
Les Soviétiques bombardent
une ville en Afghanistan
La vieille ville d Herat a ete bombardée par des avions soviétiques, selon une
source généralement digne de foi, ce qui a provoqué une escalade de la lutte
que se livrent les résistants et les troupes afghanes pour le contrôle de cette

ville, la troisième du pays.

Citant le témoignage d une famille qui
a quitté Herat pour Kaboul, la capitale,
cette source a déclaré que les bombar-
diers soviétiques avaient mené deux
raids sur la ville la semaine dernière, dé-
truisant plusieurs maisons dans le vieux
quartier.

Selon elle, de violents combats font
rage depuis la fin de juillet dans cette

ville, située dans la partie occidentale du
pays, près des frontières avec l'Iran et
l'Union soviétique. Il y a d'ailleurs eu de
nombreux autres comptes-rendus de ces
combats.

PERQUISITIONS
Les résistants afghans assurent leur

emprise sur la ville durant la nuit, mais
les soldats afghans en contrôlent la ma-
jeure partie durant l'essentiel de la jour-
née. C'est alors seulement qu'un sem-
blant d'activité normale y règne, mais
même à ce moment-là, le gouverneur de
la région et les officiers s'y déplacent en
voitures blindées. Toujours selon la
même source, des perquisitions de jour
dans toutes les maisons n'ont pas permis
à l'armée de déloger les patriotes de leurs
repaires.

BATAILLES RANGÉES
A plusieurs reprises, les résistants ont

livré des batailles rangées en plein jour
dans les rues d'Herat. Les troupes sovié-
tiques, quant à elles, sont restées jusqu 'à
présent à l'extérieur de la ville pour pro-
téger d'importantes bases aériennes et
des axes de ravitaillement, et les patrio-
tes ont évité de les affronter , selon les in-
formations en provenance d'Afghanis-
tan.

(ap)

M. Gierek annonce des hausses de salaire
mais refuse toute concession politique

Alors que la contestation continue a s étendre en Pologne

1 l 'intérieur du chantier Lénine à Gdansk (Dantzig), des travailleurs en grève font le
point. (Bélino AP)

Le premier secrétaire du Parti
communiste polonais, M. Edward
Gierek, s'est adressé hier soir à la
nation alors qu'une crise politique
sans précédent dans aucun pays
communiste semblait sur le point
d'atteindre son paroxysme en Polo-
gne.

M. Gierek a annoncé des augmen-
tations de salaire et une réforme de
l'économie, mais il a refusé toute
concession politique aux grévistes.

«Notre devoir, a déclaré le premier
secrétaire du Parti ouvrier unifié po-
lonais, est de constater qu'aucune ac-
tivité qui porte un coup à l'ordre po-
litique de la Pologne ne peut être to-
lérée.» Sur ce problème fondamental,
il n'y a pas de compromis possible, a
dit M. Gierek.

Le premier secrétaire, qui a parlé
pendant une vingtaine de minutes, a
d'autre part annoncé la création
d'une Commission d'Etat de contrôle
des prix.

Par ailleurs, M. Gierek a développé
l'idée d'une «centralisation pondé-

rée». Il s agit dans son esprit de
concilier les intérêts locaux avec l'in-
térêt général, ce qui implique un ren-
forcement de l'autorité au niveau des
voivodies (départements). .

S'adressant à la fin directement
aux habitants de la région du littoral,
il a annoncé la mise en œuvre accélé-

rée d'un plan de développement de la
conurbation Gdansk-Gdynia-Sopot.

Les hausses de salaires qui ont été
accordées à certains groupes de tra-
vailleurs depuis le début de l'été se-
ront élargies à l'ensemble des sec-
teurs de l'économie nationale, a an-
noncé M. Gierek. A cette fin, a-t-il in-
diqué, le fonds des salaires sera aug-
mente de quelques milliards de zlo-
tys. | Suite en dernière page

. .  ;
. _ - _  .,;-.....V ..-.

ï ,...
: .̂ :: : : . . ... .¦¦: :; ;¦ ¦;: ."- : .

¦ ,¦¦:.¦.¦¦¦ . . . S. S ". " '¦ ¦- - - S r  ' S- ' ' S - - y  ::"."" :"" y . SSS. . ' '¦ ¦ .. . . .. . . .  y  . .  ••-'

Corse: un été particulièrement chaud
— par Jean-Claude PERRIN —
La Corse connaît un été particuliè-

rement chaud. Certes, depuis plu-
sieurs années déjà, généralement à
pareille époque les militants du
Front de libération nationale de la
Corse (FLNC) se manifestent en fai-
sant exploser édifices publics, ban-
ques, ouvrages de génie civil... Bref,
tout ce qui, à leurs yeux, peut symbo-
liser le pouvoir de l'Etat français.

Depuis quelques semaines toutefois,
le nombre des attentats a triplé par
rapport aux années précédentes. Il
ne se passe plus une nuit sans que
dans l'une ou l'autre localité de l'Ile
de Beauté ne résonne des fortes dé-
flagrations, ou que le crépitement
d'une mitraillette ne réveille brus-
quement les habitants.

Ce fut notamment le cas à Corte, au
centre de l'île, il y a quelques jours, où la
gendarmerie fut prise pour cible et tout
récemment à Ajaccio lorsque des gendar-
mes, dans un fourgon, essuyèrent un feu
nourri.

A Corte toujours, 48 heures plus tard,
une forte explosion a détruit une des

principales stations de l'Electricité de
France.

La nuit précédente, toute la rive sud
de l'île, aux. abords d'Ajaccio, de Portic-
cio à La Castagna, fut privée de courant
à la suite de dix attentats qui ont secoué
cette partie - particulièrement chaude -
de la Corse. Le FLNC brave l'impopula-
rité, car il n'est pas sûr, comme l'écrivait
notre confrère Paul Silvani dans «La
Corse - Le Provençal», que ceux qui se
sont trouvés plongés dans la nuit, sans
oublier la colère que ces actions ont fait
naître au sein des restaurateurs et hôte-
liers, comprennent que c'est l'Etat qui
est visé lorsqu'on leur coupe le courant.

t Suite en dernière pageLa vigne d'abord
OPINION 

Cornecul !
On ne saurait mieux jurer en

langage de garnison, que le pro*
grès a ceci de commun avec la
bêtise que l'un et l'autre ne se
peuvent endiguer.

Or donc, le pampre fleurissait
sur nos coteaux au temps deà Ro-
mains déjà. C'est dire si la vigne
a droit de cité dans l'économie
neuchâteloise.

On n'arrête pas le progrès et la
cité se glisse entre les ceps.

Les citadins se sont installés
dans les villages et n'y suppor-
tent plus que les vaches aillent
ou s'en viennent des champs en
carillonnant.

A Colombier, deuxième com-
mune viticole du canton, aux
marches des vignes, on ne tolère
pas le bruit des sulfateuses avant
sept heures du matin.

Authentique.
C'est comme si un vigneron

s'installait en ville et demandait
aux ouvriers de fabrique de ne
pas aller au turbin avant neuf
heures parce que le bruit des voi-
tures le dérange...

Ainsi, l'administration commu-
nale de Colombier qui en a vu
d'autres, vient-elle d'adresser une
lettre circulaire aux 122 proprié-
taires de parcelles en nature de
vigne:

«Nous portons à votre connais-
sance que notre Conseil a été
saisi d'une réclamation émanant
de plusieurs habitants domiciliés
à proximité de terrains viticoles.
(...)

«Nous vous invitons donc à
prendre toutes mesures utiles
pour respecter les dispositions de
l'article 33 du règlement général
de police, qui stipule que tout tra-
vail bruyant est interdit avant 06
heures et après 22 heures, par-
tout où il pourrait troubler le re-

pos des voisins. Pour les vignes
situées à proximité immédiate
des habitations, nous vous de-
mandons de tout entreprendre
pour si possible ne pas effectuer
des travaux bruyants avant 07
heures.»

Aberrant.
Que non point et pire à la fois:

tant la récrimination que la ré-
ponse sont cycliques.

La bringue est saisonnière. Ins-
pirée par Salomon, la commune
garde son sang-froid et prépare,
au printemps, en été et en au-
tomne, son stock de circulaires:
au printemps et à la proclamation
des bans à l'adresse des proprié-
taires de chiens qui laissent cou-
rir leurs bêtes dans les parchets
au grand dam des vignerons, et
en été, à l'adresse des vignerons
un peu bruyants, cinq ou six fois,
à l'aube, sulfateuse au dos.

Ainsi tout le monde obtient
justice et réparation par voie
épistolaire, chaque saison, cha-
que année.

A la base de ces faits anecdoti-
ques dont on peut à l'envi varier
l'importance, on observe une er-
reur hélas I fort courante liée à
une question d'identité.

Erreur que l'on retrouve dans
la lettre du Conseil communal:
«Pour les vignes situées à proxi-
mité immédiate des habitations»,
comme si la marée viticole mon-
tait d'un ailleurs à l'assaut des
maisons.

Si l'on voulait bien, par justice
et gain de paix, reconnaître à la
vigne et au vigneron leur iden-
tité, on parlerait plutôt... «des
habitations situées à proximité
immédiate des vignes».

C'est très simple et tout serait
pour le mieux, cornecul I

Gil BAILLOD

Des milliers de touristes pris dans le filet
Les marins-pecheurs français étendent leur champ de guerre

Le conflit de la pêche, parti au dé-
but du mois d'août de Boulogne-sur-
Mer, s'étend (il a gagné depuis hier la
Bretagne, la Corse et quelques ports
de la côte atlantique), et se politise.

Des milliers de touristes, britanni-
ques pour la plupart, pris au piège du
blocus des ports, notamment à Cher-
bourg et à Dieppe, vivent dans des
conditions précaires et la tension
monte entre ces «otages» d'un nou-
veau genre et les marins-pêcheurs.
La presse britannique tire à boulets
rouges sur les grévistes et reproche
vivement aux pouvoirs publics fran-
çais leur inaction.

Deux sénateurs communistes du Pas-
de-Calais et des Hauts-de-Seine ont de-
mandé par lettre au ministre Joël Le
Theule ce qu'il compte faire dans le conf-
lit des pêcheurs. Un député UDF de Pa-
ris, M. Gantier, lui a demandé de son
côté quelles mesures il entend prendre
d'extrême urgence «pour mettre un
terme à une situation juridique inadmis-
sible qui porte atteinte non seulement au
droit, mais au simple bon sens, et accré-
dite dangereusement l'idée que la meil-
leure façon d'obtenir justice dans notre
pays est de se livrer à des voies de fait».

DEUX CONFLITS DISTINCTS
Mais pour le ministe des transports,

les deux conflits: celui des marins, et ce-
lui des patrons-pêcheurs, ne sont pas
comparables. Dans le premier cas, les
marins sont en lutte contre leurs arma-
teurs pour la sauvegarde de leur emploi
et l'amélioration de leurs salaires. L'Etat
n'entend en effet assister les entreprises
en difficulté (7,2 millions de francs de
subventions oU d'aides diverses sont en-
core disponibles sur les 12 millions de
francs dégagés par le gouvernement à cet
effet) que si elles assainissent leur ges-
tion. Du coup, les armateurs veulent ré-
duire les équipages et également leurs sa-

laires, au nom de la hausse des carbu-
rants. D'où la révolte qui a pris nais-
sance dans la flottille de Boulogne.

La Commission de conciliation régio-
nale doit se réunir aujourd'hui au Havre,
mais la CFDT qui se défend de vouloir
politiser l'affaire, déclare à ce sujet que
les marins-pêcheurs ne se contenteront
pas de «promesses» et qu'il leur faudra
«du concret». Si rien de valable ne leur
est proposé, cette réunion «n'ira pas
loin», a fait remarquer M. Louis Coppin,
secrétaire général de l'Union fédérale
maritime CFDT. La Confédération est
d'autre part prête à rencontrer la CGT
pour mettre au point une action com-
mune.

Le second conflit résulte, pour les pa-
trons-pêcheurs, de la mévente du pois-
son, de l'aggravation des coûts d'exploi-
tation, en particulier de la hause du die-
sel. «Nous luttons avec l'énergie du dé-
sespoir pour vivre. Le gouvernement doit

A Cherbourg, un pêcheur arrose des touristes britanniques en colère. (Bélino AP)

dire s il veut la mort de la pèche artisa-
nale française», a déclaré l'un de ces pe-
tits patrons: «Les plaisanciers et les tou-
ristes se battent pour leurs vacances.
Nous pour notre survie».

Mais le ministre des transports ne
veut rien savoir quant à un nouvel allé-
gement du prix du carburant, au demeu-
rant aujourd'hui entièrement détaxé.

TOUT LE PAYS FRAPPÉ
Le conflit , pendant ce temps, est en

passe de devenir national. Les Bretons et
les pêcheurs du Midi sont entrés en lice.
Le blocus de Saint-Malo a été décrété à
partir de hier minuit. Celui de Concar-
neau - qui devrait entraîner une grève
dans l'ensemble des ports bigoudens - à
partir de hier midi. À Lorient, le départ
des chalutiers a été retardé de 48 heures,
dans l'attente des résultats de la
Commission régionale de conciliation.

è Suite en dernière page

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Les rentrées
scolaires

Lire en pages 3 et 5

À BIENNE

Double inauguration
Lire en page 9

À BÂLE

Squatters expulsés
Lire en page 11

Soulèvement en Libye
Selon des sources diplomatiques arabes

La neuvième brigade de l'armée libyenne stationnée à Tobrouk se serait sou-
levée le 6 août dernier contre le régime du président Kadhafi, a-t-on appris hier à
Casablanca de source diplomatique arabe.

Les combats auraient déjà fait plus de 400 morts et blessés. L'état d'urgence
aurait été proclamé en Libye, selon la même source. Sous les ordres du comman-
dant Idriss Chaibi, cette brigade n'aurait pas encore été réduite et serait toujours
encerclée par des troupes conduites par des officiers est-allemands, ajoute-t-on.

Les événements de Tobrouk expliqueraient, estime-t on de même source,
pourquoi le gouvernement libyen n'a même pas répondu à l'invitation à participer
à la réunion du comité Al Qods (Jérusalem) à Casablanca, qui lui avait été adres-
sée par le secrétaire général de l'organisation de la Conférence des pays islami-
ques, M. Habib Chatty.

D'autre part, le «Mig-23» libyen qui s'est écrasé le mois dernier en Italie,
aurait été abattu par un missile mer-air tiré par un navire de la flotte soviétique,
alors qu'il tentait de s'échapper de Libye, indique-t-on de même source. Cepen-
dant, la Libye a catégoriquement démenti qu'il y ait eu soulèvement, (afp, Imp)



L'industrie du tabac américain tousse
Malgré «I aide» au tiers monde

De notre correspondant à New York, Louis Wiznitzer.

L'année dernière, J. P. Reynolds (un des «grands» du tabac) a dépensé
250.000 dollars pour organiser une série de «parties» sur le thème:
«fierté du tabac» à travers les Etats-Unis. Le but de l'opération: remon-
ter le moral des «troupes» (tous ceux qui, directement ou indirectement,
sont liés à l'industrie du tabac) et redorer — si possible — le blason de
plus en plus terni de la cigarette aux yeux du public. Mais, tous les
spécialistes en conviennent, il s'agissait d'un combat d'arrière-garde et
l'industrie du tabac est aujourd'hui non seulement placée sur la

défensive, mais condamnée à une lente mais certaine agonie.

Cette année, le gouvernement fédéral
dépensera 48 millions de dollars pour
lutter contre le tabac (dans le cadre d'un
programme «anti-smoking» du Ministère
de la Santé et de l'Education). En même
temps, il versera 337 millions de dollars à
titre de subsides aux planteurs de tabac.
Le gouvernement n'en est pas à une con-
tradiction près. D'ailleurs, le ministre de
l'Agriculture, Bob Bergland, qui affirme
que s'«il en avait les moyens, il interdi-
rait la culture du tabac», a assuré d'au-
tre part que les subsides fédéraux versés
aux planteurs évitent à 200.000 petits
cultivateurs d'être réduits de façon per-
manente au chômage.

L'aide fédérale au tabac fut mise en
place dans les années 30 en même temps
que d'autres programmes destinés à sou-
tenir les prix agricoles. A l'époque, les
planteurs recevaient 6 cents pour une li-
vre de tabac qu'ils vendent aujourd'hui
pour 1,40 (au minimum). En fait, les sub-
ventions accordées par Washington au
tabac ont abouti à un anachronisme:
grâce à ce bouche-à-bouche annuel, un
secteur agricole fondé sur la petite pro-
priété a été artificiellement maintenu en
vie dans un environnement dominé par
l'agrobusiness. Le «Tobacco lobby» sur
le Capitole, un groupe de congressmen
de Caroline du Nord, Virginie, Ken-
tucky, Caroline du Sud, Floride et Géor-
gie ont réussi, par des alliances tactiques
avec d'autres groupes, à faire renouveler
chaque année les fonds nécessaires au
maintien de ce que certains nomment «le
poumon d'acier» grâce auquel l'industrie
du tabac survit encore. Mais les pres-
sions scientifiques, commerciales, politi-
ques combinées qui s'exercent contre le
tabac prennent actuellement une telle
ampleur qu'ils feront bientôt figure
d'isolés, de champions d'une cause per-
due et qu'ils seront contraints finale-
ment de déposer les armes.

30 MILLIONS DE FUMEURS
EN.MOINS .... ., so _ .,.._ ., ... . .

Il y a deux ans, Joseph Califano, qui
'était'alors à la tête'de HE W dénonça lé
tabac comme «l'ennemi Nô 1 du public».
Cette prise de position officielle était
l'aboutissement d'une tendance - d'une
révolution des mœurs dont le coup d'en-
voi se situe en 1964. Cette année-là, pour
la première fois, le Ministère de la Santé
avait dénoncé publiquement les périls de
la fumée et contraint les fabricants à ins-
crire certaines mises en garde sur l'em-
ballage du paquet de cigarettes. Puis, en
1970, la publicité pour les cigarettes fut
interdite à la radio et à la télévision.
Trente-six Etats adoptèrent des lois in-
terdisant de fumer dans les lieux publics
(bureaux et salles dépendant du gouver-
nement). Le 5 décembre 1979, un Boeing
727 de la Eastern dut faire un atterris-
sage forcé à Baltimore, à mi-chemin en-
tre Washington et New York parce que
deux groupes de passagers menaçaient
d'en venir aux mains à propos d'une
cigarette fumée dans la section des non-

fumeurs. Les incidents de ce genre don-
nent des maux de tête à toutes les lignes
aériennes.

Les campagnes anti-fumée prolifèrent
et les fumeurs font figure de plus en plus
de persécutés et John Dixler, président
d'une grande maison d'édition à New
York, estime que «on traite les homose-
xuels, les alcooliques et d'autres minori-
tés avec charité, mais pas les fumeurs:
nous sommes des parias». Il est certain,
en tout cas, que (selon les statistiques of-
ficielles) 30 millions d'Américains ont
cessé de fumer depuis 1970.

Chaque semaine les «média» montent
en épingle les conclusions d'une nouvelle
enquête médicale sur les conséquences
néfastes du tabac. 30.000 études de ce
genre ont été faites en l'espace de 15 ans
et ce bombardement ininterrompu du
public n'est pas resté sans effets. L'année
dernière, 50.000 Américains ont eu re-
cours à l'hypnose, à la chimiothérapie,
avec le secours de leurs médecins à d'au-
tres «techniques» pour se libérer de l'es-
clavage du tabac. Certaines entreprises
versent des primes à leurs employés s'ils
cessent de fumer (7 dollars par semaine à
Speed Call, Californie). Les croisés de
«Action on Smoking and Health» cher-
chent actuellement des dispositifs légaux
qui obligeraient les fabricants de cigaret-
tes à indemniser les fumeurs atteints de
cancer du poumon.

UNE ISSUE: LE TIERS MONDE
Du point de vue strictement financier,

le gouvernement fédéral ne fait pas une
mauvaise affaire en garantissant un
plancher au prix de vente du tabac par
les planteurs. Depuis 1930, Washington
a versé 5 milliards au titre d'aide au ta-

bac et à 57 millions de dollars près cet
«emprunt» a été remboursé avec les inté-
rêts (par le biais fiscal). Mais à l'heure
où le gouvernement décide de retirer sa
bouée de sauvetage aux fermiers du Mid-
dle West et à assurer artificiellement la
stabilité des prix fermiers, il peut diffici-
lement justifier le statut privilégié ac-
cordé aux plan teurs de tabac.

Assiégés, menacés par la baisse de
consommation du tabac aux Etats-Unis
et par le retrait des subsides fédéraux,
les fabricants avaient trouvé une issue:
le tiers monde. Ce débouché pouvait per-
mettre de compenser le déclin de la
consommation «at home».

L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) s'est inquiétée, à plusieurs repri-
ses, de la hausse vertigineuse de la
consommation de cigarettes dans le tiers
monde. Dans un rapport, elle affirmait
récemment: «Si le gouvernement n 'inter-
vient pas, la fumée fera des ravages dans
les pays en voie de développement avant
même que les maladies contagieuses et la
faim n'aient été éliminées chez eux».

Dès l'année dernière, le gouvernement
américain cessa de livrer du tabac gra-
tuit aux pays pauvres dans le cadre du
programme intitulé «aliments pour la
paix» (depuis dix ans, des pays comme le
Vietnam, le Cambodge et l'Egypte rece-
vaient ensemble du tabac américain
pour une valeur annuelle variant de 17 à
60 millions de dollars). Le ministre de
l'Agriculture, M. Bergland (non-fumeur)
a éliminé le tabac du programme sus-
mentionné en arguant que le tabac ne
pouvait en aucune façon être considéré
comme un aliment, et qu 'il ne pouvai t
plus être question pour le gouvernement
de se débarrasser cyniquement des sur-
plus de tabac américain en les faisant
passer pour un «secours» fourni aux pays
touchés par la malnutrition.

Ainsi l'étau se resserre inexorablement
autour des producteurs de tabac US.
Une récente étude de HEW estime que le
nombre de fumeurs va diminuer de 10 à
15 millions au cours de la prochaine dé-
cennie. «L'agonie de l'industrie du tabac
peut être lente mais à terme elle est
condamnée» estime John Pinney, direc-
teur du Bureau Fédéral pour la consom-
mation de tabac et la santé.

L. W.

Samedi dans la matinée, le bateau
solaire mis au point par M. Max
Schick et ses fils Gilbert et Claude, a
pris le large sous la pluie pour enta-
mer le tour du lac Léman.

Les panneaux ont été modifiés et le
bateau a été couvert par les pan-
neaux qui étaient primitivement mis
à Pavant de l'embarcation.

Le bateau test a reçu une installa-
tion de propulsion plus puissante;
les panneaux électrosolaires sont
d'une nouvelle conception avec des
cellules carrées d'un rendement en-
core supérieur qui lui permettent de

naviguer plus rapidement sans ap-
port d'une autre énergie, lors d'un
bon ensoleillement.

Même par temps pluvieux, la lu-
mière suffit à faire avancer le ba-
teau.

Le moteur est actionné directe-
ment par le courant provenant des
cellules solaires.

Il sera donc bientôt possible avec
un bateau ainsi équipé de naviguer
sans bruit, sans odeur de gaz
d'échappement ni de pollution.

(ASL)

Le bateau solaire est parti...

Journée du mardi 19 août 1980, 232e
jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER: -
Eudes

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le pape Jean Paul II appelle
à la reprise des relations entre le Va-
tican et les Catholiques chinois.
1976. - Les non-alignés, réunis à Co-
lombo, demandent aux pays produc-
teurs de cesser leurs livraisons de pé-
trole à l'Afrique du Sud.
1973. - M. Georges Papadopoulos
devient premier président de la Ré-
publique grecque.
1966. - Un séisme en Turquie orien-
tale fait plus de 500 morts.
1955. — Des inondations catastro-
phiques dans le nord-est des Etats-
Unis font plus de 200 morts.
1940. — Le corps expéditionnaire ita-
lien prend le Somaliland aux Britan-
niques.
1934. - Un plébiscite confie le pou-
voir à Hitler.
1692. - Exécution à Salem, dans le
Massachusetts, d'un prêtre et de cinq
femmes convaincues de sorcellerie.
ILS SONT NÉS UN 19 AOÛT:
Marie-Jeanne Bécu, comtesse du
Barry, favorite de Louis XV (1746-
1793); Orville Wright, pionnier de
l'aviation américaine (1871-1918);
Georges Enescu, compositeur rou-
main (1881-1955).

LUCERNE

Il y a eu 200 ans, le 17 août, que nais-
sait en 1780, à Beromtinster, Ignace
Paul Vital Troxler, médecin, philosophe
et politicien, connu pour avoir été l'un
des pères de la Constitution fédérale de
1848.

Elève de Fichte et de Schelling à la
Faculté des sciences philosophiques de
Iena, étudiant en anthropologie et en pé-
dagogie, le jeune Lucernois se destine
toutefois et d'abord à la médecine. Après
deux semestres à l'Université de Goet-
tingen, il termine à 23 ans son doctorat
à Vienne où il aura entre temps lié ami-
tié avec Beethoven.

En 1806, Troxler ouvre un cabinet
dans sa ville natale, Beromtinster. Pas
pour longtemps. Les autorités lucernoi-
ses voient d'un mauvais œil ce jeune mé-
decin qui consacre trop de temps à la po-
litique.

De guerre lasse, et repris par sa pas-
sion pour l'enseignement, Troxler aban-
donne son cabinet. Les chicanes ne ces-
sent pas pour autant et après deux ans,
Ignace Troxler est invité à quitter le
poste de professeur qu'il occupe au Lycée
de Lucerne. En 1823, il s'établit à Aarau
avant d'enseigner la philosophie à Bâle
et à Berne, où il sera le premier titulaire
de la chaire de philosophie et contri-
buera de manière décisive à la réputa-
tion de la jeune université.

Avant de s'éteindre, en 1866, Troxler
aura publié de nombreux écrits, qui té-
moignent des connaissances encyclopé-
diques de leur auteur en médecine, en
pédagogie, en philosophie et en sciences
politiques. Membre de la Commission
pour l'établissement du projet de la pre-
mière Constitution fédérale, Troxler
exerça une influence prépondérante sur
l'adoption du système bicaméral en
Suisse, (ats)

Raccourci
Cela se passe pendant la grande

conquête de l'Ouest américain. Un
Indien arrive chez le pasteur de
Tucson-City. Et il dit:
- Voilà. Je voudrais changer de

nom...
- Ah ! C'est très bien de vouloir

prendre un nom chrétien. C'est très
bien. Et comment tf appelait-on
dans ta tribu ?

- E u ? Et bien, on m'appelait
«Grande locomotive au sifflet stri-
dent qui fend la prairie dans le si-
lence du petit matin...»
- Diable ! Et comment veux-tu

f  appeler maintenant ?
.- Tut-Tut-TuL..

200e anniversaire de
la naissance d'Ignace Troxler

A propos du cambriolage de la
villa du sieur Pinkas: «L'entrée
p rincipale, équipée d'une ferme-
ture automatique, ne s'ouvre que
de l 'intérieur, à moins d'avoir la
clé du mécanisme.»

Telle qu'elle est construite, cette
p hrase signifie que l'entrée princi-
pale pourrait avoir la clé du méca-
nisme...

Quand il y a changement de su-
jet, il faut l'indiquer: ... à moins
qu'onn'ait la clé...

Le Plongeur

La perle

IN MEMORIAM

Le poète Gilbert Trolliet, né à Genève,
mais bourgeois de Seigneux (VD) est
mort en exil à Châlon-sur-Sàône le 18
juillet 1980. L'exil n'est-il pas le lot de
maints poètes, même au cours de leur
vie ? Notre pays romand n'est pas tendre
pour ses poètes; les prosateurs retien-
nent plus vite son attention, encore que
le Valais, Vaud ou le Jura libre ne man-
quent pas d'écouter leurs aèdes. Mais
Gilbert Trolliet à vécu à Genève, ville
qu'il déclarait dans ses dernières années
non littéraire, ce qui explique qu 'il ait fi-
nalement émigré sur la Riviera vaudoise
avant de finir ses jours à Chalon-sur-
Saône, comme s'il avait voulu reprendre
le chemin de Paris.

L'ayant rencontré dans mes jeunes an-
nées, alors que j'avais des velléités poéti-
ques, un peu trop traditionnalistes, j'ai
reçu avec de gentilles dédicaces la plu-
part de ses recueils qui se montent à un
peu plus de trente, tous portant, comme
l'avait noté Yves Le Maguet, la rose à
leur blason.

A vingt ans il avait publié Cadran.
Deux ans avant sa fin: Et l'aube rouvre
le poing. Dans l'intervalle, retenons: Pe-
tite Apocalypse, Itinéraire de la Mort
(Cahiers du Sud), Paysages confiden-
tiels, La balle au bond (P. Cailler), La
Colline (Seghers) - c'est-à-dire Genève -,
Avec la Rose, richement présenté par
Perret-Gentil avec un dessin d'Emile
Chambon, Visites; à. l'Age d'Homme, et
j'en passe.

DISTINCTION ALTIERE
La poésie de Trolliet était d'une dis-

tinction altière dans sa recherche d'une
essence, d'une quintessence poétique qui,
sans se priver des innovations surréalis-
tes, retrouvait un discours d'un classi-
cisme dont la densité le reliait aussi à un
symbolisme du meilleur aloi. En bref,
Trolliet réalisait, ce qui est exceptionnel ,
un syncrétisme original des quêtes, des
conquêtes de diverses écoles. Comme l'a
dit Cocteau dans ses Essais critiques:
«Le poète déclasse tout et devient criti-
que».

