
1981 à 9,5 milliards de francs. D 'au-
tre part, les commandes à l'industrie
atteindront 22,1 milliards de francs
ces cinq prochaines années, ce qui re-
présente une diminution de 4 pour
cent par rapport à 1976.

Au chapitre des voies de communi-
cations, l'Office fédéral des questions
conjoncturelles souligne, sur la base
de l'état actuel des projets, que la
construction des routes nationales a
augmenté d'environ 8 pour cent en
1979. Jusqu'à la f in  de cette dernière
année, le montant total des dépenses
s'est établi à 18 milliards de francs.
Jusqu 'au milieu des années 90, on
prévoit des dépenses d'environ 14
milliards, sans l'entretien, (ats)

Plus de 56 milliards
pour les Travaux
publics

Georg et Bettina Fromm-Staub fê-
tent aujourd'hui à Elm, dans la mon-
tagne glaronnaise, leur 70e anniver-
saire de mariage. Les époux, âgés de
95 et 91 ans, ont passé la plus grande
partie de leur vie commune en Ap-
penzell où Georg Fromm était insti-
tuteur. Au moment de la retraite, ils
se sont retirés à Elm (GL) où vit leur
f i l s  Walter, lui-même enseignant re-
traité et chroniqueur de l'histoire lo-
cale. Bettina Fromm-Staub assure
encore à elle seule les soins du mé-
nage, (ats)

Noces de platine
dans le canton
de Glaris

Nationalité suisse pour tous les enfants nés de mère suisse

Il faut en finir avec les deux discriminations dont pâtissent les enfants de
mère suisse et de père étranger. Ces enfants, en effet, ne deviennent pas
automatiquement suisses si leur mère n'est pas Suissesse par filiation —
donc si elie n'est pas «naturalisée» ou Suissesse par mariage — ou s'ils n'ont
pas eu la chance de naître en Suisse. Cette double discrimination ne frappe
pas les enfants se trouvant dans la situation inverse: c'est-à-dire ceux nés de
père suissse et de mère étrangère, qui acquièrent immédiatement le droit de
cité. Cette séquelle du droit fondé sur la prédominance masculine doit dispa-
raître, estime une commission du Conseil national que dirige M. Paul Zbin-
den, pdc fribourgeois, car elle ouvre une brèche importante dans le principe

de l'égalité de tous devant la loi.

Aussi , dans le rapport qui a été publié
hier , recommande-t-elle au Conseil na-
tional d'adopter un arrêté qui permet-
trait - après un vote favorable du peuple
et des cantons - l'insertion dans la Cons-
titution d'un article 44, 3e alinéa. Cette
nouvelle disposition stipulerait que
«l'enfant de parents suisses est ressortis-
sant suisse dès sa naissance» et que «la
législation fédérale fixe les conditions
auxquelles l'enfant dont un seul des pa-
rents est Suisse, acquiert la nationalité
suisse». La commission, qui étai t chargée
d'examiner une initiative parlementaire
du conseiller national uranais Alfred
Weber - qui a quitté le Parlement entre-
temps - a donc mis au point son propre
projet qui sera soumis au Conseil fédéral
pour avis, avant que la Chambre du peu-
ple n 'en délibère elle-même.

VERS L'EGALITE DES DROITS
Actuellement, soit depuis le 1er jan-

vier 1978, l'acquisition de la nationalité
suisse par l'enfant n 'est donc possible
que si sa mère est Suissesse par filiation
(donc , de parents suisses ou de père
suisse) et si l'enfant est né en Suisse. Au-
paravant, la nationalité suisse ne pou-
vait s'obtenir par la mère que dans les
cas de filiation illégitime ou lorsque l'en-
fant pouvait devenir apatride du fait que
son père l'était lui-même. En 1978, une
révision de la loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse a permis de
franchir une étape dans la direction de
l'égalité des droits, mais la double discri-

mination qui subsiste a déjà provoqué de
nombreuses réactions.

Les Suisses de l'étranger, notamment,
protestent du fait qu'il est souvent dû au
hasard que les parents aient leur domi-
cile en Suisse au moment de la naissance.
La Commission des Suisses de l'étranger
de la nouvelle société helvétique a entre-
pris une action qui pourrait aboutir au
dépôt d'une initiative populaire. A une
époque où l'on a réformé le droit d'adop-
tion, où l'on facilite la naturalisation et
où on vise à l'égalité des droits entre
l'homme et la femme, il convient sans
tarder d'octroyer le droit de cité aux en-
fants nés de pères étrangers mariés à des
Suissesses.

La commission recommande donc de
réviser l'article 44, 3e alinéa de la Consti-
tion, ce qui permettrait d'assurer par
une législation adéquate cette égalité de
traitement. Mais la commission souligne
qu'elle ne veut pas laisser au législateur
la possibilité de prévoir des conditions
plus sévères.

PAS DE CONSEQUENCES GRAVES
Pour la commission, la solution qu'elle

propose n'aura pas de conséquences in-
soutenables pour la Suisse. Les naturali-
sations qui en résulteront ne seront pas
trop nombreuses et ne dépasseront pas le
chiffre enregistré depuis la nouvelle ré-
glementation de 1978. Un accroissement
du nombre des doubles-nationaux de-
vrait aussi rester dans des limites raison-
nables. La France a reconnu, il y a déjà

cent ans, le transfert a 1 enfant du droit
de cité par la mère. Dans ce pays, l'en-
fan t a un droit d'option en faveur de la
nationalité française jusqu'à 18 ans, s'il
est né et domicilié à l'étranger. La RFA
a une réglementation semblable depuis
1977. La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis seront bientôt dans le même cas. Il
est temps que la Suisse adopte à son tour
une solution égalitaire. Point n'est be-
soin, pour cela, d'attendre la révision to-
tale de la Constitution, (ats)

Supprimer les dernières discriminations

Deux orages, courts mais violents, les
26 et 29 juillet derniers, ont provoqué
pour plus d'un million de francs de dom-
mages dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Outre les dégâts considérables dans
les cultures, ces deux orages, très limités
localement, ont provoqué l'inondation
d'environ 300 bâtiments, ainsi que l'a
communiqué hier le directeur de l'Assu-
rance immobilière cantonale. La foudre,
tombée à trente reprises, n'a heureuse-
ment provoqué aucun incendie, (ats)

Coûteux orages
à Bâle-Campagne

A Berne

Contre la volonté des jeunes, le
Conseil communal (exécutif) de Berne a
autorisé la manifestation convoquée
pour samedi par le «Mouvement des mé-
contents». Ainsi que l'a indiqué hier le
Conseil communal de Beme dans un
communiqué, il s'agit ainsi de donner
aux jeunes l'occasion «de prouver qu'ils
peuvent manifester en paix pour attein-
dre leurs objectifs». La police a cepen-
dant l'ord re d'intervenir dès que des ac-
tes repréhensibles seront commis.

Les jeunes Bernois comptent manifes-
ter samedi pour l'obtention de «centres
autonomes de rencontres et de la
culture». Ils avaient décidé de ne pas de-
mander pour cela d'autorisation, exi-
geant dans une lettre ouverte aux autori-
tés «la suppression immédiate de l'obli-
gation de solliciter une autorisation pour
des manifestations publiques», (ats)

Manifestation de jeunes
autorisée contre leur volonté

Pour fêter ses 50 ans, le Club fribour-
geois d'aviation a mis sur pied un mee-
ting international, ce week-end. Aujour-
d'hui déjà , des ballons à air chaud dé-
colleront de l'aérodrome régional d'Ecu-
villens, le seul proche de Fribourg et qui
sert de gare aérienne au chef-lieu canto-
nal. Puis, samedi, se succéderont dans
les airs parachutistes (vingt- quatre pa-
ras sauteront ensemble de 4000 mètres
d'altitude pour battre un record suisse),
vieux coucous, avions d'acrobatie et la
patrouille suisse qui, sur le coup de 16
heures, donnera 16 minutes de specta-
cles avec six Hunters. Dimanche, même
programme, la patrouille suisse en
moins. Les organisateurs fribourgeois
attendent plus de dix mille personnes
pour la grande fê te  de l'air organisée à
Ecuvillens, puisqu 'un meeting moins im-
portant, en 1977, avait attiré 8000 spec-
tateurs, (ats)

ZURICH. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux modifie son
nom. Elle s'appellera dorénavant
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques, ceci afin de
bien marquer au public qu'elle dé-
fend l'intérêt non seulement des
journaux au sens strict mais celui de
nombreuses autres publications. Par
ailleurs, l'association s'est donnée de
nouveaux statuts et son assemblée
générale siégera sous la présidence
de M. Max Rapold, de Schaffhouse.

Les 50 ans
du Club fribourgeois
d'aviation

MUEHLEBERG (BE). - La centrale
nucléaire de Muehleberg, à quelque 14
kilomètres à l'ouest de Berne, est hors
service du 6 août au 7 septembre. Du-
rant cette période, 145 employés de la
centrale et 45 autres des Forces motrices
bernoises (FMB) ainsi que 300 spécialis-
tes et autres personnes de soutien procè-
dent aux travaux de révision annuels et
au changement du combustible.

BERNE. - Durant le mois de juil-
let, 10.265 personnes ont été refoulées
à la frontière suisse parce qu'elles
étaient frappées d'interdictions d'en-
trées ou n'avaient pu présenter les
pièces d'identité requises. Les refou-
lements ont ainsi été légèrement plus
nombreux qu'en juillet 1979 (10.067).

En quelques lignes... Pour les piétons bâlois

Le nouveau règlement du trafic au
centre de Bâle accorde plus d'égards aux
p iétons et aux cyclistes que jusqu'alors.
En revanche, le traf ic  automobile
connaît de nouvelles restrictions.

Le nouveau règlement, qui entrera en
vigueur en décembre prochain, ne fait
qu 'étendre à toute Tannée le régime pié-
tonnier que Bâle connaît depuis 8 ans
déjà pendant la période de NoëL (ats)

Noël toute Tannée

Où allons-nous
cet automne?...
A Baden aux
VEREHAHOE-HOTELS
BADEN
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 Garage
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Dans leur ensemble, les consommatri-
ces suisses ne sont guère contentes pour
l'instant des abricots valaisans. Elles les
trouvent trop verts et entendent réagir.
C'est du moins l'avis de quatre des prin-
cipales responsables sur le plan suisse
des fédérations et sociétés de consomma-
teurs et consommatrices soit Mmes Suzy
Filiol, Mariette Mayor, Josiane Buschi
et Michèle Sandrin qui ont tenu séance
hier en Valais.

Ces diverses présidentes et déléguées
des milieux de la consommation ont vi-
sité des dépôts et vergers à Martigny,
Saxon et Sion. Elles sont même allées
inspecter la qualité des abricots vendus
en Valais. La déléguée de Bâle n'a pas
hésité à prétendre que ces jours passés
environ la moitié des abricots valaisans
vendus dans la région n'étaient pas assez
mûrs.

Un dialogue eut lieu hier en Valais en-
tre porte-parole des consommatrices et

principaux responsables valaisans de la
production, du commerce et de la propa-
gande. On a noté qu'on est actuellement
au début de la récolte et que les difficul-
tés à cette époque sont normales, tant il
est difficile, surtout lorsque la main-
d'œuvre n'est pas spécialisée, de cueillir
des abricots à point. A cela s'ajoutent les
problèmes du triage et du transport,
l'abricot mûr ou trop mûr surtout sup-
portant difficilement ce genre d'opéra-
tion.

Certaines consommatrices avaient en-
visager de boycotter les abricots du Va-
lais cette année si la qualité n'était pas
meilleure. Aucune décision n'a été prise
pour l'instant dans ce sens et des pro-
messes formelles ont été faites, côté va-
laisan, promesses selon lesquelles la si-
tuation allait s'améliorer ces prochains
jours.

La récolte valaisanne est estimée cette
année à cinq millions de kilos. Les quatre
cinquièmes de la production restent à
cueillir, (ats)

Les consommatrices suisses sont
mécontentes des abricots valaisans

Initiative
«Un emploi pour tous»

L'initiative lancée par les partis de
l'extrême-gauche «Un emploi pour
tous» n'a pas abouti. Au lieu des
100.000 signatures requises, elle n'en
a recueilli que 92.000. L'initiative
avait démarré le 9 février 1979. Ses
promoteurs, les Organisations pro-
gressistes de Suisse (poch), le Parti
socialiste autonome (psa), le Parti du
travail (pdt) et les Socialistes auto-
nomes du Jura Sud (psa/js), visaient
à la création et au maintien d'un
nombre suffisant d'emplois et de pla-
ces d'apprentissage dans toutes les
régions du pays, à la prise de mesu-
res pour la réintégration des licen-
ciés, à une protection accrue contre
les licenciements, à un droit de re-
gard des salariés et de leurs organi-
sations sur le marché des affaires
des entreprises et à la prise de mesu-
res contre les transferts de produc-
tion à l'étranger, (ats)

II a manqué
8000 signatures

En Valais

Dans la journée d'hier, quatre alpinis-
tes bloqués en haute altitude et qui
avaient présumé de leurs forces ont lancé
un véritable SOS pour qu'on vienne à
leur secours. Deux de ces alpinistes se
trouvaient en plein Cervin et deux au-
tres dans le massif du Mont-Rose. Au-
cun d'eux n'était le moins du monde
blessé. Seule la fatigue les rendait pri-
sonniers de la montagne.

Deux hélicoptères d'Air-Zermatt volè-
rent à leur aide et les transportèrent
dans la vallée en quelques minutes alors
qu'ils auraient dû compter sur des heu-
res encore pour regagner leur pied-
à-terre et cela sans doute au péril de leur
vie. (ats)

Quatre alpinistes
lancent un SOS



Cyclisme: Merckx annonce... son retour
Reverra-t-on Eddy Merckx clé en

main? Le prestigieux champion belge
était un maniaque de la mécanique. Du
temps de sa gloire, on le vit souvent, en
tête du peloton, brandir quelque outil
pour modifier la position de sa selle ou
de son guidon.

Voilà deux ans qu'il a mis un terme à
sa carrière cycliste, tout en gardant le vi-
rus de la «petite reine».

Le sport auquel il avait tant apporté
lui a tendu la perche. Il est devenu le
seul grand champion de sa génération à
fabriquer véritablement ses vélos. -Il a j
installé son atelier dans une anpù>nnè.
ferme brabançonne, à dix kilomètres de
Bruxelles. Nantis du matériel le plus so-
phistiqué, Merckx et ses collaborateurs
produisent des machines ultra-perfec-
tionnées.

Le coureur aux 520 victoires et tou-
jours détenteur du record de l'heure, est
à la tète d'une véritable et sérieuse
équipe de professionnels: Joseph Huys-
mans, gagnant de la Flèche wallonne de
1969, Robert Lelangue, longtemps son
directeur sportif, Hermann Van der
Slagmolen, Ward Janssen et Julien De-
vries, le mécano spécialisé du temps de
gloire de Molteni.

Actuellement, sa production est limi-
tée à dix vélos par jour.

Pour la Suisse, ce pays qui lui tient à
cœur tant par ses victoires au Tour de
Romandie et au Tour de Suisse que par
les vacances d'hiver qu'il y passe tou-
jours, Eddy Merckx a fait  d'une maison
genevoise son importateur exclusif pour

la Suisse, la distribution étant assurée
par les seuls marchands de cycles spé-
cialisés.