Toutefois, l'activité de Trolliet ne fut
pas uniquement la création poétique,
mais aussi celle d'un animateur de re-
vues, d'un stimulateur de vie intellec-
tuelle et spirituelle dans cette Romandie
qui n'écoute guère que ce qui vient de
Paris. Lui-même, à peu près comme Ra-
muz, avait passé neuf ans dans ce Paris
d'avant-guerre où il avait noué des ami-
tiés précieuses, avec Philippe Chabaneix
et Philippe Dumaine notamment, ani-
mateurs de la défunte revue «Bétel-
geuse» où il m'avait introduit.

UNE REVUE ROMANDE
Rentré en Suisse avant la guerre de 39,

il entreprit de rassembler poètes et écri-
vains romands dans les pages de la revue
«Présence» (primitivement «Raison
d'Etre») et trouva des collaborateurs de
qualité, heureux de voir un courageux
confrère reprendre, en l'élargissant, la
tradition de «La Voile latine». La guerre
devait être fatale à cette entreprise. Sans**
se décourager, Trolliet obtint, en plein
conflit , le droit de reprendre le titre de
«La Semaine littéraire» de feu L. De-
barge et, avec le soutien de M. Griinberg,
il sortit quelques numéros dans lesquels
je me souviens d'avoir lu de larges
extraits des Noyers de l'Altenburg de
Malraux. Ce fut peut-être une erreur de
n'avoir pas gardé à ce périodique un ca-
ractère plus strictement romand et local,
bien que la Baconnière, à l'époque, pu-
bliât avec succès des auteurs français ré-
sistants ou même captifs. Inaccessible au
découragement, Trolliet profita de l'effa-
cement de la revue «Suisse contempo-
raine» de René Bovard et Robert de
Traz pour lancer sa «Revue de Suisse»
qui au prix d'un travail intense publia
une quinzaine de numéros de haute te-
nue auxquels l'intelligentsia romande fut
enchantée de collaborer. Malheureuse-
ment, il apparut que la qualité des colla-

borateurs était supérieure à la quantité
indispensable des abonnés ou lecteurs.
De nouveau il fallut mettre un terme à
une publication déficitaire.

DES PRIX...
Ces entreprises aussi nobles que héris-

sées de difficultés n'empêchèrent pas
Gilbert de publier régulièrement des re-
cueils qui auraient dû lui valoir de rece-
voir le prix quadriennal de la Ville de
Genève. Il n'en fut , hélas, rien, mais une
brillante compensation lui fut octroyée
par l'attribution du Prix Apollinaire en
1957 et du Prix international des Ami-
tiés françaises en 1970. Paris consacra
son talent mieux que ne le fit Genève.
Est-ce la raison pour laquelle il quitta la
Cité sur la Colline pour s'établir dans ce
Lavaux où le climat était plus clément à
sa santé déclinante ? - puis à s'arrêter à
mi-chemin de Paris dans cette ville en-
core rhodanienne de Chalon-sur-Saône
où la Parque devait marquer le terme de
son Itinéraire de la Mort ?

Souhaitons que la Société des Ecri-
vains genevois songe à l'honorer ou que
son nom soit rappelé par quelque rue, car
Genève montre parfois un ultime repen-
tir à l'égard d'un poète en lui donnant
une consécration posthume. (SPS)

Ernest ROGIVUE

Mart d'un poète^: Gilbert Trolliet

Le FC Penthaz Sports a organisé samedi après-midi, avec la participation du
club taurin de Bersis, en Camargue, une course de taureaux

camarguais. (asl)

La Camargue à... Penthaz



Rentrée scolaire: un teint qui en dit long...
Effectifs en nette baisse au niveau primaire et secondaire

Cartable sous le bras, les élèves, au teint qui en disait long, ont pris hier
le chemin de l'école. Six semaines de vacances sont bien vite passées mais
que d'heures encore à écouter chacun raconter ses péripéties! Nostalgiques,
heureux ou tristes, les enfants avaient vite fait de se retrouver en petits
groupes, entre copains. Si hier matin les gymnasiens et les étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce qui s'offrent en été une semaine
supplémentaire, se retournaient encore dans leur lit, les petites têtes brunes
prenaient place sur les bancs des classes: les nouveaux livres et cahiers, les
devoirs, les notes... Si la rentrée scolaire titillait l'excitation des enfants elle
le faisait aussi dans les directions des différentes écoles où l'on s'affairait
pour que tout soit en ordre à l'arrivée dans les classes.

Cette rentrée scolaire nous amène aussi chaque année à faire un état de
situation par des statistiques, une partie plus administrative mais qui cette
année laisse un peu songeur. En effet, on remarque une nette baisse des
effectifs au niveau primaire et secondaire, baisse due en majeure partie à la
dépopulation.

JARDINS D'ENFANTS:
UNE FERMETURE

La diminution des effectifs dans les
jardins d'enfants se poursuit. On enregis-
tre cette année 532 inscriptions contre
557 en 1979, 586 en 1978 et 638 en 1977.
Cette baisse se fait surtout sentir chez
les gosses de 5 à 6 ans. De 385 présentés
l'année dernière, ils ont passé à 366 cette
année alors que le nombre des enfants de
4 à 5 ans a passé de 172 à 166. Au total
donc, 25 gosses de moins. En raison de
cette baisse, une classe a dû fermer ses
portes: le jardin d'enfants à l'avenue des
Forges 39 et par conséquent, un poste a
été supprimé. Il n 'est pas toujours possi-
ble de placer les enfants dans le quartier
où ils habitent mais la répartition géo-
graphique se fait de manière à ce qu 'ils
n 'aient pas trop à se déplacer pour se

rendre au jardin d'enfants. Un change-
ment d'horaire a été opéré chez les gos-
ses de 5 à 6 ans qui sont maintenant sur
les bancs de 8 h. 45 à 11 h. et de 13 h. 45
à 15 h. 30.

ÉCOLE PRIMAIRE:
CINQ CLASSES FERMÉES

En raison de la dépopulation surtout
et de la dénatalité aussi, l'effectif total
de l'Ecole primaire a subi une nette
baisse puisque de 2394 élèves pour l'an-
née scolaire 79-80, il a passé à 2189 cette
année, avec 408 élèves en première année
contre 426 l'année dernière. Cinq classes
ont été fermées, les démissions, retraites
et la formation de classes en duo ont pu
éviter le licenciement d'instituteurs ou
d'insti tutrices. L'expérience des classes
en duo, c'est-à-dire dirigées par deux ins-

tituteurs ou institutrices qui se parta-
gent une classe à mi-temps, semble être
des plus satisfaisantes puisque de 12
classes l'année dernière elles ont passé à
17 cette année. En tout, 117 classes avec
une moyenne de 18,7 élèves par classe:
un nombre qui permet ainsi un travail
plus sérieux et condensé. La suppression
de la classe d'accuei l pour les petits
étrangers et par conséquent la nouvelle
méthode d'adaptation sont des plus fa-
vorables. Bien que remarquablement te-
nue, cette classe d'accueil comportait de
réelles difficultés. Installée dans un col-
lège donné, les parents étaient bien sou-
vent réticents à voir leurs enfants obligés
de suivre un parcours souvent assez long
pour s'y rendre. De plus, les élèves
avaient trop tendance à se grouper par
langue maternelle, les progrès en fran-
çais étaient alors beaucoup plus lents.
L'expérience pendant la dernière année
scolaire a prouvé que la nouvelle mé-
thode d'adaptation est plus profitable.

Les élèves étrangers sont placés dans
une classe régulière et une à deux après-
midi par semaine, ils sont pris en charge
par 3 à 4 personnes qualifiées qui se ren-
dent vers les enfants pour les initier à la
langue française. Cette expérience a
montré que dans la plupart des cas les
enfants s'adaptent très vite et bien . Il est
clair que cette méthode d'adaptation est
tout aussi dure pour le maître que pour
l'enfant. Celui-ci se sent un peu dépaysé
au départ, mais il est tout de suite inté-
gré à sa nouvelle classe.

A 1 Ecole primaire, on essaie le plus
possible de placer les enfants dans un
collège correspondant au quartier d'ha-
bitation , cela en raison de leur jeune âge.
Dans 95% des cas on y arrive et on pro-
cure ainsi à l'enfant un gain de temps et
de sécurité considérable.

ECOLE SECONDAIRE:
EFFECTIF EN NETTE BAISSE

Comme pour l'Ecole primaire, la dépo-
pulation et la dénatalité ont aussi de
nettes retombées sur l'effectif total de
l'Ecole secondaire.

475 nouveaux élèves se sont présentés
hier matin dans les différentes sections
de l'Ecole secondaire, soit une cinquan-
taine de moins que l'année dernière. De
2270 l'année dernière, l'effectif total a
passé à 2107 cette année. Au total, 104
classes contre 107 pour l' année scolaire
79-80. Alors que ces 4 dernières années le
nombre des classes était en augmenta-
tion et allait à contre courant de la dépo-
pulation il est maintenant en nette ré-
gression et on peut prévoir que dans les 5
ans à venir il se situera en dessous de la
centaine. La répartition des élèves par
section est la suivante: 276 en classique,
581 en scientifique, 408 en moderne et
842 en préprofessionnelle. Deux classes
de moderne ont été supprimées au Bois-
Noir, deux de préprofessionnelle aux En-
droits et une classe de préprofessionnelle
a été ouverte au collège de Bellevue. On
trouve maintenant 34 classes au Centre
Numa-Droz, 30 au collège des Forges et
40 dans les collèges du Bois-Noir, des
Crêtets et de Bellevue. Depuis 1973, on
compte une moyenne de 13 classes pour

les classiques, 19 pour les modernes, 46
pour les préprofessionnelles alors que le
nombre des classes chez les scientifiques
a passé de 19 à 26. La situation des collè-
ges ne correspond pas à la répartition
géographique des élèves et cela pose un
gros problème d'attribution par quartier.

TECHNICUM: SITUATION
PLUS OU MOINS STABLE

Les effectifs à l'Ecole d'horlogerie et
de micromécanique du Technicum neu-
châtelois, établissement de La Chaux-de-
Fonds ont subi cette année une très lé-
gère baisse. De 37 inscrits l'an dernier, ils
ont passé à 32 cette année. On enregistre
ainsi l'inscription de 7 ingénieurs en mi-
crotechnique, 3 techniciens en micro-
technique, 4 techniciens en restauration
d'horlogerie ancienne, 4 horlogers-rhabil-
leurs, 2 micromécaniciens, 9 dessinateurs
en microtechnique, 1 employé de bureau
technique, 1 micro-monteur et 1 au cours
de connaissances générales en horlogerie.

Quant à l'Ecole de mécanique, la si-
tuation est stable avec pourtant une lé-
gère tendance à la baisse puisque, de 49
arrivants 1 année dernière 1 effectif a
passé à 45 cette année, soit: 10 ingé-
nieurs, 8 techniciens, 12 mécaniciens de
précision, 8 mécaniciens en étampes, 5
mécaniciens sur autos et 2 dessinateurs
en machines.

Au Centre professionnel de l'Abeille,
légère baisse des effectifs inscrits à
l'École des travaux féminins et très nette
baisse d'intérêt pour les carrières para-
médicales. Les futures couturières sont
14 en première année contre 17 l'année
dernière ce qui porte l'effectif à 46 élè-
ves. 26 nouvelles élèves se sont inscrites
en section paramédicale contre 43 l'an-
née passée. L'effectif total est de 50 élè-

S ves. La classe de préapprentissage est en
légère augmentation puisque de 21 élèves
l'année dernière elle a passé à 26 cette
année.

A l'Ecole d'art, on trouve 44 nouveaux
élèves, soit 5 de plus que l'an dernier : 6
en classe de bijouterie-joaillerie, 2 en

classe de gravure et 36 en classe de pré-
paration et d'orientation. Au total, 72
élèves dont 24 bijoutiers et 12 graveurs.

SSEC: LA FAVEUR AUX
APPRENTISSAGES LONGS

149 nouveaux apprentis suivent les
cours de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de la SSEC, 5 unités de plus que

l'année dernière. L'effectif total s'élève à
362 jeunes gens et jeunes filles répartis
dans 23 classes. Par rapport à l'effectif
total de l'année dernière, il y a 10 élèves
en moins. Ceux-ci ont quitté l'école en
cours d'apprentissage. Les apprentissa-
ges longs continuent à avoir la faveur des
nouveaux inscrits puisque sur les 149 ar-
rivants, on compte 64 employés de
commerce et 33 aides en pharmacie alors
que les vendeurs sont au nombre de 40 et
les employés de bureau 10.

(CM - photos Bernard )

Gaspillage évité
tribune libre + tribune libre

J avais besoion de quelques mètres de
cordelette de coton tressée. J 'allai dans
un magasin idoine. Ce n 'était.pas une
«grande surface» , donc ni Denner, ni
Jumbo, mais une ancienne maison de la
place.

Je présentai un échan fi lon et je f i s  ma
demande. La vendeuse me présenta une
imposante bobine , de 12 cm. de diamètre,
15 cm. de hauteur, pesant un demi-kilo-
gramme.

- J 'en voudrais cinq mètres, s 'il vous
plaît.

- Je ne sais pas si ça se vend au dé-
tail, me répondit la vendeuse. Je vais de-
mander au chef.

Le chef f u t  catégorique:
- On ne détaille pas.
Il consulta une fiche.
- C'est 21 f r .  le kilo. La bobine d'un

demi-kilo coûte 10.50 f r .
Je lui répondis que j 'avais employé

environ 3 mètres de cette cordelette en 30
ans et qu 'avec cette bobine, j 'en aurais
pour l 'éternité.

J 'avais exagéré. Après calculs faits,
cette bobine porte 250 mètres de cordon
tressé ce qui , à raison d'un mètre en
moyenne tous les dix ans, donne, selon la
règle de trois, 2500 ans. Ce n 'est pas tout
à fa i t  l 'éternité mais, étant donné que je
vais atteindre l 'âge de la retraite, c'est
tout comme.

- Si vous y tenez, me répondit le chef,
j e  peux vous vendre cette cordelette au
détail, à 2- f r .  le mètre.

Je f i s  un rapide calcul mental: 5 m. à
2.- fr .  font  10.- f r .  Avec 50 centimes de
plus, j 'aurais la bobine entière. J'hésitai.
Je songeai à la place qu 'elle prendrait
dans mon armoire. Puis j e  m'appitoyai
sur le sort de cette malheureuse bobine
qui , un jour ou l'autre, finirait en fumée
chez Cridor.

Je pris la peine d'aller voir dans plu-
sieurs autres magasins. Et je f in is  par
trouver, à l'autre bout de la ville, chez un
marchand commerçant, de la cordelette
en nylon, tressée, à 60 centimes le mètre.

- Voilà un bien petit fa i t  divers, me
direz-vous.
- Oui, mais répété des milliers de

fois ? Il fau t  rapprendre à économiser, à
respecter la marchandise.

Harald Vénus
La Chaux-de-Fonds

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

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

lil»
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Vil-

lars.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 20 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au 2 sep-

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Bouti que 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi , 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. '(039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à 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,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Drop in (Industri e 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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Allez les farceurs.
Eden: 20 h. 30, L'espion qui m'aimait; 18 h

30, A plein sexe.
Plaza: 20 h. 30, Je vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Le jour de la fin du monde.

Patinoire
des Mélèzes

CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds-
HC Villars

P 19910

-  ̂Depuis 1895

J mjoux L
r B̂ONNETrS

vous conseillent '..
de protéger votre diamant

et vos bijoux par

le procédé laser
GEMPRINT

Contre une modique prime
vous recevrez l'empreinte

originale de votre diamant
et serez couverts par

une assurance vol
Venez nous consulter

' Rue Numa-Droz 141
,. Tél. (039) 22 22 26 

^

Vente directe aux particuliers

...aurait bien voulu guigner le prix des
bestioles proposées par ce commerçante
A notre époque où tout le monde est
stressé, pressé, inquiet, mécontent, ner-
veux et irritable, des SEREINS sont
vraiment des oiseaux rares ! Pas éton-
nant qu'il faille aller les dénicher dans
des pays tellement lointains que même
l'orthographe en est incertaine...

(k ¦ photo Bernard)

L'œil flâneur...
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SB Contrôle
des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:
- à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures

du travail.
— au Poste de police, le samedi et le dimanche, de 18

à 19 heures

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.

DIRECTION DE POLICE

TRAVAIL
À DOMICILE
intéressant des collaboratrices
ayant plus de 20 ans, pour partici-
per régulièrement à des enquêtes
téléphoniques.

Si vous avez le téléphone et que
vous aimez vous en servir, nous at-
tendons votre appel entre 8 et 12
heures.

konso
Institut d'Etudes de Consom-
mateurs et d'Analyses Sociales
SA, Bâle.
Tél. 061/22 09 15.

JE CHERCHE AU LOCLE

appartement
4 à 5 pièces
date à convenir.

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

À LOUER pour le 1er octobre 1980

locaux
pour boutique, kiosque ou petit commerce spécialisé, dans
immeuble Col-des-Roches, route cantonale.

' Appartement de 3 chambres, salle de bains, cuisine et cave à
disposition, compris dans le bail.

; Possibilité, en complément du commerce, de contrôler des
colonnes d'essence automatisées.
Loyer: Fr. 500.- par mois pour la mise à disposition de tous les
locaux, charges en plus (chauffage, eau chaude, électricité).
Faire offre avec curriculum vitae et référence sous chiffres à
ofa 8669 TH à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1.

Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,
neuchâteloise comportant, sur 132 pages,

.. . .  , 48 illustrations en couleurs
— une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du canton accompagnées d'un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail-
lées, imprimé en négatif Dès le 1er juin 1980

— une carte de visite sans sur f°nc' no'r- Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Texte de"
Jean-Pierre Jelmini, Photographies de: Robert Porret

conservateur du Musée ^
erna

?
d Perre

î' A 
Jean-Jacques Grezet

d'Histoire 
Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet

de Neuchâtel. •>

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds

i ~ ~ ¦ i

! un pays «neuchâtel»
¦ i

! Le soussigné: „ \
i i

i Rue: . !
i i

i i

1 No postal et localité: : ¦
1 !

Commande exemplaire(s) à Fr.s. Signature 

' Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds <¦ i

i i

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

[f 30HERI HOLZMAND-L

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

LE LOCLE - A LOUER
pour le 30 septembre 1980

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE3V2 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bains, balcon, ascenseur. Conciergerie.
Coditel.
Loyer Fr. 401.—h charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

Occasion unique
à vendre magnifique paroi avec bar
teinté noir.
Valeur Fr. 2950.-; enlevée sur place
Fr. 1900.-.
Tél. (039) 22 65 33.

Famille 3 person-
nes cherche pour
le 1.10.80 ou date
à convenir, un

appartement
de 4 à 5 pièces, à
St-Imier.

TéL (065) 38 25 45

'.Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, tonnes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-1
J struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lànts, pour montage soi-même ou rendu clé en main.' IDemandez notre documentation gratuite! _ . .. ,, i

UnlnormSÂ I
I 1018LausanneV021/373712»5623Boswiim0S7rr*466 I

A LOUER AU
LOCLE (centre)

studio
meublé
douche, cuisinette.
Libre dès le 1er sep-
tembre.
Tél. 039/31 15 87

Nous engageons pour nos centres de production j
; de St-Imier

I PERSONNEL I
I FÉMININ I

I — dans le secteur de fabrication de l'ébauche
I — sur des opérations d'assemblages en terminai-
! ! son
i l  — pour des travaux de contrôle en cours de fa- i
¦ ; brication ¦

! : Ces différentes activités demandent une bonne
|| vue, de la dextérité et un travail soigné.
; i Notre service du Personnel se fera un plaisir de

I recevoir votre offre ou votre visite.

I ?
\^____M___ MIPMP _K _K

__
H

M ING. DIPL. EPF FUST ^&
; f Reprise maximale
m pour votre

réfrigérateur usagé |
f I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I
y , \  Demandez nos H;

offres d'échange
1 SUPER.
§jj| Seulement des marques
1 connues, telles que !

p| ELECTROLUX, BAUKNECHT,
M SIEMENS, ELAN, SIBIR. NOVA- m

MATIC, BOSCH, etc. ï . j

i § Location - Vente - Crédit
H| ou net à 10 jours.

: "¦ Chaux-de-Fonds: Jumb- Tél. 039/266865 ¦
B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 SB
9A  ̂

Lausanne, Genève, Et.y,Villars-sur-Glân» BSÊ
^Wh,, et 36 succursales __tO_F

A Villars-isurquin, ei
bordure de forêt, vu
étendue, parcelle de

terrain
à bâtir
de 1121 m2. Fr. 32.-
Ie m2.

Banque Piguet & Cie
service immobiliei
1400 Yverdon.
Tél. 024/23 12 61
Int. 48.

e KV'1 Ja*i] J j ÔKfM Jl j l'J [î] • j ll| 3 il ¦_ _ !

RENAN, à louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

! centre du village, tout confort, libre
tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 400.-, charges comprises.

Tél. 039/63 12 44.

f^^^wsrêt Procrédit I

I Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

Hj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l̂ j

||j ! Veuillez me verser Fr. _ _ VE
yy ] I Je rembourserai par mois Fr. _ _ I M

m rapide \_^ !Prénom 15
1 simple IT !Rue No i i
m #4i__ s«r<__* _#^L_ 1 NP/localité _ |l¦ discret f m  ̂  J \ m
g» I à adresser dès aujourd'hui à: !*--';
R I Banque Procrédit lJ8
^ _̂__-_____J_il_.1fll_l_lliniHJI ̂  2301 La Chaux-de-Fonds, si MI J^
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ " a Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

-/*̂ r\. maître
\^&IS opticien

diplômé fédéral |

¦ B_*wijW_H__-y__-___^__ l

¦TTTVTTTTTB
? SENSATIONNELS ! M

? NOS 3
? RÉFRIGÉRATEURS <? 

^̂  ̂ ^

? î__ ^i____ B ___

f c .  Electrolux ^te», modèle 3 étoiles - 188 litres 
^

 ̂
PRIX EXCEPTIONNEL 

^? Fr. 698.- <? <
? A. iW. KAUFMANN & FILS <
^- P.-A. Kaufmann suce. -̂
^. Marché 8-10 

^
|̂  La Chaux-de-Fonds 

^¦AAAAAAAAA H
Laborantine
cherche emploi pour tout de suite ou à
convenir.
Tél. (039) 23 07 65.

EEEEBGE. Feuille d'Avis desMontagnes EUSSE 

1 SCIE à ruban d'occasion et en bon
état. Tél. (039) 23 09 77 

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- pour créer musée. Egalement
poussettes, potagers, jouets et accessoi-
res divers, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07 le
soir.

A vendre . .

MERCEDES 230
1975, 65 000 km., expertisée, très bon
état.
Tél. (038) 31 37 93.



Ecoles secondaires: 810 élèves
Ce chiffre est en légère diminution par

rapport à l'année dernière (-30) et il a
permis la libération d'une classe qui est
destinée à l'agrandissement du Musée
d'histoire naturelle dont les travaux
d'aménagement débuteront avant l'au-
tomne. Ainsi, de précieuses collections,
trop souvent ignorées du public, parce
qu'invisibles, seront enfin mises en va-
leur.

Avec des mutations intervenant à rai-
son de 10% environ de son effectif , le
corps enseignant est relativement stable.
C'est dans l'enseignement de la langue
allemande qu'il est particulièrement dif-
ficile de trouver des professeurs, cette
pénurie obligeant M. Jean Klaus, direc-
teur des écoles secondaires et de
commerce à engager deux jeunes stagiai-
res allemandes. Le recrutement d'ensei-
gnants dans les autres branches, ne pré-
sente par contre aucune difficulté.

Le corps enseignant, à ce jour, se
compose de 102 maîtres, chiffre à peu
près inchangé par, rapport, à l'année der-_
nière, dont 42 dàfts les sections classi-
ques, scientifiques et modernes, 18 eh
préprofessionnelles, 29 pour les branches
spéciales et 13 moniteurs pour les bran-
ches complémentaires à option, en plus
de ceux qui enseignent à l'école.

SUCCÈS DES ACO
Déjà les groupes sont organisés et il

est intéressant de relever que le 85% des
élèves se sont inscrits pour participer
aux unes ou aux autres des quelque qua-
rante branches des activités complémen-
taires à option. L'une d'entre elles est
nouvelle, s'agissant de la connaissance
du pays, alors qu'une autre est en gesta-
tion, qui concerne plus particulièrement
le cinéma d'animation.

Enfin, comme partout ailleurs, des ef-
forts sont faits pour l'enseignement de la
natation, mais la situation au Locle n'est

guère favorable, en raison de l'absence
d'une piscine couverte et de la trop brève
période d'exploitation des installations
du Communal.

EFFECTIF MOYEN DES CLASSES:
18 ÉLÈVES

Si ce chiffre concerne l'ensemble des
classes, il passe à 20 dans les sections
classiques, modernes et scientifiques, à
17 en préprofessionnelle et à 9 dans les
classes spéciales. Ainsi, avec un effectif
de 810 élèves, 26 classes sont réservées
aux sections classiques, scientifiques et
modernes, alors que 18 autres abriteront
les sections préprofessionnelles, y
compris deux classes terminales et une
de développement supérieure.

Le déséquilibre entre les classes des
troisième et quatrième années (Collège
Jehan-Droz) et celles des première et
deuxième années (Collège de iBeau-Site)
traduit la fin de la vague des années fas-
tes, phénomène augmenté encore de la
diminution de la natalité. Néanmoins,

.depuis hier, 199 élèves ont pris contact
avec l'Ecole secondaire, 98 d'entre eux
étant en préprofessionnelle, les 101 au-
tres ayant choisi les sections classiques,
scientifiques et modernes.

L'ECOLE DE COMMERCE
RETROUVE
SES EFFECTIFS D'AUTREFOIS

Avec l'entrée de 34 nouveaux élèves, le
dédoublement du premier degré a été né-
cessaire et si nous comptons les 12 élèves
de deuxième année et les 13 élèves de
troisième année, nous arrivons au total
de 59 élèves pour l'ensemble des trois de-
grés, c'est-à-dire autant qu'autrefois
avec la section de maturité commerciale.
N'y a-t-il pas là l'indéniable justification
du maintien de l'Ecole de commerce au
Locle?

Dans les jardins d enfants
144 bambins, 1 année dernière, étaient

entrés dans les jardins d'enfants de la
ville. Au début de cette nouvelle période
scolaire, la situation est presque la même
puisque la directrice des jardins d'en-
fants, Mme Michèle Kohly, nous a indi-
qué que 141 jeunes élèves ont été répar-
tis dans les neuf jardins d'enfants de la
ville. Un nombre qui n'a subi aucune mo-
dification. «Fort heureusement, relève
Mme Kohly, après plusieurs baisses ré-
gulières de nos effectifs, il semble que la
situation est en voie de stabilisation. Ce
qui nous permet de justifier la présence
de neuf jardins d'enfants. La moyenne
par classe, d'environ une quinzaine d'élè-
ves, nous permet d'assurer un enseigne-
ment de bonne qualité».,- : . ... .. .._
PLUSIEURS NOUVELLES
TITULAIRES

De nombreuses autres modifications
sont alors intervenues au sein du corps
enseignant. On compte en effet dix jardi-
nières d'enfants depuis cette année. Car,
autre nouveauté, pour 1a première fois
au Locle - ce fait est d'ailleurs assez rare
dans le canton de Neuchâtel - à titre ex-
périmental, a été créé un duo au jardin
d'enfants de la Jambe-Ducommun. Ses
deux titulaires seront Mme L. Jobin et
Mlle S. Perrenoud , nouvelle. Par ailleurs,
à la suite de départs dus à des change-
ments, des mariages ou des accouche-
ments, cinq jardinières d'enfants sont les
nouvelles titulaires des classes suivantes:

Beau-Site (Mlle J. Nardin); Crêt-Vail-
lant (Mlle M.-A. Jost); Jeanneret (Mlle
N. Gigon); Primevères (Mlle M. Jaquet)
et Tertre (Mlle C. Blâttler). Quant aux
«anciennes» jardinières d'enfants, il
s'agit, outre Mme Jobin, de Mme D.
Thorax, de Mlle G. de Choudens et de
Mlle D. Wiget.

UNE PREMIÈRE: UN DUO

Si des duos existent dans des jardins
d'enfants fréquentés par des bambins
âgés de quatre ans, le fait est presque
unique pour les enfants de cinq ans. Cela
présuppose une parfaite entente de la
part des deux enseignantes et le recours
à des méthodes pédagogiques identiques.
«Cette expérience a été soigneusement
préparée, explique Mme Kohly. Nous en
avons jeté des bases claires et solides.
Une réglementation, un cahier des char-
ges et des directives relatives à la démar-
che pédagogique ont été mis au point.
Les parents n'ont aucune crainte à avoir,
l'expérience ne sera pas conduite sur «le
dos» de leurs enfants ou à leur détri-
ment». Mme Kohly indique encore que
l'introduction, l'année dernière, d'un ma-
nuel d'écriture épuré par rapport au pré-
cédent a donné toute satisfaction. La
méthode de travail dans ce domaine,
grâce à cet ouvrage, sera donc maintenu.
Quant aux autres pré-requis, ils seront
enseignés de la même manière que par le
passé.

Ecole primaire: légère diminution
des effectifs

Depuis hier, les jeux sont faits pour
cent quarante enfants du Locle qui, pour
la première fois dans leur existence, se
soumettent à une obligation, celle de la
scolarité. Et il en sera ainsi jusqu'à l'âge
de 16 ans révolus, en fréquentant
d'abord les cinq degrés de l'Ecole pri-
maire, puis l'enseignement secondaire.

Si l'effectif des «pioupious» est sensi-
blement égal à celui de l'année dernière,
il y a lieu de constater, par contre, une
légère diminution du nombre total des
élèves de l'enseignement primaire, qui a
passé de 810 en 1979, à 793 cette année,
le 15 % d'entre eux, environ, étant de na-
tionalités étrangères. Deux classes ont
été fermées, notamment celle d'adapta-
tion destinée aux enfants de langue ita-
lienne, tenue jusqu'ici et durant 12 ans
par M. Giovanni Magnani, qui est rentré
dans son pays. Soulignons à ce sujet que

depuis le mois d avril, le Consulat ita-
lien, dont la direction pédagogique a été
modifiée, fait un effort particulier dans
le soutien éducatif des enfants de langue
italienne, en complément de l'appui pé-
dagogique cantonal et local. Il est inté-
ressant de relever que la ville du Locle
est la seule localité du canton accordant
une subvention en faveur de ce genre
d'action.

5 DEGRÉS SCOLAIRES:
41 CLASSES

Ainsi, sur les 41 classes que compte au-
jourd'hui l'école primaire, deux sont te-
nues en duo (collège de La Jaluse et
Jeanrichard), cette même expérience se
déroulant actuellement dans une quin-
zaine de classes du canton de Neuchâtel.
Enfin, trois classes spéciales sont réser-
vées respectivement aux degrés inférieur,
moyen et à l'adaptation.

DEVOIRS SURVEILLÉS
A la suite du vote, par le Conseil géné-

ral, d'une motion très ancienne, la déci-
sion a été prise d'organiser, à titre expé-
rimental, la surveillance des devoirs des
élèves. Le personnel est désigné, s'agis-
sant d'enseignants et des séances sont
prévues, chaque semaine, le lundi , le
mardi et le jeudi. Des circulaires, rédi-
gées en trois langues, ont été envoyées
aux parents de tous les élèves pour sa-
voir quels sont d'entre eux qui devraient
être suivis pour la préparation de leurs
devoirs.

Les sports ne sont pas délaissés et il
est encourageant de constater que l'ini-
tiation et l'entraînement au tennis se
poursuivent avec succès.

Actuellement, plus de cent adolescents
suivent des cours sur les installations,
sportives des Bosses, avec la généreuse
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LUNDI 11 AOÛT
Décès

Perret Hugues Jean Léo Raymond, né en
1911, célibataire.
MARDI 12 AOÛT
Naissances

Wirth Raphaël , fils de Wirth José Eu-
gène Oscar, et de Lysiane Marie Christine,
née Hostettler. - Wirth Matthias , fils de
Wirth José Eugène Oscar, et de Lysiane
Marie Christine, née Hostettler.

Avec la rentrée scolaire

• Pour 1500 élèves, c'est le franchissement
d'un nouveau degré scolaire

• Ecoles techniques: pour 500 élèves un pas
de plus dans la formation professionnelle

Hier matin, dès 8 heures et jusque dans l'après-midi, partout dans nos
collèges et établissements d'enseignement technique, c'était l'effervescence
de la reprise de l'école pour les uns et pour des centaines d'autres petits en-
fants, il s'agissait du premier contact avec les maîtresses ou jardinières d'en-
fants. Dans ce dernier cas, ici et là, papas et mamans accompagnaient leurs
enfants, parfois avec émotion. Mais partout, dès la prise de contact avec
d'autres et nouveaux petits camarades, c'était très vite l'atmosphère juvénile
qui dominait, tarissant tout aussi vite les quelques larmes perlant au coin de
leurs yeux, émerveillés ou curieux, mis en présence des façades, parfois aus-
tères, de nos collèges.

Partout, la répartition des élèves était rigoureusement préparée par les
directeurs et leurs secrétaires et tout s'est déroulé rapidement, sans heurt,
dans les quelque cent classes que compte l'ensemble de nos établissements
d'enseignement. Et ce n'est pas une mince affaire, car non seulement il faut
maîtriser et endiguer le flot d'élèves et d'étudiants de tous âges, mais en-
core dans le plus bref délai, tout le matériel d'enseignement doit être en leur
possession, parallèlement à la distribution des programmes aux maîtres et
professeurs.

Partout et à tous les échelons, la matière est sans cesse plus complexe,
plus diverse aussi et son enseignement ne peut souffrir aucun délai, (rm)

collaboration du Tennis-Club du Locle.
Quant aux jeunes filles de cinquième an-
née, elles sont initiées au volleyball et là
encore, apparemment, l'expérience est
concluante.

L'introduction, en outre, de l'éduca-
tion musicale, dès la troisième année sco-
laire, donne d'excellents résultats et c'est
à Mme Simone Favre, du Locle,
qu'échoit l'honneur d'assumer la respon-
sabilité de cet enseignement sur le plan
cantonal neuchâtelois.

Enfin , il faut souligner que l'effort de
coordination pédagogique se poursuit
sur le plan romand, en vue d'une meil-
leure unification des méthodes d'ensei-
gnement.

une offre de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, qui a choisi de marquer
ainsi, par ce précieux apport, le 125e an-
niversaire de sa fondation.

Pour les étudiants de 5e année, les
cours ont commencé selon le programme
établi et il y a lieu de relever que l'étude
de l'informatique logicielle et matérielle
(software et hardware) figure en bonne
place.

Quant aux étudiants de sixième année,
ils passent actuellement les examens de
diplôme dans chaque section. Ces exa-
mens comprennent six épreuves écrites
et orales et comme à l'accoutumée, il a
été fait appel aux compétences d'ingé-
nieurs spécialisés dans le domaine des
branches enseignées.

C'est souvent l'occasion pour ces ex-
perts, presque tous en provenance de
l'industrie, de recommander l'engage-
ment de certains élèves auprès de leurs
employeurs.

Ces examens se termineront au début
du mois de septembre et une interrup-
tion est prévue avant le début des tra-
vaux pratiques de diplôme, en labora-
toire et en construction.

A l'issue de ces trois semaines d'exa-
mens, l'Ecole d'ingénieurs organise un
voyage d'étude et cette fois-ci , les futurs
ingénieurs auront l'occasion de visiter
Berlin-Ouest, coupée du reste de la ville
par un mur et une frontière. Ce voyage
vise avant tout l'établissement de
contacts avec 'les' ingénieurs- des -deux
grandes entreprises industrielles que les
élèves visiteront, s'agissant de Siemens
et de Kraftwerk-Union AG, respective-
ment spécialisées dans la fabrication de
disjoncteurs, d'alternateurs et de turbi-
ne? à gaz. Il est intéressant de savoir que
sur la base des salaires versés, Berlin-
Ouest est la plus importante ville indus-
trielle de la République fédérale alle-
mande.

Voyage technique, certes, mais qui
sera complété par la visite de quelques
musées et curiosités qui témoignent du
rayonnement que Berlin a connu au
cours de ces trois derniers siècles.

Toujours dans le domaine des joies an-
nexes et de la détente, les élèves de
l'Ecole d'ingénieurs, au début des vacan-
ces, avaient la possibilité de participer à
deux camps de sport. L'un s'est déroulé à
Yverdon et il a connu un vif succès, en
dépit des mauvaises conditions atmos-
phériques. Les participants ont été en
mesure de s'initier à la pratique de la
planche à voile et au tennis. L'autre
camp s'est déroulé sous la forme d'une
randonnée à bicyclette, qui a conduit
toute cette jeunesse en Bourgogne et
dans le Maçonnais, par étapes d'environ
90 km i et M. Moccand n'a pas craint
d'accompagner ses jeunes élèves, à bicy-
clette également, jusqu'à... Bouj ailles!
Dans l'un et l'autre cas, les élèves étaient
accompagnés et encadrés par leurs pro-
fesseurs, à Yverdon par MM. Philippe
Bovay et Pierre Fiorellino alors que
MM. Christian Dubois, maître de sports
et Jean-François Schulze ont couvert les
quelque 450 km de la randonnée à bicy-
clette. Et M. Roger Jung, professeur éga-
lement, a eu la gentillesse de mettre sa
voiture à la disposition des participants
à la randonnée, notamment au retour
lorsque les conditions atmosphériques
n'ont plus permis de la terminer à bicy-
clette.

Pour les uns et pour les autres, il
s'agissait d'une alternative, par ailleurs
sympathique, offerte aux élèves qui ne
sont pas en mesure de participer aux
camps de sport d'hiver. (RM)

C est bien sûr au jardin d'enfants, pour leur première journée d'école, que jaillirent le
plus fréquemment les larmes. (Impar-Perrin)

• C'est l'entrée dans la vie des obligations
pour 140 pioupious

JUEJ^

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

aquarelles et dessins, 14 h. 30 • 17.30.

Etablissement loclois du Technicum
neuchâtelois: 100 nouveaux élèves

Avec la réception de cent nouveaux
élèves, l'établissement loclois du Techni-
cum neuchâtelois affirme une fois encore
sa marche ascendante et témoigne de la
qualité de l'enseignement qu'on y prodi-
gue. Indépendamment des vingt-six élè-
ves des divisions d'apport à l'Ecole can-
tonale d'ingénieurs, la répartition sur les
autres sections pratiques s'établit de ma-
nière à peu près égale, avec toutefois la
marque d'une faveur particulière pour la
mécanique de précision, l'électro-mécani-
que, et plus encore pour l'électronique.

Le montage d'appareils électroniques
et la micro-mécanique attirent égale-
ment les j eunes gens, ainsi que les télé-
communications. Moins d'une douzaine
d'élèves se sont inscrits à des cours de
connaissances générales et dix autres,
s'agissant essentiellement d'étrangers,
feront l'apprentissage d'horlogers-rhabil-
leurs. '

Enfin , en section technique, une fois
encore, avec onze élèves, c'est l'électroni-
que qui a les faveurs de ceux qui voient
dans cette branche se dessiner un avenir
très prometteur.

Et pour tous ces jeunes gens, l'appren-
tissage de la vie professionnelle a
commencé hier à 14 heures et durant 4
ou 5 ans, selon les voies suivies, ils vont
se familiariser avec le métier qu'ils ont
choisi pour assurer, demain, la relève des
cadres et spécialistes nécessaires au dé-
veloppement de nos industries.

Pour l'instant, pas de grave problème
de locaux, sinon l'absence d'une salle de
gymnastique que tout le monde - maî-
tres et élèves - déplore amèrement et qui
ne permet pas au maître désigné et par-
ticulièrement qualifié, d'assurer pleine-
ment son enseignement.

240 élèves suivent au Locle les cours
de l'Ecole cantonale d'ingénieurs

Hier matin, à 8 heures, à l'Aula, en
présence de M. Charles Moccand, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'ingénieurs, 54
élèves de la division supérieure (3e an-
née) ont observé quelques instants de re-
cueillement, en mémoire de Christian
Jenni, décédé tragiquement en montagne
il y a une dizaine de jours.

Il s'agissait aussi d'une prise de
contact, entre les élèves et leurs nou-
veaux professeurs chargés de la maîtrise
d'une classe, tout en donnant l'occasion
à la direction de faire une orientation sur
l'organisation de l'école. Ultérieurement,

une visite de rétablissement est prévue,
destinée exclusivement aux parents
d'élèves, complétée d'une séance d'infor-
mation.

Les étudiants de 4e année passent ac-
tuellement la première série d'examens
du diplôme préalable, alors que la deu-
xième série se déroulera en janvier 1981.
Il a paru opportun d'inviter, à ce mo-
ment-là, le professeur Grunenfelder, res-
ponsable de l'Institut de cristallographie
et de pétrographie, de Zurich, qui pré-
sentera une conférence intitulée «A la re-
cherche de minerais», saisissant ainsi
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j 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 boîtes de
montres

étam peurs —
frappe à froid ou à former.

Faire offres ou se présenter, 38,
Boulevard des Eplatures, Tél.
(039) 25 11 51.
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Breguet
1348 Le Brassus

engage

responsable
de bureau

français
anglais
allemand
Connaissances de l'horlo-
gerie souhaitées.
Situation d'avenir
Prestations sociales
avantageuses
Horaire variable
Faire offres à

Breguet
26, Route de France
1348 Le Brassus
tél. (021) 85 49 59.

On cherche

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE

1 FILLE
DE BUFFET

S'adresser :
Restaurant Lochbrugg

Relais Routier
4742 Laufon

Téléphone (061) 89 60 25

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial ! §B( La titulaire ayant droit à la retraite, nous désirons engager \V

I UN(E) EMPLOYÉ(E) QUALIFIÉ(E) I
¦ à qui sera confié le service du contentieux.

| II s'agit d'un poste intéressant et varié pour une personne
i j désirant se créer une situation stable.

: ; i Les candidats(es) devront posséder une certaine expérience
J ! dans ce domaine.

! I Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision et
H être capables de traiter des dossiers d'une manière indé- H
! } pendante.
m Age idéal: 25-40 ans . [
B Date d'entrée: immédiate ou à convenir. Kj

i '¦ Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les H
j ! avantages sociaux d'une grande entreprise. !

| Faire offres avec documents usuels et photo à la direc-
1/ '.j tion de î

I

AVIS
aux fillettes et I
jeunes filles

La Société I
des Majorettes S

seule reconnue à La Chaux-de-Fonds par la Fédéra- |
tion Suisse de Twirling Bâton Majorettes, recrute dès I

Ecrire à : Case postale 105 I
2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 1
26 58 08 S

La Direction technique d'Ebauches S.A. à Neuchâtel, cherche pour son la-
j boratoire horloger un jeune

HORLOGER COMPLET
ou

HORLOGER RHABILLEUR
qui aura pour tâche l'analyse de montres et mouvements électroniques et
mécaniques, différents travaux de laboratoire et l'établissement de rapports
d'analyse.

j Nous offrons la possibilité d'une activité intéressante au sein d'une petite !
équipe.

Entrée en service : octobre si possible.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à

| Ebauches S.A.
Fbg de l'Hôpital 1 à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 235



Les touristes réclament des cartes postales avec vue
du Cervin, d'Interïaken ou le portrait d'un armailli

- Bonnes vacances, vous nous enver-
rez une carte postale!

Quelques jours après le départ d'un
parent ou d'un ami, celui qui est resté
chez lui trouve effectivement dans sa
boite aux lettres une vue vantant la
beauté d'une île lointaine, d'un lac de
montagne ou d'une pl age envahie par le
soleil.

Les mots écrits au versa ne changent
guère et ne donnent pas lieu à des in-
somnies à l'expéditeur: «Tout va bien,
beau temps, bons baisers».

En revanche, le choix d'une carte pos-
tale pose souvent des problèmes. Regar-
dez par exemple un acheteur devant un
présentoir: il tourne à plusieurs reprises,
jouant au caroussel, saisit un château, le
repose, prend une fontaine, la remet en
place avant de regarder un jardin fleuri.
Le jeu change alors, c'est le «touche
doigts» et les lèvres murmurent: une
pour tante Julie, une pour Louis, une
pour Jules, une pour le bureau, une pour
les copains de l'apêro...

Les doigts des mains ne suffisent pas.
Devant l'ampleur de la tâche qui l'at-
tend, le client plonge vers les cartes et en
tirent une douzaine au hasard!

Un instant de réflexion sera néces-
saire au moment de les écrire. On choisit
la plus évocatrice pour l'oncle à héritage

et la suite défile à la va-comme-je-te-
pousse. Personne n'a été oublié? Certai-
nement, mais on recommencera l'opéra-
tion demain.

Le kiosque sis sur la place du Port à
Neuchâtel est la cible de tous les pas-
sants, notamment des voyageurs dont les
autocars s'arrêtent à quelques pas. C'est
la ruée vers le présentoir où 175 cartes
différentes attendent des acquéreurs
pour partir elles-mêmes en vacances...

Malgré ce choix énorme, les gens ne
trouvent pas toujours ce qu'ils souhai-
tent. C'est ainsi que la vendeuse doit
faire appel aux réserves pour dénicher
des vues d'Interïaken ou de Genève, ou
encore les chutes du Rhin. Ces trois en-
droits ont la faveur du public. Pourquoi
à Neuchâtel? Le mystère a été éclairci:
des autocars français effectuent des
«tours de Suisse» assez rapides. Dans
certaines villes, les arrêts sont courts et
les touristes n'ont pas le temps de courir
les magasins ou les kiosques. Ils cher-
chent donc ailleurs de quoi compléter
leur collection de souvenirs.

Neuchâtel, son lac, ses quais, ses mo-
numents historiques partent eux aussi
dans les quatre coins du monde et les
cartes postales sont d'excellents agents
de propagande. Pendant la belle saison,

plus de 1000 cartes sont vendues par se-
maine dans un seul kiosque.

UNE EXPÉRIENCE DOMINICALE
On reproche souvent au chef-lieu

d'être trop calme le dimanche. Nom-
breux sont les restaurants fermés ce
jour-là et, si les kiosques sont ouverts le
matin, ils fermaient l'après-midi. Les
gens de-passage n'avaient plus aucune
possibilité d'acheter cigarettes, chocolat
ou cartes postales.

Sur la demande .d'un des propriétai-
res, les autorisations ont été accordées
aux kiosques de rester ouverts le diman-
che après-midi. Jusqu'ici, seul le kiosque
du Port a saisi cette occasion et, à voir la
foule qui s'y presse, on comprend l'utilité
de cette décision, grâce à laquelle des
centaines de touristes sont dépannés.

Vous avez encore la chance d'être en
vacances? Envoyez-nous donc une carte
postale! RWS

Quand 175 cartes postales nous font risette, lesquelles faut-il choisir?-: ;
(photo Impar- rws)

Nouveaux diplômes de I Université
Lors de la dernière session d examens,

les étudiants suivants ont obtenu leur
diplôme. >

FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droit à: Mlle Anne-Lisse
Borel (Couvet) avec mention bien; M.
Claudio Codoni (Cabbio Tl); Mlle Mar-
tine Favarger (Neuchâtel); Mlle Domini-
que Frey (La Chaux-de-Fonds); Mlle
Monique Houriet (Saint-Imier BE) avec
mention bien; Mlle Marianne Neier
(Bellach SO) avec mention bien; M.
Pierre-André Romy (Sorvilier BE); M.
Malemba Nsi Tuluka (Zaïre); M. Ri-
chard Veuthey (Saxon VS).

Doctorat es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à: M.
Willy Jeanneret (Le Locle) sujet de la
thèse: «Conception, fonctionnement,
réalisation et gestion d'un centre interré-
gional de perfectionnement et de forma-
tion continue».

Doctorat es sciences économiques,
option économie politique, à: M.
Jean-Pierre Pellaton (Travers) sujet de
la thèse: «Migrations et équilibres entre
régions. Etude des échanges de popula-
tion entré là chaîne du Jura et les ré-
gions suisses de marché du travail».

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à: M. Jac-
ques Osowiecki (Neuchâtel).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à: M.
Jean-Pierre Addor (Sainte-Croix VD);
M. Jean-Biaise von Arx (Stiisslingen SO)
avec mention bien; M. Jean-Michel Bez-
zola (Comologno Tl) avec mention bien;
M. Jean-François Meyer (Laufon BE)
avec mention bien; M. Roger Roulin
(Rueyres-les-Prés FR); M. Jean-Pierre
Schranz (Adelboden BE); M. Tony Vogt
(Lauwil BL) avec mention bien; M.
Jean-Marc Wàlti (Riiderswil BE) avec
mention très bien; M. Gilbert Zuker-
mann (La Chaux-de-Fonds).

Licence es sciences politiques à:
Mlle Isabelle Mayor (Neuchâtel); M.
Denis Montandon (Le Locle).

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à: Mme Silvia Laufer-Barra-
gan (Wattwil SG) avec mention bien.

Licence es sciences sociales, option
service social, service du personnel,
à: M. Nicolas Queloz (Saint-Brais JU)
avec mention très bien.

Diplôme de psychologie du travail,
à: M. Jean-Marc Chappuis (Cuarnens
VD).

Licence en psychologie, option
psychologie du travail, à: M. Jurg
Bichsel (Langnau BE); M. Moulay
Omar Daoudi (Maroc); M. Claude Ger-
vaix (Begnins VD); M. Olivier Marendaz
(Mathod VD).

Certificat de formation perma-
nente, à: M. François Grosclaude (Le
Locle).

FACULTE DES LETTRES
Titres décernés à la session de juillet

1980:
Licence es lettres, à: Mlle Nicole Bo-

vet (Fleurier NE); M. Paolo Crivelli
(Morbio Inferiore Tl); M. Ivan Desche-
naux (Ursy FR); Mme Christine Détraz
(Gûnsberg SO) mention bien; Mlle Trudi
Flutsch (Schiers GR); M. Marc-Olivier
Gonseth (Krattigen BE); M. Yves Haes-
ler (Gsteigwiler BE); Mme Ursula Hefti
(Leugelbach GL) mention bien; M. Jean-
Louis Jacot (La Sagne NE); M. Daniel
Landry (Les Verrières'NE); M. Etienne
Mougin (Dombresson-NE); M. Jean»Mi-
chel Pauchard (Russy FR); M. Thomas
Pythoud (Albeuve FR); M. Claude Re-
betez (Les Genevez JU); Mlle Fenneke
Reysoo (Hollande); M. Philippe Ribaux
(Bevaix NE); M. François Schifferdec-
ker (Bussy-Chardonney VD); Mlle Da-
niele Wenger (Bôle NE).

Diplôme d'orthophoniste, à: Mlle
Marianne Broglin (Wittnau AG) men-
tion bien; Mme Marthe Constantin (Ar-
baz VS) mention bien.

Certificat de langue et littérature
italiennes, à: M. Aldo Mapelli (Chiasso
Tl) mention très bien.

Certificat de musicologie, à: Mlle
Isabelle Schulé (Zurich) mention bien.

SEMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes: M. Gianni Bucco (Suisse);
Mlle Giuseppina Follioley (Italie) men-
tion très bien; M. Jost Martin Imbach
(Suisse); Mlle Christina Pellegrin (Ca-
nada).

Certificats: Mlles Rebecca Blackford
(USA), Daniela BoIIa (Italie), Barbara
Bullock (USA); Mme Anne Dubois
(Suisse, GB) mention bien; Mlles. Caria
Dudeck (USA), Susanne Fredlund
(Suède), Michelle Freeman (GB), Susàn
Haywood (USA), Renata Kung (Suisse),
Pamela Pasak (USA); M. Urs Peter
(Suisse); Mlles Donna Piccirilli (USA),
Maria Isabel .Saez Juek (Espagne), Syl-
vie Stutz (Suisse), Christine Voss (Autri-
che) mention bien, Catherine Workum
(USA), Marylin Wurth (Usa); M. Paul
Zemp (Suisse) mention bien.

FACULTE DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste, à:

M. Bruno Domon (Soulce JU) avec men-
tion bien; M. Jean-Marc Renaud (Ro-
chefort) avec mention bien.

Diplôme d'ingénieur en microtech-
nique, à: M. Giancarlo Duella (Italie)
avec mention bien.

Diplôme de géologue, à: M. Silvio
Nadig (Flums SG).

Diplôme de physicien, à: M. Lau-
rent Stauffer (Ruti bei Bûren BE).

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles), à: M.
Florent Affolter (Seeberg BE) avec men-
tion très bien.

'Licence es • science  ̂'o_iè_*ation
mathématiques, à: Mlle Sylvie Griener
(Wettswil ZH) avec mention bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques et sciences naturel-
les, à: M. Philippe Girardin (Bémont
JU).

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (troisième cycle), à:
M. Gérard Bloch (Vinelz BE).

Doctorat es sciences, à: Mlle Cathe-
rine Jaquet (Saint-Imier) sujet de la thè-
se:«Lotomosoides carinii (Filarioidea)
dans deux rongeurs, Sigmodon hispidus
et Meriones unguiculatus. Développe-
ments comparé de la filaire en relation
avec la réponse immunitaire des hôtes»;
M. Jean-Jacques Monbaron (Les Gene-
vez JU) sujet de la thèse: «Description
des systèmes logiques combinatoires par
des fonctions booléennes caractéristiques
permettant le calcul des impliquants
premiers et des couvertures irrédondan-
tes au moyen d'un algorithme unique
adapté aux petits ordinateurs»; M. Ber-
nard Jenni (Homberg) sujet de la thèse:
«Localisation des gènes codant pour
l'ARN ribosomique sur l'ADN chloro-
plastique d'Euglena gracilis, souche Z».

CERTIFICAT
D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES

M. Christian Beuret (Le Bémont),
Mme Mireille Bretscher (Neuchâtel), M.
Daniel Carrard (Colombier sur Morges
VD), M. Philippe Jaquet (Saint-Imier).

Pas de vacances pour I asphalte

Pendant les vacances, plusieurs chan-
tiers ont été en activité à Neuchâtel et
dans les environs. Les routes ont reçu un
nouveau revêtement, les sous-sols ont été
mis à cœur ouvert pour y effectuer des
changements de canalisations et l'instal-
lation de nouveaux câbles.

Si les touristes ont été quelque peu gê-
nés par les déviations ou quelques ins-
tants d'arrêt, les Neuchâtelois partis en
vacances ont eu la joie à leur retour de
constater de nettes améliorations: les

chaussées ont perdu des «trous» ou des
nids de poules, un véritable billard est
maintenant à la disposition des automo-
bilistes, notamment sur la route princi-
pale au bord du lac.

D'autres chantiers sont encore en
plein travail, mais, comme au pont du
Mail par exemple, le feu vert sera bien-
tôt donné aux véhicules qui n'auront
plus à faire des détours, pas trop longs
heureusement.

(photo Impar-rws)

Détournement des camions
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Nous avions relaté ce printemps le fait
qu'un accord était intervenu entre les
communes des Geneveys-sur-Coffrane et
Boudevilliers, pour interdire la route les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Vanel - Mal-
villiers à la circulation des poids lourds.

C'est le trafic en provenance des gra-
vières qui était particulièrement visé.
Ces camions roulent vite, et la route en
question est assez étroite et sinueuse,
c'est pourquoi les chauffeurs de poids
lourds doivent passer par la route Cof-
frane - Bottes - Boudevilliers, s'ils dési-
rent emprunter la route de la Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys
et de La Chaux-de-Fonds, témoin cette
photo prise de la signalisation qui a été
posée à Coffrane. (photo jlc )

Au Landeron

Hier à 16 h. 35, un cycliste du Landeron, le jeune Jean-Domi-
nique Persoz, 14 ans, circulait rue des Granges en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la route d'Erlach, M n'a pas respecté le stop
et s'est jeté dans le flanc droit de l'auto conduite par Mme M. G.,
de Vinelz, qui circulait du pont de Saint-Jean en direction du Lan-
deron. Le jeune cycliste a été transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel où il est décédé peu après son admission.

Jeune cycliste tué
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DISTRICT DE NEUCHÂTEL

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

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

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
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 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une se-

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

d'été.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72, non réponse, 53 30 30.

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

53 34 44.

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

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

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

tère du triangle des Bermudes.
Château de Môtiers: expos, céramique, 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 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.

Hôpital et maternité de Couvet: téL
63 25 25.

Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

. . . Hieineiiic» ...

VAL-DE-Rpr » VAL-DE-RU Z

FONTAINES
Violente collision___ m m _ »

Un automobiliste de Cheseaux-
sur-Lausanne, M. A. S., circualit, hier
à 17 h. 25, dans le village de Fontai-
nes venant de Chézard. Arrivé à l'in-
tersection située au sud de l'église, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme Claudine Jeanre-
naud, des Hauts-Geneveys, qui circu-
lait en direction de Fontaines. Bles-
sés, Mme Jeanrenaud et un passager
de l'auto A. S., M. Jean-Paul Cue-
naud, 55 ans, domicilié au Québec,
ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux.

Deux blesses

Le conducteur d'une auto de couleur
vert - bleu foncé qui a endommagé une
voiture en stationnement rue des Saars
87, dimanche 17 août vers 18 heures, est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Appel aux témoins
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission de la titulaire ac-
tuelle, l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, cherche pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds, un (e)

employé (e) de commerce
qui sera appelé (e) à collaborer avec les assis-
tants sociaux du service.
Exigences :
- bonne formation commerciale
- sténodactylo
- sens des relations humaines
Traitement et obligations :
- légaux
Entrée en fonction :
- décembre 1980 ou à convenir.
La direction de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, Fbg de l'Hôpital 34-36, 2000

. Neuchâtel , tél. (038) 22 34 46, est à disposi-
tion pour fournir tous renseignements com-
plémentaires.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22
août 1980.

Expansion et extension

M.
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créent de nouveaux emplois
Administration des ventes:
entrées/sorties stock , sous-traitance

adjoints technico-commercial:
étude dossiers et offres.
Convient à 2 mécaniciens connaissant machines diverses, motivés et méthodiques, le 2e parlant
allemand-anglais, formation gestion nécessaire.

adjoint-comptable:
opérations sur système informatique, tenue comptes auxiliaires, administration comptable.
Convient à personne appliquée et précise avec connaissances secrétariat.

secrétaire commercial(e):
correspondance/mailings, trilingue:
Convient à personne expérimentée ou aspirant à une activité indépendante.

secrétaire réception:
guichet-téléphone-télex-poste-travaux de bureau. 

^
Convient à jeune dactylo, active, esprit ouvert, entregent , langues.

auxiliaire manutention:
• . travaux d'atelier variés, transport, courses... ... v,0 9aj . j u„ „„ .,;¦, gnutnnvii i n' uni i_aai .im.ev _ m.!t)

Convient à ouvrier robuste, énergique et travailleur, avec permis.

Faire parvenir «offre confidentielle» à la direction commerciale,

Bld des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour tous les après-midi dans
les rayons de

$ disques
A blanc
 ̂ .-.¦•_. . _rqai--'- _i'p>

0 articles messieurs |

i Se présenter au bureau du ;
i personnel ou téléphoner au ij . i
! 039/23 25 01. il

Les Hauts-Geneveys

DAME
est cherchée, trois heures par semaine, pour
l'entretien d'un ménage de 4 personnes.
Pas de gros travaux.