Assemblée des délégués de l'ACNF, ce soir

C'est en effet ce soir à 18 h. 30, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds, que les délégués des clubs affiliés à l'Association cantonale
neuchâteloise de football se réuniront en assemblée ordinaire. Pour qui sait
avec quel soin ces manifestations sont préparées, il ne fait aucun doute que
celle de La Chaux-de-Fonds sera digne de ses devancières. Par ailleurs, il est
certain que le président Jean-Pierre Baudois et son comité auront préparé les
débats afin que l'«affaire» soit rondement menée. Voici l'ordre du jour:

1. Appel ; 2. Désignation des scrutateurs; 3. Approbation du dernier
procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués du vendredi 10 août 1979 à
Boudry; 4. Rapports annuels: expédiés aux clubs; 5. Budget; 6. Election des
vérificateurs de comptes et suppléants; 7. Admissions - démissions;
8. Championnat; 9. Propositions des clubs et du comité central;
10. Nominations d'honneur; 11. Désignation du lieu de la prochaine
assemblée des délégués; 12. Divers; 13. Contre-appel.

Souhaitons à tous les délégués une cordiale bienvenue à La Chaux-de-
Fonds, tout en espérant qu 'ils emportent de la Métropole horlogère un
excellent souvenir: soit des débats sans heurts et une conclusion , lors du vin
d'honneur et du «buffet froid», à la mode des réceptions du Haut; c'est-à-dire
dans une ambiance du tonnerre !

Bienvenue aux représentants des clubs

Grand meeting de natation dans le cadre du 25e anniversaire

Les dirigeants du Club de natation de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre du
25e anniversaire qui sera célébré officiellement le soir, ont mis sur pied une
tentative du championnat suisse des clubs de natation en relais. Chaque club
helvétique est en mesure de mettre sur pied une telle épreuve chaque année
et il a la possibilité de lancer des invitations ce qui a été fait par les Chaux-
de-Fonniers. C'est ainsi que l'on attend demain aux Mélèzes la venue des
formations de Bremgarten, Granges et Renens qui donneront la réplique aux
Neuchâtelois du Red-Fish, du Locle et bien entendu du club chaux-de-
fonnier. Bref une journée sportive à ne pas manquer.

Etes-vous prêts? Partez... (Photos AS)

SEPT CLUBS A L'EAU
Cette manifestation patronnée par

«L'Impartial-FAM» réunira les clubs du
canton, soit le Red-Fish de Neuchâtel,
Le Locle-Natation et La Chaux-de-
Fonds, mais aussi les formations préci-

tées. Il y aura ainsi 25 équipes (filles et
garçons), soit plus de 130 nageurs en ac-
tion dans le bassin de 50 m. avec 7 lignes
de départ. En sus de ces courses de re-
lais (4 nageurs en 4 discip lines sur 4 x
100 m. catégorie générale et 4 x 50 m. ca-
tégorie espoirs) et ceci afin de mieux
marquer l'anniversaire du club de la
Métropole horlogère, des courses de ca-
tégorie espoirs (avec temps individuels)
figurent au programme, dans les catégo-
ries 50 m. dauphin filles et garçons et 50
m. dos. Quant aux courses de relais na-
tionales elles seront au nombre de qua-
torze ! Pas de doute, les fervents de la
natation auront l'occasion de se passion-
ner au cours de cette journée d'anniver-
saire.

DES FAVORIS
Les nageurs des Montagnes neucliâte-

loises et p lus particulièrement ceux du
club «jubilaire» entendent prouver à
cette occasion qu'ils ne sont pas infé-
rieurs à leurs hôtes, malgré les problè-
mes d'altitude et surtout de climat et
l'absence de p iscine couverte pour la sai-
son d'hiver. C'est ainsi que dans la caté-
gorie générale fi l les, Bremgarten est fa-
vori, mais il sera certainement menacé
par le Red-Fish de Neuchâtel. Chez les
garçons, Renens a les faveurs de la cote,
mais Le Locle-Natation est en mesure de
faire échec aux Vaudois. Dans la catégo-
rie espoirs filles, les Chaux-de-Fonnières
ont les faveurs de la cote avec à leur tête
Cilgia Benoit et Silvia Sigona, tandis
que chez les garçons Renens devrait
l'emporter, mais avec un sérieux outsi-
der nommé Red-Fish.

On attend de belles batailles

Que reste-t-il à dire si ce n'est que
cette manifestation sera placée, avant
tout, sous le signe du «jubilé» et que tous
les participants recevront une médaille
souvenir montée sur socle ! Il est à sou-
haiter que tous les fervents de la nata-
tion des Montagnes neuchâteloises - ils

sont nombreux au vu de la fréquenta tion
de la p iscine lors des grandes chaleurs !
- répondent à l'appel des organisateurs
et surtout qu 'ils comprennent les «res-
trictions» apportées à la piscine durant
cette après-midi de compétition.

A. W.

Relais nationaux à la piscine des Mélèzes demain

U monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • le monde sportif

I j Tennis

Bjorn Borg s'est qualifié pour le troi-
sième tour des Internationaux du Ca-
nada qui ont débuté dimanche à To-
ronto. Le Suédois a facilement disposé
de l'Américain Tom Gullikson 7-6, 6-1,
mais les chances de voir le héros de Wim-
bledon se mesurer en finale à John
McEnroe sont cependant minces.

L'Américain s'est en effet fracturé une
cheville, la veille, lors du match qui l'op-
posait au Canadien Martin Wosten-
home. Il a dû abandonner la partie
contre son compatriote Erik Van Dillen
qu'il menait pourtant 4-3 au premier set.
C'est la cinquième fois au cours de sa
carrière que McEnroe se fêle une che-
ville.

Succès de Borg

Heinz Gunthardt a également franchi
ce deuxième tour. Opposé au Tchécoslo-
vaque Stanislav Birner, Classé No 81
mondial, le professionnel suisse s'est lo-
giquement imposé en deux manches par
6-3, 6-3. Au prochain tour, Gunthardt af-
frontera l'Australien Paul Kronk, qui est
classé derrière Birner (No 107). Il pos-
sède de bonnes chances de l'emporter et
d'atteindre ainsi les quarts de finale.

Gunthardt gagne encore

PARI-TRIO
La prochaine course du Trio, di-

manche 17 août, sera à nouveau
disputée à Bâle. Il s'agira d'une
épreuve de trot sur 1900 mètres,
avec 14 partants.

Favoris: 14 -12 - 3. Outsiders:
6-13 - 9. Surprises: 1-2-7.

Giovanni Battaglin a remporté au
sprint devant Wladimiro Panizza l'ul-
time épreuve italienne de sélection en
vue des championnats du monde, qui
s'est disputée à Imola. Le Suisse Josef
Fuchs, à l'instar de 45 autres coureurs, a
abandonné peu après la mi-course. Ré-¦ sultats: • ¦£: ,#¦ ¦:•¦¦¦

¦. ".,:-!. Giovanni Batf&gïïn (It), 247 km, en" 6 h.50'10" (36,058 km/h.); 2. Wladimiro
Panizza (It); 3. Silvano Contini (It); 4.
Alessandro Pozzi (It); 5. Pierino Gavazzi
(It); 6. Francescco Moser (It), tous
même temps.

Victoire de Battaglin

Mécontent de la non sélection des cou-
reurs de sa formation professionnelle aux
championnats du monde sur route du 31
août à Sallanches, le fabricant belge
Marc de Windt a décidé de cesser son en-
gagement dans le sport cycliste. Ainsi,
des coureurs comme le <<roi des Six
jours» Patrick Sercu, le vainqueur du
Tour de France 1976 Lucien Van Impe
et le champion du monde de cyclocross
Roland Liboton sont sans contrat pour
la saison prochaine. En tout, de Windt
avait 26 coureurs professionnels sous
contrat.

Van Impe et Sercu
sans emploi

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 août B = Cours du 14 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 760d
La Neuchâtel. 650d 690d
Cortaillod 1610d 1620d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1355d 1355d
Cdit Fonc. Vd. 1125 1140
Cossonay 1475d 1475
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 403d 416
La Suisse 4600d 4725

GENÈVE
Grand Passage 418 426
Financ. Presse 237 244
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 99.—d 99.—d
Montedison -.31 —.30
Olivetti priv. 3.—d 3.30
Zyma 910d 915

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 749 751
Swissair nom. 749 754
U.B.S. port. 3390 3395
U.B.S. no.. 608 608
Crédit S. port. 2335 2350
Crédit S. nom. 402 406

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1785
Landis B 1470 1475
Electrowatt 2600 2615
Holderbk port. 583 587
Holdberk nom. 563 563
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5475 5525
Juvena hold. 22 21
Motor Colomb. 790 805
Oerlikon-Bùhr. 2920 2930
Oerlik.-B. nom. 680 688
Réassurances 3340 3370
Winterth. port. 2615 2640
Winterth. om. 1730 1720
Zurich accid. 9700 9750
Aar et Tessin 1470 1465
Brown Bov. «A» 1725 1730
Saurer 765 770
Fischer port. 835 840
Fischer nom. 146 149
Jelmoli 1420 1460
Hero 3010 3030
Landis & Gyr 146V_ 147.5
Globus port. 2250 2260
Nestlé port. 3475 3500
Nestlé nom. 2215 2220
Alusuisse port. 1235 1250
Alusuisse nom. 449 450
Sulzer nom. 2920 2900
Sulzer b. part . 419 420
Schindler port. 1460d 1500
Schindller nom. 265d 275

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 25.— 25.75
Amgold I 158.50 161.—
Machine Bull 23.— 22.50
Cia Argent. El. 7.50o 7.50
De Beers 17.— 16.75
Imp. Chemical 13.50d 14.—
Pechiney 41.— 41.—
Philips 16.50 15.75
Royal Dutch 144.— 144.—
Unilever 102.— 101.50
A.E.G. 82.75 83.—
Bad. Anilin 128.50 126.50
Farb. Bayer 108.—106.50
Farb. Hoechst 107.— 106.50
Mannesmann 114.50115.—
Siemens 260 — 259.—
Thyssen-Hutte 59.75 59.50
V.W. 157.50 159.—

0BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 67500 67500
Roche 1/10 6725 6775
S.B.S. port. 384 385
S.B.S. nom. 264 265
S.B.S. b. p. 317 315
Ciba-Geigv p. 1105 1115
Ciba-Geigy n. 605 605
Ciba-Geigy b. p. 880 880d

Convention or: 15.8.80 Plage 33.100 Achat 32.680 Base argent 880. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 495d 505
Portland \ 2935 2950
Sandoz port. 3825 3800d
Sandoz nom. 1775d 1775
Sandoz b. p. 475d 478
Bque C. Coop. 945 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.50
A.T.T. 86.25 86.75
Burroughs 115.— 115.—
Canad. Pac. 63.25 63.50
Chrysler 13.50 13.50
Colgate Palm. 24.50 24.25
Contr. Data 106.— 107.—
Dow Chemical 60.— 59.75
Du Pont 77.50 78.50
Eastman Kodak 104.— 102.50
Exon 114.—114.50
Ford 45.25 46.—
Gen. Electric 93.25 92.75
Gen. Motors 87.— 88.—
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 108.— 109.—
Inco B 40.25 ' 40.25
Intern . Paper 68.25 69.25
Int. Tel. & Tel. 50.25 51.—
Kennecott 48.— 47.75
Litton 100.— 98.25
Halliburton 198.—198.50.
Mobil Oil 116.50 116.50
Nat. Cash Reg. 118.50 120.—
Nat. Distillers 47.50 47.50
Union Carbide 76.— 77.—
US. Steel 39.25 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 949,23 962,63
Transports 313,76 320,28
Services public 110,19 110,56
Vol. (milliers) 44.320 47.850

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.17%—.20' .
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32650.- 33050.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 290.— 310 —
Double Eaele 1180.-12(30.—

\J 1 V Communiqués
\f  

 ̂
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.— 62.25 SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 75.49 72.90 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 234.25 224.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.75 347.50 ANFOS II ¦ 115.50 116.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 13 août 14 août
Automation 65,0 66,0 Pharma 117,0 118,0 Industrie 310,7 311,7
Eurac 262,5 264,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 383,7 384,9
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FONSA 97.— 98.50

. GLOBINVEST 54.50 54.—r
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PACIFIC-INVEST 77.—r 77.25r
SAFIT 345.— 347.—
SIMA 203.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.— 90.—
ESPAC 72. .—
FRANCIT 93.50 95.50
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 98.— 100.—
ROMETAC 390.— 400.—
YEN-INVEST 550.—560.—

¦¦___¦ Dem. Offre
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rTl ri CS FDS INT. 63,0 64,0
Ll L_J ACT. SUISSES 294,0 295,0
^ ! j  CANASEC 569,0 579,0

USSEC 494,0 504,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5
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i Société du Jura neuchâtelois appartenant à un groupe
industriel important cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un chef de fabrication
pour assurer la gestion et le développement de ses ate-
liers d'usinages de haute précision, saphir et métal dur !
Profil souhaité: — formation de mécanicien

- expérience dans le rubis, la pierre
ou le métal dur

- sens de l'organisation et de la
conduite du personnel

une secrétaire bilingue
français-allemand pour son département commercial
âge souhaité: 30 à 40 ans
Nous offrons: — tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre sous chiffres P 28.950064 à PUBLICITAS,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds

| Profitez
j de notre offre
j ultra-
j avantageuse j

FRIGO
BAUKNECHT ,

Avec écluses
de froid

Dégivrage
automatique

1451.
Prix catalogue
Fr. 415.-
Prix Nusslé
Fr. 315.-

Tél. (039) 22 45 3"

SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
3e séance

SAMEDI 16 AOÛT 1980
de 8 h. à 11 h. 30

* Iavrets de tir et de service

A vendre /

atelier
de polissage
de boîtes de montres acier et métal,
complètement équipé.

Faire offres sous chiffre HH 19211
au bureau de L'Impartial. )

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.

mmUmmmmmmmmmm mmi"""¦¦¦
Restaurant La Rotonde
à Saint-Imier, cherche

sommelier
(sommelière)

Suisse ou permis C.
Débutant(e) conviendrait égale-
ment.

Ambiance dynamique, congés régu-
liers, bon gain assuré.

Tél. (039) 41 36 26.

bBBMDHH MHHnrt

On cherche

décolleteur
éventuellement metteur en train

I ouvrier
pour différents travaux d'atelier, si
capable serait mis au courant sur le
décolletage.
S'annoncer à
M. Jeanneret SA

! Rue des Diamants 9
Tél. (039) 23 36 61, privé (039)
4114 30.

J'ACHÈTE
tous livres sur la

GRAVURE
suisse, ainsi que gravures séparées.

Tél. 039/23 4163 de 9 h. à 11 h. 30 e^de 14 h.
à 16 h. 30. 

BAR À CAFÉ
Excellente affaire à louer pour le
1er novembre 1980 à Fleurier.

Faire offres sous chiffre 87-475 aux An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 NeuchâteL



Avec Jean-Marc Guillou et Guy Matthez

Jour J moins neuf ! C'est en effet le 23 août prochain face à Nordstern à
Bâle que Neuchâtel Xamax entamera sa huitième saison en Ligue nationale
A, une saison que l'on espère sensiblement meilleure aux précédentes. A
chaque début de saison, depuis quatre ans maintenant, dirigeants, suppor-
ters ont fondé de grands espoirs, espoirs qui se sont terminés par de cruelles

déceptions.