Tél. 038/53 36 87, dès 18 heures.

Oqf vaf sA
engage

pour tout de suite

DAMES
et

JEUNES FILLES
ayant bonne vue, habiles et consciencieuses, pour

différents travaux en atelier uniquement.

S'adresser rue des Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Adia offre un grand choix d'emplois. \|$ I -\
Nous cherchons

ZAPPONNEUR ••??_f^ <3ïOU PEINTRE AU PISTOLET / J_Tc«l/ -f ff]
Avenue Léopold-Robart 04 f*l*|l I __ \ 3 « Im
2300 U Chaux-de-Fonds V ^._r» W B A «1
Tél. 039/22 53 51 -*.̂ #JL 

__fc_-^ - \_

I A vendre

remorques
I modèles Béguin,

neuves, charge
totale 600 kg, dès

. Fr. 1660.-
I Tél. (038) 33 20 20

Béguin, Hauterive.
A vendre, pour
bricoleur

R 16 TS
modèle 1973, mécani-
que en très bon état.
Fr. 250.-

Tél. (039) 23 87 69

A louer

caravane
4 places dans cam-
ping au bord du lac.
Prix avantageux.
Case postale 06, 2024
St-Aubin. Tél. (038)
55 22 80

Nous cherchons pour date à
convenir

COUPLE
pour le nettoyage et l'entretien
d'immeubles locatifs et bureaux. Lo-
gement à disposition.

Ecrire ou téléphoner à:

Edouard BOSQUET
Entrepreneur
Rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 78

A vendre au Locle

TRÈS BELLE
MAISON DE MAÎTRE

magnifique situation sur les Monts, comprenant :
[ 1 appartement de 11 pièces et véranda sur deux étages,

dépendances, jardin d'hiver.
1 appartement de 6 pièces entièr _ment rénové, dépendan-
ces.
Chauffage central au mazout, grandes caves. Parcelle de

; 5 200 m2, partiellement boisée, pelouse et jardin potager.
Ecrire sous chiffre 87-486 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», Fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel.

I -'
~* 

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 S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Unique à La Chaux-de- Fonds
DÉPANNAGE TÉLÉVISION 24/24

— Dimanche compris, sans augmentation de tarif —

Devis de réparation G R>\ I U • . * .

Transport de votre appareil V3 __rm_ P% I %J I I
Dans un rayon de 30 km., notre déplacement est %_l « m_r\ II \J I

«_/\U SECOU RS» Dépannage TV, tél. 039/22 62 89, MM. Gilles GRAF & Roger BOVIER

Votre
journal: L'IMPARTIAL



La qualité passe avant la quantité
Double inauguration à I Ecole d'ingénieurs de Bienne

Dans l'ensemble de l'agrandissement
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne (EIB),
un premier pas vient d'être franchi avec
une double inauguration. Cette dernière
s'est tenue, hier matin à Vauffelin et
Bienne, en présence des conseillers
d'Etat Bernard Millier, directeur du Dé-
partement de l'économie publique, et
Gotthelf Burki, directeur du Départe-
ment des travaux publics ainsi que de
nombreuses personnalités politiques et
de la formation professionnelle. La dou-
ble inauguration concernait la halle à
usages multiples de Vauffelin qui servira
pour l'enseignement dans les domaines
de la technique automobile et de la mé-
canique, de même que l'immeuble rénové
du Rockhall de Bienne abritant désor-
mais la direction et les services adminis-
tratifs de l'Ecole d'ingénieurs. La nou-
velle réalisation et la transformation ser-
viront avant tout à améliorer l'efficacité
de l'enseignement. Dans l'esprit des
autorités et responsables de l'école, la
qualité passe avant la quantité.

La première partie de la journée était
réservée aux allocutions du président de
la Commission de surveillance M. Renz,
des conseillers d'Etat MM. Burki et
Muller avant une visite en groupe de la
halle à usages multiples de Vauffelin.
Tour à tour les visiteurs passèrent dans
le laboratoire hydraulique, le centre de
calcul, la salle d'essai de moteurs avant
d'admirer la deuxième voiture d'essai
créée par la Division technique automo-
bile de l'EIB. Un véritable monstre pro-
pulsé par trois moteurs et destiné à
connaître les différentes caractéristiques
des pneus. Clou de la visite, un essai de
collision (Crash-Test) entre Une voiture
lancée à 112 km/h. contre l'arrière d'un
camion.

«Les extrêmes se touchent». Tel de-
vait être la première phrase du directeur
des Travaux publics du canton de Berne,
M. Gotthelf Burki lors de son allocution
concernant le bâtiment à usages multi-
ples de Vauffelin et l'ancienne villa
Rockhall. Le conseiller d'Etat expliqua,
en effet, que malgré des contrastes au ni-
veau du matériel de construction et de
l'utilisation des locaux des liens de pa-
renté existaient, «...par exemple, que
«Vauffelin» et «Rockhall» sont attribués
à la même Ecole d'ingénieurs de Bienne,
que, d'autre part, la Direction cantonale
des travaux publics a eu l'occasion de se
rendre utile, de manières absolument
différentes, lors de la nouvelle construc-
tion et de l'agrandissement».

De son côté, M. Bernard Muller, direc-
teur du Département de l'économie pu-
blique, insista sur les efforts effectués
par le canton dans le domaine de la for-
mation professionnelle. «L'engagement
du canton pour la formation profession-
nelle en général et les écoles ETS en par-
ticulier est considérable. Occasionnelle-
ment, la question se pose de savoir si,
dans ce domaine, le canton de Berne ne
joue pas le rôle d'un «canton du genre
Pestalozzi». Cela, je tiens à le nier claire-
ment et nettement. Nous avons établi ,
en effet, que grosso modo, le nombre des
élèves d'autres cantons immatriculés
dans les ETS bernoises est à peu près
identique à celui des Bernois aux ETS
d'autres cantons».

DU NOUVEAU
EN AUTOMNE PROCHAIN

A l'heure de la partie récréative, M.
Hermann Fehr, maire de la ville de
Bienne, et M. H. Brandenberger, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs, s'adressè-

rent encore aux invités. En plus des ca-
ractéristiques du nouveau bâtiment et
de la villa rénovée, M. Brandenberger
rappela que son institution se trouvait
dans une période de croissance puisque
deux nouvelles étapes sont déjà plani-
fiées. «L'inauguration de deux bâtiments
représente l'achèvement de la première
étape d'agrandissement de notre école et
en même temps un début plein de pro-
messes pour la deuxième étape, soit le
transfert de l'Ecole des métiers micromé-
caniques dans les nouveaux locaux à la
route de Boujean et l'ouverture de la di-
vision informatique en automne de cette
année. Les travaux de la troisième étape
d'agrandissement sont également en
cours et se déroulent suivant le pro-
gramme».

Nous reviendrons sur ces inaugura-
tions dans une prochaine édition.

Laurent GUYOT
La halle à usages multiples de Vauffelin qui permet à la Division automobile de

l'Ecole d'ingénieurs de Bienne d'être à la pointe du progrès.

Sommation, pétition et manifestation

• DISTRICT DE MOUTIER •
Enseignante indésirable a I Ecole primaire de Loveresse

Le petit village de Loveresse, sis
dans la vallée de Tavannes entre Re-
convilier et Pontenet, a certainement
connu hier l'une des journées les
plus animées de son existence. En
plus d'une aubade accordée par la
Fanfare municipale à une octogé-
naire, il a surtout été question de
l'Ecole primaire durant une bonne
partie de la journée. Titulaire d'une
classe de quatre degrés depuis huit
ans, Mme Catherine Bourquin
n'avait pas été réélue pour une nou-
velle période en raison, semble-t-il,
de ses sympathies à la cause juras-
sienne. Mais une plainte avec effet
suspensif se trouve toujours sur le
bureau du préfet du district de Mou-
tier. L'enseignante aurait donc dû
pouvoir continuer son travail à la
rentrée des classes, hier matin.

La Commission d'école a choisi
une autre méthode en nommant un
remplaçant. Ce dernier, M. Patrice
Neuenschwander (Tramelan), a pris
ses fonctions après que l'inspecteur,
M. Maurice Péquignot, ait sommé
Mme Bourquin de quitter là classe.

A part cet épisode, une pétition si-
gnée par 60 citoyens représentant les
deux tendances a été déposée en fin
de journée à la commune.

Enfin hier soir, une manifestation
pacifique s'est tenue devant le bâti-
ment scolaire. Des enseignants auto-
nomistes des trois districts se sont
montrés solidaires de l'institutrice
en déployant une banderole, alors
que les conseillers municipaux en-
traient pour tenir séance.

Résumons la situation. Un groupe de
citoyens antiséparatistes devaient dépo-
ser des plaintes contre Mme Bourquin
avant sa réélection. L'inspecteur sco-
laire, M. Maurice Péquignot, les jugea
sans fondement avant de les rejeter. A
son tour, la Commission d'école prépara
un dossier contenant des reproches péda-
gogiques à l'encontre de l'institutrice qui
les réfuta tous sans exception. En no-
vembre 1979, 1 autorité scolaire commu-
nale renonça à reconduire Mme Bour-
quin dans ses fonctions. Une décision qui
donna lieu à une plainte de l'intéressée
pour incompatibilité. En effet, un frère
et une sœur siégeaient dans le même or-
ganisme. Une procédure s'engagea. Dé-
fendue par la Société des enseignants
bernois, Mme Bourquin a appris que l'in-
compatibilité avait été jugée sans fonde-
ment par la préfecture. Par la suite, la
Direction des affaires communales à
Berne l'accepta comme motif d'annula-
tion. Un effet suspensif avait été accordé
en attendant un jugement conforme de
la préfecture. Hier encore, Mme Bour-
quin n'avait pas de nouvelles du préfet
prévôtois.

SITUATION INHABITUELLE
Vendredi dernier, Mme Bourquin a

été informée par la Commission d'école
qu'un remplaçant lui avait été trouvé en
la personne de M. Patrice Neuen-
schwander (Tramelan). Raison pour la-
quelle, elle n'avait pas besoin de se ren-
dre à l'école pour là rentrée de l'année
scolaire 1980-1981. 'V .

N'étant pas sûre que le droit permette
à l'autorité scolaire de nommer un rem-
plaçant dans un tel cas, Mme Bourquin a
tout de même pris le chemin de l'école
hier matin. Situation inhabituelle pour
les élèves qui se sont retrouvés l'espace
de quelques minutes en présence de deux
enseignants. Aucune: animosité ne s'est
manifestée lors de ce face-à-face particu-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

lier. Les enseignants se sont compris
puisque M. Neuenschwander a déclaré
qu'il ne casserait pas la mesure de boy-
cott envisagée par la SEB lors de la mise
au concours officielle bien que n'étant
pas membre du syndicat.

A une première sommation du prési-
dent de la Commission scolaire, M.
Frédy Zurcher, l'institutrice a refusé de
quitter la salle. Averti de la situation, M.
Maurice Péquignot est arrivé sur place.
Après une discussion, il somma Mme
Bourquin de quitter les lieux, sans quoi il
demanderait l'intervention de la police.
Au vu de la situation (entrée des nou-
veaux élèves), l'enseignante a préféré
s'en aller toute seule vers 9 h. 40.

SOUTIEN ET SOLIDARITÉ
En fin d'après-midi, une pétition de

soutien à l'enseignante a été déposée au
bureau communal. Une soixantaine de
personnes du village de Loveresse (envi-
ron 200 électrices et électeurs) représen-
tant les deux tendances de la question

jurassienne, ont adressé au Conseil sco-
laire un document demandant le main-
tien de Mme Bourquin à la tête de sa
classe.

De plus, hier vers 19 h. 45, une petite
manifestation pacifique a réuni une tren-
taine d'enseignantes et enseignants auto-
nomistes devant le bâtiment scolaire, qui
sert également pour les séances du
Conseil municipal. Lors de l'entrée des
sept conseillers municipaux, une bande-
role «Nous sommes des enseignants soli-
daires de Catherine» a été déployée. Au-
cun incident n'est venu troubler le dé-
roulement de cette manifestation. Peu
après 20 heures, les institutrices et insti-
tuteurs des trois districts francophones
sont repartis en voitures.

Quant à Mme Bourquin, elle attend -
probablement pour aujourd'hui - des
nouvelles de son cas. Des négociations
sont en cours entre le secrétaire de la
SEB et la Direction de l'instruction pu-
blique. Affaire à suivre.

Laurent GUYOT

Du nouveau à la Place des sports
TRAMELAN ? TRAMELAN

C est avec satisfaction que les sportifs
spécialisés dans la discipline de l'athlé-
tisme ont appris que la piste d'élan du
saut en hauteur avait été entièrement re-
faite selon des procédés plus modernes.
En effet, la Commission de la Place des
sports que préside le conseiller municipal
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz a fait
procéder à la pose d'un tapis synthétique
(genre varioplast) qui a l'avantage de se
montrer pratiquement inusable et d'un
entretien des plus réduits. Le coût de
30.000 fr. nécessité par cette améliora-
tion n'est pas démusuré, compte tenu
des nombreux avantages réalisés. De

plus ce montant a été prélevé sur la
somme attribuée au budget de la dite
commission. Chaque année, elle tente de
réaliser une amélioration à la Place des
sports. Cette première grande réalisation
fait suite à de nombreuses petites répa-
rations ou améliorations de ces dernières
années alors que d'autres réalisations
sont encore prévues par les responsables
de la Place des sports qui espèrent ainsi
pouvoir doter le village d'une place per-
mettant la pratique des sports concernés
dans les meilleurs conditions, (vu)

Une politique gouvernementale connue

• CANTON DE BERNE •
Réponse à une question écrite

En date du 19 mai dernier, le député
David Gigon (uj) de Corgémont formu-
lait une question écrite intitulée «Politi-
que gouvernementale vis-à-vis du Jura-
Sud». Par un extrait du procès-verbal du
Conseil exécutif daté du 9 juillet dernier,
le gouvernement répond au parlemen-
taire séparatiste qu'il n'a pas à se pro-
noncer sur les prémisses de la question et
que, pour le surplus, il renvoie M. Gigon
à la réponse donnée par le Conseil exécu-
tif le 3 septembre 1979 aux interventions
parlementaires Ory, Noirjean et Mast.

C'est une brève réponse que l'exécutif
cantonal bernois vient de donner à l'in-
tervention du député Gigon. En voici son
contenu:

«Après avoir énoncé une suite de phra-
ses qui ne reflètent que des opinions per-
sonnelles, M. le député Gigon pose la
question suivante: «Le gouvernement
a-t-il calculé les risques de la politique
qu 'il pratique, courre-t-il ces risques en
connaissance de cause, c'est-à-dire en as-
sume-t-il d'avance les responsabilité ?»

»Le Conseil exécutif n'a pas à se pro-
noncer sur les prémisses de la question

posée, ceci d'autant moins que les voies
de recours ou d'éclaircissement appro-
priées et connues ont déjà été utilisées.
Pour le surplus, il renvoie M. le député
Gigon à la réponse donnée par le Conseil
exécutif , le 3 septembre 1979, aux inter-
ventions parlementaires Ory, Noirjean
et Mast». (lg)

Subventions cantonales
Le gouvernement du canton de Berne

vient, lors de sa séance de mercredi, de
débloquer les crédits budgétaires de
quelque 490.000 francs au total pour
l'aménagement de diverses routes canto-
nales. En outre, 639.000 francs seront
versés pour la construction et l'assainis-
sement de plusieurs exploitations agrico-
les, dont une subvention forfaitaire de
168.000 francs pour un bâtiment au
«Mont-Girod», à Court, dans le Jura ber-
nois. Enfin , 1,27 million de francs ont été
accordés au titre de contributions canto-
nales pour la réalisation de projets de ca-
nalisations et pour l'entretien ou l'agran-
dissement d'une maison d'école et d'ins-
tallations sportives scolaires, (oid)

Violent incendie
à Moutier

Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 21 heures, la sirène
alarmant l'ensemble du bataillon
du corps des sapeurs-pompiers a
retenti. L'intervention fut rapide.

Le feu avait pris naissance dans
les combles d'un immeuble de la
rue de la Prévôté qui était en
quelque sorte encastré entre plu-
sieurs autres maisons.

On ignore les raisons de cet in-
cendie qui a été toutefois assez
vite maîtrisé. Néanmoins les
flammes ont crevé la toiture, et
les dégâts sont de l'ordre de
150.000 à 200.000 francs. Il n'y a
pas eu de blessé, les familles
Contin et Perrillo habitant la mai-
son ayant pu quitter à temps les
lieux.

La police cantonale, la Sûreté et
le juge d'instruction Tallat se sont
rendus sur les lieux dimanche
dans la nuit et lundi matin, pour
tenter de découvrir les causes de
ce sinistre.

A relever la malchance de la fa-
mille Contin dont les enfants ont
déjà été victimes à plus d'une re-
prise d'accidents graves, renver-
sés par des voitures.

Une foule nombreuse s'est ren-
due sur les lieux pendant de lon-
gues heures dans la nuit de di-
manche à lundi, (kr)

» JURA BERNOIS • JURA BERNOIS « JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •

Apres le déluge qui s'est abattu sur
Tavannnes vendredi soir, pendant qu'on
inaugurait la nouvelle locomotive «Ta-
vannes» on pouvait craindre pour la
suite du déroulement de cette 23e fête du
village.

Heureusement, la fête a mieux fini
qu'elle n'avait commencé puisque dans
l'ambiance des chaleureuses guinguettes,
on oubliait, le vendredi soir déjà, cette
mémorable averse. Le samedi soir, il n'y
avait pas de pluie et on pouvait donc as-
sister au grand corso de la jeunesse, en
nocturne avec chars illuminés, ce corso
qui avait été renvoyé au dimanche l'an
passé. On a pu à cette occasion remar-
quer une fois de plus l'excellent esprit
d'imagination des enfants de Tavannes
qui ont défilé individuellement, en grou-
pes costumés avec goût ou en chars. Le
circuit était traditionnel avec départ à la
p lace d'Ebauches puis Grand'rue et rue

H.-F. Sandoz. Trois corps de musique
cotés, les musiques des jeunes de Bienne
et d'Oberburg et l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan ainsi qu'un groupe
déjeunes cadets de la fanfare de Tavan-
nes juchés sur un char, ont défilé et il
n'est pas exagéré de dire qu'il y avait
p lus de monde que par le passé à cette 4e
édition du corso en nocturne.

Le dimanche, après la remise des prix
des jeux du samedi près de la Banque
Populaire, ce fut  à nouveau le même
corso que le samedi soir et il fu t  aussi à
nouveau particulièrement réussi. Le
comité d'organisation présidé par le tou-
jours jeune Otto Burkalter, ancien dé-
puté, avait bien fait  les choses, (kr)

Tavannes: magnifique succès de la fête du village
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 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 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Dans le but de faire connaître Trame-
lan, la Commission «Tourisme» vient
d'adresi er une circulaire à tous les mé-
nages du village afin de solliciter la par-
ticipation des photographes amateurs
pour fournir des images destinées à l'im-
pression d'un nouveau dépliant touristi-
que.

Ce concours, ouvert à chacun est placé
sous le thème: Tramelan, cité active et
touristique. Ce concours est ouvert à
tous les amateurs photographes de la
commune de Tramelan, spécialement
aux jeunes. Les cinq documents ayant
obtenu le plus de points recevront un
prix allant de 50.- fr.  à 10.- fr.  Rappe-
lons que le jury  est composé des membres
de la Commission «Industrie» qui espère
ainsi recueillir quelques sujets intéres-
sant pour doter ce nouveau dépliant tou-
ristique. Rappelons que ce concours est
ouvert jusqu'au 30 octobre seulement.

(comm-vu)

Un dépliant
pour faire connaître
la localité

C'est avec plaisir que l'on apprend que
Vincent Steinegger, fils de Georges, a
reçu une distinction spéciale à l'issue de
ses examens de fin d'apprentissage de
peintre sur voitures. Au terme de trois
ans d'apprentissage auprès de la Carros-
serie du Vallon à Saint-Imier, Vincent
Steinegger a reçu une magnifique channe
dédicacée de la part de l'Association des
carrossiers Neuchâtel/Jura pour avoir
été particulièrement brillant lors des
examens en obtenant la meilleure
moyenne à l'Ecole professionnelle des
arts et métiers de La Chaux-de-Fonds, et
la meilleure moyenne en pratique. Vin-
cent Steinegger s'est donc montré très à
l'aise aussi bien en pratique qu'en théo-
rie comme il l'est d'ailleurs avec ses jeu-
nes protégés en qualité d'entraîneur des
jeunes judokas du village, (vu)

Prix spécial à un
jeune apprenti
méritant
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Bientôt un nouveau bulletin de versement
Le compte des taxes téléphoniques de l'entreprise des PTT va faire peau

neuve:
La carte de versement (CV) verte, à laquelle les abonnés étaient

habitués, sera remplacée par un bulletin de versement avec numéro de
référence (BVR) de couleur bleue. Ce bulletin offre suffisamment de place
pour une mise en compte plus détaillée et, partant, plus explicite pour le
destinataire. Au lieu des neuf positions comptables fixes actuelles, il sera
possible dorénavant de noter jusqu'à près de 40 indications, a communiqué
hier le Service de presse des PTT.

Pour les abonnes au téléphone

La carte de versement perforée, utili-
sée pendant près de 30 ans, sera rempla-
cée dans les limites du projet de traite-
ment électronique des données Gefeco,
offrant aux PTT l'occasion de refondre
entièrement la perception des taxes des
Services des télécommunications au
moyen de l'ordinateur. La nouvelle for-
mule de compte, qui se compose du récé-
pissé et du bulletin de versement, per-
met, entre autres choses, de répartir les
abonnements entre le téléphone et la té-
lédiffusion ainsi que d'énumérer séparé-
ment les taxes des différentes catégories
de concessions d'installations radio-élec-
triques et de télévision, de l'appel local
et de l'appel-auto, des lignes louées, des
annuaires téléphoniques et d'autres im-
primés. En revanche, des indications dé-
taillées au sujet du trafic téléphonique

automatique ne pourront être fournies
qu 'au milieu des années de la décennie
de 1980, en corrélation avec la moderni-
sation technique de l'ensemble du sys-
tème des télécommunications.

PASSAGE PROGRESSIF
Le passage à la nouvelle méthode ne

pourra pas se faire simultanément pour
les 17 directions d'arrondissement des té-
léphones et leurs quelque 2,7 millions de
comptes de taxes de télécommunica-
tions: il s'étendra de l'automne 1980 au
printemps 1981. Quelques jours avant la
remise du premier «compte établi sur
BVR», les PTT renseigneront leurs
clients par lettre personnelle.

La nouvelle perception des taxes pro-
cure de notables améliorations non seu-

lement aux clients mais aussi aux PTT
dans le service interne. Ainsi les différen-
tes données ne sont plus enregistrées sur
des bandes perforées mais sur des mini-
disques, que les directions d'arrondisse-
ment des téléphones transmettent au
Centre de calcul électronique des PTT
par l'entremise des lignes téléphoniques
et non plus par la voie postale. Elles y
sont traitées au fur et à mesure au lieu
de tous les deux mois comme j usqu'ici,
de sorte que les directions d'arrondisse-
ment des téléphones disposent constam-
ment des informations les plus récentes.

(ats)

Squatters déloges par la police
A la Ryffstrasse à Bâle

Quelque 150 policiers ont chassé
hier à l'aube de la Ryffstrasse, à
Bâle, les adversaires de la démolition
de quatre immeubles, qui avaient
passé la nuit dans la rue après avoir
évacué les maisons qu'ils occupaient
depuis la fin du mois de juin. La ma-
jorité d'entre eux a quitté les lieux
sans s'opposer aux forces de l'ordre,
mais la police a fait usage de gaz la-
crymogène pour disperser un petit
groupe qui tentait de lui résister.

Les occupants des quatre maisons, qui
voulaient en empêcher la démolition et
leur remplacement par des immeubles de
luxe, avaient été sommés de les évacuer
jusqu'à dimanche minuit. Ils l'ont fait,
mais pour établir leurs campements dans
la rue même, dont ils ont barricadé les
issues.

Cette première nuit dans la rue devait
être brutalement interrompue. Peu
avant 5 heures, des policiers en tenue de
combat, surgissaient de tous côtés, abat-
taient les barricades et chassaient les

«campeurs». Seuls quelques-uns de ceux-
ci tentaient de résister, notamment en
lançant des pierres et autres objets sur
les forces de l'ordre, qui répliquèrent au
moyen de gaz lacrymogènes. Tandis que
certains délogés distribuaient des fleurs
aux policiers, d'autres partaient en cor-
tège vers le centre de la ville, renversant
au passage des conteneurs à ordures et y
mettant le feu. Quelques voitures ont
également été endommagées.

La police a mis les scellés sur les im-
meubles de la Ryffstrasse.

ARRESTATIONS
Deux personnes qui protestaient

contre l'intervention de la police et qui
jetaient des bonbonnes d'essence contre
les forces de l'ordre ont été arrêtées.

Après que la police fut intervenue avec
des gaz lacrymogènes, une trentaine
d'autres personnes ont été dénoncées
pour divers délits en relation avec l'occu-
pation des quatre immeubles de la
Ryffstrasse. Selon le commandant de la
police, une voiture a été endommagée
lors des incidents entre la police et les
manifestants et une ligne de tram a dû
être interrompue pendant deux heures et
demie en début de la matinée. Pour
l'heure, les immeubles sont sous la pro-
tection de la police, le Tribunal fédéral
ayant promulgué en mesure provisoire
l'interdiction de la démolition des im-
meubles jusqu'au 22 août prochain, (ats)

Manque de douaniers
Au poste frontière de Hoechst-Sankt Margrethen

Le bourgmestre de la commune frontière de Hoechst dans le Vorarlberg, M.
Franz Grabher, a publiquement critiqué hier le passage trop lent de la frontière du
côté suisse au poste de douane de Hoechst-Sànkt Margrethen. Lors d'une interview
au studio régional du Vorarlberg, M. Grabher s'est plaint que l'effectif de la douane
suisse soit encore trop faible, ce qui entraîne la formation de colonnes sur territoire
autrichien, colonnes qui provoquent à leur tour des émissions de bruit et de gaz
insupportables pour les personnes qui se trouvent à proximité.

La solution à ce problème devrait être trouvée dans une augmentation de l'effectif
des douaniers suisses. Le passage de cette douane pourrait être en outre plus simple
si l'on déviait le trafic des poids lourds par la route du Rhin en direction de
Lustenau, le passage de la frontière se faisant alors pour les camions au poste de
Lustenau-Au. (ats)

Situation de la femme en Suisse: des progrès en vue
Il y a des dispositions dans notre légis-

lation qui constituent des discrimina-
tions caractérisées à l'égard de la femme.

m Les femmes, déclare la Commission fédé-
! raie pour les questions féminines dans la

rtiiinSe partie de son rapport publié hier, ne
sont pas traitées comme des êtres libres,
mais considérées avant tout dans leur
fonction de mère ou d'épouse. C'est cette
image de la femme du tournant du siècle
qui est à la base du code civil en vigueur
depuis 1912. Cette vision est dépassée et
le droit de la famille, spécialement le
droit matrimonial, est cependant en voie
de révision. On peut espérer que le droit
matrimonial cadrera avec l'image
contemporaine de la femme.

L'examen parlementaire de l'initiative
pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes touche à sa fin. En cas d'accep-
tation populaire de l'un ou l'autre projet,

il faudrait élaborer un programme pour
l'élimination des inégalités.

La Confédération en tant qu'em-
ployeur est tenue, en vertu de la conven-
tion no. lOO de l. Organisation internâtid,-

. haie dû travail, de.traiter tous ses agents
de la même manière. Elle satisfait à cette
obligation dans une mesure très large
(comparativement). Il y a cependant en-
core quelques disparités, surtout en ma-
tière de sécurité sociale.

Les nombreux documents des Na-
tions-Unies, des communautés européen-
nes et du Conseil de l'Europe témoignent
de la grande importance que ces organi-
sations attachent à la condition fémi-
nine. Pour toutes les conventions inter-
nationales, il y a cependant loin de la si-
gnature et de la ratification à la réalisa-
tion sur le plan national. Les problèmes
de la femme ne font pas exception à la
règle. Le programme d'action 1981-1985

adopté par une majorité des Etats repré-
sentés à la Conférence de l'ONU de juil-
let 1980, à Copenhague, reprend néan-
moins la quasi, totalité des conventions
internationales relatives à la situation de ' ;
la fernme. Nonobstant..son abstention. '.
lors du vote, la Suisse s'est déclarée dis-
posée à prendre au sérieux les recom-
mandations du programme d'action. On
peut espérer que la Suisse fera elle aussi
quelques progrès dans la voie tracée à
Copenhague, (ats)

Nouvelle indiscrétion aux PT
Très irrité, le Conseil d'administration porte plainte

Une nouvelle indiscrétion, com-
mise aux PTT, pourrait comporter
des suites juridiques. En effet, le
Conseil d'administration des PTT a
déposé une plainte contre inconnu à
la suite de la reproduction, par la
«Weltwoche», d'un compte rendu
d'une séance qui n'était pas destiné à
la publication.

C'est un article du journaliste Mar-
cel H. Keiser, publié le 2 juillet der-
nier, qui a mis le feu aux poudres.
L'article en question faisait allusion
à un voyage en Suède qui avait été
prévu mais n'avait pas pu avoir lieu.
Il était aussi question de l'élection du
nouveau directeur général des PTT,

élection fort contestée. Cet article a à
ce point indisposé le Conseil d'admi-
nistration des PTT qu'il a décidé, le 3
juillet dernier, à une grande majo-
rité, de déposer une plainte. Celle-ci
a bel et bien été enregistrée par le
Département fédéral de justice et po-
lice.