Cette année, au sein du club neuchâte-
lois, l'esprit a changé... en bien ! On se
montre prudent quant aux résultats de
la première équipe. On ne veut pas s'em-
baller et connaître de cruelles déconve-
nues comme cela malheureusement a été
si souvent le cas par le passé. Plus que
jamais, on se montre réaliste... trop peut-
être. Pour la première fois en effet ,
l'équipe du chef-lieu , sur le papier en
tout cas, se montre particulièrement re-
doutable. Avec le renfort des ex-Servet-
tiens Karl Engel et Serge Trinchero la
formation neuchâteloise devrait possé-
der l'une des meilleures défenses du pays
qui , nous en sommes convaincus, devrait
faire souffrir les attaquants zurichois,
bâlois et autre genevois. La ligne d'atta-

Au premier rang, de gauche à droite: Garcia, Gianfredda, Forestier, C. Facchinetti, Amez-Droz, Perret, Luthi, Pellegrini, Duvil-
lard. - Deuxième rang: G. Mathez (manager), Engel, Favre, Lehnherr, Trinchero, Guillou (entr.-joueur), G. Facchinetti (prési-
dent), Mundwiler, Haas, Grossmann, Wuthrich, R. Naegeli (entr. LNC). - Troisième rang: Scherthanner (soigneur), Morandi,

Moret, Thévenaz, de Coulon, Bianchi, Kûffer , Hasler, Selva (soigneur).

que ainsi que le milieu de terrain ont
aussi largement les moyens de sortir leur
épingle du jeu. Dire que Neuchâtel Xa-
max va jouer les tout premiers rôles est
un peu trop s'avancer. Mais, les Neuchâ-
telois, pour une fois, ont les moyens de
réussir un très bon championnat. Ils se-
ront en tout cas capables du pire comme
du meilleur. Selon leur entraîneur Jean-
Marc Guillou et le manager de l'équipe
Guy Matthey , Neuchâtel Xamax mettra
tout en œuvre pour viser l'une des qua-
tre premières places du classement.
«C'est notre vœu le plus cher, notre ob-
jectif principal. Nous allons nous battre
pour obtenir ce résultat. Mais cet objec-
tif sera difficile à atteindre. Nous en
sommes conscients. Si bien que je préfère

ne faire aucun pronostic. Une place
parmi les quatre premiers serait déjà
merveilleux. Jusqu 'à la huitième place je
serais satisfait. Une autre place au clas-
sement serait à considérer comme un
échec «nous a déclaré Jean-Marc Guillou
au cours d'une conférence de presse qui
s'est déroulée dernièrement en présence
de M. Gilbert Facchinetti. Et de pour-
suivre: «Question de jeu , nous allons es-
sayer de présenter un beau spectacle, un
autre football que celui que l'on a l'habi-
tude de voir dans notre pays et que l'on
a présenté à La Maladière jusqu 'à pré-
sent. Mais cela sera difficile. Tout dé-
pendra finalement de l'adversaire. Mais
dans la mesure de nos moyens nous pra-
tiquerons un jeu plaisant.»

Pour cette nouvelle saison , Neuchâtel
Xamax s'est donc renforcé. Il n 'a perdu
que peu d'éléments: Stemmer à Servette.
Fleury à Chênois, Zaugg à Fribourg, Ne-
gro à Bienne, Hofer et Salvi à La Chaux-
de-Fonds si bien que les «rouge et noir»

Jean-Marc Guillou (à gauche) et Guy Matthez les deux grands responsables de
Neuchâtel Xamax. (Photos Schneider).

pourront compter sur d'excellents élé-
ments. En ce qui concerne Rub, il subit
actuellement un traitement de rééduca-
tion. Quant à sa rentrée en championnat ,
elle ne pourra vraisemblablement se
faire avant le deuxième tour et encore si
tout, va bien !

Au cours de cette conférence de presse,
le président Gilbert Fachinetti a tenu a
relever qu'aujourd'hui en terre neuchâ-
teloise le football ne concernait plus une
seule ville mais le canton tout entier.
«Economiquement parlant , nous avons
besoin de redorer notre blason. Le sport ,
le football en particulier est un moyen de
parvenir à ce résultat».

Appel aux Chaux-de-Fonniers donc,
appel qui espérons-le sera entendu d'au-
tant plus que la domination suisse-alé-
manique se fait de plus en plus sentir.

LE CONTINGENT
Karl Engel, (52) gardien; Jacques Wu-

thrich, (57) gardien; Peter Kûffer , (54)
arrière; Serge Trinchero, (49) arrière;
Guillou Jean-Marc, (45) entraîneur , ar-
rière; Rainer Hasler, (58) arrière; Sil-
vano Bianchi, (57) arrière; Stéphane Fo-

restier, (60) arrière; André Mundwyler ,
(54) arrière; Marc Morandi , (56) demi;
Philippe Perret , (61) demi; Walter Pelle-
grini, (59) demi; Lucien Favre, (57)
demi; Luis Garcia , (52) demi; Marc Du-
villard , (52) avant; Robert Luthi , (58)
avant; Yvan Moret , (55) avant; Haymo
Haas, (57) avant; Jean-Robert Rub, (51)
avant.

Michel DÉRUNS

Neuchâtel Xamax: sur de nouvelles bases

Le monde sportif • Le monde sportif *

H Tennis

La tête de série No 1 et champion
suisse en titre Roland Stadler contre
Serge Gramegna, et le No 2 Markus
Gunthardt face au champion suisse en
salle Yvan Dupasquier : telles seront les
demi-finales du simple messieurs des
championnats suisses à Zurzach. Dans
les demi-finales du simple dames, Petra
Delhees, No 1, affrontera la seule
joueuse non-classée encore en course,
Françoise Guidini, alors que Annemarie
Ruegg (2) et Monica Simmen (3) se dis-
puteront la seconde place de finaliste.

Aucun des quatre demi-finalistes de la
compétition masculine n'a concédé le
moindre set en quarts de finale. Stadler,
vainqueur de Burgener (9) par 6-2 6-3
6-4 et Markus Gunthardt, qui s'est dé-
fait de René Bortolani (7) 6-2 6-3 6-2,
ont été les plus impressionnants. L'es-
poir helvétique Yvan Dupasquier a ré-
pondu à l'attente placée en lui en «sor-
tant» le No 6 Edgar Schurmann, grâce à
une excellente performance, par 6-1 7-6
6-2.

Les trois meilleures dames ont passé le
cap sans problème, sans perdre un seul
set non plus, bien que Petra Delhees se
soit trouvée menée 0-3 dans la seconde
manche par Françoise Wassmer. Dans le
duel des deux non-classées, Françoise
Guidini fit de peu la différence face à
Martine Jeanneret (7-6 7-5).

Demi-finalistes
suisses connus

Hippisme

Le premier concours de la seconde
journée du CSIO de Rotterdam a été
remporté par le Bri tannique John Whi-
taker. Le meilleur classement helvétique
a été obtenu par Max Hauri, montant
Beethoven , qui a terminé au huitième
rang. Résultats:

Barème A, au chrono: 1. John Whi-
taker (GB), Ryan's Son, 0/38"4; 2. Henk
Nooren (Ho), Shorline, 0/41"5; 3. Tho-
mas Fruhmann (Aut), Donau , 0/42"3; 4.
Paul Schockemoehle (RFA), El Paso,
0/44"2; 5. Joaquin Perez de Las Heras
(Mex), Alimony, 0/47"l. Puis: 8. Max
Hauri (S), Beethoven , 0/55"9; 16. Ar-
thur Blickenstorfer (S), Hendrik,
4/88"3; 17. Willi Melliger (S), Trumpf
Riinr 4/9D"1

Barème A, au chronomètre et par-
cours libre: 1. Jan Millar (Can), Arnica ,
0/26"9; 2. Hugo Simon (Aut), Land-
graefin, 0/28"0 (les deux barrages); 3.
Hervé Godignon (Fr), Heure de Bratand ,
0/64"2; 4. Johan Heins (Ho), Socrates,
0/66"2; 5. Leif Nilsson (Su), Miss La-
rette, 0/66"4. Puis: 15. Blickenstorfer ,
Karolen , 4/65"4; 16. Melliger, David ,
4/65"7.

Parcours de chasse, barème C: 1.
Hugo Simon (Aut), Sorry, 80"2; 2. Mela-
nie Smith (EU), Val de Loire, 80"9; 3.
Armand Leone (EU), Encore, 85"6; 4.
Walter Gabathuler (S), Harley, 86"1;
5. Henk Nooren (Ho), Opstalan, 88"8.
Puis: 7. Thomas Fuchs (S), Snowking,
91 "6.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

CSIO de Rotterdam

Vers la reprise du championnat suisse, de football 1 980-1 981

FC Boudry, debout: Robert Kaeser (président), Ernest Castek (coach), Franz Blaser
(gardien remplaçant), Claude Moulin, Christophe Gardet, Daniel Maier, Max
Fritsche (entraîneur), Jean-Claude Donzallaz , Renzo Perissinotto (gardien), Antonio
Vaz, Bernard Emporio (directeur maison Hans Leutenegger). Assis: Johnny Meyer,
Robert Leuba, Serge Baechler, Emmanuel Zogg, Alain Grosjean, Christian M art.
Manquent sur la photo: Jean-Marc Bulliard, David Jeckelmann, Tony Jordi,

Pascal De Tomi, David Rudolf.

Groupe 1
17 août: Fétigny - Rarogne; Malley -

Carouge; Stade Lausanne - Central;
Leytron - Martigny; Orbe - Renens;
Monthey - Concordia.

24 août: Stade Nyonnais - Montreux.
31 août: Rarogne - Montreux;

Concordia - Stade Nyonnais; Renens -
Monthey; Martigny - Orbe; Central -
Leytron; Carouge - Stade Lausanne; Fé-
tigny - Malley.

7 septembre: Malley - Rarogne;
Stade Lausanne - Fétigny; Leytron - Ca-
rouge; Orbe - Central; Monthey - Marti-
gny; Stade Nyonnais - Renens; Mon-
treux - Concordia.

14 septembre: Rarogne - Concordia;
Renens - Montreux; Martigny - Stade
Nyonnais; Central - Monthey ; Carouge -
Orbe; Fétigny - Leytron; Malley - Stade
Lausanne.

20 septembre: Stade Lausanne - Ra-
rogne; Leytron - Malley; Orbe - Fétigny;
Monthey - Carouge; Stade Nyonnais -
Central; Montreux - Martigny; Concor-
dia - Renens.

28 septembre: Carouge - Stade
Nyonnais; Central - Montreux; Fétigny -
Monthey ; Malley - Orbe; Martigny -
Concordia; Rarogne - Renens; Stade
Lausanne - Leytron.

5 octobre: Concordia - Central; Ley-
tron - Rarogne; Monthey - Malley; Mon-
treux - Carouge; Orbe - Stade Lausanne;
Renens -Martigny; Stade Nyonnais - Fé-
tigny.

12 octobre: Carouge - Concordia;
Central - Renens; Fétigny - Montreux;
Leytron - Orbe; Malley - Stade Nyon-

nais; Rarogne - Martigny; Stade Lau-
sanne - Monthey.

19 octobre: Concordia - Fétigny;
Martigny - Central; Monthey - Leytron;
Montreux - Malley; Orbe - Rarogne; Re-
nens - Carouge; Stade Nyonnais - Stade
Lausanne.

26 octobre: Carouge - Martigny; Féti-
gny - Renens; Malley - Concordia; Orbe
- Monthey; Rarogne - Central; Leytron -
Stade Nyonnais; Stade Lausanne - Mon-
treux.

2 novembre: Central - Carouge;
Concordia - Stade Lausanne; Martigny -

FC Superga, de gauche à droite (debout): Locatelli (président), Corrado, Plaen, Quarto, Schlichtig'; Sommer, Robert, Mazzolen i
Todeschini , Mantoan (entraîneur). Accroupis: Perreira, Djéla, Manzoni, Pina, Maesano, Wicht, Juvet, Zaugg.

(Photos Schneider)

Fétigny; Monthey - Rarogne; Montreux
- Leytron; Renens - Malley; Stade
Nyonnais - Orbe.

9 novembre: Fétigny - Central; Ley-
tron - Concordia; Malley - Martigny;
Monthey - Stade Nyonnais; Orbe - Mon-
treux; Rarogne - Carouge; Stade Lau-
sanne - Renens.

16 novembre: Carouge - Fétigny;
Central - Malley ; Concordia - Orbe;
Martigny - Stade Lausanne; Montreux -
Monthey; Renens - Leytron; Stade
Nyonnais - Rarogne.
Groupe 2
17 août: Allschwil - Derendingen; Au-

rore - Koeniz (24.8); Birsfelden - Laufon;
Boncourt - Superga; Boudry - Delé-
mont; Breitenbach - Muttenz; Soleure -
Binningen.

31 août: Derendingen - Binningen;
Muttenz - Soleure; Delémont - Breiten-
bach; Koeniz - Boudry; Superga - Au-
rore; Laufon - Boncourt; Allschwil -
Birsfelden.

7 septembre: Aurore - Laufon; Bin-
ningen - Muttenz; Birsfelden - Deren-
dingen; Boncourt - Allschwil; Boudry -
Superga; Breitenbach - Koeniz; Soleure
- Delémont.

14 septembre: Allschwil - Aurore;
Birsfelden - Boncourt; Delémont - Bin-
ningen; Derendingen - Muttenz; Koeniz
- Soleure; Laufon - Boudry; Superga -
Breitenbach.

20 septembre: Aurore - Birsfelden;
Binningen - Koeniz; Boncourt - Deren-
dingen; Boudry - Allschwil; Breitenbach
- Laufon; Muttenz - Delémont; Soleure -
Superga.

28 septembre: Allschwil - Breiten-
bach; Birsfelden - Boudry; Boncourt ¦
Aurore; Derendingen - Delémont; ^Koe-
niz - Muttenz; Laufon - Soleure; Su-
perga - Binningen.

5 octobre: Aurore - Derendingen;
Binningen - Laufon; Boudry - Boncourt ;
Breitenbach - Birsfelden; Delémont ¦
Koeniz; Muttenz - Superga; Soleure -
Allschwil.

12 octobre: Allschwil - Binningen;
Aurore - Boudry; Birsfelden - Soleure;
Boncourt - Breitenbach; Derendingen -
Koeniz; Laufon - Muttenz; Superga -
Delémont.

19 octobre: Binningen - Birsfelden;
Boudry - Derendingen; Breitenbach ¦
Aurore; Delémont - Laufon; Koeniz ¦
Superga; Muttenz - Allschwil; Soleure ¦
Boncourt.

26 octobre: Allschwil - Delémont;
Aurore - Soleure; Birsfelden - Muttenz;
Boncourt - Binningen; Boudry - Breiten-
bach; Derendingen - Superga; Laufon ¦
Koeniz.

2 novembre: Binningen - Aurore;
Breitenbach - Derendingen; Delémont -
Birsfelden; Koeniz - Allschwil; Muttenz
- Boncourt; Soleure - Boudry; Superga -
Laufon.