Plusieurs personnes ont déjà été
entendues comme témoins. C'est le
substitut du procureur de la Confé-
dération, M. Markus Peter, qui mène
l'enquête. La violation du secret de
fonction pourrait concerner non seu-
lement des hauts fonctionnaires des
PTT, mais aussi des membres du
Conseil d'administration, (ats)

Vers un renforcement des peines
Actes de violence criminelle

La Commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet du Conseil fédéral
concernant la modification du code pénal et
du code pénal militaire a approuvé le texte
présenté et décidé de se réunir à nouveau
en novembre pour la discussion de détail.
La commission, qui est dirigée par la démo-
crate-chrétienne schwytzoise Elisabeth
Blunschy, a donc accepté l'idée de renforcer
la protection contre les actes de violence
criminelle. Le projet prévoit notamment
une nouvelle disposition sur la prise d'ota-
ges. Les peines pourront aller d'un an à 20

ans de réclusion. Dans des cas particulière-
ment graves, par exemple lorsque l'auteur
aura agi contre un grand nombre de person-
nes, il sera passible de la réclusion à vie.

La commission a aussi discuté de l'initia-
tive parlementaire de Mme Girard- Montet
(rad-VD) qui demande la réclusion pour ce-
lui qui, dans un dessein politique, aura fait
pression sur une autorité en usant de mena-
ces à l'égard de personnes ou de biens ou en
portant atteinte à leur intégrité. L'entrée
en matière a donc été acceptée et le détail
du projet sera examiné en novembre, (ats)

Vers de plus petites classes
Ecoles primaires et secondaires

Années à faible taux de natalité, mesures
contre le chômage des enseignants et initia-
tives visant à la limitation des effectifs sco-
laires, ont renforcé la tendance à des classes
plus petites. Selon les dernières statistiques
fédérales, on notait les chiffres suivants
pour l'année scolaire 1978-1979: 24 élèves
en moyenne par classe à l'Ecole primaire,
22 pour le secondaire. Il y a deux ans, la
moyenne était supérieure d'une unité dans
les deux degrés.

Certains cantons sont cependant très
éloignés de la moyenne suisse. Si les can-

tons d Argovie et de Luceme comptent en
moyenne 27 élèves par classes, ceux du
Jura, de Neuchâtel et du Tessin en relèvent
20 seulement.

Les différences des effectifs scolaires en-
tre les cantons sont moins nettes au niveau
du secondaire. Dans l'ensemble, les classes
inférieures à la moyenne suisse des effectifs
se rencontrent presque exclusivement en
Suisse romande et au Tessin, celle-ci
n'étant dépassée que dans les cantons alé-
maniques, (ats)

Sur l'autoroute Genève - Lausanne

Hier vers 9 h. 55, sur la chaussée Jura de l'autoroute Genève -
Lausanne, dans la région de Morges, un conducteur zurichois roulait
sur Genève au volant d'un camion chargé de fûts d'éthylacétate,
matière dangereuse, lorsqu'il ressentit un choc à l'avant gauche de sa
machine. Cela provenait d'un automobiliste qui s'apprêtait à le
dépasser. La voiture se rabattit ensuite devant lui à une courte
distance puis heurta la glissière centrale avant de s'immobiliser en
travers de la chaussée.

Le chauffeur du poids lourd freina énergiquement pour éviter
l'obstacle et fit ainsi déraper son camion. Celui-ci versa sur le côté
droit et perdit ses fûts. Les récipients ne furent heureusement pas
perforés mais durent être transbordés et refroidis. Quant au chauffeur,
il a été transporté à l'hôpital de Morges avec des douleurs aux côtes.

MORCOTE: NOYADE
D'UN VÉLIPLANCHISTE

Un véliplanchiste de Vico Morcote
(Tl), Reto Hatz, 32 ans, s'est noyé di-
manche après-midi, au cours d'une
excursion sur le lac de Lugano.

Le jeune Tessinois s'adonnait à son
sport préféré au large de Morcote
quand il disparut soudain dans les
flots. Les équipes de sauvetage, im-
médiatement alarmées par un témoin
de l'accident, n'ont pu récupérer que
la planche à voile du malheureux,
avant d'arrêter les recherches, à
cause de la profondeur du lac à cet
endroit (plus de 100 mètres).

ZERMATT: LA MONTAGNE FAIT
DEUX VICTIMES

Une fois de plus, la journée a
été fébrile hier pour les pilotes
valaisans. Deux morts et plu-
sieurs blessés, tel est le triste bi-
lan. Les sauveteurs ont dû se ren-
dre tout d'abord dans le massif de
Castor et Pollux qui culmine à

plus de 4000 m. à la frontière Va-
lais-Italie par-delà Zermatt. Deux
alpinistes furent trahis par une
planche de neige sur laquelle ils
s'étaient aventurés. Ils firent une
chute de plus de 80 mètres. L'un
des membres de la cordée fut tué
sur le coup tandis que l'autre fut
grièvement blessé. D'autre part,
les sauveteurs ont descendu à la
morgue de la station la dépouille
d'une promeneuse solitaire dont
on était sans nouvelles depuis
quatre jours. Celle-ci fut décou-
verte sans vie dans la montagne.

WINTERTHOUR: ÉCRASÉE
PAR LE TRAIN

Une Israélienne de 22 ans, résidant
dans le canton de St-Gall, a été hap-
pée dimanche soir par le train en gare
de Winterthour. Elle a été écrasée et
tuée. La jeune femme qui voulait pas-
ser d'un quai à un autre se trouvait
sur un passage de service qui ne peut
être utilisé que par les employés.

(ats)

Un accident spectaculaire

Des forages d essai ? Oui... mais pas chez nous !
Selon un communiqué publié

par la CEDRA, 62 pour cent des
Suisses sont favorables à la réali-
sation des forages d'essai tels que
les prévoit la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l'en-
treposage des déchets radioac-
tifs). Mais seulement 43 pour cent
seraient d'accord pour qu'un fo-
rage ait lieu dans leur commune,
selon une enquête effectuée au-
près de 1015 personnes en Suisse
alémanique et en Suisse romande
par un institut de sondages sur
demande de la CEDRA.

Toujours selon le communiqué
de la CEDRA, 47 pour cent des

personnes interrogées sont d'avis
qu'il existe d'autres matières na-
turelles et artificielles qui sont
aussi dangereuses que les déchets
radioactifs. 57 pour cent des per-
sonnes sont persuadées que le
stockage des déchets radioactifs
est à l'heure actuelle technique-
ment réalisable en Suisse, et 72
pour cent des personnes interro-
gées, c'est-à-dire presque les
trois-quarts, reconnaissent aux
spécialistes de la CEDRA les ca-
pacités techniques et scientifi-
ques nécessaires pour résoudre
leur tâche avec le soin qui s'im-
pose, (ats)
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Commerce extérieur

selon un communique ae la uirection
générale des douanes, les valeurs du
commerce extérieur suisse de juillet 1980
ont nettement dépassé les résultats cor-
respondants de l'année dernière.

Les importations se sont accrues de
1088.3 millions ou de 25,8 pour cent et
les exportations de 674,2 millions ou de
18;6 pour cent, en comparaison de juillet

; 1979,, ,pour s'élever respectivement à
5299.4 et à 4306,9 millions de francs. En
termes réels, elles ont augmenté de 1,0 et
de 2,3 pour cent, tandis que le niveau
respectif des prix montait de 24,6 et de
15,9 pour cent d'après l'indice des va-
leurs moyennes, (ats)

Forte hausse
des importations

Après les débats d'hier au Grand
Conseil, l'avenir du Centre autonome de
la Iimmatstrasse à Zurich est sans doute
devenu l'un des problèmes majeurs aux-
quels sont confrontées actuellement les
autorités politiques municipales et can-
tonales zurichoises. Maintes fois dans les
débats d'hier il est apparu que nombre
de députés craignent que le Centre de
jeunesse soit devenu en pleine ville, un
îlot en marge de la loi, soustrait à toute
autorité officielle.

Le Conseil de ville de Zurich a d'ores
et déjà demandé au comité directeur du
Parti socialiste de ce centre de veiller de
manière accrue au respect de la loi: cer-
tains actes illégaux auraient déjà été
commis dans les murs de la Iimmat-
strasse.

Selon la police zurichoise, le centre est
en passe de devenir un repère de malfai-
teurs. Le directeur de l'Instruction pu-
blique du canton a déclaré pour sa part
que ce centre constitue une sorte de no
man's land sans exemple ailleurs dans le
canton: une vingtaine de personnes re-
cherchées par la police s'y seraient déjà
réfugiées, dont l'auteur d'un acte de bri-
gandage. Les représentants de l'udc ont
fermement demandé que les organes de
police n 'hésitent pas à investir le Centre
de jeunesse dans chaque cas où il s'agit
de poursuivre un criminel.

Dans l'immédiat, le parti socialiste,
souvent pris à partie lors des débats
d'hier, s'entretiendra aujourd'hui avec
les représentants du Conseil de ville pour
tenter de trouver une solution aux pro-
blèmes déjà nombreux posés par la mise
sur pied de ce centre, (ats)

Zurich: Centre
autonome contesté



Ph. Guerdat et M. Wagner parmi les gagnants
Le Concours hippique national à Aarau

L épreuve de catégorie S 2, disputée
dans le cadre du Concours hippique na-
tional d'Aarau , comptait simultanément
pour la Coupe de Suisse et le champion-
nat suisse des cavaliers de concours. Le
duel entre Markus Maendli et Kurt
Maeder pour la quatrième place qualifi-
cative pour la finale de la Coupe de
Suisse, le 28 septembre à Zurich, a
tourné à l'avantage de Maendli, vain-
queur du jour. En ce qui concerne le
championnat, dont la finale aura lieu le
5 octobre à Bâle, Jurg Friedli et Anne
Laubscher ont également obtenu leur
qualification , si bien que 14 cavaliers se-
ront en lice dans la cité rhénane.

RÉSULTATS
Catégorie S 2, barème A (Coupe de

Suisse et championnat S): 1. Markus
Maendli (Nohl Cammbel, 0 faute en
48"3; 2. Bruno Candrian (Biessenhofen)
Domingo, 0,25 en 52"1; 3. Kurt Maeder
(Elgg) Top of the Morning, 4 en 44"7; 4.
Rudenz Tamagni (Vaduz) Liberty, 4 en
50"3; 5. Jurg Friedli (Liestal) Néon, 5,75
en 56"7. - Coupe de Suisse: (classe-
ment final des qualifications après cinq
épreuves) 1. Bruno Candrian 42 points;
2. Markus Maendli 31; 3. Walter Gaba-
thuler 31; 4. Willi Melliger 28, tous qua-
lifiés pour la finale. - Championnat,
sont qualifiés pour la finale: Max
Hauri, Thomas Fuchs, Walter Gabathu-
ler, Francis Racine, Gerhard Etter, Willi
Melliger, Markus Maendli, Bruno Can-
drian, Paul Weier, Beat Grandjean, Ar-
thur Blickenstorfer, Jurg- Notz, Jurg
Friedli et Anne Laubscher.

Catégorie M1, barème A, première
série: 1. Albert Lischer (Sursee) Hard
Décision 0 en 67"6; 2. Carina Bucheli
(Root) Happy Coin 0 en 71"3; 3. Viktor
Liniger (Oensingen) Igloo de Moncel 0 et
71"8. - Seconde série: 1. Markus
Fuchs (Sankt Josef en) Japonais 0 en
64"9; 2. Philippe Guerdat (Basse-
court) Talamus 0 en 66"5; 3. Gerhard
Etter (Muntschemier) Lotus 0 en 66"7.

Catégorie S1, barème A: 1. Markus
Maendli (Nohl) Lionel 0 en 61"9; 2. Jurg

Friedli (Liestal) Volontaire 0 en 72"1; 3.
Jurg Notz (Chiètres) Wispy 0 en 72"3.

Dressage, catégorie M 14: 1. Mar-
lise Wagner (Bienne) Fleuret, 736
points.

Catégorie SI, barème A, barrage
barème C: 1. Bruno Candrian, That's it
47"4; 2. Charles Froidevaux (Colom-
bier) 47"6; 3. Gerhard Etter, Fulmar
50"9; 4. Markus Fuchs, Ruscat 59"3; 5.
Beat Roethlisberger (Hasle- Rueegsau)
Kingstime 67"3, tous au barrage.

Catégorie S 2, barème A (derby): 1.
Heidi Robbiani (Pauzella) Jessica 0 en
130"; 2. Jurg Friedli, Volontaire 0 en
135"8; 3. Mario Zindel (Vaduz) Darcy 0
en 153"4; 4. Bruno Candrian, That's it 4
en 130"1; 5. Niklaus Wigger (Hochdorf)
Douglas 7 en 24"67.

Epreuve combinée, catégorie M: 1.
Anglea Buhler (Uzwil) Waterchekpoint,
6 points; 2. Yolande Liebert (Zeiningen)
Moving Diamond, 9; 3. Beat Bohli
(Adliswil) Be Fair, 13.

Epreuve par équipes, catégorie
M 2: 1. Peter Piller (Adliswil) Troy,
Markus Fuchs, Insolvent, 81"7; 2. Ru-
dolf Letter (Unteraegeri) Lorenzo,
Charles Froidevaux (Colombier) Bit-
ter Sweet, 56"2; 3. Hansrudi Gloor
(Durrenaesch) Outsider, Toni Clavadets-
cher (Strengelbach) Mephisto, 88"7.

Catégorie Ml , barème C: 1. Phi-
lippe Guerdat, Talamus, 68"2; Toni
Clavadetscher, Mephisto, 69"2; 3. Ge-
rhard Etter, Sautex, 70"3.

Catégorie M 2, barème A: 1. Fredy
Baechtold (Zurich) Boywonder 0 en
39"1; 2. Alex Ineichen (Sursee) Arena 0
en 40"1; 3. Viktor Liniger (Oensingen)
Texel 0 en 41"1, tous au barrage.

DRESSAGE. - Catégorie M18: 1.
Marliese Wagner (Bienne) 749
points; 2. Silvia Ikle (Stadel) Ronnio,
733; 3. Susanne Eggli (Horenberg)
Relko, 720. - Catégorie S, Sait-Geor-
ges: 1. Silvia Ikle, Ronnio, 802; 2. Paul
Maeder (Berne) Wulpinger, 772; 3. Al-
gine Julliard (Grand-Lancy) As-de-Pi-
que, 768.

{ Motocyclisme

Epreuve d'endurance
à Francorchaimps ¦ -

Les vingt-quatre heures de Francor-
champs, manche du championnat du
monde d'endurance, se sont terminées
par un succès pour la firme Honda avec
la première place des Français Marc
Fontah/Hervé Moineau.

Les deux pilotes ont parcouru 2923
km. (moyenne 134,282 km/h) au cours
d'une épreuve qui fut interrompue qua-
tre heures en raison du brouillard. Résul-
tats:

1. Marc Fontan/Hervé Moineau (Fr)
Honda, 2923 km. (134,282 km/h); à 3
tours: 2. Christian Huguet/Richard Hu-
bin (Fr/Be) Kawasaki; à 5 tours: 3. Hel-
mut Dahne/Aloïs Tost (RFA) Honda; 4.
Jean-Claude Chemarin/Ken Blake
(Fr/G-B) Honda; 5. Jacques Luc/Domi-
nique Pernet (Fr) Honda; 6. Jean-Pierre
Oudin/Gérard Coudray (Fr) Honda à 13
tours.

I Cyclisme

Championnat romand
par équipes à Yverdon

Sur le circuit d'Yverdon, long de 76 ki-
lomètres, le Vélo Club de Payerne, formé
de Gérald Oberson, Pascal Fortis, Ber-
nard Baertschi et Alain Daellenbach, a
remporté le championnat romand contre
la montre par équipes. La formation
vaudoise s'est imposée devant le VC
Echallens et le Cyclophile lausannois.
Résultats:

1. VC Payerne (Gérald Oberson - Pas-
cal Fortis - Bernard Baertschi - Alain
Daellenbach), les 76 km. en 1 h. 44'14"
(44,013 km/h); 2. VC Echallens, 1 h.
47'37"; 3. Cyclophile lausannois, 1 h.
48'45"; 4. VC Roue d'Or Renens, 1 h.
49'47"; 5. Genève Olympic Cycliste, 1 h.
49'53".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

ri Tennis

ÉCHEC DE GUNTHARDT
À L'OPE IM DU CANADA

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé à
l'Américain Sandy Mayer, pourtant
placé tête de série numéro un, n'a pas
réussi à s'imposer en finale du double de
l'Open du Canada, à Toronto. Il s'est in-
cliné face à la paire américaine Bruce
Manson - Brian Teacher 6-3 3-6 6-1.
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Manche du championnat suisse automobile, à Oberhallau

Duel fratricide entre Amweg et Hotz pour la seconde place
Succès de classe pour le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering
Au volant de sa Martini, le Français Marc Sourd a amélioré le record du
parcours de la course de côte d'Oberhallau dans l'excellent temps de
1"I6"36, ce qui représente une moyenne de plus de 141 km. et une
progression de 2"12. Derrière, le vainqueur du jour, un centième de
seconde séparait Frédy Amweg et Markus Hotz, lesquels étaient les
autres engagés de marque en Formule 2. Plus rapide dans la seconde
manche, Hotz n'est pas parvenu à refaire le retard concédé dans la

première.

AUTRE RECORD BATTU
Le Verniolan Louis Maulini a pris tous

les risques en Formule 3. Il a battu le re-
cord de sa catégorie de sept dixièmes de
seconde. Il s'est imposé nettement de-
vant Edi Kobelt et Pierre Lombardi. Au
classement intermédiaire du champion-
nat, à trois courses de la fin, Maulini est
en tête avec 13 points d'avance sur Bor-
doli et 15 sur Kobelt.

RÉSULTATS
Voitures de série (groupe 1): 1159

cmc, 1. Bruno Jaeggi (Regensdorf) Auto-
bianchi, 3'55"56; 1300 cmc, 1. Philipp
Froehlich (Bulach) Simca Rallye,
3'37"67; 1600 cmc, 1. Rudi Kamm (Mol-
Us) VW Golf GTI, 3'37"81; 2000 cmc, 1.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Triumph Dolomiete, 3'20"76;
au-dessus de 2000 cmc, 1. Hans Egenter
(Mûri) Chevrolet Camaro, 3'19"05.

Voitures spéciales de tourisme
(groupe 2): 1300 cmc, 1. Rolf Hadorn
(Berne) Honda, 3'21"20; 1600 cmc, 1.
Heinz Eichmann (St-Gall) VW Scirocco,
3'12"72; 2000 cmc, 1. Georg Stussi (Bil-
ten), BMW 320, 3'08"61; au-dessus de
2000 cmc, 1. Edi Taveri (Horgen)
Mazda, 3'23"78.

Voitures de série grand tourisme
(groupe 3): au-dessus de 1600 cmc, 1.
Félix Andres (Ettingen) Renault Alpine,
3'35"44.

Voitures spéciales de grand tou-
risme (groupe 4): 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Porsche Turbo, 3'06"09.

Voitures spéciales de production
(groupe 5): jusqu'à 2000 cmc, 1. Rudi
Caprez (Mutschellen) BMW 320,
2'59"14; au-dessus de 2000 cmc, 1. Rolf
Madoerin (Rheinach) Porsche, 2'55"55.

Voitures de sport (groupe 6): 1600
cmc, 1. René Crétin (Courgenay)
Lola, 3'04"64; 2O00'!cmc, 1. Max Welti
(Zurich) March, 2'42"24; au-dessus de
2000 cmc, 1. Rudi Jauslin (Muttenz)
Lola, 2'47"38.

Formule 3: 1. Louis Maulini (Vernier)
March, 2'47"12; 2. Edi Kobelt (Ebnat-
Kappel) Argo, 2'49"03; 3. Pierre Lom-
bardi (Leysin) Lola, 2'49"26.

Formule 2: 1. Marc Sourd (Fr) Mar-
tini, 2'32"93 (vainqueur du jour); 2.
Frédy Amweg (Ammerswil) Martini-

BMW, 2'34"28; 3. Markus Hotz (Sulgen)
March-BMW, 2'34"29.

Championnat suisse, classement
intermédiaire: Groupe 1: 1. Josef Willi ,
101 points; 2. Kamm et Frohlich 100 p.
Groupe 2: 1. Hadron , 79; 2. Kurt Kellen-
berger, 77; 3. Stussi, 63. Voitures de
sport (groupe 5 et 6): 1. Welti , 105; 2.
Madoerin , 99; 3. Edi Kofel , 93. Voitures
de course (F3): 1. Maulini , 90; 2. Bordoli ,
77; 3. Kobelt , 75.

Record du parcours pour le Français Marc Sourd

Reprise ce soir à 20 h. aux Mélèzes

Bien que la saison soit encore lointaine - début du championnat le 27 sep-
tembre, face à Sierre, aux Mélèzes - les dirigeants chaux-de-fonniers ont tenu
à présenter leur formation 1980-1981 à leur public. C'est dans ce but que le
match La Chaux-de-Fonds - Villars (ce soir à 20 h.) a été fixé. Il est encore
prévu en date du 30 une rencontre face à Genève-Servette, puis les 2 et 9 sep-
tembre des matchs face à Neuchâtel et Bienne. La rencontre de ce soir permet-
tra au public de se faire une opinion sur les nouveaux venus, Gratton (entraî-
neur-joueur) et Trottier, soit deux Canadiens, mais aussi envers Grandguil-
laume, Stauffer, Tschanz, Leuenberger, des talents régionaux, qui entoureront
les juniors du club, Graf , Dubois, Dupertuis et Bergamo. Bref , un test intéres-
sant, surtout si l'on se souvient que Villars a pris part au tour final pour la
promotion en ligue A la saison dernière. Un premier rendez-vous à ne pas
manquer.

La Chaux-de-Fonds - Villars

Ce soir, à 1 9 h. 30, aux Jeanneret

Des cette fin de semaine, le championnat suisse de football débutera pres-
que sur tous les fronts. Afin de mettre au point les derniers détails de prépara-
tion, le F.- C. La Chaux-de-Fonds descendra au Locle sur le terrain des Jeanne-
ret, pour donner la réplique à l'équipe locale.

Ayant obtenu une brillante qualification en Coupe de la Ligue face au F.-
C. Bulle, les Chaux-de-Fonniers ne manqueront pas de faire étalage de leurs
qualités, sous la direction de leur nouvel entraîneur Biaise Richard. Du côté
loclois, on s'efforcera de mettre au point l'instrument de combat qui débutera
sa campagne 1980-1981 samedi 23 août, au Stade des Jeanneret, en fin d'après-
midi, face à Béroche.

Une excellente occasion pour les sportifs des Montagnes de se retremper
dans l'ambiance des stades.

Le Locle - F.-C. La Chaux-de-Fonds

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

A = Cours du 15 août B = Cours du 18 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 760d
La Neuchâtel. 700d 680d
Cortaillod 1650 1630d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1365(1 1365
Cdit Fonc. Vd. 1150 1150
Cossonay 1475d 1490
Chaux & Gm. 680d 680d
Innovation 430 430
La Suisse 4775 4700d

GENÈVE
Grand Passage 427 425
Financ. Presse 247 245
Physique port. 260d 270
Fin. Parisbas 99.75dl00.—
Montedison -.30 —.30
Olivetti priv. 3.45d 3.45
Zyma 910d 920o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 748 748
Swissair nom. 753 753
U.B.S. port. 3430 3435
U.B.S. no.. 612 615
Crédit S. port. 2380 2390
Crédit S. nom. 407 415

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1795
Landis B 1500 1510
Electrowatt 2640 2620
Holderbk port. 594 595
Holdberk nom. 563d 564d
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5600 5600
Juvena hold. 19 20
Motor Colomb. 805 790
Oerlikon-Buhr. 2940 2935
Oerlik.-B. nom. 685 684
Réassurances 3360 3340
Winterth. port. 2670 2650
Winterth. om. 1740 1730
Zurich accid. 9700 9700
Aar et Tessin 1465 1460
Brown Bov. «A» 1730 1750
Saurer 770 770
Fischer port. 860 875
Fischer nom. 149 147d
Jelmoli 1470 1470
Hero 3050 3070
Landis & Gyr 149 152
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 3485 3500
Nestlé nom. 2225 2220
Alusuisse port. 1250 1265
Alusuisse nom. 452 454
Sulzer nom. 2925 2930
Sulzer b. part. 420 420
Schindler port. 1500d 1500
Schindller nom. 280d 270

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.75
Amgold I 162.50 160.—
Machine Bull 22.50 22.25
Cia Argent. El. 7.75 7.—d
De Beers 17.— 17.—
Imp. Chemical 14.— 13.75
Pechiney 41.—d 41.25
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 145.50 146.—
Unilever 103.— 104.50
A.E.G. 84.— 82.75
Bad. Anilin 125.50 125.—
Farb. Bayer 106.50 106.50
Farb. Hoechst 106.50 106.—
Mannesmann 112.50114.—
Siemens 259.— 258.50
Thyssen-Hûtte 59.75 59.75
V.W. 159.—158.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69500 70250
Roche 1/10 6925 7050
S.B.S. port. 387 388
S.B.S. nom. 267 268
S.B.S. b. p. 319 321
Ciba-Geigy p. 1130 1145
Ciba-Geigy n. 609 612
Ciba-Geigy b. p. 895" 895

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 495d
Portland 2950 2930d
Sandoz port. 3850 3830
Sandoz nom. 1800 1810
Sandoz b. p. 484 488
Bque C. Coop. 955 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 57.25 57.50
A.T.T. 88.— 87.75
Burroughs 117.50 116.50
Canad. Pac. 65.— 65.25
Chrysler 14.50 14.—
Colgate Palm. 25.— 24.50
Contr. Data 111.— 114.50
Dow Chemical 60.75 62.—
Du Pont 80.— 81.—
Eastman Kodak 106.— 107.—
Exon 117.—118.50
Ford 46.25 46.75
Gen. Electric 95.— 95.—
Gen. Motors 91.75 95.—
Goodyear 26.— 26.50
I.B.M. 112.50 113.—
Inco B 40.75 40.50
Intern. Paper 70.— 70.50
Int. Tel. & Tel. 51.25 52.—
Kennecott 48.50 47.75
Litton 103.— 102.50
Halliburton 203.50 205.—
Mobil Oil 119.—118.—
Nat. Cash Reg. 122.—122.—
Nat. Distillers 49.50 49.50
Union Carbide 80.— 81.50
U.S. Steel 39.25 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 966,72 948,63
Transports 321,37 317,38
Services public 111,03 110,30
Vol. (milliers) 48.040 42.120

Convention or: 19.8.80 Plage 32.800 Achat 32.410 Base argent 870. - Invest Diamant: Août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.70 93.75
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.173/4- _(M
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32400.- 32800.-
Vreneli 210.—230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 290.— 310.—
Double Eagle 1180.—1260.—

\/ M \ 'Communiqués
y /  

 ̂
par laBCN

ex \/ Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

> /gv FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/-,2_-_\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES(TTDC)
\,UK /̂ Fonds cotés en bourse Prix payé
K l */  A B

AMCA 24.25 24.50r
BOND-INVEST 56.—r 56.—
CONVERT-INVEST 61.25r 61.—r
EURIT 134.—rl34.50r
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 54.50 54.75r
HELVETINVEST 101.50 101.—
PACIFIC-INVEST 77.75r 83.—
SAFIT 355.-355.—
SIMA 205.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.50 90.50
ESPAC 72. .—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 99.50 101.50
ROMETAC 397.— 407.—
YEN-INVEST 550.— 560.—

¦___ ¦¦ Dem. Offre
¦______. L- CS FDS BONDS 58,75 59,75
I - I M CS FDS INT. 64,0 65,0
U L-J ACT. SUISSES 296,0 297,0
| » CANASEC 577,0 587,0

USSEC 508,0 518,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 114,5 116,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 76.12 73.48 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 236.25 226.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 377.75 356.75 ANFOS II 118.50 119.50

ITTI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
"H Dem. Offre Dem. Offre ' 15 août 18 août

Automation 65,0 66,0 Pharma 117,0 118,0 Industrie 314,1 314,9
Eurac 262,0 264,0 Siat 1600,0 — Finance et ass. 388,2 388,9
Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,6 343,3

Poly-Bond 59,5 60,0



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

v . . .

^̂  ^̂ ^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 66

fffarû\M lfâfil£iftHO Av" Lé°Pold-Robert 33
LIBRAIRIE V /̂ *»WI*W PAPETERIE LE LOCLE Daniel JeanRichard 13
En vedette : Classeurs PVC A4, 2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.—, 3

rouleaux pour Fr. 7.50
Pelikano plume réservoir, avec garantie, Fr. 9.50
Nouveau petit Larousse illustré, édition 1 981, entièrement remaniée, Fr. 40 —

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

sc:r.i ... ..._., _ .... ~"^̂ N_Avoir moins de - soucis -V*
rend plus heureux \

_EJ_ i_ _̂S IB_^ _̂_B HWHKVU  ̂_riî___''\

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038.25 17 16 ^B

! M£_fl_i_ . MkWÊS ^ 7/79

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec as- i
censeur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux !
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38.

I Une seule adre^e: pfT ' fM,
Serre 9tt/ Ifi ¦I [ Tél. (039) 23(00 55 p(, ta

i ]  La Chaux-de-Fonds PS '- V=î ' -f^î 1-*****1'W- : ^^^____^- V-V: '
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DIX! SA LE LOCLE
Division Machines-Outils

cherche pour son service après-vente aux USA et Canada

un

MONTEUR-MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique dans le secteur machines-outils;
connaissances en électricité souhaitées.

Cette activité comprend de nombreux voyages sur le continent nord-amé-
ricain, pour des révisions, réparations, installations et mises en produc-
tion de machines à pointer et centres d'usinage à commande numérique.
Des connaissances d'anglais seront utiles.

Une formation spécifique est assurée par nos soins, tant à l'usine que sur
place.

Résidence: région New-York.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les candidats aimant les voyages et leur indépendance, associés à une
haute conscience professionnelle sont priés d'adresser leurs documents ha-
bituels à:

DIXI SA - USINE 2
Service du Personnel
42, avenue du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039/34 11 71.

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention et
fabrication.

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76.

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

de 5 pièces, tout confort,
complètement rafraîchi,
grande terrasse à disposition,

rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,

tél. 039/23 78 33.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 25 août 1980

-

08 h. 15: 1re année à l'Aula, rez-de-chaussée
09 h. 15: toutes les autres classes dans les salles

indiquées sur le plan affiché au panneau officiel

LA DIRECTION

Y 3Sg~~T ^
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 ,
v y

Fabrique de boîtes de montres et bracelets
La Chaux-de-Fonds
désire engager

UN RESPONSABLE
pour la mise au point des séries et le contrôle des opé-
rations.

UN AGENT
DE MÉTHODES
ayant déjà assuré ce poste dans le secteur de la boîte
de montres.

UN MÉCANICIEN
pour les opérations de réglage et d'usinage à son dé-
partement achevage.

Ces postes conviendraient à des personnes dynami-
ques, consciencieuses, douées du sens de l'organisation
et du commandement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre avec curriculum vitae sous chiffre DF
19767 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

AIDE -
MÉCANICIEN
habile et consciencieux pour réglage et contrôle d'un
parc de machines automatiques en développement.

Faire offye sous chiffre DS 19502 au bureau. (dlê LIm-
partial.

Fabrique de boîtes or
Daniel-JeanRichard 15

\ 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide
_ _

de bureau
maîtrisant la dactylographie, pour divers travaux ad-
ministratifs et de fabrication.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit.



ôaot* yn formidable show aérien
£¦ <\V  ̂ • o\  ̂avions à réaction et les meilleures formations militaires acrobatiques:
 ̂ \Q G» m . la précision et le «punch» de la Patrouille Suisse — l'élégance inégalable de la Patrouille de France

jlo(w wv\ \̂  ̂
les 

formidables «Frecce Tricolori » d'Italie

** f*rt\0  ̂ Afc- ^6 en plus: sauts groupés de 25 parachutistes — mongolfières et aile delta — d'émouvantes reliques du passé
iû vu rtveê ' vvèt*

seS
. un extraordinaire chasseur embarqué de 39-45

t ĵû  ̂ . --. _
Q Prix d'entrée: adultes 10.-/Enfants (6-16 ans) 5.- — Boisson et restauration sur place — Les billets peuvent être retirés à l'avance

n\r^»v.° •xO^" auprès de: CNA. aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55 -ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel. tél. (038) 25 42 43 - Pavillon TN. Place Pury.
\lM_°

el à*S Neuchâtel, tél. (038) 25 1 5 58 (billets combinés tram-entrée meeting 12.- et 6.-)

Continuez vos
vacances

AUX ROCHETTES
Assiette à

Fr. 12.-
melon et jambon

ou
steak de bœuf

ou
escalope de veau
aux champignons

ou
assiette du jour

Tél. 039/22 3312.

JE CHERCHE
un logement de 2 à 3 pièces, confort,
tranquillité absolue, dernier étage ou
éventuellement attique. Région La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Téléphone (039) 31 58 18

lfyccAi7»_iî

aH-iBÉ FK UGEOT 104 SL, jaune 1976 6 100 Fr. ffl^gËÉJIJ^HEI PEUGEOT 104 SL
TO,vert/mét. 1978 9 000km. i r %$ *ï

OH PEUGEOT 104 ZS, orange 1978 16 000 km. ||il| y§
3|SS|]| PEUGEOT 304 Break GL, rouge 1978 7 300 Fr. fV^Mf
¦ PEUGEOT 304 BSL, bleu/mét 1976 6 200 Fr. M

W^mS PEUGEOT 304 S, azur 1977 6 500Fr. ff§p3i
SISE PEUGEOT 305 GLS TO, gris/mét. 1978 7 900Fr. lïglgËl
JSES^Jl PEUGEOT 305 SR

GC, blanche 1978 43 000 km. B
|ÏP»§ PEUGEOT 504 L Aut, ivoire 1978 8 500 Fr. B

fjJS&SJÎ PEUGEOT 504 GL cuir, beige 1977 7 800Fr. K^^H
fËRll PEUGEOT 504 TIA, aurore 1978 18 000 km. jpj fPlI
||||| § PEUGEOT 504 V6 Cpé, gris/mét. 1976 74 000 km. ||Éip§|

M PEUGEOT 604 SLA» gris/mét. 1975 70 000 km. §M^fl|
|ï|Kfà PEUGEOT 604 SLA, rouge 1978 22 000 km. B§|£ll
|§g|_R ALFASUD 5 vit, verte 1977 47 000 km. 1|||| |1
¦Kj gï  ALFA GIULIETTA 1.6, rouge 1978 9 200 Fr. $|§i|i§
SH§[* FIAT 131 S, beige/met 1977 5 900Fr. fi|||HMigBl MITSUBISHI Aut., bleue 1979 9 800Fr. I§Ë^|
¦llfgl SIMCA 1307 S, vert/mét 1977 6 700 Fr. WmÊjÊ

H SIMCA Horiz. Jubilé, gris 2 tons 1979 17000 km. E!JSi|§§
ÊëSÊâ VOLVO 343 DL, jaune 1976 6 600Fr. ]||ïSsi

A LOUER

magnifique
appartement
4V_ pièces, tout confort, pour le 1er no-
vembre 1980 ou à convenir.
Situation près du centre, très ensoleillé,
calme, grand balcon, une logia.

Tél. 039/22 44 23

A louer pour le 1er octobre 1980, un ap-
partement de

2 Vz PIÈCES
avec salle de bain, chauffage central, eau
chaude, machine à laver et prise Coditel.
Loyer mensuel Fr. 283.50 plus Fr. 90.-
comme avance de chauffage.
Téléphone (039) 22 19 60

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 23 80 29
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpe
fraîche

Fr. 13*- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud

A LOUER APPARTEMENT
complètement rénové, confort , pour le 1er
octobre ou date à convenir. Quatre cham-
bres ensoleillées, 1 grand hall, cuisine mo-
derne, salle de bain, 1 balcon, dépendan-
ces, au 3e étage de l'immeuble de la poste
de la Charrière. Loyer : Fr. 660.- avec
chauffage.
S'adresser à M. Ph. Monnier, Charrière 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 08 

A vendre

FIAT 132 2000
modèle 1978, 14 500 km. Parfait état.
Jamais roulé l'hiver.
Tél. (039) 26 99 83.

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,

_Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés.

Terrain
2 000 à 2 500 m2 est cherché en zone in-
dustrielle, avec ou sans habitation, à
proximité de la ville.

Faire offres sous chiffre RS 19890 au
bureau de L'Impartial.

Nouveau
Jeunesse Coiffure

Messieurs
Daniel JeanRichard 15

Téléphone (039) 22 24 03

L'atelier de création enfantine
i Fritz-Courvoisier 5

| accueille les
I enfants de 2 Vz - 3 ans

jusqu'à la scolarité.
Pour tous renseignements, téléphoner au

(039) 23 19 12 

MUSIQUE
Qui m'apprendrait une heure par se-
maine, si possible le lundi soir, à jouer
du t

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

Nouvelle entreprise de Suisse Romande cher-
che à s'adjoindre un (e) j

DIRECTEUR (TRICE)
RÉGIONAL (E)

Situation attrayante pour personne dynami-
que et pouvant garantir une participation fi-
nancière.
Conditions intéressantes + participation au
chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre PC 28236 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Garages
collectifs

Rues Stavay-Molondin et Ph.-Henri-Mathey

PLACES
A LOUER

pour fin octobre 1980
dans garages en construction,

i Possibilité d'accès pour véhicules de camping.
Hauteur des garages, 2,10 m. et 2,80 m.

Pour traiter:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT

Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 23 15 -16

MAGASIN 50 M2 ENVIRON
excellent passage près Place du Marché,
à louer pour date à convenir. Eventuel-
lement participation à rénovation.
Ecrire sous chiffre DS 19913 au burea.
de L'Impartial.

( ^hs* ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maison moderne, avec
terrasse, tout confort, rue de la Paix. '

BEL APPARTEMENT
de 3'/_ pièces, dans immeuble moderne,
ascenseur, service de conciergerie, rue
des Crêtets.

APPARTEMENT
de 5'/_ pièces, dans maison moderne au
centre de la ville, 2 balcons, cuisine
agencée, salle de bain et salle de douche,
WC séparés.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, rues du Collège, Nord,
Numa-Droz et Combe-Grieurin.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 .

A LOUER
rue de la Serre

CHAMBRE
MEUBLÉE

INDÉPENDANTE

Tout confort.

Loyer Fr. 92.-
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Us I «̂

Sacs
d'école

Serviettes
d'école

Ch.Weber
Sellerie

Maroquinerie
12, Fritz-Courvoisier

,. _ _ . 
^ 

, - - 

Pour cause de départ, nous offrons

à vendre
appartement
dans quartier du Succès. Il comprend: salon-salle à
manger de 34 m2 environ + 3 chambres à coucher;
cuisine équipée, bain et WC séparés, balcon, garage.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 19728 au bureau de
L'Impartial.

|8| qui allez terminer votre scolarité obligatoire et qui hési- K
R9 tez dans le choix d'une profession, inscrivez-vous sans

tarder à l'école «33

M qui vous offre la possibilité de compléter votre instruc- ma
|Ej tion générale et d'acquérir une solide formation ni
IjjB commerciale. |H

H| - ses programmes variés f|
Hl - le sérieux de son enseignement £«
fl | - les qualités pédagogiques de ses professeurs H
El vous garantissent un succès certain. S|
S? Demandez aujourd'hui-même une documentation El
M| détaillée et sollicitez un rendez-vous sans engagement, fil
Il Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE WÈ
EM Admission des élèves à toute autre époque de l'année M
¦g 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 Hj

Publicité "
intensive -
Publicité

par
annonces.

r BERNINA!
Machines
à coudre

OCCASIONS
Machines
bras libre,
portatives

depuis

Fr. 260.̂  !
garantie 1 année

„ .,.. ,,;iyiod^i,ç.,„.,af;,;;
automatique,

broderie,
point utilitaire

depuis

Fr. 520.-
Garantie

totale 3 ans
M. Thiébaut
Av. L.-Robert 31

l Téléphone
k (039) 22 22 54 i

hnd
Dépositaire
BERNINA

Mme P. Mutti
Baptiste-Savoye 58
Tél. 039/41 45 73

Saint-Imier
GRAND CHOIX
D'OCCASIONS !

Bnd



Borg à la recherche d'un premier succès !
A quelques heures du Tournoi open de tennis des Etats-Unis

Le Suédois est favori, mais... (asl)

Bjorn Borg a abandonné en finale à
Toronto le titre canadien au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl parce qu'il craignait
que l'inflammation de son genou droit ne
s'aggrave à la veille de l'open des Etats-
Unis.

Il a en somme troqué la victoire aux
Internationaux du Canada, qu'il avait
remportée l'an dernier, contre ses chan-
ces de conquérir enfin la seule couronne
qui manque à son blason, celle de Flus-
hing Meadows.

Le super-favori de ces Internationaux
du Canada n'avait pas caché aux organi-
sateurs, après s'être légèrement blessé à
l'entraînement lundi , qu 'il abandonne-
rait à la moindre alerte.

UNE BLESSURE «DIPLOMATIQUE»
Cette blessure au genou constituait

davantage une gêne qu'un danger ma-
jeur pour la santé du premier joueur
mondial, selon les médecins. Mais le Sué-
dois a ainsi expliqué son abandon: «J'ai
encore un long avenir devant moi dans le
tennis international et n'ai aucune envie
de le sacrifier.»

Les spectateurs de la finale Borg-
Lendl ont pu noter cependant une en-
flure caractéristique autour de la rotule
du Suédois, qui adoptait par ailleurs un
jeu de fond de court sans risque.

Si les amateurs de tennis de Toronto
n'ont pas sifflé Borg avec autant d'éner-
gie qu'ils avaient hué la favorite chez les
dames, l'apatride Martina Navratilova,
qui avait abandonné jeudi pour une dou-
leur au dos, ils étaient néanmoins mé-
contents de voir transformer «leur» tour-
noi en répétition générale de l'open des
Etats-Unis.

PRÉPARATION À NEW YORK
D'autant plus que ce jour la tête de sé-

rie numéro deux masculine, l'Américain
John McEnroe avait dû se retirer pour

une foulure à la cheville, la cinquième de
sa carrière. Malgré leur «douleur», ces
trois «grands» du tennis auraient certai-
nement fait davantage d'efforts à Wim-
bledon ou à Flushing Meadows, comme
l'a reconnu Borg. Mais «prendre de la
cortisone, par exemple, peut être pire en-
core pour la suite», a ajouté le Suédois.

Borg est maintenant partagé entre le
désir de reposer son genou quatre ou
cinq j ours et la nécessité de s'entraîner
ferme avant le grand rendez-vous améri-
cain. Comme à son habitude, il séjour-
nera d'ici le 26 août, date de l'ouverture
de l'open américain, à King's Point (New
York), chez son ami et partenaire d'en-
traînement, l'Américain Vitas Gerulaitis.

Calendrier de IIle ligue, groupe I
viher I; Helvetia I - Deportivo I; Le
Landeron I - Ntel Xamax II; La Chaux-
de-Fonds II - Fontainemelon I.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Cressier I - Le Landeron I; Fon-
tainemelon I - La Sagne la; Marin II -
Audax I; Ntel Xamax II - Helvetia I;
Sonvilier I - Le Parc I; Deportivo I - La
Chaux-de-Fonds II.

27 septembre: La Chaux-de-Fonds II
- Le Parc I; Cressier I - Marin II; Fontai-
nemelon I - Deportivo I; La Sagne la -
Sonvilier I; Le Landeron I - Helvetia I;
Ntel Xamax II - Audax I.

5 octobre: Audax I - Le Landeron I;
Helvetia I - Fontainemelon I; Le Parc I -
Ntel Xamax II; Sonvilier I - Marin I;
Deportivo I - Cressier I; La Chaux-de-
Fonds II - La Sagne la.

12 octobre: Audax I - Helvetia I; Ma-
rin II - Deportivo I; Le Landeron I -
Fontainemelon I; La Sagne la - Le Parc
I; Cressier I - Ntel Xamax II; Sonvilier I
- La Chaux-de-Fonds IL

19 octobre: Le Parc I - Audax I; Le
Landeron I - Marin II; Ntel Xamax II -
La Sagne la; Deportivo I - Sonvilier I;

Helvetia I - La Chaux-de-Fonds II; Fon-
tainemelon I - Cressier I.

26 octobre: La Chaux-de-Fonds II -
Cressier I; Sonvilier I - Helvetia I; La
Sagne la - Le Landeron I; Deportivo I -
Le Parc I; Audax I - Fontainemelon I;
Marin II - Ntel Xamax IL

2 novembre: Cressier I - Audax I; La
Chaux-de-Fonds II - Le Landeron I; La
Sagne la - Deportivo I; Fontainemelon I
- Marin II; Le Parc I - Helvetia I; Ntel
Xamax II - Sonvilier I.

9 novembre (2e tour): Audax I - La
Sagne la; Ntel Xamax II - La Chaux-de-
Fonds II; Le Parc I - Cressier I; Depor-

_, tivo I -Le Landeron I; Sonvilier I - Fon-
tainemelon I; Helvetia I - Marin îï.
"" _T6' novembre (2ë tour): "La Chaux-
de-Fonds II - Audax I; Cressier I - Hel-
vetia I; Fontainemelon I - Le Parc I; Le
Landeron I - Sonvilier I; Ntel Xamax II
- Deportivo I; Marin II - La Sagne la.

23 novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date. D'au-
tres matchs renvoyés pourront égale-
ment être refixés directement en se-
maine.

Dixième titre pour Kalberer
Championnat suisse de motocross, à Gunsberg

Au motocross de Gunsberg, en pré-
sence de 8000 spectateurs, Walter Kalbe-
rer (35 ans) a fêté son dixième titre na-
tional en remportant nettement les deux
manches de l'épreuve. Il a supporté ma-
gistralement le handicap que représen-
tait une épaule endolorie à la suite d'un
heurt vendredi dans une course en
France.

Avant les deux dernières courses du
Championnat suisse, le pilote de Bichel-
see totalise maintenant 129 points.
Même s'il triomphait les deux fois, son
second Fritz Graf (98 points) ne parvien-
drait pas à le dépasser. Graf a ruiné ses
dernières chances dans la deuxième man-
che lorqu'il s'est retrouvé à terre alors
qu'il était en seconde position.

En side-cars, Robert Grogg, qui fait
équipe avec Fredi Schacher, est bien
placé pour conquérir son neuvième titre.
A Gunsberg, il s'est imposé dans les deux
manches.

RÉSULTATS
Side-cars International, Ire man»

che: 1. Grogg/Schacher (Deitingen),
Norton-Wasp; 2. Huwyler/Huwyler
(Wohlen), Yamaha-EML; 3. Ruegg-
/Busser (Eschenbach), Yamaha-Wasp;
4. Fox/Cooper (GB), Weslake-EML; 5.
Herren/Rinderknecht (Wengi), Ya-
maha-EML. - 2e manche: 1. Grogg; 2.

Den Biggelaar/Van der Bijl (Hol), Ya-
maha-EML; 3. Huwyler; 4. Bohren; 5.
Herren. — Classement intermédiaire du
Championnat suisse avant les deux der-
nières courses: I. Grogg, 69 points; 2.
Huwyler, 40; 3. Baechtold/Jung et Her-
ren, 30.

500 cmc International , Ire manche:
1. Walter Kalberer (Bichelsee), KTM; 2.
Christoph Husser (Zufikon), Maico; 3.
Toni Kalberer (Eschenbach), KTM; 4.
Fritz Graf (Granichen), Yamaha; 5. Jo-
sef Loetscher (Movelier), Husqvarna. —
2e manche: 1. Walter Kalberer; 2. Toni
Kalberer; 3. Roland Buhrer (Tayngen),
Husqvarna; 4. Louis Ristori (Perly),
Honda; 5. Heinz Fuchs (Anglikon), Ya-
maha. - Classement intermédiaire du
Championnat suisse avant les deux der-
nières manches: 1. Walter Kalberer, 129
points (champion); 2. Graf, 98; 3. Hus-
ser, 94.

500 cmc National, Ire manche: 1.
Eric Yersin (Genève), Suzuki; 2. Fritz
Hausammann (Guemenen), Beta; 3. Mi-
chel Burri (Payerne), Buki. - 2e man-
che: 1. Jean Thévenaz (Bulley), KTM;
2. Yersin; 3. Canis Schafer (Tafers),
KTM. — Classement intermédiaire du
Championnat suisse: 1. Martin Zimmer-
mann, 123 points; 2. Yersin, 111; 3. Her-
bert Meier, 72.

Automobilisme: les Six Heures de Mosport
Les pilotes britanniques John Fitzpa-

trick et Brian Redman ont remporté les
Six Heures de Mosport, au volant d'une
Porsche 935 turbo. Placé en «pôle posi-
tion», le duo des vainqueurs a mené
l'épreuve de bout en bout à la moyenne
de 160,56 kmh.

Les Porsche ont réussi un triplé, puis-
que les Américains John Paul - John
Paul junior et Ted Field - Danny Ongais
ont pris respectivement les 2e et 3e pla-
ces au volant de 935 turbo.

La première Lancia est quatrième
grâce aux Allemands de l'Ouest Hans
Hayer et Walter Rohrl. Cette perfor-
mance permet à la firme italienne de se
maintenir en tête du championnat des
constructeurs avec 180 points devant
Porsche (175).

Redmond Fitzpatrick n'a pas comblé
l'écart qui le sépare de John Paul, qui
avec 127 points mène toujours le cham-
pionnat des conducteurs dans les épreu-
ves d'endurance avec six points d'avance
sur le Britannique.

Tour de l'île de Madère
Les pilotes italiens Vudafiere et Pena-

riol ont remporté au volant d'une Fiat
131 Abarth le Tour de l'île de Madère
couru sur un parcours de 900 kilomètres
bouclé en 3 h. 43'59".

Un autre équipage italien, Verini et
Scabini, s'est classé 2e sur Alfa turbo en

3 h. 46'37" devant les Portugais Nunes et
Baptista (Porsche), Ses en 4 h. 07'00".

Le Tour de Madère compte pour le
championat portugais et pour la pre-
mière fois cette année pour le champion-
nat italien des rallyes.

Succès du Tournoi seniors du FC Aile
Ce dernier s'est déroulé, au stade des

Prés-Domont, organisé par la section, à
l'intention des classes seniors et vété-
rans. Au terme des poules éliminatoires,
ce sont les équipes de Porrentruy, de
Courtedoux, d'Altkirch et de Fontenais
qui disputèrent les matchs de finale.

La grande finale opposait le FC Por-
rentruy au FC Courtedoux; au terme du
match, il fallu départager les deux équi-
pes. Le FC Courtedoux l'emportait au tir
des penalties et s'adjugeait le challenge
1er rang offert par «Foot GFM Les
Cras».

1. Courtedoux; 2. Porrentruy; 3, Alt-
kirch; 4. Fontenais; 5. La Chaux-de-
Fonds; 6. Courroux; 7. Boncourt; 8. Bas-

secourt; 9. Courgenay; 10. Rougemont-
le-Château; 11. Le Parc (La Chaux-de-
Fonds);^. Bonfol; 13. Chevenez; 14. Sai-
gnelégier; 15. Cornol.

Pour le «Pair Play», le FC Le Parc
remporte le challenge. Le FC Cornol
quant à lui remportait le challenge
«Lanterne rouge» et le FC La Chaux-de-
Fonds celui de la «meilleure ligne d'atta-
que».

Le prix du meilleur buteur était attri-
bué à M. Douidy du FC Altkirch.

Il convient de relever la bonne organi-
sation, d'avoir une pensée reconnais-
sante à l'égard des quinze équipes et aux
nombreux amis des seniors qui ont ho-
noré ce tournoi de leurs présences.

Championnat de Ile ligue
24 août 1980: Flona - Serrières;

Geneveys-sur-Coffrane - Etoile; St-
Blaise - Bôle; Marin - St-Imier; Le
Locle - Béroche; Cortaillod - Haute-
rive.

31 août: Béroche - Cortaillod;
Etoile - Marin; Serrières - Le Locle;
Bôle - Floria; St-Imier - St-Blaise;
Geneveys-sur- Coffrane - Hauterive.

Mercredi 3 septembre: Béroche -
Hauterive; Cortaillod - Bôle; Le Lo-
cle - Etoile; Marin - Serrières; St-
Blaise - Geneveys-sur-Coffrane; St-
Imier - Floria.

7 septembre: Floria - Béroche;
Etoile - Cortaillod; Geneveys-sur-
Coffrane - Marin; Le Locle - Haute-
rive; Bôle - St- Imier; Serrières -St-
Blaise.

14 septembre: Geneveys-sur-Cof-
frane - St-Imier; St-Blaise - Floria;
Marin - Bôle; Cortaillod - Le Locle;
Béroche - Serrières; Etoile - Haute-
rive.

20 septembre (samedi du Jeûne
fédéral): Bôle - Béroche; Floria -
Marin; Geneveys-sur-Coffrane - Cor-
taillod; Le Locle - St-Blaise; St-Imier
- Hauterive; Serrières - Etoile.

28 septembre: Etoile - St-Imier;
Floria - Le Locle; Béroche - Gene-
veys-sur- Coffrane; Serrières - Bôle;

St-Blaise - Hauterive; Mann - Cor-
taillod.

5 octobre: Etoile - Béroche; Cor-
taillod - St-Blaise; Bôle - Hauterive;
St- Imier - Serrières; Le Locle - Ma-
rin; Geneveys-sur-Coffrane - Floria.

12 octobre: Floria - Etoile; Le Lo-
cle - Bôle; Marin - Hauterive; Béro-
che - St- Biaise; Serrières - Geneveys-
sur-Coffrane; St-Imier - Cortaillod.

19 octobre: Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle; Etoile - Bôle; Floria
- Hauterive; Cortaillod - Serrières;
St-Blaise - Marin; Béroche - St-
Imier.

26 octobre: Bôle - Geneveys-sur-
Coffrane; Marin - Béroche; St-Imier
- Le Locle; Etoile - St-Blaise; Floria -
Cortaillod; Serrières - Hauterive.

2 novembre (2e tour): Serrières -
Floria; Etoile - Geneveys-sur-Cof-
frane; Bôle - St-Blaise; St-Imier -
Marin; Béroche - Le Locle; Haute-
rive - Cortaillod.

9 novembre (2e tour): Cortaillod
- Béroche; Marin - Etoile; Le Locle -
Serrières; Floria - Bôle; St-Blaise -
St- Imier; Hauterive - Geneveys-sur-
Coffrane.

16 novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Dimanche 17 août 1980: cette date figurera peut-être un jour dans les manuels d'his-
toire suisse; en effet , pour la première fois, la Suisse a sa reine de lutte qui se nomme
Eva Bleiker, 17 ans et demi, de Nesslau (Saint-Gall). Cette blonde f i l l e  de paysan a
battu en finale Vreni Inderbitzin de Leimbach, 31 ans. Une phase de la finale avec à

gauche la gagnante Eva Bleiker et à droite Vreni Inderbitzin. (asl)

La Suisse a sa première reine de lutte

Quelques juniors jurassiens ont parti-
cipé ce week-end à un tournoi réservé à
leur catégorie qui s'est déroulé en halle à
Lucerne. Ils se sont brillamment com-
portés puisque deux d'entre eux sont
parvenus en finale. Malheureusement, à
cet ultime stade, ils ont dû s'incliner.

En catégorie C, Eric Nagels de Saigne-
légier, a été battu en trois sets par un
j oueur de Lausanne, alors qu'en série D,
P. Chavanne de Moutier a dû abandon-
ner la victoire à un joueur de Suisse alé-
manique.

Deux Jurassiens
en finale à Lucerne

24 août: )La Sagne Ib - Auvernier I;
Ticino I - Colombier I; Travers I - Le
Locle II; L'Areuse I - Boudry II; Corcel-
les I - Couvet I; Châtelard I - Fleurier L

31 août: Auvernier I - L'Areuse I;
Boudry II - La Sagne Ib; Colombier I -
Travers I; Couvet I - Ticino I; Fleurier I
- Corcelles I; Le Locle II - Châtelard I.

7 septembre: L'Areuse I - Fleurier I;
Châtelard I - Couvet I; Corcelles I - Le
Locle II; Ticino I - Auvernier I; Travers
I - Boudry II; La Sagne Ib - Colombier I.

14 septembre: Auvernier I - Châte-
lard I; Boudry II - Corcelles I; Couvet I -
La Sagne Ib; Fleurier I - Colombier I; Le
Locle II - L'Areuse I; Ticino I - Travers
i. . ... i., _.;„ «_.* .'" .

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral): Travers I - Châtelard I; La Sa-
gne Ib - Fleurier I; Colombier I - Couvet
I; L'Areuse I - Ticino I; Le Locle II ¦
Boudry II; Corcelles I - Auvernier I.

28 septembre: Ticino I - Le Locle II;
Châtelard I - La Sagne Ib; Couvet I -
L'Areuse I; Fleurier I - Travers I; Auver-
nier I - Boudry II; Colombier I - Corcel-
les I.

5 octobre: La Sagne Ib - Corcelles I;
Le Locle II - Auvernier I; Ticino I - Châ-
telard I; Travers I - Couvet I; Boudry II
- Fleurier I; L'Areuse I - Colombier I.

12 octobre: Corcelles I - Travers I;
Couvet I - Fleurier I; Châtelard I -
L'Areuse I; La Sagne Ib - Le Locle II;
Boudry II - Ticino I; Colombier I - Au-
vernier I.

19 octobre: Auvernier I - Couvet I;
Fleurier I - Ticino I; Le Locle II - Co-
lombier I; L'Areuse I - Corcelles I; Tra-
vers I - La Sagne Ib; Châtelard I - Bou-
dry II.

26 octobre: La Sagne Ib - L'Areuse I;
Ticino I - Corcelles I; Colombier I - Châ-
telard I; Couvet I - Boudry II; Fleurier I
- Le Locle II; Travers I - Auvernier I.

2 novembre: Corcelles I - Châtelard
I; Boudry II - Colombier I; Le Locle II -
Couvet I; Auvernier I - Fleurier I;
L'Areuse I - Travers I; La Sagne Ib - Ti-
cino I.

9 novembre (2e tour): L'Areuse I -
Auvernier I; La Sagne Ib - Boudry II;
Travers I - Colombier I; Ticino I - Cou-
vet I; Corcelles I - Fleurier I; Châtelard
I - Le Locle II.

16 novembre (2e tour): Auvernier I -
La Sagne Ib; Colombier I - Ticino I; Le
Locle II - Travers I; Boudry II -
L'Areuse I; Couvet I - Corcelles I; Fleu-
rier I - Châtelard I.

23 novembre: Matches éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date. D'au-
tres matchs renvoyés pourront égale-
ment être refixés directement en se-
maine.