9 novembre: Allschwil - Superga; Au-
rore - Muttenz; Birsfelden - Koeniz;
Boncourt - Delémont; Boudry - Binnin-
gen; Breitenbach - Soleure; Derendingen
- Laufon.

16 novembre: Binningen - Breiten-
bach; Delémont - Aurore; Koeniz - Bon-
court; Laufon - Allschwil; Muttenz -
Boudry; Soleure - Derendingen; Superga
- Birsfelden.

En première ligue, Superga à Boncourt le 17



De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Si M 
! Profitez de venir choisir votre mobilier

I '^ 1 ^̂ Î5B 
Grande exposition g ^9 f§ 1

W _ -l̂ îlé fi . y« kj M —^81 Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne
l OS * Âtl . 1  ' /  : | ^1 Heures d' ouverture: Pas de problème de parcage.

¦̂ feta-̂ ^̂ ^ÇSS ^m*. 
^̂ ^̂  

-». _*B̂ . 
¦ fin ' ^ 1 Snnledi snn5 interruption de 8 h. à 17 h. 

j  *1 ou au bord du Inc (Jeunes Rives),

Salon d'angle grand confort rjm J ¦U.tilllBTOiffi »_  ̂ *^'*"- - ~ . , / ' ' gMEUBLEsS WT^^ am"'™'l'̂ &l ^^ u  ̂B^̂ WS^̂ ^M'. '
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

E1/' 0/ Emprunt 1980-92
O/2 /0 de fr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum, si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

. Durée .. » . - .- au maximum 12 ans - ¦.. * .. .. . - . •« ».
Prix d'émission 100,50%
Délai de souscription 15 au 21 août 1980, à midi
Libération au 15 septembre 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch &Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri

î A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

% Numéro de valeur 111 966 /

[gfljjj ^p̂ 3J âBIIE^BMB»MWMM iiM »̂î Wtt3»MMWI«aWBaBMBMMBBBEMHWIifl

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
• < •.;;¦ • : ; nom . •--¦ • • • • ¦ ' '  - , ¦ '¦ engage . ;i

HORLOGER QUALIFIÉ
EMBOÎTEURS

POSEURS - POSEUSES
OUVRIÈRES

habiles et consciencieuses pour différents travaux en
atelier.

OUVRIÈRES
pour travaux de bobinage sur micromoteurs.

Faire offres ou téléphoner à :

Girard-Perregaux S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 68 22, interne 276.

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir
INFIRMIERS (ERES)
diplômés (es) en psychiatrie, ou en soins
physiques. "- • •"• ¦• ' *"-' ¦

INFIRMIERS (ERES) -
ASSISTANTS (ES)
di plômés (es).
A plein temps ou temps partiel :

VEILLEURS (EUSES)
diplômés (es).
ou AIDES -
VEILLEURS (EUSES)
ayant des connaissances de la pratique en
psychiatrie ou en soins généraux.
Salaires et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposi-
tion.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51

Nous cherchons

une aide de ménage
de confiance et consciencieuse, aimant
les enfants. (Possibilité d'apprendre
l'allemand).
Chambre dans la maison, bon salaire.
Tél. (032) 97 21 16 ou (032) 23 14 35

Vue et circulation 0f$fe,
Ë

Pour l'obtention du certificat visuel (Fr. 6.-), les opticiens de la * Î̂CV—¦¦¦¦ BVAUC I A DlflE CIID I A BA1ITE section des Montagnes sont à votre disposition: V^
^̂ ¦̂ V IMfcin HMBPIDV La Chaux-de-Fonds: Ber9 ' Gagnebin & Cie - Lunetterie Centrale - Novoptic SA - Oberli - Sandoz
VU/ VOIR MIEUX Von Gunten I

¦Sn C'EST RISQUER MOINS. Le LolS '̂ M̂ Arrtgo - Vog'Optic

Nous achetons aux meil-
, leures conditions pour

fondation privée d'une
bibliothèque

i anciens
I livres
1 d'enfants
I jusqu 'à 1940, bandes des-
| sinées comprises «Gé-
: ; déon , Topfer , Jules Ver-
i nés, Paul Divoi , Bécas-
M sine, Epinal , Grandville ,
s; Doré, ainsi que jeux et
H jouets anciens même en
P mauvais état.
ï Tél. (038) 46 13 53 ou de
1 19 h. à 20 h. (038)
I 55 17 76 

Su_B___fM _̂___H_Ml_Uum

1 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.
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MEUBLES EN GROS CERNIER Bo de ers T*  ̂ 1 ]
Le grossiste qui vend directement au public. \ VAL-DE-RUZ 

BIENN^ 
M

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles BJ ,„ i JÊÊ '~Vi_. i '~"~' M}
(derrière le marché Diga) YVER DON l™*  ̂ NEUCHÂTEL JÊêÊ

Moco, la seule maison de meuble qui vend tout au p rix de gros
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomp arable 
^

oES,**'°
OS, 

o*s««*fOOS! 
ots f̂°°S-

Tout au p rix de gros

DANS NOTRE SUPER CHOIX de
PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, CHAMBRES À COUCHER, MEUBLES HI-FI, TAPIS DE

MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS. 
|

Ouverture: lundi de 14 à 18 h. 30 I
Du mardi au vendredi, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 ;' J_ _ _ Samedi,de9à 12h. et.de 13h. 30à 17 h. IFXPOSITIOIXI ET STOCK

î lA  AAA 
«IWWI % Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22 110.000 m I

FACILITES DE PAIEMENT I_̂ [jmmUM msm m̂\\iÊ

Double laçage p our votre conf ort.
Il file par monts et par vaux... épousant exactement la confor- Le modèle Streetfighter de Etonic/km. I T~ ~\ ~ t-6.11' plantaire conçu par le Dr.
mation de votre pied et soutenant avec efficacité talon et II file par monts et par vaux... avec aisance et allégresse Ê \ p^^ttSS^neS10'
métatarse, grâce à son système révolutionnaire du talon du fait de peser - même en pointure 9 - moins de 200 g. u l\ gage d'un soutien efficace ia
de laçage. Le modèle Stabilizer de Etonic/km. Un chef-d'œuvre de confort, doté lui aussi du système révolu- I 1 SK ̂ S^ntSmII file par monts et par vaux... avec une légèreté douillette, tionnaire de laçage du talon. Le modèle Eclipse de Etonic/km. 3L____J!JëI est seul à vous en offrir autant
grâce à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible Etonic: le «jogg-king» pour vos courses de jogging. /SHIïâd'assurer un matelassage optimal de la voûte et du talon. 1 ^̂  "̂ ^

f
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Tél.
039/23

7077

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.

__

I wwBP SINGER
Nous offrons à repourvoir un poste de

monteur d'appareils électroniques
qualifié.
Nous offrons: Emploi stable

Travail dans le cadre d'un petit groupe
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel afin de
fixer un rendez-vous pour une entrevue.

JEAN SINGER & Cie SA- Fabrique de cadrans soignés,
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/2342 06

Importante maison de Ge-
nève cherche

polisseurs-
lapîdeurs

sur boîtes or et acier.

Faire offres sous chiffre M
901780/18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre, pour bri-
coleur

R 16 TS
modèle 1973, mé-
canique en très
bon état. Fr. 250.-

Tél. (039) 23 87 63

A VENDRE
cause décès

GS 1220
45 000 km.

Hiver pas roulé.

Tél. (032) 97 13 44

Petite fabrique centre ville

cherche

secrétaire
pour travail à mi-temps

Ecrire avec curriculum vitae et exi-
gences sous chiffre AS 19234 au bu-
reau de L'Impartial.

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement
capable de travailler seul et en collabo-
ration avec le chef de fabrication
Ce poste correspond à l'organisation
administrative de l'ensemble de la
fabrication.
Une formation équivalente au CFC
technique complétée par un cours
d'agent de méthodes, de technicien
d'exploitation ou similaire serait sou-
haitable.
Le candidat doit avoir le sens de l'orga-
nisation et des relations extérieures. De
bonnes connaissances de la langue alle-
mande sont indispensables.
Faire offres avec curriculum vitae,
Rue de la Gare 3, à Couvet
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j C'est la foire j
- aux idées lumineuses

à la LIQUIDATION TOTALE "
I Lumidécor SA, aut. lég. du 14.2.80 au 27.8.80 i

* Q La foire aux lampes J
M Lampadaires — lampes de table, de chevet, ¦
¦ lustres — susp. verre et tissu — appliques lots I™ à Fr. 5.-, 10.-, 20.-, 50.-, etc. ¦

© L a  foire aux petits jj
! meubles !
** Bahuts — crédences — secrétaires, tables de
3 salon, tablettes, étagères murales — biblio- p

thèques — quelques salons, studios, etc. *

I 0 La foire aux tapis — g
« Tapis d'Orient î
™ Encore grand choix.

I  ̂
La foire aux restes H

„ Divers tables, plateaux, pieds. 1

II est juste encore temps, avant la fin de la
i liquidation totale. 1

fi Lumidécor SA, rue Oppliger 7, tél. (032) |¦ 42 56 56, zone industrielle de Boujean, sor-
H tie est de Bienne, direction route de Soleure, §
' derniers feux rouges. _

** Horaires des ventes : ®

I 5̂~
^N 

route d. Solaire Lundi 1 3.30 - 1 8.30 I
¦ ï _ \  H ^^P" mardi à vendredi ¦
* V\ W\ 09.00-12.00 ¦
¦ V\\ ¦ 13.30-18.30 I
m I \I 1 |L JEUDI NOCTURNE g
¦ ==== \ ^^^-"Hl jusqu'à 21.00 I
I Samedi I
" — fl chm!nde fer . H ¦ 08.00-16.00 «

Communiqué
Dès aujourd'hui, nous entreprenons
une importante action de ventes

Nous recherchons des voitures occa-
sions en reprise de toutes marques
des modèles antérieurs à 1976
(1965-1975).

Quel qu'en soit l'état, nous sommes
disposés à faire une offre de reprise
qui vous surprendra.

Visitez-nous sans aucun engage-
ment.

L'occasion de rouler une voiture de
rêve... à des conditions exceptionnel-
les.

Garage des Trois Rois

COURS DE DANSE
EXPRESSIVE

— technique
— improvisation
— composition
Enfants dès 3 ans - Adolescents - Adultes
Renseignements et inscriptions :
Patricia Kernen, tél. (039) 23 82 36 ou 2317 36

CENTRE D'INFORMATION ET
DE PLANNING FAMILIAL

Rocher 1
REPRISE

DES CONSULTATIONS
MERCREDI 20 AOÛT,

DÈS 15 H.
Téléphone (039) 23 56 56

Camionnettes T̂f
dès Fr. 50.- par '/> jour, Kg
y compris 75 km (p.ex. ffiSl
VW 1600 fourgonnette) WÈ

Tél. 039/23 35 23 |§
(J.-Ph. Gonseth. Station GulO H

m * I f_f Ê^M Location de voitures I
m̂J^m̂mMm^^mm Utilitaires KH
| Leasing WmM.

B^̂ BS _̂flfi l____--̂ MWM-- i 

Dimanche 17 août
Départ: 13 h. 30 - Fr. 24.-

PROMENADE À TRAVERS LE JURA

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf, grosse Gartenterrasse, offentlichef
Hallenbad vis à vis, schone Wanderwege -̂

^Vollpension Fr. 34.-bis . -gfjS §ML
Fr. 38.- ailes einbegriffen riS flk
Der Patron kocht selber ^̂ Ĵ_BBE1J
Auskunft und Prospekte rdHwirffi^durch 4&9
Hôtel Rossli, ^& JM
6103 Schwarzenberg i? §̂P5S_,
bei Luzern, J_KW^â
Telefon (041) 97 12 47 « HFamille Russli-Wey, Besitzer » . *-. KÇtjS

FÊTE CHAMPÊTRE
DU SKI-CLUB

«CERNETS et VERRIÈRES»
Numéros gagnants de la loterie :

1er prix No 1129; 2e prix No 1128; 3e
prix No 1130; 4e prix No 799; 5e prix
No 1354; 6e prix No 904; 7e prix No

1515; 8e prix No 1573
ainsi que les billets se terminant par 1.

Pour retirer les lots, adressez-vous au
Restaurant des Cernets.

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
1 Duo Jean-François Bétrix

et Golo

| LES BAYARDS
I 15,16 et 17 août 1980

XXVe MI-ÉTÉ
. Ce soir à 20 heures

GRAND CORTÈGE AUX
FLAMBEAUX

(poya)
20 groupes et 2 fanfares

puis vin d'honneur et bal gratuit
avec Les Galaxies (6 musiciens)Mariage

Homme 31 ans, dyna-
mique, affectueux, ai-
mant la nature et les
voyages, serait heu-
reux de fonder un
foyer harmonieux
avec une compagne
agréable et de décou-
vrir avec elle les bel-
les choses de la vie.

Ecrire sous chiffre
DS 19589 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche repassage,
à domicile. Trans-
port assuré. Tél.
(039) 26 74 85

DAME
cherche travail â
domicile, horloge-
rie ou autres. Tel,
(039) 22 1674

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus

A l'occasion
de l'importante

vente aux enchères
au château de
Riedera, 1724 Essert

(FRIBOURG)
que nous organisons le 28
octobre, nous nous char-
geons de vendre pour
vous les :

MEUBLES
SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE !
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES.
Sur demande de votre part, nous effectue-
rons à votre domicile une estimation sans
frais et sans engagement des objets que
vous voudrez bien nous soumettre.
Faire offres à : Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53
ou da 18 h. à 20 h. - 55 17 76

¦ TTTTTTTTVTTTTT1

\ŵ  ̂ À W K S ^t kWmm̂ F ' A*̂  ̂ 4 _/J * 
^̂ V̂

____. f ^a W  CO/L *enseigne)
Z>j £'$¥  ̂eue?*-*v

^"̂ JUt/ 1 er CUL 0 , I
ma M \JtVuz neu&hâtej Goi&J

0̂f V _̂*X

W ING . DIPL . EPF FUST ^B
S Reprise maximale li
H pour votre |l
m lave-vaisselle |j
M usagé à l'achat d'une machine g«
M neuve. §1
S Demandez nos JëL

B offres d'échange ft
S SUPER i
M Seulement des marques 8a
fl connues, telles que H
¦ MIELE, AEG, BAUKNECHT, §|
¦ ELECTROLUX, NOVAMATIC/ M
M VAISSELLA, ADORA, INDESIT, m
SI etc- Hl
yÊ Location - Vente - Crédit si
(Q ou net à 10 jours. p|

¦8 Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 SM
m Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 H
^̂  

Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glâne MM
T̂ Ê_̂  ̂

et 36 succursales mA\W

w APRÈS LA TABLE... __. —^ —^ ^L _^^ «*
¦
*_«¦»._ *t> VENEZ VOUS DIVERTIR ! R M R F O ^

 ̂
HÔTEL-DE-VILLE 72 \ \\  âj WJf Lai ^J ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^**' FERMÉ DU 17 AU 31 AOÛT '"¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¦

W . I —p-.— _¦

? Votre agence ^? de pubiicité PUBLICITAS *
? Avenue Léopold-Robert 51 ... pour cette A\

Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi I 
^

*" — \̂mwm̂ mm^mm^̂ m k̂mèmWm̂? Hôtel de la Croix d'Or - II Caminetto fnilA^FIIIK ÏW PFTOTTFlM
^. 