Groupe II
24 août: Audax I - La Chaux-de-

Fonds II; Helvetia I - Cressier I; Le Parc
I - Fontainemelon I; Sonvilier I - Le
Landeron I; Deportivo I - Ntel Xamax
II; La Sagne la - Marin II.

31 août: La Sagne la - Audax I; La
Chaux-de-Fonds II - Ntel Xamax II;
Cressier I - Le Parc I; Le Landeron I -
Deportivo I; Fontainemelon I - Sonvilier
I; Marin II - Helvetia I.

7 septembre: Deportivo I - Audax I;
Sonvilier I - Cressier I; Le Parc I - Le
Landeron I; Marin II - La Chaux-de-
Fonds II; Ntel Xamax II - Fontaineme-
lon I; Helvetia I - La Sagne la.

14 septembre: Le Parc I - Marin II;
La Sagne la - Cressier I; Audax I - Son-

22 gagnant à 13 pts Fr. 1.663,75
583 gagnants à 12 pts Fr. 62,80

5001 gagnants à 11 pts Fr. 7,30
Le quatrième rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 1 franc.

TOTO-X
60 gagnants à 5 Nos Fr. 466,50

1.509 gagnants à 4 Nos Fr. 14,45
18.470 gagnants à 3 Nos Fr. 2,—

Le maximum de 6 numéros ainsi que 5
numéros avec le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis. Le jackpot totalise
Fr. 37.318,30.

LOTERIE A NUMÉROS
2 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 150.000,—
129 gagnants à 5 Nos Fr. 4.339,65

4.561 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
86.247 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 816.002,85.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 466,65.
Dans un ordre différent: Fr. 52,85.

Les gains du Sport-Toto
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 -Tél. (039) 22 45 55 -

2300 La Chaux-de-Fonds

Breguet
1348 Le Brassus
engage

horlogers
complets

travail artisanal sur mou-
vements extra-plats,
squelettes et compliqués.
Situation d'avenir.
Prestations sociales
avantageuses.
Horaire variable.
Faire offres à

Breguet
26, Route de France
1348 Le Brassus
tél. (039) 85 49 59.
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La seule femme qu'il eût jamais aimée, à qui il
avait tout donné, lui échappait. Il n'avait plus
rien. Il y avait seulement quelques jours, il était
un homme comblé, sûr de lui, et maintenant...
- Je me suis donc trompé, murmura-t-il avec

désespoir.
- Et moi alors ? Je n'ai connu ton secret que

lorsque tu étais dans le pétrin.
- Je croyais si bien te connaître et puis... Tu

as raison, on ne connaît jamais les autres.
Il s'interrompit de lui-même. La jeune femme

lut son affolement dans son regard.
- A présent tu travailles pour nous, lâcha-

t-elle.
- Pour vous ?
- Pour tes nouveaux amis qui t'ont délivré de

ton maître-chanteur et qui, maintenant, te font

cadeau de ton passé. Il pourra rester secret pour
tout le monde, comme il a failli le demeurer pour
moi. Tu dissimulais afin de ne pas me décevoir,
j'ai fait la même chose pour toi.

Le visage de Smith se contracta durement. Ca-
roline, rêveuse, expliqua:

— Tu as joué les pygmalions avec moi, cela te
faisait plaisir, te flattait. Les hommes sont drô-
les, chacun sa manie. Je t'ai laissé faire. Crois-tu
que j'allais m'ennuyer des années au milieu de
ces arbres ? dit-elle soudain, rageuse. Je n'ai pas
renié mon passé comme toi. J'ai continué à vivre.
J'ai revu mes amis à ton insu, je ne voulais pas
t'enlever .tes illusions. C'est par moi qu'ils ont
connu le système de Renner et les dangers qui te
menaçaient.

Smith bondit.
— C'était donc toi qui me vendais. Toi !
Il devenait fou. Il faisait un cauchemar, ce

n'était pas possible, il allait se réveiller. Il empoi-
gna Caroline aux épaules et la secoua violem-
ment.
- Non, ce n'est pas vrai ! Dis que ce n'est pas

vrai.
Caroline montrait un visage fermé.
- C'est vrai, c'est moi qui leur ai signalé Ren-

ner. Ils l'ont fait parler et quand il a tout dit, ils
lui ont appris à se taire. Est-ce la fin dont tu rê-
ves ?

Smith la gifla à toute volée. Caroline fut proje-
tée contre le mur.

- Tout est clair ! hurlat-t-il.
La jeune femme était blême de rage.
- Tu n'aurais jamais dû faire ça, dit-elle d'une

voix blanche.
Smith s'effondra. Il avait tant cherché des

causes extérieures à ses ennuis. Il n'avait pas pu
imaginer que Caroline, en qui il avait une
confiance inébranlable, le trahirait. Il se sentait
usé tout à coup. Il était accculé de tous les côtés.
Il était seul. Il se redressa, menaçant. Un besoin
de vengeance s'emparait de lui.
- Tu ne m'auras pas, dit-il. J'ai compris, en-

fin. MEUS, à ton tour, mets-toi bien ça dans la
tête: vous ne m'aurez pas. Foutu pour foutu, je
préfère que vous creviez avec moi. Je n'ai plus
rien à perdre, je vais me rendre au prochain
poste de police et je raconterai tout. Vous ne
vous en tirerez pas aussi facilement. Quant à
moi, je serai plus à l'aise derrière les grilles. Et
puis, comme tu l'as dit si justement, après trente
ans, mes juges se montreront cléments.

Caroline éclata de rire.
- Va à la police, va !
Smith tressaillit. Cette femme lui répugnait à

présent. Il eut hâte d'en finir. Le rire nerveux de
la jeune femme le mettait hors de lui. Il avait en-
vie de la tuer. Il se dirigea vers la porte, fou de
rage.

La voix de Caroline l'arrêta.
- La police américaine n'a aucune raison de te

garder.

Smith l'empoigna brutalement et lui serra la
gorge.
- Je peux m'accuser d'un autre crime.
Caroline fut prise de panique. Elle se débattit

avec difficulté. Le psychanalyste la regarda faire
cyniquement puis la lâcha.
- Tu me dégoûtes trop, dit-il avec mépris. Je

préfère que d'autres s'en chargent. Je m'accable-
rai en prenant le cambriolage à mon compte, cela
suffira. Un maître-chanteur, on le garde, non ? Il
ne s'agit que de gagner du temps.

Il ajouta à voix basse, comme s'il se parlait à
lui-même:
- ... Chaque minute que je passse ici, repré-

sente une menace.
Il eut alors l'air complètement désemparé. Ca-

roline lut son désarroi et se rapprocha, cares-
sante. Elle saurait bien le retenir cette fois en-
core. Il le fallait, c'était leur dernière chance.
- Réfléchis, dit-elle doucement. Cela ne chan-

gera rien à ta vie, accepte leur proposition.
Smith la repoussa avec violence.
- Merci, cette vie ne m'intéresse plus.
Il dévisagea Caroline avec haine. Celle-ci sou-

tint son regard froidement. Soudain il se rua vers
la porte et courut vers la limousine.

Quelque chose n'allait pas. Smith sortit de
nouveau de la voiture et constata que les pneus
avant étaient à plat.

(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPE



SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une Folie tout à fait dans

les Normes (8)
18.33 Sports en bref
18.40 Das Gnomenwirtshaus
19.00 Une Folie tout à fait dans

les Normes (8)
19.30 Téléjournal
20.00 Mathias Sandorf (3)
21.30 US-TV
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18J0 ABCDEEE^
18.30 Le Garçon aux Pantalons

d'Or
19.00 Téléjournal

19.10 Les Ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Destinazione Omicidio
22.00 Téléjournal
22.10 En souvenir de Plinio Mar-

1 tini: Et nous à leur place ?

ALLEMAGNE 1
15.15 Berlin: Quartiers ouvriers

de l'Est et de l'Ouest
16.00 Pour les enfants
16.25 Le Cheval de Terracotta
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Show Raffaella Carra
20.00 Monitor
20.45 Schauplatz New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Football
22.30 Michel Legrand et ses amis
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Eruption d'un volcan à Hei-

maey: Une ville se bat pour
survivre

16.35 Plaque tournante
17.20 La Panthère rose
18.00 Téléjournal
18.30 Die Jungfernfahrt der

Artje B
20.00 Téléjournal
20.20 Créer du travail ou proté-

ger l'environnement ?
21.00 Actualité cinématographi-

que
21.45 Portrait musical
22.30 Téléjournal

FR3 à 19 h. 30: L'adorable voisine.

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 Les oi-
seaux de Lune. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Beethoven, Bartok, Men-

•<- K:;\.. fs y iy  j sy s  ¦ . ¦¦ - '<*_.
delssqhn. Brahms. 16.30 Nouvel or-
chestre philharmonique. 18.05 Kios-
que. 19.00 Prologue. 19.30 Festival es-
tival de Paris. 20.45 Ensemble 2E 2M.
22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.00 Au concert.
13.30 Les vampires de l'Alfama. 15.00
Autour de Pablo Casais. 16.02 Autour
du «Bœuf sur le toit». 17.00 L'épopée
des matières premières. 18.25 Sons.
18.30 Algues, pierres et ancres. 19.00
La comédie musicale. 20.00 Les chien-
nes blanches. 21.05 Des pas sous les
premières étoiles. 21.30 Les chemins
de la connaissance. 22.00 Feuilleton.
22.30 New-Nuit.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.

6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La femme de la prairie.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
Liszt, Schumann, Chopin, etc. 10.30
Orchestre national de France.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 7.32 Actualités... 8.07 Les
universités de l'universel. 9.00 Un
mois en Auvergne. 10.02 Autour de
Pablo Casais. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre en France.11.45 Panorama.

FR3 à 19 h. 30

La jolie Gillian, qui tient un
magasin d'art africain, et sa
tante Queenie, sont toutes deux
des sorcières. Gillian s'éprend
d'un locataire, Shepperd Hen-
derson, qui est sur le point
d'épouser Merle Kittridge. Gil-
lian connaît bien Merle qui fut
une camarade de classe qu'elle
détestait. Aussi n'hésite-t-elle
pas à employer toutes les res-
sources de sa magie, et notam-
ment son chat Pyewacket, pour
séduire Shepperd. Conquis,
Shepperd rompt ses fiançailles.
Gillian pense qu'il n'est pas très
loyal de bâtir un amour sur de
telles bases. Elle essaie d'expli-
quer à Shepperd qu'elle est sor-
cière. D'abord incrédule, Shep-
perd réalise qu'elle dit vrai, et
furieux, quitte Gillian. L'amour
transforme celle-ci, elle est de-
venue une femme comme les
autres, capable de rougir, de
pleurer, de souffir. Puisqu'elle
n'est plus sorcière, Pyewacket
l'abandonne et élit domicile
chez tante Queenie qui se désole
de voir la tristesse de sa nièce.
Elle envoie Pyewacket chez
Shepperd. Celui-ci rapporte le
chat à Gillian qui pleure en le
voyant-

L'adorable voisine

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

WmBmWÊBM romande

TV romande à 20 h. 05: Les chevaux du Soleil

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale
18.45 Tous les pays du monde

Aujourd'hui: Les montagnes du Harrar

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Les Cheveaux du Soleil

8e épisode: Mathilde (1910)
21.00 En direct avec l'Histoire: Les hommes de la

liberté
22.00 Télé-club: Samuel Burnand, le messager
22.40 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
Le raid à cheval

11.25 Avis de recherche
Jeu

12.00 Actualités
12.45 Shaft

3. Délit de Fuite. Série améri-
caine

Allemagne 2 à 14 h.: Pour les enfants
«Daktari»; puis calendrier des vacan-
ces, un reportage sur la peinture pay-
sanne, et un épisode de la série «Bab-
belgamm».

16.00 Scoubidou
16J.7 Croque-vacances
17.00 Des paysans

Le pain

18.00 Caméra au poing
L'île des lémuriens

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

14. L'Appartement. Feuilleton

19.00 Actualités
19.30 Mathias Sandorf (6)

Feuilleton, d'après Jules Verne
20.18 Les Français du bout du

monde
Un Français à Singapour

21.15 Médicale
22.15 Actualités

9.30 A2 Antiope

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2

12.35 Kim et Cie
Série américaine. 8. Les Pierres
de Genèse

13.00 Aujourd'hui Madame
Devenir vétérinaire

13.55 L'Aventure est au Bout de la
Route

14.45 Fenêtre sur...
15.35 Mayerling

Un film d'Anatol Litvak. Avec:
Danielle Darieux, Marthe Ré-
gnier, Charles Boyer

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (14)
Variétés: Cirque, Fernand Rey-
naud, Raymond Devos

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Betzi

Téléfilm. Débat: Napoléon à
Sainte-Hélène

22.05 Journal de l'A2

' " .O
FR3

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'Adorable Voisine

Un film de Richard Quine. Avec
James Stewart

21J0 Soir 3

AVOIR

TV romande à 20 h. 05
Un enfant est né des amours de

Mathilde et Henri. Koenig, le mari
de Mathilde, a commencé à som-
brer dans l'alcoolisme. Dix ans plus
tard, il tient seul l'Hôtel des Eaux
thermales, sa femme l'a quitté.
Miné par l'alcool, il succombera
bientôt à une nouvelle crise d'éthy-
lisme. Le jour de l'enterrement,
toute la famille est au complet... ou
presque: Mathilde n'est pas venue
dire adieu à celui qui n'était son
mari que pour l'état civil. Un con-
flit l'oppose d'ailleurs à sa sœur
Marie, qui lui reproche la mort de
Koeni...

Les chevaux du soleil:
Mathilde (1910)

TV romande à 22 h.
C'est un peu une rencontre avec

la légende que proposait ce «Temps
présent» réalisé en 1972 par Jean-
Louis Roy. Légende du «Messager
boiteux», almanach célèbre, in-
camé par Samuel Burnand, sil-
houette pittoresque connue dans
toute la Suisse romande. C'est
aussi le portrait d'un homme de
chez nous et de sa compagne, avec
leurs douleurs et leurs espoirs.
Avec aussi la conviction profonde

d'un rôle que le destin leur a fait
assumer...

Télé-club: Samuel
Burnand, le messager

Antenne 2 à 19 h. 35
En 1815, Après la fuite de l'île

d'Elbe et le bref retour au pouvoir.
Napoléon est exilé à Sainte-Hé-
lène, à des milliers de kilomètres de
la France... L'exil est pour lui d'au-
tant plus dur que le gouverneur

britannique de l'île lui impose de
sévères restrictions. Pourtant, une
lumière jaillit: Napoléon fait la
connaissance de Betzi Balcombe,
une jeune fille de quinze ans...

Le thème du débat: «Napoléon à
Sainte-Hélène». Principaux points
abordés: Evocation de la vie de
Napoléon à Sainte- Hélène et des
liens qui l'unirent à la très jeune
Betzi Balcombe. Amitié ou
amour ?

Les dossier de
l'écran: «Betzi»

A ÉCOUTER

Radio suisse romande 2 à 20 h.
Chabert dirige une «boîte à ba-

chot» avec la collaboration de sa
fille Eisa. D'un physique plutôt in-
grat, celle-ci a réussi à se faire
épouser par Valentin, lequel (en
contrepartie sans doute) > a obtenu
la place de surveillant général de
l'établissement. Valentin se console
en faisant la cour à Sylvie, la jolie
secrétaire. Mais il a attiré l'atten-
tion de l'épouse de Chabert, qui lui
fait des avances, tout en le mena-
çant de révéler à Eisa les petites in-
fidélités commises avec Sylvie. Le
pauvre garçon ne sait comment se
sortir de cette situation inextrica-
ble. C'est alors qu'il se découvre un
curieux pouvoir grâce auquel il
parvient à changer sa belle-mère
en... oiseau. Voilà Chabert débar-

rassé de la tyrannie de sa femme,
et tout heureux de l'être bien qu'il
ne sache ni comment, ni pourquoi...
quant à Valentin, il commence de
son côté à entrevoir les avantages
de son nouveau talent, notamment
en ce qui concerne ses rapports
avec Sylvie. Et c'est ainsi que, de
fil en aiguille, le collège tout entier
sera transformé en une gigantesque
volière...

Par son originalité, par son ab-
surdité délibérée, l'argument des
«Oiseaux de lune» donne lieu à
toute une série de situations cocas-
ses, dont l'effet hilarant est assuré.
Mais il y a aussi la manière de
Marcel Aymé, ses dialogues revigo-
rants et ses personnages d'une
joyeuse verdeur. Bref, un excellent
divertissement que les auditeurs
pourront réentendre ce soir, à l'en-
seigne des avant-scènes radiopho-
niques. (Nouvelle diffusion).

Les oiseaux de lune

Antenne 2 à 15 h. 35

Ce f i lm, tourné en 1936 par Anatol
Litvak, est la première version ciné-
matographique de la célèbre histoire.
Antenne 2 a d i f f u sé  le 1er mai 1980
une version différente , réalisée en
1968 et en couleur par Terence
Young.

Prince héritier de l'Empire austro-
hongrois, Rodolphe de Habsbourg
est en conflit avec sonpère, François-
Joseph. Il désapprouve le régime du
pays et par ailleurs, bien que marié,
il s'est pris d'une folle passion pour
une inconnue rencontrée au cours
d'une promenade: Marie Vetsera.

Une révolte éclate en Hongrie, Ro-
dolphe se range aux côtés de ceux qui
demandent la formation d'unie fédé-
ration. Inflexible, l'Empereur envoie
son f i l s  en manœuvre et exile Marie
à Venise. Rodolphe rejoint Ut jeu ne
femme et demande asile à la France,
mais il se heurte à un refus. En Hon-
grie, c'est la répression. Le jeune
prince cède au désespoir et c'est la
tragédie de Mayerling: on trouve les
deux cadavres de Rodolp h e  et de Ma-
rie...

«Mayerling»
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2504 BIENNE
rue Renfer 3

engage pour date à convenir

2 mécaniciens faiseurs d'étampes
avec CFC

des polisseurs de métier
1 diamanteur de métier
1 visiteuse
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. J.-J. Maeder, tél. 032/42 36 36, privé 032/22 89 67.
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Importante maison de Ge-
nève cherche

polisseurs-
lapideurs

sur boîtes or et acier.

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

.Nous cherchons pour compléter le-personnel de notre dépar-
tement ̂ ervic^techij ique et^ïès-venjes-ï. 
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1 mécanicien-
électronicien
ou
monteur en appareils
électroniques
connaissant bien la technique des systèmes logiques pour dé-
pannages et réparations de nos transmetteurs d'informations
et d'alarmes.
Occasionnellement le candidat sera appelé à se déplacer pour
dépannage extérieur. Permis de conduire demandé.
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon aptitude et connaissances techniques.

Prière de faire offres à TELECTRONIC SA, dépt. SAV, case
postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
039/23 99 23. Mr. Gstalter.

CONCIERGERIE
Nous cherchons un employé responsable de l'entretien et de
la conciergerie de nos immeubles à Marin (120 appartements,
60 studios, 2 parkings souterrains).

Entrée: à convenir

Nous offrons: - activité indépendante
- bon salaire
- avantages sociaux de la Migros
- logement adéquat

Nous demandons: - personne active, consciencieuse,
esprit d'initiative

- bon bricoleur: si possible certifi-
cat d'apprentissage sur bois ou
dans le bâtiment.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo sont à adresser à:

Caisses de retraite Migros
Service du personnel
Bachmattstrasse 59,8048 Zurich
Tél. 01/62 80 80.

SALES & PRODUCT MANAGER
Horlogerie et branches annexes

Connaissances étendues du marché international et du
produit, polyglotte, dynamique, habitude des voyages

cherche collaboration
à long terme

excellentes références, libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre 200-8400 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 3, rue du Vieux Billard,
1204 Genève.

[rTT  ̂Restaurant I
I JWWEO!
I QUINZAINE I
1 U.S. BEEF I
¦ Entrecôte Sweetcorns
H Pommes frites

H Hamburger

| (Ketchup. Mexicain ou au poivre)
9 Pommes frites

V, | Salade du jour
H 2 dl Coca Cola

Ë 5.50

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

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

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

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

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
MICROMAJNTERNATJONAL, 50,,rue de la Gare, 2501
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich,
20 au 22 septembre, 3 jours Fr. 200.- / 250.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- / 595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- / 1285.-
Lido di Jesolo, 1er au IA  septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours Fr< 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.

DAME
cherche à faire du re- I
passage et du rac- I
commodage. Tél. I
(039) 23 91 50 l

• CANTON DU JURA «

Les vainqueurs du Tournoi actifs: Les Bois I.
Organisé par le FC local, le tradition-

nel Tournoi de football qui s'est déroulé
ce week-end a connu un très grand suc-
cès, gratifié par un temps superbe. Le sa-
medi, quatre équipes de juniors B et
quatre équipes de juniors C se dispu-
taient les deux challenges mis en jeu , soit
le «Challenge des entraîneurs» et le
«Challenge Jo Boillat». Après de belles
empoignades, les classements sont les
suivants: Juniors B (challenge «Jo Boil-
lat»). - 1. Deportivo, 5 pts; 2. Les Ponts,
4; 3. Le Noirmont, 3; 4. Les Bois, 0. -Ju-
niors C (challenge des «entraîneurs»). -

1. Le Parc, 6 pts; 2. St-Imier, 4; 3. La Sa-
gne, 2; 4. Etoile, 0.

Le dimanche, devant un nombreux pu-
blic, huit équipes se disputaient la pre-
mière place dont deux équipes françaises
de Larians qui participaient pour la troi-
sième année consécutive au tournoi du
FC.

Finalement, le classement fut le sui-
vant: 1. Les Bois I; 2. Larians I; 3. Les
Ponts; 4. Les Bois II; 5. Centre espagnol;
6. SFG Les Bois; 7. Larians II; 8. La Sa-
gne. (texte et photo j mb)

Grand succès du Tournoi
du Football-Club Les Bois

Les Chemins de fer du Jura (CJ)
ont corrigé le tracé de la voie ferrée
sur quelque trois cents mètres entre
Le Noirmont et Les Bois. Afin de rac-
corder le nouveau tracé à l'ancien, la
ligne sera interrompue entre les sta-
tions du Noirmont et des Bois au-
jourd'hui 19 août de 7 h. 20 à 18 h. 30.
Le trafic des voyageurs, des bagages
et des messageries sera assuré entre
ces deux stations par la route, sans
changement d'horaire, (ats)

CJ: interruption
de la ligne entre
Les Bois et Le Noirmont

SAIGNELEGIER

Apres un fructueux apprentissage au
garage City, chez M. Cattin, M. Jacques
Sester, fils de Charles, du Noirmont, a
obtenu son diplôme de mécanicien*' sur
automobile avec l'excellente moyenne de
5,2 ce qui lui a permis de se classer parmi
les premiers. . .

Nouveau mécanicien

Prochainement, un jeune couple d'en-
seignants du chef-lieu, M. et Mme Ma-
xime Jeanbourquin-Schaffner quitteront
les Franches-Montagnes pour se rendre
aux îles Seychelles, à titre de coopérants,
par l'intermédiaire du Service de la coo-
pération de la République et canton du
Jura. M. Jeanbourquin, titulaire de la
classe de 5e et 6e années; a obtenu un
congé d'une année de la part de la
commission scolaire. Aux îles Seychelles,
les deux coopérants qui seront secondés
par deux autres collègues enseigneront
le français et donneront des cours de re-
cyclage, (y)

Départ d'enseignants
pour les Seychelles

- DISTRICT DE m# PORRENTRUY *

Incendie dans une imprimerie
de Courtemaîche

Un incendie a pris corps, hier
matin vers 9 h. 30, au sein de l'ate-
lier d'imprimerie Florent Jobin
sis à Courtemaîche. L'entreprise
est installée dans un motel. Le feu
a pris naissance dans une pou-
belle à la suite de l'autocombus-
tion de déchets inflammables. Les
pompiers ont rapidement pu ve-
nir à bout de ce début d'incendie.
Il n'en demeure pas moins que les
dégâts s'élèvent à quelque 50.000
fr. La police cantonale de Porren-
truy procède à l'enquête, (lg)

50.000 fr. de dégâts

PORRENTRUY

C'est samedi 16 août que les époux Ju-
les et Germaine Henzelin ont fêté dans la
joie leurs 50 ans de mariage. Ancien chef
responsable des produits fourragère à la
coopérative d'Ajoie M. Henzelin est très
connu dans la région. Il est depuis plus
de 50 ans membre de la fanfare de Por-
rentruy. (kr)

Noces d'or

L assemblée communale s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. André
Boillat, maire, en présence de 22 person-
nes. Après l'approbation du procès-ver-
bal rédigé par Mme Jacqueline Brunod ,
les ayants droit ont approuvé par 18 voix
contre une le plan de zones de construc-
tion , le plan de zones de protection et le
règlement sur les constructions. Ces
plans ont été commentés par M. Nuss-
baumer de Delémont, urbaniste, qui a
été remercié pour son excellent travail. .

A la demande du Service cantonal des
communes, l'assemblée n'est pas entrée
en matière sur des modifications à ap-
porter au règlement d'organistion et
d administration, ce dernier devant être
complètement révisé l'an prochain. En
revanche, le nouveau règlement sur les
élections communales a été approuvé.

L'assemblée a décidé de vendre en-
suite une parcelle de terrain du lotisse-
ment de Sous-Le Bémont à M. Laurent
Barthoulot, conseiller de vente de Saint-
Ursanne, qui envisage la construction
d'une maison familiale. Le prix de vente
a été fixé à 1 franc le mètre carré plus les
frais de viabilisation et la participation
au fonds d'épuration des eaux.

Enfin , l'assemblée a accordé deux sub-
ventions de 6000 francs chacune à MM.
Laurent Barthoulot et Jean-Pierre Bru-
nod pour la construction de maisons fa-
miliales et elle a voté le crédit nécessaire
à l'unanimité, (y)

L'assemblée communale
du Bémont approuve
le plan de zones

Deux cent quatre-vingts citoyennes et
citoyens se sont rendus aux urnes sa-
medi et dimanche pur l'élection d'une
institutrice. Mlle Josiane Claude, des
Bois, a été élue par 155 voix, alors que la
majorité absolue était de 139. Un autre
candidat, M. Olivier Boichat, des Bois
également, a obtenu 116 voix. Notons
qu'ily avait 17 candidats, (jmb)

Election
d'une institutrice

Le comité de la section des Bois de la
Caisse-maladie et accident Chrétienne-
sociale suisse a nommé au poste de cais-
sière Mme Rose-Marie Willemin-Jean-
bourquin. Elle succède ainsi à son père
M. Joseph Jeanbourquin, décédé en mai
dernier-j etqu-fut caissier durant plus de
30 ans. (jmb)

Nouvelle caissière



La famille de

Madame Laurette THEURILLAT
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours de cruelle séparation. Elle exprime
sa profonde reconnaissance pour la présence, les messages, les dons et les
envois de fleurs.
Un merci tout spécial à Messieurs les Abbés de Saignelégier et Monsieur
l'Abbé de Saint-Imier.

LE CERNEUX-VEUSIL, août 1980.

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile AFFOLTER
Retraité, ancien membre du comité

Membre de la société depuis de nombreuses années

LE LANDERON L̂ Ici-bas, le bonheur était son
i privilège, mais Dieu lui en
! réservait un plus grand encore.

Monsieur et Madame Francis Persoz-Bourgoin et leur fils Christophe;
Madame Maria Bourgoin, au Landeron;
Madame Marie Persoz, à Cressier;
Monsieur et Madame Bertrand Droux-Bourgoin et leurs enfants Christine,

Jean-Jacques et Marie-France, à Lussy (FR);
Monsieur et Madame André Aubry-Bourgoin et leurs fils Yves et Alain,

à Peseux;
Monsieur et Madame Léon Veillard-Persoz et leurs filles Marie-Hélène,

Geneviève et Michèle, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud et leurs enfants Chantai,

Marie-Madeleine et Pierre, à Cressier;
Monsieur et Madame Jean-Georges Vacher-Persoz et leurs fils Pierre-Yves

et Jean-Pascal, à Cressier;
Monsieur l'Abbé Gaston Bourgoin, curé de Progens (FR);
Monsieur et Madame Jean Paolini, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Paolini, à La Coudre;
Monsieur et Madame Alfred Olympi, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille,
ainsi que les familles parentes, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

JEAN-DOMINIQUE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu , petit-neveu, fi lleul, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 14 ans, des suites d'un tragique
accident.

2525 LE LANDERON, le 18 août 1980.
(Saint-Maurice 15).

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Maurice du Landeron,
jeudi 21 août, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Norbert CATTIN
membre vétéran de la société.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Hermann SANDOZ

Membre vétéran
. Entré au CA.S. en 1923

dont il gardera un bon souvenir.
Le comité.

Monsieur Charles-Henri Sandoz, à Genève:

Monsieur Philippe Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Duval-Sandoz, Le Locle:

Madame et Monsieur Roger Paillard-Duval , leurs enfants
Jean-Philippe et Eric, Le Locle;

Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Cohen, U.S.A.;

Madame Rose-Hélène Jaquier, Le Locle;

Le Docteur et Madame Claude Jacot-Pochelon;

Mademoiselle Geneviève Pagnier, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann SANDOZ"!
qui s'est éteint paisiblement vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 77, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Planches à voile: le canton de Berne renonce
provisoirement à des prescriptions spéciales

Suite à la décision du Tribunal fédéral
(TF), qui avait la semaine dernière
donné partiellement raison à un recours
de droit public porté contre le gouverne-
ment bernois, la direction des Trans-
ports, de l'Energie et de l'Economie hy-
draulique du canton de Berne (DTEH)
renonce, «dans l'intérêt de la sécurité ju-
ridique», de faire appliquer pour l'ins-
tant les prescriptions spéciales qu 'elle
avait édictées récemment à propos de
l'utilisation des planches à voile, indi-
que-t-elle dans un communiqué. Ainsi,
les véliplanchistes pratiquant leur sport
sur les eaux bernoises devront , provisoi-
rement, s'en tenir aux seules dispositions
générales de l'ordonnance fédérale sur la
navigation intérieure et sur les différen-
tes zones naturelles protégées.