Au cœur de la 
vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- j^PIViiiJdCtVH -i U£ê La ClV/ lI-Cfl , -

JRestaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles Hfl_HHHH-_-_-_-HflHHGH8BHHHflB
j ^.  2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ . . ^Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

 ̂
Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON A ^M. et Mme José Nieto A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche

y  <MMM \ '̂/¦¦¦̂ ¦yr J£c*/è l M̂W -4
? ^ 4̂» S™ 4 *̂& LA SEMEUSE /̂ ,̂c^̂ ... ^̂ jf ^

k_. .̂OR'RESTAURANT SNACK
? tf >Z.—_.
? J? / A «« S Ouvert dès 6 h. — Au snack:

O / ,-« Si Q m

^  ̂ ca I, / I  M Z S menus sur assiette et petite
? dk ĴFt0' restauration

 ̂ vT^ *̂̂  .̂ {t?
0 

^
es nombreuses spécialités

^CHAM̂ * V Fondue bourguignonne
m̂ . Tél. (039) 22 27 20 et chinoise

*'HOTEL Le Provençal ^
DE LA GARE Toujours dans la vague A^

Loup de mer aux petits légumes;

£ | Qp |j  ̂POSTE Turbot braisé au 
Champagne, souf- ^É

_. . , _ * fié de courgettes; Huîtres chaudes

?1M039 22 22 03 aVx «gomeaux; Les 3 filets aux A\Tél. (039)22 22 03 pistils de safran; La fricassée de
Fermé le dimanche homard. AA

 ̂ !_R.Ê6_t(î1_tCCÎtt _t iCltt  ̂' CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS Atyrvv^WHIfV .̂ .**.*-v LE S0IRr RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 

^

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 

^

 ̂ D«|XX/*A Croûtes aux morilles

 ̂ DlJTT6l Restauration soignée
. g f ^  Spécialités:

? flû là Uf)fP Entrecôtes aux morilles%M\0 IM WMI V Escalopes aux morilles
1̂ Là Perrière Piccata milanaise

? 
Menus sur commande

Tél. (039) 6116 22 Ch. Maurer-Voutat

^̂ <̂̂  Rôtisserie du Théâtre ^/y"y  ̂
Spécialités Maison au gril: At

<>V^I''''"' . ;\s>_ — Cô» de bœuf
....L- ¦ -mi , — Chateaubriand ^Ê

Jlll . i ; CT| - Côtes et chops d'agneau
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& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHARCUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)



Investit en confort li_ B i lteiteiS^et en beauté: ¦ 
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"™ £/ "¦ Pour votre nouvelle salle
de séjour, nous vous livrons

PARTY 221.528. Paroi par éléments en frêne décor noir/ VIENNE 221.640. Noyer, intérieur makorê . 255 cm. aussi à des conditions très 
ivoir et chrome, 337/188 cm. Partie gauche avec niches Une très belle ligne pour les amoureux des formes tradition? favorables: MA mta. Possibilité d'échange:
éclairées. Bar d'angle avec lumière indirecte , radio encastrée nelles. Portes en verre cathédrale, bar avec miroir et Tapis d'Orient , tap is de fond et ^H_____^BHH fl du vieux contre du 

neuf.
et miroir . Partie droite avec porte en verre fumé éclairage . Ferrures en laiton bruni • Exclusivité Pfister: sols PVC. rideaux et lampes dans 3 ma "T j" r^5 ' Ir T̂^r^ li Rensei gnez-vous.
•' Exclusivité Pfister: IC/I C Livre 2135.-/ lOOC un choix iné galé. Pour comp léter i BSJ ! L"~~ A V ^~J feSB Garantie Pfister contractuelle.
Livré 1985. —/à l' emporter JLO T-D.-¦ à l ' emporter iVotî .-" votre installat ion , vous trouverez f̂lpfejnk |M»piim<i i Paiement selon entente. Sur désir:

chez nous l'assortiment le plus I i i [^J^M ^]  [ *** K T B̂ solde du prix comptant jusqu 'à
MONTI 221.514. Faces en chêne véritable , teintes rusti que. ALLEGRO 221.557 Frêne , décor noir. 272 cm . Ferrures diversif ie de Suisse en meubles BlH IMnîiii_ _air_IBnrW ^0 iours aPrès 'a livraison ou crédit
277 cm. Un meuble-paroi compact au décor attrayant dont en métal. Niche de gauche et vitr ines avec éclairage indirect. rembourrés avec en exclusivité Wl WÊ direct  jusqu 'à 30 mois ; simple .
les éléments sont répartis de façon pratique et variée Un meuble-paroi avec lequel s'harmonisent parfaitement notre collection SUHRA L1NEA discret , sans risque. ESSENCE
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: r_ 0 __ les textiles d'intérieur d'actualité • Exclusivité Pfister: aussi que certaines créations QX\ têÎ6 âUSSl DOUF GRATUITE/billet de chemin
Livré 1040 —/à l'emporter VoS.— Livré l 365.— /  -a MA deSede pour les plus hautes . * - de fer ou de car postal pour tout

à l' emporter IZOU.— exigences. ICS paiXHS mUralCS achat dépassant Fr. 500.-.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, 5 Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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POLI-BRAS
Polissage de Boîtes de Montres

Moulins 53 La Chaux-de-Fonds

URGENT, nous cherchons

POLISSEURS
FEUTREURS
et

PRÉPAREURS
Tél. 039/23 52 59 ou 039/23 91 37.

HÔTEL DE LA GARE
2072 SAINT-BLAISE

cherche

SOMMELIERE
pour tout de suite

Congé samedi et dimanche. Nourrie, lo-
gée. Bon salaire. Tél. (038) 33 58 58

Nous cherchons

sommelière
Tél. (039) 22 46 06

W

Club de Tennis
de Neuchâtel
Verger des Cadolles

-
cherche

couple de gérants
pour son club-house (ouvert toute l'an-
née).

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club: J.-L. Isler,
Tennis de Neuchâtel, rue du Plan 24,
2000 Neuchâtel.

Le développement rapide de notre marque (exclusive-
ment montres à quartz), nous amène à engager un jeune

CHEF DE MARCHÉS
à qui sera confiée la responsabilité d'un groupe à vocation
internationale.
II s'agit de traiter avec nos représentants généraux dans
différents pays. Le poste proposé requiert un sens aigu
de la vente, une habileté à négocier d'une façon indé-
pendante ainsi que de bonnes connaissances du français,
de l'allemand et de l'anglais. Quelques années d'expé-
rience dans l'industrie horlogère seraient un avantage.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de soumettre
votre offre de services détaillée à la Direction de
MICROMA INTERNATIONAL, 50, rue de la Gare, 2501
Bienne.

SIlMlCROMÂlfï

Atelier de polissage entreprendrait

polissage
lapidage
diamantage
de boîtes or ou bijouterie, éventuelle-
ment laiton.
Faire offres sous chiffre ZZ 19565 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre voiture

TRIUMPH SPITFIRE IV
avec hardtop, 1972, expertisée juin 80.

I

Fr. 3 900.-
Téléphone (039) 22 66 33

9-1 CHEZ L'ÉBÉNISTE 4=
Rue du Grenier 22, tél. 039/23 56 20 (atelier S. Gerace, Bellevue 22)

La qualité de nos ouvrages fait la satisfaction de notre
clientèle depuis 6 ans déjà

J I—h Chez l'ébéniste: une classe à part ! I I l

MUSIQUE
Qui m'apprendrait une heure pas se-
maine, si possible le lundi soir, à jour du

SAXOPHONE ALTO ?
Tél. (039) 23 54 10 heures des repas.



• IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe de l'Assomption
12.00 Hippisme
18.15 Téléjournal

18.20 Gschischte-Chischte
18.30 Une Folie tout à fait dans

les Normes (7)
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Wencke Myhre: Mexico ôlé
20.50 Informations TV U.S: Des

remous ?
21.35 Téléjournal
21.45 Mordsache dûnner Mann

(2)
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe de l'Assomption
11.00 Svizra romontscha
15.00 Hippisme
17.10 Festival international des

fanfares militaires
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.35 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une Femme pour Papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires de «Re-

porter»: Portrait de Strauss
21.45 Dal Peccato alla Gloria
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Campinski
16.05 Country-music
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Fine Frau bat Erfolg
20.45 Une campagne électorale

qui dégénère
21.30 Le fait du jour
22.00 Sladek ou L'Armée noire
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.55 Téléjournal
16.20 Dans le sillage de la «Meer:

katze»
16.50 Plaque tournante
17.30 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.20 Pardon de Notre-Dame
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Maigret: L'Informateur
20.44 Buster Keaton
21.00 Téléjournal
21.20 Magazine culturel
21.50 Sports
22.20 Die wilden Zwanziger
24.00 Téléjournal

La radio, l'été...
POINT DE VUE

Depuis début juillet et jusqu'à
fin août, la Radio suisse romande
propose jour après jour à des jour-
nalistes, hommes et femmes de ra-
dio, de prendre la responsabilité
d'une journée entière d'émissions
(dix-huit heures, sauf le dimanche
où le temps d'antenne est plus
court), passées avec de nombreux
invités.

Pour l'auditeur, ce type d'émis-
sions présente l'avantage de per-
mettre un «voyage» à travers «les
modulations de fréquence» des ani-
mateurs. Car chacun, selon son
goût, choisit musique, invités. Cer-
tains prennent un thème et bro-
dent autour de lui toute la journée.
D'autres varient d'heure en heure
et proposent une kyrielle de sujets
différents, ce qui est encore plus in-
téressant pour l'auditeur. Le
commentateur du jour a donc dix-
huit . heures pour s'exprimer. Il
peut agir en toute liberté par rap-
port à ses envies, n 'étant astreint
de céder la parole qu'aux jounalis-
tes du service de l'information, à la
minute œcuménique, le samedi au
«Kiosque à musique», et le diman-
che soir à «Allô Colette» et «Enig-
mes et aventures».

On peut tirer son chapeau aux
programmatrices et programma-
teurs qui arrivent, et ce n'est pas
facile, à donner un style coulant

aux émissions, qui réussissent à
s'adapter chaque fois à des impré-
vus qui sont fréquents et souvent
amusants. Réussir un tel travail re-
hausse encore la qualité des émis-
sions.

D'une manière générale, il faut
constater que les présentateurs ne
manquent pas d'idées. Chaque
jour, tout auditeur trouvera quel-
ques heures agréables même quand
cela fonctionne moins bien. Il vaut
la peine de citer quelques exemples
d'idées ou de thèmes. Ainsi Moni-
que Jaccard, sans vouloir être à
tout prix féministe, a-t-elle proposé
aux auditeurs de téléphoner pour
choisir des chansons féministes ou
phallocrates. Ce fut un succès. Un
animateur a annoncé en début de
journée qu'il n'avait rien préparé.
Il attendait donc par téléphone des
propositions de sujets. Il n'eut au-
cune peine à remplir son contrat.
Un autre présentait en une heure,
une année de musique, et ainsi de
suite.

En bref , le plaisir est grand à sui-
vre ces émissions si différentes les
unes des autres, si passionnantes
souvent, animées par des gens qui
aiment leur métier et qui profitent
de leur temps d'antenne sans faire
sentir la difficulté pourtant évi-
dente pour remplir sans disconti-
nuer dix-huit heures.

C. G.

TV romande à 20 h. 05

C est dans le sud du Maroc que
Fier Paolo Pasolini tourna en 1967
cette intelligente transposition de
la tragédie de Sophocle. Œuvre pa-
solinienne par excellence, «Œdipe
Roi» intègre un mythe aussi vieux
que l'humanité à la sociologie mo-
derne tout en faisant indiscutable-
ment appel à des éléments autobio-
graphiques. Si les accessoires, les
décors et les costumes ont la tou-
che à la fois baroque et poétique fa-
milière à l'œuvre de Pasolini , le ca-
dre même de l'œuvre - l'immensité
lumineuse du sud marocain -
àpnf ère à l'ensemble l'envergure
riécessaire au traitement d'un
thème comme celui d'Œdipe. A si-
gnaler enfin que le réalisateur joue
ici avec virtuosité de l'espace et du
temps, puisque l'action démarre et
se conclut dans un environnement
différent: on retrouve Œdipe aveu-
gle, guidé par un adolescent dans
des rues bordées d'usines. Une dou-
ble allégorie conforme à la philoso-
phie de celui que Roger Boussinot
appelait «une des personnalités les
plus curieuses du cinéma italien
(...) marxiste et mystique chrétien
sensuel».

Sous l'œil d'un jeune père jaloux,
une mère apaise un enfant qui
pleure en le couvrant de baisers. Le
décor change sans transition: un
homme porte cette fois un jeune
bébé attaché à une branche,
comme une pièce de gibier. Il aban-
donne le nourrisson, qui est re-
cueilli par un berger, lequel le
confie à un roi local. Comme on rit
du mystère de sa naissance, l'en-
fant quitte un jour sa maison.
L'oracle lui révèle alors son terrible
destin: Œdipe tuera son père et
épousera sa mère. Effrayé, le jeune
homme s'éloigne de la ville où il
croit être né et prend la route de la
Béotie. Il rencontre un char dont il
tue l'occupant et ses serviteurs,
sauf un. Il arrive à Thèbes. La cité
est terrifiée par un monstre...

Œdipe Roi

TV romande 21 h. 45

Ce f i lm devrait être regardé par
tous ceux que passionnent et in-
quiètent à la fois les problèmes
d'environnement: U relate en effet
(une fois n'est pas coutume) l'his-
toire d'une victoire sur la pollution .
Et quelle victoire: la Tamise, car
c'est d'elle qu'il s'agit, était dès le
siècle passé dans un état de dégra-
dation telle que les Londoniens évi-
taient de séjourner sur ses quais.
Quarante mille d'entre eux avaient
trouvé la mort dans une épidémie
de choléra. Le premier ministre
Disraeli l'appelait «un cloaque sty-
gien charriant des horreurs im-
mondes».

Un siècle plus tard, dans l'immé-
diat après-guerre, la situation était
encore pire: lors du Festival de
Grande-Bretagne, en 1951, des ba-
teaux repeints à neuf en couleur
blanche avaient viré au noir sous
l'action des produits chimiques
contenus par l'eau. La seule espèce
de poisson que Ton trouvait alors
dans l'estuaire était l'anguille, qui
nageait dans la Tamise... avec la
tête hors de l'eau ! On avait, à cette
époque, recensé les cygnes: il en
restait neuf.