On sait que la semaine dernière, le TF
avait notamment suspendu les interdic-
tions prononcées en ce qui concerne les
installations portuaires, les champs de
bouées et les installations de mise à
l'eau, dont l'accès avait été interdit aux
planchistes. Le TF a ordonné à la DTEH
de publier cet arrêt, et s'est en outre ré-
servé le droit de modifier sa décision
lorsque l'échange d'écritures sera clos,
précise la DTEH.

Afin d'éviter que les prescriptions ne
varient au cours de la même saison de
navigation et étant donné que d'autres
mémoires relatifs à cette réglementation
sont encore pendants auprès des autori-
tés cantonales, la DTEH renoncera, mal-
gré la décision rendue par le Tribunal fé-
déral, à imposer les prescriptions spécia-
les pour les planches à voile jusqu 'à ce
que les autorités judiciaires aient statué
définitivement sur les recours. La déci-
sion de la DTEH a pour but «d'assurer

la continuité des dispositions légales et
signifie que jusqu 'à nouvel avis les véli-
planchistes ne doivent observer que les
prescriptions générales contenues dans
l'ordonnance fédérale sur la navigation
intérieure et celles des différentes réser-
ves naturelles».

La DTEH se dit «consciente du fait
qu 'une réglementation spéciale pour les

planches à voile ne lui vaudra pas de
louanges et que les sympathies seront du
côté des véliplanchistes. Elle est néan-
moins tenue par la loi de veiller à ce
qu 'un juste équilibre soit réalisé entre les
intérêts des uns et des autres et qu 'il soit
également tenu compte des besoins
moins apparents que les planches à voile
animant nos lacs», conclut-elle, (ats)

Conflit linguistique programmé ?
Selon le conseiller d'Etat bernois Werner

Martignoni , un conflit linguistique helvéti-
que est «programmé». En ef fe t , «certains
milieux», écrit-il dans le service de presse
de son parti (l'udc), verraient volontiers une
Confédération «ethnique» où s'oppose-
raient quatre groupes linguistiques: Ro-
manches, gens d'expression italienne, Ro-
mands et Alémaniques.

Pour l'auteur de l'article, on ne saurait
contester que des déséquilibres entre les
groupes linguistiques existent en Suisse, et
il faut se réjouir que chacun d'eux cherche
à af f irmer davantage son identité. Mais il
ne s 'agit pas seulement, pour les groupes
minoritaires de défendre leur propre patri-
moine culturel, mais de s'attaquer à la
culture alémanique dans le dessein de créer
de toutes p ièces des antagonismes linguisti-
ques, laisse entendre M. Martignoni. Et
derrière ces tendances nous guette le mo-

dèle du fédéralisme ethnique «tel que le
propage le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien».

Il est évident, poursuit-il, que dans une
Suisse politiquement structurée en fonction
des blocs linguistiques, les cantons n 'au-
raient plus grand-chose, voire p lus rien à
dire. Les premiers à faire les frais d'une
telle «opération» seraient les cantons mul-
tilingues de Berne, Fribourg, Grisons et
Valais. Mais tous les autres seraient égale-
ment concernés: un conflit lingu istique
marqué par la haine et les passions, comme
celui qui règne en Belgique, s'installerait
rapidement dans une Confédération «eth-
nique». Dès lors, la question est de savoir si
les cantons et le peuple suisse entendent re-
jeter ce programme ou lui opposer quelque
chose de mieux, conclut M. Martignoni.

(ats)

• PAYS NEUCHÂTELOIS •
Patronnée par «L'Impartial»

La 10e Fête des individuels de l'UGVT
aura lieu le dimanche 30 août à Fleurier.
Patronnée par notre journal , cette im-
portante manifestation sportive devrait
connaître une nouvelle fois un éclatant
succès, si, comme à Boveresse l'an der-
nier, le soleil daigne montrer le bout de
son nez.

On imagine aisément que la prépara-
tion d'une telle fête qui regroupera près
de 300 gymnastes a donné passablement
de travail au comité fleurisan, présidé
par M. Denys Minder. Car, outre les
concours du dimanche matin, l'après-
midi sera réservé à des démonstrations
et une course de relais, qui permettra
d'attribuer le challenge «L'Impartial-

FAM», viendront encore animer cette
journée consacrée à la gymnastique. Il
s'agira aussi de nourrir les participants
présents sur le terrain des Lerreux à
midi. C'est du reste à l'occasion de cette
pause-repas que M. Minder saluera les
invités du jour, à savoir MM. Roger
Cousin, président du Conseil général,
Michel Niderhauser, président de la
commune, François Jacot, pasteur, Mau-
rice Genoud, curé et Biaise Galland, pré-
sident de l'USL. D'autres invités issus
des milieux de la gymnastique seront
également présents durant cette fête des
individuels sur laquelle nous reviendrons
prochainement.

(jjc)

Bientôt la fête de gymnastique
du Val-de-Travers

Rentrant de nos vacances passées
dans le sud de la France avec nos deux
filles de 6 et 3 ans, nous arrivons à envi-
ron 15 km. de C/iambéry et là, en plein
Col des Echelles, le pépin: un pneu de la
remorque que nous tractions éclate. Il
était 21 h. 30 locales et la nuit commen-

çait à tomber. Nous n avions pas de roue
de secours, GRA VE ERREUR. Une
heure plus tard, un automobiliste accom-
pagné de sa famille s'arrête et propose
de nous aider... et quelle aide... Après
avoir vidé notre remorque, il s'est chargé
d'une partie de nos bagages et il a «em-
barqué» la remorque dans son propre
coffre et nous a conduits chez lui à
Chambéry. Là, il a mis à notre disposi-
tion des lits et une salle de bain, et le len-
demain matin, après nous avoir servi le
petit déjeuner, le Monsieur et mon mari
sont partis chercher une roue neuve, et
une fois tout en ordre, nous sommes re-
partis sans avoir pu leur laisser le moin-
dre dédommagement pécunier.

(Croyez bien qu'en ce moment, il y a
une famille à Chambéry qui goûte à nos
bons chocolats suisses).

On dit que de nos jours l'entraide est
rare, nous, nous avons rencontré des
braves gens et nous pensons que ça mé-
ritait d'être signalé.

Famille Jean-Claude BRASEY
Les Geneveys-sur-Coffrane

Entente franco-suisse
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• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Culture de colza

Ainsi que 1 indiquait jeudi 1 Office
d'information et de documentation
(OID), la Direction de l'Agriculture du
canton de Berne vient de lancer un appel
à l'Office fédéral de l'agi .culture pour lui
demander de tout mettre en œuvre en
vue d'intensifier la culture du colza.

Récemment, cet office avait fixé à
2270 hectares la surface cultivable de
cette plante pour 1980-81, soit quelque
300 hectares de moins que le souhai-
taient les producteurs, provoquant des
réactions en partie très vives dans ces
milieux.

Le canton de Berne «comprend cette

attitude, d'autant que les agriculteurs
ont déjà été contraints, en raison du

..contingentement laitier et des difficultés
rencontrées dans d'autres secteurs de la
production (viandes, betteraves sucrières
et pommes de terre), de chercher d'au-
tres solutions».

Aussi, le directeur de l'Agriculture
bernoise est d'avis «qu'on ne doit plus se
contenter d'huile de colza, mais qu'il
faut absolument relancer les efforts pu-
blicitaires, notamment à la télévision,
pour inciter le public à acheter de l'huile
faite à base de cette plante».

(ats)

Intensification ardemment souhaitée

tribune libre • tribune libre

Je me réfère à l'éditorial paru dans
votre journal du 16 juin 1980 intitulé
«Les retombées de la guerre des Six
jours», par M. R. Graf.

Comme cet article le mentionne, dans
le cadre de la déclaration de Venise, les
Neuf demandent unanimement l'asso-
ciation de l'OLP à la négociation sur un
règlement au Proche-Orient. Cette décla-
ration est considérée par M. Graf
comme «relativement modérée». Or,
quelles sont les aspirations de l'OLP ?
Le document de base de cette organisa-
tion, sa charte, préconise presque à cha-
que article la destruction de l'Etat d'Is-
raël. La demande des Neuf d'associer
l'OLP aux négociations est le résultat de
la volonté des pays européens d'ignorer
les buts et «la raison d'être» de l'OLP.
Ces objectifs se sont d'ailleurs manifes-
tés encore une fois lors du dernier cong-
rès de El Fatah à Damas, en juin der-
nier.

Israël rejette la déclaration de Venise,
car elle ignore non seulement les accords
de Camp David, mais nuit également
aux résultats obtenus jusqu'à présent
par le processus de paix, notamment
avec l'Egypte.

L 'article mentionne que «...Israël... est
devenu l'occupant. Bientôt le colonisa-
teur». Or, même si l'opinion publique
tend à ignorer ou à oublier que la guerre
de 1967 a été déclenchée à la suite de
l'agression conjointe de certains pays
arabes, les fai ts  historiques sont là.
Israël n'a jamais eu des objectifs de
conquête ou d'occupation, nous sommes
loin d'être une puissance colonisatrice,
comme l'article le préconise.

Dans le cadre des accords de Camp
David, Israël s'est engagée à accorder
une autonomie complète aux habitants
arabes de Judée-Samarie et Gaza. Is-
raël désire vivre en paix avec ses voisins,
mais ou aucune circonstance elle ne per-
mettra pas la création de conditions
dans le Moyen-Orient qui mettront en
danger le futur du pays et de ses habi-
tants.

David ROSENGARTEN
Genève

Israël
ne permettra pas...

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

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

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Alfred JEANRENAUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.



La Commission islamique appelle au boycottage
de tous les pays qui approuvent l'action israélienne

Annexion du secteur arabe de Jérusalem

La Commission islamique sur le problème de Jérusalem a appelé hier au
boycottage économique et politique de tous les pays qui «approuvent,
encouragent ou prennent part» à l'annexion du secteur arabe de Jérusalem
par les Israéliens.

Dans une déclaration publiée à l'issue de la conférence qui avait réuni à
Casablanca durant le week-end ses 14 pays membres sous la présidence du
roi Hassan II du Maroc, la commission a recommandé que les pays islami-
ques du monde entier imposent ce boycottage contre les pays qui maintien-
nent une ambassade à Jérusalem ou qui reconnaissent Jérusalem comme
capitale d'Israël.

Elle a par ailleurs décidé d'une réu-
nion d'urgence dès pays islamiques, le
mois prochain au Maroc, afin d'entre-

prendre des actions communes contre
l'annexion de la partie arabe de la ville
sainte par Israël, et elle a appelé à une

campagne internationale contre l'action
israélienne.

Elle s'est toutefois abstenue de toute
initiative sur la proposition palesti-
nienne visant à un boycottage total par
les pays islamiques de tous les pays qui
soutiennent l'Etat hébreu.

PROPOS AIGRES-DOUX
De sources proches des délégations, on

a appris qu 'il y avait eu dans les couloirs
de la conférence des échanges de propos
aigres-doux entre M. Yasser Ara fat , le
chef de l'Organisation de libération de la
Palestine, et certains dirigeants arabes
modérés, dont le roi Hassan II.

PAS DE «JIHAD» GÉNÉRALISÉE
La commission a en outre rejeté une

exigence formulée par M. Arafat et vi-
sant à ce que tous les pays islamiques ou-
vrent immédiatement des bureaux de re-
crutement pour tous ceux qui voudraient
prendre part à la guerre sainte, la «Ji-
had», en vue de la reconquête de Jérusa-
lem et des territoires arabes occupés par
Israël. Bien qu'ayant approuvé le prin-
cipe d'une telle guerre sainte, elle n 'a
pris aucune décision pour la mener à
bien.

TOURNÉE INTERNATIONALE
La conférence a chargé les présidents

de Guinée et du Bangla-Desh d'entre-
prendre une tournée internationale afi n
d'expliquer la position des pays islami-
ques sur Jérusalem à tous les Occiden-
taux, et notamment aux pays européens.
Elle a vivement recommandé que des
pressions soient exercées sur eux pour
qu 'ils ne transfèrent pas leurs ambassa-
des à Jérusalem, ou pour qu 'ils en reti-
rent celles qui y sont actuellement - c'est
le cas des Pays-Bas et de plusieurs pays
d'Amérique centrale et d'Amérique du
Sud.

En ce qui concerne enfin le sort de
l'Egypte, exclue du mouvement l'année
dernière après la signature du traité de
paix avec Israël , la Commission islami-
que n'a entrepris aucune action pour sa
réintégration, (ap)

M. Gierek annonce des hausses de salaire
mais refuse toute concession politique
| Suite de la première page

Rentré vendredi matin de ses vacances
en Union soviétique, le «numéro un» po-
lonais avait décidé dans la journée
d'ajourner de «quelques jours» la ren-
contre «au sommet» qu 'il devait avoir
mardi à Hambourg avec le chancelier
Helmut Schmidt.

Son intervention, alors que depuis 49
jours des foyers de grève s'allument et
s'éteignent un peu partout en Pologne, a
constitué le point culminant d'une jour-
née marquée par une nouvelle extension
de la contestation ouvrière.

DETERMINATION DES GREVISTES
Selon l'envoyé spécial de l'AFP à

Gdansk, 88 entreprises de la région de
Gdansk-Gdynia-Sopot (750.000 habi-
tants) ont envoyé des délégués auprès du
Comité de grève inter-entreprises, pré-
sidé par un dissident bien connu depuis
1970 dans les milieux de l'opposition po-
lonaise, M. Lech Walesa.

Des arrêts de travail ont également
été signalés à Elblag et Malbork, deux
localités de la région de Gdansk, ainsi
qu 'à Szczecin, sur la Baltique, et Tarnow
(80 km. à l'est de Cracovie).

La détermination des grévistes à pour-
suivre le mouvement «jusqu'à la victoire
finale» apparaît inébranlable, alors que
des informations diffusées par certaines
radios étrangères sur la présence de trou-
pes soviétiques aux portes de Gdansk a
été catégoriquement démenties par les
autorités.

A 3 heures du matin, le Comité inter-

entreprises avait adopté une résolution
en 21 points dont les principaux concer-
nent le droit de grève, la liberté syndi-
cale et l'abolition de la censure. La réu-
nion a eu lieu dans la grande salle de
conférence du chantier «Lénine» et M.
Walesa, constatant que les représentants
des autorités tardaient à se présenter a
eu cette réflexion: «Ça évolue en notre
faveur.»

Des informations contradictoires cir-
culaient encore hier soir sur la Commis-
sion gouvernementale présidée par le

vice-premier ministre Tadeusz Pyka
pour examiner les revendications des
grévistes. Un porte-parole de l'agence of-
ficielle «Interpress» avait annoncé dans
la journée qu'elle était à pied d'oeuvre
sur place, mais parmi les comités de
grève personne n'en avait entendu par-
ler.

ATMOSPHÈRE CALME
L'atmosphère, quoique tendue, reste

calme dans tout le pays. Un signe à
Gdansk: des conducteurs de camionnet-
tes des services sanitaires dont les mou-
vements, en l'absence de trams et d'auto-
bus attiraient l'attention de la popula-
tion, avaient placé sur leur pare-brise
une inscription: «Service sanitaire. Nous
ne sommes pas des briseurs de grève.»

La grande inconnue reste l'attitude de
l'Union soviétique, demeurée muette sur
les événements de Pologne. La popula-
tion polonaise dont c'était le principal
sujet de préoccupation hier soir se rac-
crochait à un espoir: la Pologne n'a pas
de frontière commune avec un pays de
l'OTAN et elle n'est pas plus que la Fin-
lande de nature à menacer la sécurité de
l'URSS, (afp)

Touristes pris dans le filet
| Suite de la première page

Sur la côte atlantique, les marins de
La Rochelle se sont mis en grève et ceux
de Royan ont entrepris le blocage des
ports de pêche et de plaisance ainsi que
celui de l'embarcadère du bac qui assure
la liaison avec La Pointe de la Grave.
Même situation à Grandville.

En Méditerranée, dès aujourd'hui 8
heures le port de Sète connaîtra à son
tour le blocus puis le mouvement s'éten-
dra à tous les ports de pêche, du Grau-
du-Roi au quartier de Port-Vendres.

En Corse, enfin , à l'exception d'Ajac-
cio, tous les ports sont les uns après les
autres gagnés par la fièvre revendica-
trice.

LA PAGAILLE
La pagaille s'installe partout où la cir-

culation des passagers maritimes est pa-
ralysée. Une cinquantaine de navires ont
été déroutés du Havre depuis samedi.
Les ports belges et hollandais connais-

sent un afflux considérable de touristes
détournés de leur itinéraire initial. En
Grande-Bretagne, on indique que 15.000
Britanniques seraient actuellement blo-
qués dans les ports français. Un député
travailliste a demandé à son gouverne-
ment d'intervenir vigoureusement au-
près de Paris.

INCIDENT
Un incident bien significatif du climat

général de ce conflit s'est produit lundi à
Cherbourg: des chalutiers ayant pris en
chasse deux voiliers en zone portuaire
militaire, des remorqueurs de la Marine
nationale les ont repoussés à l'aide de
lances à incendie. Les pêcheurs ont répli-
qué à coup de projectiles.

La Marine nationale n'a pas l'inten-
tion d'intervenir dans le conflit, déclare-
t-on à la Préfecture maritime de la Man-
che, mais elle protégera à terre les opéra-
tion d'appareillage du ferry «Free Enter-
prise» qui avait forcé le blocus dimanche.

Recherches suspendues
Repérage de I épave du «Titanic»

Le navire «H.J.W. Fay» a quitte di-
manche la zone du naufrage du «Tita-
nic», du fait d'une tempête et du man-
que de vivre et de carburant.

Le navire, avec 38 hommes à bord,
avait localisé vendredi une épave au
large de Terre-Neuve, et vérifié s'il
s'agissait bien du «Titanic», en la fil-
mant à l'aide d'une caméra.

Le «Titanic», luxueux transatlantique
britannique «insubmersible», avait coulé
il y a 68 ans faisant plus de 1500 morts,
lors de son voyage inaugural Londres -
New York après avoir heurté un iceberg.

Les explorateurs ne pourront proba-
blement pas reprendre leurs recherches
avant l'été prochain. Us devront revenir
sur les lieux du naufrage pour s'assurer
que l'épave, située par 41,46 degrés de la-

titude nord et 50,14 degrés de longitude
ouest, dont les échos sonars donnent «la
bonne largeur, la bonne longueur et la
bonne hauteur» du transatlantique, est
bien celle du «Titanic».

S'il s'agit bien du «Titanic», une expé-
dition sous-marine est envisagée afin de
percer la coque et de faire remonter le
bateau par morceaux. Etant donné la
profondeur, le renflouage du «Titanic»
semble difficile, si ce n'est au cinéma,
puisque le film «Raise the Titanic» est
actuellement sur les écrans américains.

Ces opérations permettraient de véri-
fier si l'épave du «Titanic» renferme tou-
jours les bijoux déposés dans les coffres
ou les Rolls Royce que les voyageurs de
ce navire de prestige avaient embar-
quées, (afp )

Mort d un collaborateur d Eichmann
Dans une maison de retraite bernoise

Selon une déclaration du «chas-
seur de nazis» Simon Wiesenthal pu-
bliée par le quotidien israélien «Maa-
riv», un Allemand mort récemment
dans une maison pour personnes
âgées du canton de Berne sous la
fausse identité de Kurt Jakobs, était
en réalité le plus proche collabora-
teur d'Adolf Eichmann.

Le faux Kurt Jakobs séjournait en
Suisse depuis plus de 20 ans; il y
était venu peu après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. On lui avait
établi un passeport sur la base d'une
déclaration d'origine valable. Grâce
à ce passeport, l'homme qui se décla-
rait directeur avait obtenu un permis
de séjour â Spiez, sur les bords du lac
de Thoune. Plus tard, un avocat zuri-
chois lui confia la garde de son cha-
let à Hondrich, près de Spiez. C'est là
qu'en 1964, l'avocat trouva son gar-
dien mystérieusement blessé.

A l'Hôpital de Thoune où on l'avait
transporté, on dut lui amputer la
jambe. Après cela, Jakobs, sans res-
sources, fut admis aux frais de l'Etat
dans une -maison de retraite de
Kirchdorf (BE). En mai de l'année

dernière, il décéda des suites d'un in-
farctus.

Ce n'est que lorsque les autorités
bernoises prirent des renseigne-
ments à Hambourg pour retrouver
d'éventuels parents du défunt, que
l'on s'aperçut que le vrai Jakobs
était décédé une dizaine d'années
plus tôt à Hambourg, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Le discours de M. Gierek, hier
soir, a été remarquable. Sobre,
mesuré, sans aucun effet de voix ,
le premier secrétaire du Parti
communiste polonais a laissé clai-
rement voir aux grévistes les limi-
tes de leur action et celles de son
pouvoir.

Sur le plan économique, il peut
faire des concessions; sur le plan
politique, il ne peut pratiquement
rien changer. Le sort de la Polo-
gne en serait compromis, a-t-il
dit. Et tous ses compatriotes ont
compris, sans qu'il soit plus pré-
cis. II n'est pas nécessaire, pour
eux, de s'apesantir sur la pré-
sence soviétique. Ils la ressentent
dans sa réalité.

Mais les ouvriers des chantiers
de la côte polonaise de la Balti-
que se satisferont-ils de cette al-
locution clairvoyante et sage ? Ne
sont-ils pas déjà en proie à cette
espèce de folie héroïque qui sai-
sit, par à-coups, leur nation et qui
la propulse dans les actions témé-
raires les plus insensées: «C'est
tellement plus beau lorsque c'est
inutile I».

On n y a pas insisté suffisam-
ment: les ouvriers et les ouvrières
des chantiers navals se classent
parmi les favorisés du régime. Ils
ne roulent, certes, pas sur l'or,
mais ils sont loin de la misère,
même si le prix de la viande et
d'autres denrées alimentaires
augmente.

Dès lors, leur révolte, il n'y a
guère à s'y méprendre, est davan-
tage d'ordre politique qu'écono-
mique. Ce qu'ils veulent montrer
c'est qu'ils sont las de ces ater-
moiements, des promesses non
tenues, du poids des bureaucra-
tes souvent bornés.

En fait, leurs vues coïncident,
sans doute, avec celles de M.
Gierek, dont tout Polonais ouvert
d'esprit reconnaît l'intelligence,
la classe.

Mais M. Gierek, comme son
bureau politique, place la raison
en dessus des rêves et des uto-
pies. Ses interlocuteurs en sont-
ils encore capables ? Ou songent-
ils déjà à se lancer devant les
chars soviétiques pour illustrer à
la face du monde ce que signifie
pour les travailleurs un régime
communiste à la mode du Krem-
lin ?

Demain, après-demain, nous
aurons la réponse.

Si c'est un non à Gierek, un
seul homme possède la puissance
de retenir les ouvriers de la Balti-
que et d'empêcher que leur
exemple gagne la Silésie et l'in-
dustrie lourde du sud du pays: le
Pape.

Maintenant la parole est donc
à Jean Paul II.

Willy BRANDT

La parole
est au PapeL'ambassadeur de Syrie à Bagdad

ainsi que l'ensemble du personnel de la
mission diplomatique syrienne ont été
déclarés «personae non gratae», a an-
noncé hier l'agence irakienne d'informa-
tion «INA».

Les diplomates syriens devront avoir
quitté le territoire irakien dans les 48
heures, a ajouté l'agence citant un porte-
parole du ministère irakien des affaires
étrangères.

Le gouvernement syrien a été invité à
nommer une nouvelle mission diplomati-
que en Irak en remplacement de celle qui
vient d'être expulsée comme «indésira-
ble». Il ne semble donc qu'aucune rup-
ture des relations diplomatique entre les
deux pays ne soit envisagée dans l'immé-
diat du côté irakien, (afp)

L Irak expulse des
diplomates syriens

Présidentielles américaines

Relancé par la Convention démocrate
qui l'a investi candidat officiel pour
l'élection présidentielle de novembre, le
président Carter a refait une partie de
son retard sur M. Reagan, selon un son-
dage réalisé par l'Associated Press et la
chaîne de télévision NBC.

Pour les Américains qui comptent par-
ticiper au scrutin de novembre, 39 pour
cent voteraient pour M. Ronald Reagan,
32 pour cent pour M. Carter, 13 pour
cent pour M. John Anderson, candidat
indépendant.

Le précédent sondage AP-NBC, réa-
lisé il y a moins de deux semaines, don-
nait 47 pour cent des intentions de vote
à M. Reagan, 22 pour cent à M. Carter,
15 pour cent à M. Anderson. (ap)

Remontée de Carter
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Corse: un été particulièrement chaud
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t Suite de la première page
Les murs de cinq établissements ban-

caires furent ensuite ébranlés à Ajaccio.
Ces attentats, estiment les responsables
politiques et du tourisme de Corse met-
tent encore davantage en péril la situa-
tion économique de l'île, qui , de ce point
de vue-là, a déjà bien de la peine à trou-
ver un certain équilibre.

LA MENACE DU FEU
Les attentats se suivent à une cadence

folle alors qu'un autre danger constitue
une menace permanente en Corse: le feu.
Depuis une dizaine de jours, il fait des
ravages, réduit en cendres des centaines
d'hectares. L'origine de la plupart de ces
sinistres est criminelle. Les pompiers,
quoique bien organisés, dotés d'un maté-
riel et pouvant compter sur l'aide des
Canadair, ont néanmoins beaucoup de

mal à faire face à la situation. Preuve en
est la presque totale destruction d'un
camping, près de Porto-Vecchio sur la
côte orientale. Voitures, tentes et cara-
vanes sont restées la prpie des flammes.

Il est généralement admis que le
FLNC une nouvelle fois est responsable
de nombreux incendies volontaires.

Les touristes, encore plus nombreux
que les années précédentes, quittent en
conséquence la rive Sud qui passe pour
devenir maudite. 50 pour cent de vacan-
ciers en moins: telles sont les constata-
tions des offices de tourisme de cette ré-
gion.

NOUVEAU COUP DUR
Et, nouveau coup dur: la Corse est

maintenant privée de ses communica-
tions maritimes avec le Continent depuis
l'extension de la grève des marins-pê-
cheurs qui touche aussi les ports médi-
terranéens.

LES CAUSES DE LA VIOLENCE
La subite flambée de violence découle

de l'affirmation assez récente du FLNC,
un mouvement clandestin aux finalités
indépendantistes, dont les militants, es-
time-t-on par sondage, ne représentent
que le 2 pour cent de la population, d'ac-
célérer la «propagande armée», première
des trois phases devant aboutir à l'indé-
pendance de l'île. Les deux autres étant
la lutte armée et l'exercice du droit à
l'auto-détermination. Cette forte vague
de plastiquages et d'incendies volontai-
res est aussi explicable par les récentes
arrestations de Yannick Leonnelli, à Ta-
rascon, et de deux autres militants du
FLNC qui ont reconnu leur participation

à un mitraillage à Paris. Ces arrestations
ont déclenché des réactions de colère
parmi leurs camarades restés sur l'île.
(A suivre) J.-C. P.

En Union soviétique

Pour la seconde fois cette année, M.
Alexei Kossyguine a disparu de la scène
politique pour raisons de santé.

La dernière apparition publique du
président du Conseil soviétique remonte
au 3 août, lors de la cérémonie de clôture
des Jeux olympiques. Depuis, on pense
qu 'il a pris des vacances.

L'hiver dernier, M. Kossyguine, qui
est âgé de 76 ans, avait disparu du de-
vant de la scène pendant 18 semaines.
Aucune raison n'avait été fournie offi-
ciellement pour expliquer cette absence
due, avait-on appris de bonne source, à
un grave accident cardiaque, (reuter)

Kossyguine malade

• BANGKOK. - On annonce le dé-
cès de Kong Sileah, l'un des chefs les
plus connus des «Khmers serei». Agé de
45 ans, ancien officier de marine, Kong
Sileah passait pour un fervent partisan
du prince Sihanouk.
0 PADOUE. - Un gigantesque in-

cendie s'est déclaré dans une usine de fa-
brication de boîtes d'allumettes près de
Padoue faisant pour environ cinq mil-
lions de francs de dégâts.
• TEL AVIV. - Trois cents agents

de police, accompagnés de tracteurs et
de bulldozers, ont rasé un camp de bé-
douins qui s'étaient installés ces derniè-
res années dans un terrain vague d'un
quartier de Holon, cité satellite de Tel
Aviv.

• QUITO. - Un tremblement de
terre a secoué la ville de Guayaquil, sur
la côte pacifique de l'Equateur, faisant
au moins six morts et causant d'impor-
tants dégâts.

• WASHINGTON. - Le candidat
républicain à la vice-présidence, M.
George Bush, est arrivé hier à Tokyo
pour une visite de cinq j ours au Japon
puis en Chine.

• TOKYO. - Le premier ministre ja-
ponais, M. Suzuki, a annoncé que son ca-
binet allait lancer un programme d'aus-
térité destiné à réduire la dépendance de
l'Etat à l'égard de ses emprunts, d'ici
1985.

Prévisions météorologiques
Souvent très nuageux avec des pluies

éparses. Quelques éclaircies se produi-
ront dans l'ouest en fin de journée. Evo-
lution: encore instable et quelques pluies
mercredi, amélioration jeudi, surtout
dans l'ouest et le sud du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 45.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,65 m. = 750,65 m.