Le fleuve qui devint
propre: la Tamise

Tranches
horaires

8-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

¦ __.
10.00 Messe de L'Assomption

Célébrée en la Cathédrale de Lucques (Italie)

14.50 Hippisme
Festival international: Prix des Nations - En
Eurovision de Rotterdam

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978 - Aujourd'hui : Bert
Janch et Tom Paxton

18.30 Basile, Virgule et Pécora
Une Moutarde qui monte au Nez

18.35 Vrai ou faux
Le jeu de la Timbale

18.50 Tous les pays du monde
La Turquie - Ankara

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Œdipe Roi

Film de Pier Paolo Pasolini
21.45 Le fleuve qui devint propre: La Tamise
22.35 Téléjournal

9.00 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux

9.30 Le jour du Seigneur
11.00 Histoire de vivre...
11.30 La bonne conduite

12.00 Actualités
12.50 Le Comte de Monte-Cristo

Un film de Claude Autant-Lara

15.55 Country music

16.40 Aventure sous la terre
Dans les gouffres du Mexique
précolombien

17.25 Le Temps des As (2)
Série

18.30 Caméra au poing
Les animaux du Gange

18.44 Frédéric
Heureux qui comme Ulysse.
Feuilleton

19.00 Actualités
19.30 La Mort en Sautoir

Un téléfilm de Jean-Pierre Fer-
rière

21.02 Les Hmongs, un peuple dis-
perse
Film

22.02 Actualités

11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine

13.00 Aujourd'hui Madame
Nicole et la prière

14.00 Les Mystères de Paris
Un film d'André Hunebelle.
Avec: Jean Marais, Dany Ro-
bin, Pierre Mondy, Noël Roque-
vert

15.45 Sports

16.00 Quatre saisons
Magazine des loisirs

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.15 Soif d'aventures
Paisible et mystérieux Népal

18.45 Trente-six bouts de chandel-
les (11)

19.00 Journal
19.35 Winnetou le Mescalero

Le Temps du Remords
20.35 Ah ! vous écrivez
21.35 Journal
21.42 Ciné-été: Brève rencontre

Un film de David Lean. Avec:
Trevor Howard

( "\FoFR3
18.10 Soir 3
18.20 Courts métrages
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 La France musicale
21.20 Soir 3

» IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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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: beaux-arts. 20.30
La Lyre de Moudon, l'Union Cho-
rale de Vevey et l'orchestre de
Chambre de Lausanne. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Trois œuvres de Beetho-
ven. 15.30 Schubert et Reger 16.30 Or-
chestre national de France. 18.05
Kiosque. 19.00 Prologue. 19.05 Nouvel

orchestre philharmonique 21.15 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Rencontres.
14.00 Autun» 15.00 Festival d'été.
17.00 Visages de la langue française.
18.25 Sons. 18.30 Les conteurs aujour-
d'hui. 19.00 Dix heures pour Offen-
bach. 20.00 Feuilleton. 21.00 Poésie.
21.30 Les chemins de la connaissance.
22.00 Feuilleton. 22.50 New-Nuit.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A Boucourechliev présente. 10.30
Concert de quatuors

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 L'envers de la let-
tre. 8.07 Québec. 10.02 Hommage aux
grands interprètes. 11.05 Le pont des
artjs. , y i-,-,-.-

Oedipe Roi. Ce soir à 20 h. 05 à la TV
romande
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"IM ** La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
Jflfl£ concours les postes suivants:

secrétaire de direction
du Conseiller communal, chef des dicastères de l'Hôpi-
tal et des Affaires culturelles

Exigences: Certificat fédéral de capacité, diplôme
de l'Ecole de commerce, certificat de
maturité ou titre équivalent.

Traitement: Classes au départ 1 0 - 9 - 8, éventuelle-
ment 9 - 8 - 7  selon qualification et
expérience professionnelles.

employé de
commerce
à la Direction des finances (Contrôle financier et
Caisse de retraite).

Exigences: Certificat fédéral de capacité , diplôme
de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent. Orientation comptable.

Traitement: Classes 11 - 10-9 éventuellement 10 -
9 - 8 selon qualification et expérience
professionnelles.
Possibilités d'avancement.

Pour les deux postes, entrée en fonction: à convenir

Les postes mis au concours peuvent être occupés indif-
féremment par du personnel masculin ou féminin.

Renseignements auprès des chefs de dicastères concer-
nés.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificat à l'Office du personnel, rue de la Serre
23, jusqu'au 25 août 1980.

cherche pour son département Micromoteurs,

un aide-
mécanicien
Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant
quelques connaissances en mécanique. II sera
chargé de différents travaux fins d'usinage en
petites séries.

2 ouvrières
pour être formées sur des travaux propres et soignés
de montage de micromoteurs.

Nous offrons:

— Mise au courant assurée par nos soins

— Salaire mensuel

— Horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 41, interne 425

i

uâ2T2! Places disponiblesSI
Pour le service comptabilité et caisse
de nos grands magasins Coop- City

jeune employé(e)
de commerce

Pour la boucherie de notre supermar-
ché City '

vendeuse
en charcuterie

Pour notre service des transports

chauffeur
poids lourds

Pour notre service de décoration

décorateur(trice)
connaissances en sérigraphie et si pos-
sible avec permis de conduire.

Veuillez vous adresser à COOP, ser-
vice du personnel , rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

PETITPIERRE & GRISEL SA HST"!
avenue de la Gare 49 4 "~- m̂
2002 Neuchâtel W L yW

cherchent pour entrée immé- Ite 
^^^^«̂

diate ou date à convenir, 0

une employée de commerce
pour leur département correspondance en langue
française.

Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dacty-
lographie.

La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.

Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction.

Le Chaux-de-Fonnier Grezet
en vedette chez les Suisses

Polini reste leader du Prix Guillaume Tell

L'Italien Mariano Polini a conservé son maillot jaune à l'issue de la 6e étape
du Grand Prix Guillaume Tell. II possède toujours 39 secondes d'avance sur
son compatriote Giuseppe Montella et 47 secondes sur le Suisse Jurg Luchs,
On a pourtant cru, au long des 158 km. entre Coire et Bischofzell, que l'Ita-
lien allait perdre sa position: après 90 km., Polini Montella et Luchs se trou-
vaient dans le peloton, avec plus de six minutes de retard sur un groupe de
seize hommes, dont l'Autrichien Helmut Wechselberger, dont l'écart par rap-
port au leader au départ de l'étape n'était que de 4'56. Le peloton refit

néanmoins une partie de son retard, ne concédant finalement que quatre
minutes.

SUCCES ALLEMAND
Wechselberger, leader éphémère durant

la journée, remonte ainsi de la 8e à la 4e
place du généra l , demeurant le grand ga-
gnant du jour. Le vainqueur à Bischofzell a
été l'Allemand Ulrich Rottler, qui a pré-
cédé les autres échappés de quelques secon-
des sur la ligne, en compagnie de l'Autri-
chien Johann Traxler.

Parmi les Suisses, seuls trois hommes se
sont mis en évidence: Richard Trinkler,
Jean-Marie Grezet et Siegfried Hekimi , ar-
rivés dans le groupe de Wechselberger.
Trinkler s'est classé finalement 4e, Hekimi
8e et Grezet 12e. Trinkler avait tenté, vers
la mi-course, de fausser compagnie au pelo-
ton, mais en vain.

Le vainqueur de l'an passé avait déjà fait
partie d'une échappée développée dès le 7e
kilomètre, avec les Polonais Koricki , Woj-
tas et Cieslak, le Belge Wellens, l'Italien
Renosto, l'Espagnol Gorospe. A Teufen ,
douze coureurs rejoi gnaient les fuyards: le
groupe qui allait arriver détaché au but
était formé, à ceci près qu 'il allait perdre
quatre coureurs en cours de route.

Pendant ce temps, le peloton, déjà at-

tardé, perdait encore une minute en raison
d'un passage à niveau fermé.

Résultats
6e étape, Coire-Bischofzell, sur 158

km.: 1. Ulrich Rottler (RFA) 4 h. 09'29
(37 ,998 kmh); 2. Johann Traxler (Aut),
même temps; 3. Mieczyslaw Koricki (Pol),
à 13"; 4. Giovanni Renosto (It); 5. Richard
Trinkler (S); 6. Jésus Rodriguez (Esp); 7.
Harald Maier (Aut); 8. Vladimir Chitko
(URSS); 9. Siegfried Hekimi (S); 10. Léon
Wellens (Be). Puis: 12. Jean-Marie Grezet
(S blanche), tous même temps. Le peloton a
terminé à plus de 4 minutes.

Classement général: 1. Mariano Polini
(It), 24 h. 04'26; 2. Giuseppe Montella (It),
à 39"; 3. Jurg Luchs (S blanche), à 47";
4. Helmut Wechselberger (Aut), à l '02; 5.
Silvano Ricco (It), à l'30; 6. Bogdan Wo-
dok (Pol), à 2'30; 7. Robert Stadelmann
(S centrale), à 2'39; 8. Johann Traxler
(Aut), à 3'02; 9. Raoul Bruyndonckx (Be), à
3'30; 10. Léon Wellens (Be), à 4'11. Puis:
12. Erich Waelchli , à 5'25; 13. Jean-Marie
Grezet , à 5'27 , etc.

Athlétisme

Bien qu ayant manque son meilleur
temps de la saison (58"52) de 1"22, l'Argo-
vienne Esther Kaufmann s'est qualifiée
pour les demi-finales du 400 m. haies aux
premiers championnats du monde de cette
discipline et du 3000 m. féminin, qui se dé-
roule à Sittard (Hollande).

Malgré l'absence de la détentrice du re-
cord du monde Karin Rossley, les Alleman-
des de l'Est passent pour les favorites de
l'épreuve. Baerbel Broschat (56"13) et El-
len Neumann (56"35) ont d'ailleurs réussi
les meilleurs temps des éliminatoires.

Championnats du monde
féminins du 400 m. haies

Au programme ce week-end

Aujourd'hui dès 12 h. 30, deux prix sont en compétition, avec plus de 120
départs dans les catégories R I A chrono, l'une sans barrage, l'autre avec un
barrage. Demain dès 7 heures, et durant toute la journée, cinq prix seront
disputés, mais cette fois-ci dans les catégories R II C, L II A chrono, R U A
chrono avec un barrage, R III C et L II A chrono, avec un barrage.

Il en sera de même dimanche dès 7 heures, cinq prix étant derechef
disputés, avec plus de 200 départs, respectivement dans les catégories M I C, R
III A chrono, M I A  chrono, avec 2 barrages, libre A chrono, l'apothéose de
cette journée hippique étant sans doute la finale du championnat neuchâtelois
en catégorie R qui se déroulera dès 15 h. 30.

Il faut également souligner l'épreuve de dressage, programme L I, avec la
participation d'une vingtaine de chevaux, qui est fixée au dimanche à8 heures.
Un rendez-vous que les fervents du cheval ne sauraient manquer.

Concours hippique du Quartier

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

Débutants • Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

Reprise des cours le lundi 18 août
Léopold-Robert 66 - Tél. 039/22 18 07 ou 039/26 08 22

; : 

fr^Restaurant I

NfiN»"0!
I QUINZAINE I
I U.S. BEEF I
I Entrecôte Sweetcorns j :

I Pommes frites

M Hamburger
H (Ketchup, Mexicain ou au poivre)

[.';| Pommes frites
§9 Salade du jour
M 2 dl Coca Cola

1 5.50

A vendre ou à louer 120
pianos
dès 39.- par mois
plusieurs
pianos à queue
avantageux (accordage
+ réparation- service)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare '

M
1er étage

Tél. (039) 22 44 19 |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
de poids lourds
pour camion Bema

Place stable

Faire offre ou se présenter à
Brand & Cie - Moulins de Tavannes
Téléphone (032) 91 23 03

Importante maison de
commerce de la place de La

j^Cliaux-de-Fonds . ;cherche^, pour,
entrée immédiate ou date à
convenir, une dame ou demoi-
selle active et discrète en qualité
de

surveillante
Bonnes conditions d'engage-
ment. Horaire de travail à défi-
nir.

Faire offres sous chiffre AS
19616 au bureau de L'Impartial.

Championnats du monde
juniors et des poids légers

Trois bateaux helvétiques se sont quali-
fiés pour les demi-finales des championnats
du monde des juniors et des poids légers à
Hazelwinkel en Belgique. La meilleure per-
formance suisse était due à Pius Z'Rotz,
qui , en skiff , terminait premier de sa série
en établissant le troisième meilleur temps
de tous les concurrents.

Grâce aux repêchages, une embarcation
suisse s'est même qualifiée pour la finale.
Le double seuil de Kurt Steiner et Reto
Wyss, en poids légère,

Aviron

Au Tour de Hollande, on prend les mêmes...

La 3e étape du Tour de Hollande a per-
mis à l'équipe de Peter Post de remporter
un nouveau succès: le champion du monde
Jan Raas a gagné à Sittard le sprint d'un
groupe de six hommes, dont faisait égale-
ment partie Génie Knetemann. Ce dernier
a consolidé ainsi sa position en tête du clas-
sement général.

3e étape, S'Heerenberg - Sittard sur
231 km.: 1. Jan Raas (Ho) 5 h. 55'21"; 2.
Ludo Delcroix (Bel); 3. Gerrie Knetemann
(Ho); 4. Frank Hoste (Be); 5. Gery Verlin-
den (Be); 6. Hennie Stamanijder (Ho), tous
même temps; 7. Oscar Dierickx (Be) à
3'19"; 8. Léo Van Vliet (Ho); 9. Walter

Planckaert (Be); 10. William Tackaert
(Be). - Puis: 11. Josef Wehrli (S); 31.
Thierry Bolle (S); 51. Erwin Lienhard (S);
52. Godi Schmutz (S) tous même temps.

Classement général : 1. Knetemann 16
h. 4718"; 2. Delcroix à 12"; 3. Verlinden à
2'; 4. Stamnijder à 2'16"; 5. Bert Coster-
bosch (Ho) à 5'06"; 6. Henk Lubberding
(Ho) à 5'22"; 7. Emiel Gijsemans (Ho) à
5/25"; 8. Etienne de Wilde (Be) à 5'28"; 9.
Van Vliet à 5'30"; 10. Patrick Pevenage
(Be) à 5'31. - Puis: 45. Bolle à 12'31"; 47.
Wehrli à 12'32"; 54. Lienhard à 12'37"; 63.
Schmutz à 12'54.

Jan Raas s'impose à Sittard

Les rencontres suivantes sont fixées durant le week-end, dans le cadre du
premier tour de la Coupe neuchâteloise de football:

Auvernier - Bôle; Sonvilier - Etoile; Le Parc - Floria; Le Landeron -
Cortaillod; Colombier - Les Geneveys-sur-Coffrane; Couvet - Hauterive;
Fleurier - Marin; Helvetia - Béroche; Corcelles - Serrières; Deportivo - Saint-
Imier; Audax - Saint-Biaise; Cressier - Châtelard; Fontainemelon - Travers;
La Sagne - Ticino.

Une belle occasion de reprendre contact pour les fervents du ballon rond,
dans l'attente de la reprise du championnat.

Coupe neuchâteloise de football



BÔLE

La famille de

Madame Lydia DUCOMMUN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de cruelle séparation , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
La présence, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

BÔLE, août 1980.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MESELTRON SA À CORCELLES

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Geneviève SONDEREGGER-BÉGUIN
épouse de notre fidèle collaborateur

Monsieur Charles SONDEREGGER.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Culte: samedi 16 août à 13 h. 30 en l'église de Saint-Aubin/NE.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ISCHER SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles AUBERT
père de leur fidèle employé et collègue, .

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

LE LOCLE

LE SKI-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles AUBERT
membre actif et père de M. Eric AUBERT.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

+ 

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il

s ait la vie éternelle.
Jean III , v. 16.

Repose en paix chère fille.
¦ i .*

Monsieur et Madame Joseph Domon-Widmer;
Monsieur et Madame Emile Widmer et famille, à Genève et Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne DOMON
leur très chère et regrettée fille, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 59e année, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1980.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 16 août, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 76.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE LA FANFARE BAT 225

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami,

Monsieur

Charles AUBERT

Des résultats au printemps 1981

BIENNE • BIENNE > BIENNE
Travaux routiers dans la région de Bienne

Le problème du tracé de la N5 et sa
jonction avec la T6 dans la région de
Bienne n'ont pas fini d'alimenter les
conversations. Petit à petit, la plani-
fication de la N5-T6 prend de l'am-
pleur. Quatre variantes principales
ont été dégagées, sur douze solutions
proposées, par la Commission tech-
nique mandatée par la direction des
Travaux publics du canton de Berne.

Il s'agira maintenant de les exami-
ner de façon exhaustive dans le dé-
tail compte tenu de certaines varian-
tes secondaires. Le public devra
donc attendre le printemps 1981 pour
connaître les résultats de la planifi-
cation.

Pas facile la liaison de la N5 (Bienne-
Neuchâtel) avec la T6 (Sonceboz-Bienne
et Bienne-Lyss). Depuis plusieurs an-
nées, les spécialistes sont au travail afi n
de trouver la meilleure solution. Quel-
ques mois de patience seront encore né-
cessaires avant de connaître les résultats
de l'étude des variantes permettant les
demandes de crédits et les discussions au
niveau des législatifs.

Heureusement les communes et les mi-
lieux concernés ont été associés par les
Travaux publics du canton de Berne au
processus de sélection et de décision.
Une campagne d'information destinée
aux responsables de la planification rou-
tière de ce secteur a permis d'ouvrir la
discussion sur les douze variantes possi-
bles.

ENCORE QUATRE VARIANTES...
Les douze solutions proposées pour ré-

soudre le problème du tracé de la N5 et
de sa jonction avec la T6 ont été exami-
nées en long, en large et en travers par la
Commission techni que. Cette première
approche a permis de dégager quatre va-
riantes principales qui sont:
0 tunnel du Jura avec une tangente;
# tunnel du Jura avec contourne-

ment sud;

0 tunnel du Jura avec contoume-
ment est;
# Contournement sud avec tangente

ouest.
Les problèmes et les améliorations

suggérées par les milieux concernés de-
vront encore être examinés par la
Commission technique. Vers la fin du
mois d'octobre, il sera possible de porter
un jugement détaillé et définitif sur les
solutions proposées en procédant à une
analyse de la rentabilité.

Les difficultés ne manquent pas pour
réaliser - sans connaître de vives opposi-
tions - ces importants travaux routiers
dans la région de Bienne. Le site du
Strandboden, la ligne CFF, la nappe
phréatique , la sauvegarde de zones de
délassement et d'habitation , le ménage-
ment d'une forêt , etc.. doivent être pris
en considération pour la planification de
la N5-T6. Les spécialistes n 'auront donc
pas trop de ces quelques mois pour ten-
ter de résoudre l'équation posée, (lg)

La famille de

Monsieur André SCHUMACHER
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 reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Démolition du pont de Courtedoux

Construit en 1853, le pont de Cour-
tedoux qui enjambe le Creugenat de-
vrait être démoli et remplacé par un
ouvrage en béton. Cette décision
avait été prise par douze voix contre
dix lors de l'assemblée communale
du village en juin dernier. Mais de
nombreuses oppositions sont parve-
nues dans le délai légal au secréta-
riat communal suite à la publication
d'un avis de démolition dans le jour-
nal officiel.

Dans un proche avenir, une séance
de conciliation réunira donc les auto-
rités communales et les opposants.
Au cas où aucun arrangement ne se-
rait trouvé le dossier pourrait se re-
trouver sur le bureau des instances
cantonales ou du juge administratif.
A moins que les habitants de Courte-
doux profitent d'une future assem-
blée communale pour revenir sur
leur décision antérieure et décident
de réparer le pont en bois plutôt que
de le démolir.

Lors de l'assemblée communale du
mois de juin dernier, les citoyens et ci-
toyennes de Courtedoux avaient décidé à
une petite majorité (douze voix contre
dix) de démolir le pont sur le Creugenat

a 1 entrée du village. Faisant suite a la
parution dans le journal officiel , des op-
positions émanant de l'Association pour
la protection du patrimoine rural juras-
sien, l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ),
l'Association pour la sauvegarde du pa-
trimoine de la Haute-Ajoie, la Commis-
sion de l'aménagement du territoire et
de la protection du patrimoine de
l'ADIJ, ont été adrssées dans le délai lé-
gal au secrétariat communal.

D'autres associations, si elles n'ont pas
fait opposition juridiquement, ont fait
savoir qu 'elles apporteront un soutien
direct et actif aux opposants. C'est no-
tamment le cas de la Société jurassienne
d'émulation et des militants d'Ajoie.

UN TÉMOIN TYPIQUE
DU PATRIMOINE

L'inutilité d'un ouvrage en béton est
l'un des arguments avancés par les oppo-
sants. Un tel pont ne serait pas plus so-
lide que celui en place actuellement. Ce
dernier, avec Un entretien régulier, serait
à même de supporter les charges lourdes
et occasionnelles d'un pont se trouvant
sur un chemin vicinal et emprunté essen-
tiellement par des véhicules agricoles.

De plus, le pont sur le Creugenat cons-
titue un témoin typique du patrimoine
bâti du 19e siècle. Autre attrai t supplé-
mentaire, l'eau ne s'écoule pas régulière-
ment sous les trois arches.

Si la séance de conciliation , première
étape de la procédure usuelle, ne permet
pas de trouver une solution entre les
autorités municipales et les opposants, le
dossier pourrait être transmis aux ins-
tances cantonales, voire au juge adminis-
tratif du district. Ce dernier pourrait
étayer son jugement sur des expertises
que peuvent notamment fournir diffé-
rents services de l'Etat.

L. G.

Nombreuses oppositions à la décision
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MONTFAUCON

Ce soir, la population de Montfaucon
est invitée à la halle de gymnastique
pour entourer un jeune couple de la pa-
roisse qui s'apprête à partir pour le
Togo, comme volontaires laïcs, sous les
auspices de «Frères sans frontières».

Mme et M. Bernard Prétot-Bilat
orienteront les participants sur le travail
missionnaire de deux à trois ans qui les
attend dans la lointaine Afrique où ils
donneront la pleine mesure de leur pré-
cieux dévouement, (by)

Soirée d'adieux

SAIGNELÉGIER

Ce week-end, les 16 et 17 août, la So-
ciété des Franches-Montagnes organise
son désormais traditionnel Tir du Mar-
ché-Concours au petit calibre. U se dé-
roulera au stand de Sous-la-Neuvevie,
samedi dès 8 heures et dimanche dès 7
heures. Chaque année, la société émet
une distinction consacrée à une
commune des Franches-Montagnes.
Pour 1980, c'est celle de Goumois qui
sera à l'honneur avec l'émission d'une
médaille représentant le célèbre Rocher
du Singe, (y)

Tir du Marché-Concours
au petit calibre

Placée après le Marché-Concours, la
foire d'août a connu une belle animation,
le village étant encore un peu en fête, les
usines étant fermées. Toutefois, à la
halle-cantine, les éleveurs n'avaient
amené que dix-sept porcelets. Mais dans
les rues, les forains étaient nombreux, (y)

La foire d'août

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

Dans sa réponse à une question écrite
de Mme Geneviève Aubry, conseiller na-
tional (rad-BE), le Conseil fédéral a dé-
claré que, dans la mesure de ses possibili-
tés, l'armée participe de façon efficace à
l'utilisation et à la consommation de
produits agricoles du pays, en particulier
de lait et de laitages. Une partie impor-
tante des produits alimentaires dont la
consommation est imposée à la troupe
est constituée de lait ou de produits ser-
vant de base à la confection des boissons
lactées. De plus la troupe achète auprès
des fournisseurs civils des produits frais,
environ 2 dl de lait complet, 40 gr de fro-
mage et 15 g de beurre par homme et par
jour. Il fau t toutefois être conscient que
le ravitaillement dans l'armée doit
s'adapter dans la mesure du possible aux
habitudes alimentaires civiles des sol-
dats. Dans les cours de formation on at-
tire de plus en plus l'attention des four-
riers et des chefs de cuisine sur la valeur
nutritive du lait et des laitages, en leur
recommandant d'en fournir à la troupe.
Les comptables de la troupe jouissent
toutefois d'une grande indépendance lors
de l'établissement du plan de subsis-
tance: ils peuvent dans les limites du cré-
dit de subsistance accordé, choisir eux-

mêmes le genre et la quantité des ali-
ments qu 'ils mettront au menu. Il ne se-
rait possible de prescrire une consomma-
tion plus élevée de lait et de laitages qu'à
condition d'augmenter les crédits de sub-
sistance ou de restreindre la consomma-
tion d'autres aliments, ce qui ne serait
pas conforme aux principes d'une ali-
mentation équilibrée, (ats)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - Une nombreuse assis-

tance était réunie au cimetière de Corgé-
mont pour rendre les derniers devoirs à
Mme Emilie Lerch, née Prêtre, qui s'est
éteinte après une courte maladie, dans sa
79e année. Née à Corgémont d'une famille
comptant plusieurs enfants, elle avait
épousé en 1923 M. Walter Lerch, lui don-
nant par la suite une fille.

Etant donné l'activité professionnelle de
l'époux, le couple résida dans différentes ci-
tés avant de s'établir en 1946, époque à la-
quelle M. Walter Lerch était nommé chef
de gare, à Corgémont. Personne respectée,
appui très précieux pour son époux , Mme
Emilie Lerch était très active. Elle a no-
tamment présidé durant plusieurs années
la Commission des ouvrages de l'Ecole se-
condaire, (gl)

L'armée consomme-t-elle
assez de produits laitiers?

Deux ressortissants turcs ont été
condamnés mercredi par le Tribunal
correctionnel de Bienne à 36 et 33
mois de réclusion et 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse, pour trafic
de drogue. Les deux condamnés
niaient les faits: le tribunal a été
convaincu de leur culpabilité par les
dépositions de témoins. Ceux-ci, des
toxicomanes, ont affirmé que les
deux Turcs, qui faisaient de fré-
quents séjours en Suisse, ne cher-
chaient pas du travail, mais écou-
laient diverses drogues, dont de l'hé-
roïne.

Les deux condamnés devront éga-
lement rembourser à l'Etat le mon-
tant de leurs gains illicites, soit
15.000 francs, (ats)

Trafiquants de drogue
condamnés

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

A DISTRICT DE -• PORRENTRUY "
SAINT-URSANNE

C'est sous la présidence de M. Charles
Moritz que s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle du foyer pour personnes
âgées du district de Porrentruy. La
bonne marche de ce foyer qui compte 10
religieuses, 23 employées à plein temps
et 10 à temps partiel a été relevée. Le
foyer accueille actuellement 138 person-
nes, soit 80 hommes et 58 femmes. Il a
encore été décidé de ratifier l'achat d'un
immeuble contigu au foyer pour une va-
leur de 90.000 fr. (kr)

Assemblée du foyer des
personnes âgées d'Ajoie

LES BRENETS

MADAME ANDRÉ GRANDJEAN-DUBOIS ET FAMILLES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs.

Elles les prient de croire à leur reconnaissance émue.



La Radio et la Télévision d'Etat polonaises ont reconnu hier pour la pre-
mière fois que des grèves avaient éclaté et ont confirmé que des arrêts de
travail s'étaient produits à Gdansk, Lodz et Varsovie.

Cette nouvelle a été diffusée au début du principal bulletin d'informa-
tions nationales, au moment même où des négociations étaient en cours en-
tre responsables et délégués du comité de grève du chantier naval «Lénine»,
à Gdansk, dont 16.000 ouvriers ont cessé le travail.

Le mouvement de grève a semble-t-il
pris une tournure quasi-politique avec le
débrayage des ouvriers du chantier na-
val. De source dissidente, on rapporte
qu'ils revendiquent non seulement une
hausse des salaires et le réembauchage
de collègues licenciés, mais aussi la li-
berté syndicale et la publication de leurs
revendications par les médias polonais.

La direction a déjà cédé sur plusieurs
points au cours de négociations qui ont
duré toute la journée avec le comité de
grève, en présence de M. Tadeusz Fisz-

Pologne: mauvaise image de Marx !

bach , secrétaire du Parti communiste de
la ville, annonce-t-on à Varsovie de
source dissidente.

La direction a notamment accepté de
réembaucher deux des trois employés li-
cenciés, dont Mme Anna Walkentyno-
wicz, qui avait joué un rôle de premier
plan dans les grèves de 1970 qui provo-
quèrent le remplacement de l'équipe di-
rigeante polonaise.

La direction a également accepté
d'élever un monument et d'apposer une
plaque à la mémoire des ouvriers tués

lors des émeutes de 1970, qui firent au
moins 49 morts dans les ports de la Bal-
tique.

Selon le comité dissident d'autodé-
fense Kor, la direction a proposé que les
autres revendications soient discutées
dans une semaine, mais le comité de
grève n 'a pas cédé, et exige une discus-
sion immédiate.

Le mouvement du chantier naval est
de mauvais augure pour les dirigeants
actuels, qui affirmaient cette semaine
encore que les grèves étaient sur le dé-
clin: c'est du chantier naval «Lénine»
qu'est partie en 1970 la révolte des ou-
vriers des ports de la Baltique, qui
conduisit à la chute du leader du parti
communiste Waldyslaw Gomulka.

Pendant ce temps, la grève des trans-
ports publics et des taxis continue à Var-
sovie, tandis qu'à Lodz, à en croire Kor,
les ouvriers du bâtiment auraient dé-
brayé.

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
À VARSOVIE

Près de 5000 personnes, répondant à
l'appel des dissidents, se sont réunies
hier soir à Varsovie devant le tombeau
du soldat inconnu pour rendre hommage
à la mémoire des soldats polonais tom-
bés en 1920 sur les champs de bataille de
la guerre polono^soviétique.

Auparavant, elles avaient assisté à un
office religieux célébré en l'église Sainte-
Anne dans le quartier de la vieille ville.

A l'issue de la messe, la foule s'est ren-
due en cortège à travers les rues du quar-
tier, jusqu 'au monument aux morts dis-
tant de 500 mètres environ. Un orateur,
membre d'une organisation dissidente, a
alors harangué les participants et ré-
clamé la «liberté» et l'«indépendance» de
la Pologne sous les applaudissements fré-
nétiques de l'assistance.

Les manifestants se sont ensuite sépa-
rés dans le calme après avoir chanté
l'Hymne polonais.

La police qui avait arrêté la circula-
tion automobile pour laisser passer la
manifestation n'est intervenue à aucun
moment, (ats, afp, reuter)

En Pologne: la radio et la télévision
parlent des grèves pour la première fois

Le torchon brûle
Entre l'Iran et l'Union soviétique

t Suite de la première page
Fidèle à la ligne «ni Est, ni Ouest», M.

Ghotbzadeh ajoute: «Le peuple iranien a
constaté qu 'il n'y avait pas beaucoup de
différence entre votre socialisme et le ca-
pitalisme des Etats- Unis.»

Désormais, pour la diplomatie ira-
nienne, l'Union soviétique et les Etats-
Unis sont sur le même plan. M. Ghotbza-
deh dénonce les ingérences soviétiques
en Iran comme il l'a fait pour les Etats-
Unis. Le «Toudeh» (Parti communiste
iranien) est indirectement qualifié de
«cinquième colonne» et les diplomates
soviétiques en Iran sont accusés de «faire
de l'espionnage». «Il faut que l'URSS
cesse de soutenir cette cinquième co-
lonne et que ses diplomates mettent un
terme à leurs activités contre la Républi-
que islamique», affirme M. Ghotbzadeh.

Après la menace de rappel de l'ambas-
sadeur iranien à Moscou, l'URSS est au
pied du mur. Outre l'arrêt de l'aide mili-

taire soviétique à 1 Irak, l'Iran exige,
dans un délai d'un mois,* l'ouverture d'un
consulat dans la République musulmane
soviétique de Tadjikistan à Duchanm-
beh.

Se sentant cerné par la présence de
troupes soviétiques en Afghanistan dont
M. Gothbzadeh a demandé à nouveau le
retrait , par «l'aide soviétique à la contre-
révolution au Kurdistan» dénoncée dans
cette lettre et par les «agressions irakien-
nes», l'Iran craint, selon M. Ghotbzadeh,
que les articles cinq et six du traité
irano-soviétique de 1921 ne deviennent
un prétexte à une violation de son terri-
toire».

Ces deux articles qui donnaient le
droit à l'URSS d'intervenir en Iran «en
cas de menace contre les frontières méri-
dionales de l'Union soviétique» avaient
déjà été abrogés, du côté iranien, par le
Conseil de la révolution, en janvier der-
nier, (ats, afp)

t Suite de la première page
Les autorités ont révélé qu'elles vien-

nent seulement de découvrir que les In-
diens de la jungle brésilienne utilisent la
plante de coca depuis des centaines d'an-
nées.

«Nous avons toujours pensé que la
plante de coca ne pouvait pousser que
dans des régions montagneuses telles
qu'il en existe au Pérou et en Bolivie»,
déclare une source américaine. «Mainte-
nant nous savons que cette plante pousse
aussi bien dans la jungle»

Plusieurs facteurs, tels que le manque
de personnel, les énormes distances et le
manque d'avions destinés aux opérations
de recherches, gênent la lutte contre la
drogue. De plus les autorités font remar-
quer qu'il s'agit pour elle de contrôler 2,6
millions de kilomètres carrés de jungle et
que c'est une tâche quasiment impossi-
ble.

Brésil: la drogue Une retombée du vote
israélien sur Jérusalem

Proche-Orient: l'appel à la «guerre sainte » du prince Fahd

La déclaration de l'émir Fahd ben Ab-
del Aziz, prince héritier et vice-premier
ministre séoudien, qualifiant «l'appel au
jihad (guerre sainte) par les Arabes et les
musulmans» «d'unique» réponse à «l'in-
transigeance sioniste» , constitue un net
durcissement de la position de l'Arabie
séoudite vis-à-vis du conflit du Proche-
Orient.

Cette prise de position intervient d'au-
tre part, quelques semaines après le
communiqué commun irako-séoudien
publié à l'issue de la visite du président
irakien Saddam Hussein à Taef , la pre-
mière effectuée en Arabie séoudite par
un dirigeant irakien depuis l'abolition de
la monarchie irakienne. Dans ce commu-
niqué, les deux principaux Etats pétro-
liers arabes ont menacé de rompre leurs

relations diplomatiques avec tout pays
qui reconnaîtrait Jérusalem comme la
capitale d'Israël.

PLUS DE DIALOGUE POSSIBLE
La déclaration de l'émir met égale-

ment fin avec détermination à une vaine
et brève tentative de dialogue, qualifié
de «dialogue de sourds» par nombre
d'observateurs, qui avait été entamé, par
presse interposée, en mai dernier, entre
le prince Fahd et le premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin. ¦

Dans une déclaration au «Washington
Post», le prince héritier séoudien avait
laissé entendre que l'Arabie séoudite se-
rait prête à se joindre au processus de
paix au Proche-Orient , si «Israël faisai t
part de sa sincère intention de se retirer

des territoires occupés». Cette déclara-
tion avait été aussitôt suivie d'une «mise
au point» dénonçant «l'interprétation
faite par le journal des intentions de
l'émir Fahd».

Cette déclaration avait aussi été à
l'origine d'une invitation du premier mi-
nistre israélien au prince Fahd à «venir
s'expliquer devant le Parlement israé-
lien, à Jérusalem». L'invitation était
toutefois accompagnée de critiques à
l'égard du gouvernement séoudien ac-
cusé «d'horrible corruption , d'instabilité
et de faiblesse militaire ».

Décrié par l'ensemble du monde arabe
et islamique, y compris par les responsa-
bles égyptiens, le vote du Parlement is-
raélien sur Jérusalem vient apparem-
ment de persuader le royaume séoudien
de se ranger définitivement aux côtés des
opposants aux accords de Camp David
et au traité de paix israélo-égyptien.

En qualifiant «d'imaginaire» la paix
avec Israël , en se déclarant «convaincu
qu 'Israël formera à la longue un empire
sioniste dans les territoires arabes» et en
s'engageant au nom de l'Arabie séoudite
«devant tous les Arabes et les musul-
mans» à «n 'avoir de répit que lorsque
tous les territoires occupés seront libérés
et qu 'un Etat palestinien indépendant
sera garanti», le prince Fahd semble
avoir clairement écarté, mercredi soir,
toute éventualité prochaine d'une parti-
cipation du royaume séoudien - pour-
tant considéré comme modéré - à une so-
lution négociée du confli t israélo-arabe.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

De l'affaire Profumo au Water-
gate, des fantaisies macabres de
certains dictateurs d'opérettes
aux élucubrations sanguinaires de
prophètes barbus, en passant par
les scandales immobiliers ou les
pots-de-vin versés par certaines
grandes compagnies, le monde de
la haute politique donne trop sou-
vent de lui une image pour le
moins déplaisante. Dès lors ne
faut-il pas s'étonner outre mesure
que le politicien jouisse d'une
image de marque peu favorable
dans de larges couches de l'opi-
nion publique.

Pourtant, on peut se demander
si ces brebis galeuses d'un monde
politique pourtant moins malhon-
nête qu'on le croit eu égard à
l'action insidieusement corrup- '
trice de tout pouvoir, ne sont pas
en quelque sorte le reflet de la
gangrène qui ronge notre société
moderne, la privant lentement de
ses valeurs humaines les plus élé-
mentaires.

L'autre jour, dans une petite
localité de Moselle, des enfants
jouent aux cow-boys. Incarnant le
rôle du héros capturé par des
bandits, l'un d'eux, «pour faire
plus réaliste», attache une ficelle
trouvée dans les environs à un
poteau télégraphique, confec-
tionne un noeud coulant, passe sa
tête à l'intérieur de la boucle... et
se pend. Au grand affolement de
ses camarades, le lien, malheu-
reusement ne se brise pas comme
cela avait été semble-t-il prévu.

Passe alors un adulte.
Va-t-il immédiatement couper

la ficelle? Faire son possible pour
sauver le gamin? Non.

II crie aux autres enfants de ne
toucher à rien et court avertir la
police...

Entre temps, d'autres adultes
arrivent sur place. Des dizaines
d'adultes. Et tous ont le même
horrible réflexe. Ne toucher à rien
avant l'arrivée des gendarmes.

Avec pour pitoyable et seul ar-
gument ce leitmotiv: ne pas ris-
quer d'ennui avec la justice...

Lorsque les secours arrivèrent
sur place, l'enfant était mort.

Mort, certes, en partie par sa
faute.

Mais mort aussi de la bêtise el
de la lâcheté invraisemblable
d'adultes auxquels un monde mo-
derne déshumanisateur a fait per-
dre le sens des valeurs les plus
élémentaires, au point de ne plus
savoir mesurer le fossé existant
entre la vie d'un enfant et le ris-
que d'ennuis judiciaires mineurs.

Déphasage moral que l'on peut
rapprocher, notamment, de ces
coutumes égoïstes qui consistent
pour les sociétés actuelles, quel
que soit leur régime politique, à
marginaliser leurs grands handi-
capés ou à parquer leurs aines
dans des guettos nommés mai-
sons de retraite.

On a peut-être tort de penser
que le plus grand danger qui me-
nace notre civilisation est le péril
nucléaire.

Ce ne sont pas tant les barba-
res que sa propre décadence qui a
causé la chute de Rome.

Roland GRAF

Reflets

A la suite de la rupture de l'oléoduc
sud-européen alimentant en fuel lourd
l'Est de la France, l'Allemagne de
l'Ouest et la Suisse, survenue dimanche
dernier près de Châteaurenard (Bou-
ches-du-Rhône), la société qui gère l'ou-
vrage a fait savoir hier que le nettoyage
des berges de la Durance est terminé et
que le gros effort porte maintenant sur le
nettoyage du terrain se trouvant autour
de l'emplacement où s'est produite la
fuite.

Les efforts portent sur le pompage du
fuel qui reste dans le tube. Les opéra-
tions de remise en exploitation de l'oléo-
duc accidenté ne reprendront pas avant
trois semaines. Les travaux sur le tube
ne pourront commencer que la semaine
prochaine, (ap)

Après la rupture de
l'oléoduc sud-européen

Le soutien de Kennedy
t Suite de la première page

L'investiture du président Carter s'est
donc déroulée dans une atmosphère d'al-
légresse générale, les bonnes nouvelles
succédant aux bonnes nouvelles.

Alors que, dans un Madison Square
Garden surchauffé, la Convention célé-
brait la victoire du président Carter, le
sénateur Kennedy publiait la brève dé-
claration suivante: «Je félicite le prési-
dent Carter pour sa nouvelle investiture.
J'approuve le programme du parti démo-
crate. J'accorde mon soutien au prési-
dent Jimmy Carter et vais travailler en
vue de sa réélection. Il est impératif de
battre Ronald Reagan en 1980 et je de-
mande au parti démocrate de renforcer
sa cohésion dans cette perspective».

Cette déclaration lue par le président
de la Chambre des représentants, M.
Thomas O'Neill, a déclenché de nouvel-
les acclamations. «Ainsi nous sommes
unis», devait s'exclamer M. O'Neill.

M. Kennedy n 'avait d'ailleurs rien né-

gligé pour montrer que son ralliement
était définitif. Dès la victoire du prési-
dent Carter acquise - immédiatement
après le vote du Texas - le sénateur du
Massachusetts téléphonait au président,
qui suivait la Convention à la télévision,
pour lui présenter ses félicitations per-
sonnelles.

La concorde semble donc régner du
côté des démocrates. Une seule ombre au
tableau toutefois: selon un sondage relise
conjointement par l'Associated Press et
la chaîne de radio télévision NBC, le pré-
sident Carter dispose de 25 points de
moins que son rival républicain, M. Ro-
nald Reagan, (ap)

• LONDRES. - La Grande-Breta-
gne, l'Allemagne et les Etats-Unis ont
décidé de coopérer à la construction
d'une nouvelle génération de missiles air-
air.
• TOKYO. - Dix morts, une ving-

taine de blessés, tel est le bilan d'une
chute de rochers qui s'est produite hier
au Fuji Yama.

0 LE CAP. - Les désordres raciaux
se poursuivent en Afrique du sud, où un
jeune émeutier noir a été tué par la po-
lice.
• NEW DELHI. - Au moins 86 per-

sonnes ont été tuées lors des violents in-
cidents qui ont opposé policiers et mu-
sulmans mercredi à Moradabad, dans
l'Uttar Pradesh.
0 MIAMI. - Des traficants de dro-

gue de Floride auraient été impliqués
dans le putsch militaire bolivien.
• ROME. - Une imprimerie clandes-

tine de faux passeports a été découverte
ces derniers jours non loin de Rome.

9 OSLO. - Après une grève de plus
d'un mois, le travail a repris hier en mer
du Nord sur les plateformes mobiles de
forage norvégiennes.
• GENÈVE. - Le comité central du

Conseil œcuménique des Eglises a
commencé ses délibérations hier matin.
• BOGOTA (Colombie). - La bri-

gade colombienne des stupéfiants a saisi
145 kg. de cocaïne au domicile d'un ma-
gistrat, à Cali.
• BASTIA. - Un car de CRS a été

mitraillé hier matin à Bastia. Il n'y a pas
eu de blessé.
• TOKYO. - Il y a 35 ans aujour-

d'hui que l'empereur Hiro-Hito annon-
çait la capitulation du Japon, mettant
fin à la Deuxième Guerre mondiale.
• WASHINGTON. - La décontami-

nation du réacteur de Three Mile Island
demandera cinq à sept ans.

Le président du Surinam destitué
par les militaires au pouvoir

Le président du Surinam, M. Johan
Ferrier, le seul dirigeant élu à être
resté en place après un coup d'Etat
militaire au début de cette année, a
été destitué par les militaires, ont dé-
claré hier des voyageurs en prove-
nance de l'ancienne colonie hollan-
daise.

M. Ferrier a transmis mercredi ses
fonctions au premier ministre, M.
Henk Chin a Sen. Quant au gouver-
nement, il a également été démis de
ses pouvoirs transmis au Conseil mi-
litaire national, composé de sergents
qui s'étaient emparés du pouvoir le
25 février dernier. Le nouveau gou-
vernement a décrété l'état d'urgence
et suspendu la Constitution pour une
durée indéterminée.

Le ministre hollandais des Affaires

étrangères a fait savoir que toutes
les communications avec le Surinam
avaient été interrompues mercredi à
18 h. GMT. Il a ajouté que sa ligne de
télex directe avec son ambassade à
Paramaribo, la capitale du Surinam,
ne fonctionnait pas et qu'il ne pou-
vait donc confirmer les informations
transmises par les voyageurs.

A la suite du coup d'Etat de fé-
vrier, M. Ferrier, qui est âgé de 70
ans, avait pu demander à la prési-
dence, une fonction essentiellement
honorifique. Toutefois, selon des
journalistes hollandais, il avait ré-
cemment accentué sa pression sur M.
Chin a Sen et sur le Conseil militaire
pour qu'ils rendent au Parlement ses
pouvoirs, notamment dans le do-
maine budgétaire, (ap)

L'extrême-gauche salvadorienne, dont
plusieurs dizaines de militants ont été
tués mercredi lors d'affrontements avec
les forces armées, a subi un échec appa-
rent, son appel à la grève générale ayant
été rejeté par une grande partie de la po-
pulation, (ats, afp)

Salvador: échec
de la grève générale

En Australie

A deux mois de ses noces d'or, un cou-
ple australien a reçu son premier ca-
deau: une pépite d'or de neuf kilos, va-
lant au moins 180.000 dollars, apprend-
on à Perth (sud-ouest de l'Australie).

Jack Bray, 72 ans et sa femme Eva, 69
ans, ont découvert la pépite géante,
grâce à un détecteur, dans la région au-
rifère et semi-désertique proche de la
ville de Kalgoorlie (500 km. de Perth).

(ats, afp)

Une pépite d'or
de 9 kilos

Le temps sera d'abord ensoleillé puis
la nébulosité augmentera à partir de
l'ouest et des orages sont probables dès
la fin de l'après-midi. En plaine, la tem-
pérature sera voisine de 29 degrés cet
après-midi. Limite de zéro degré vers
4000 mètres. En montagne vent modéré
du secteur sud-ouest. En plaine rafales
en cas d'orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 41.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,02 = 751 m. 02.

Prévisions météorologiques


