
Les grèves s'étendent toujours en Pologne
Tandis que les négociations continuent à piétiner

Le mouvement de grève s est en-
core étendu hier en Pologne, tandis
que les négociations entre les autori-
tés polonaises et le comité inter-
entreprises des grévistes de la côte
de la Baltique étaient toujours dans
l'impasse au sujet de la création de
syndicats libres, la principale reven-
dication des grévistes.

Dans la journée d'hier, M. Mieczys-
law Jagielski, vice-premier ministre
et chef de la Commission gouverne-
mentale de négociations, a demandé
le report de la quatrième rencontre
avec les représentants des grévistes.
Il a expliqué que la Commission gou-
vernementale n'était pas «prête».

On ignorait toujours hier si la ren-
contre aurait lieu ou non.

Peu avant que l'on apprenne le report
de cette rencontre, les grévistes avaient
fait savoir qu 'ils avaient l'intention de
demander une réponse nette aux autori-
tés au sujet des syndicats libres.

Parallèlement, la Télévision polonaise
a confirmé que le mouvement de grève
s'étendait. Un commentateur de la télé-
vision,' M. Boris Mokryzszeski, a an-
noncé que de nouvelles grèves étaient si-
gnalées à Lodz, à Wroclaw et dans la ré-
gion minière de Walbrzych, près de la
frontière avec la Tchécoslovaquie. Il a
indi qué que les transports en commun de
ces trois villes étaient paralysés par la
grève.

Les grèves ont commencé à toucher maintenant Varsovie. Notre bélino AP montre
des grévistes de la fabrique Huta

«J'aimerais vous donner de meilleures
nouvelles», a-t-il déclaré. «Malheureuse-
ment, depuis hier, la situation n 'a pas
changé et on peut le dire a même empiré.
De nouveaux points d'agitation sont si-
gnalés».

LA CRISE S'ACCENTUE
Des centaines de grévistes s'étaient

rassemblés hier aux chantiers navals
«Lénine», pour le début de la quatrième
rencontre entre le Comité de grève et la
Commission gouvernementale. Jeudi
soir, une rencontre grévistes-gouverne-
ment avait déjà été annulée par suite de
l'impasse sur cette question.

En fait, il semble que la crise s'accen-
tue. Des signes laissent penser que les
membres les plus modérés du Comité
interentreprises sont soumis à une pres-
sion de la base pour qu'ils se montrent
fermes sur la question des syndicats li-
bres.

M. Lech Walesa, porte-parole du
comité, avait préconisé, jeudi , un arrêt
provisoire dans l'extension du conflit,
afin de donner au gouvernement le
temps de parvenir à un règlement. Mais
Andrzej Gwiadza, ami de M. Walesa et
militant ouvrier, a déclaré que le temps
du compromis était peut-être passé.

FORTE PRESSION
«Peut-être aurions-nous pu parvenir à

un accord avec la Commission gouverne-

mentale plus tôt, a-t-il dit. Mais nous
sommes soumis à une très forte pression
de la part du Plénum du Comité de
grève». Il a ajouté que le nombre d'entre-
prises en grève dans la région de Gdansk-
Gdynia était passé à 627 - bien au-
dessus des 480 annoncées il y a trois
jours.

FIDÉLITÉ À L'URSS
La pression semble se faire plus forte

également du côté des autorités polonai-
ses. C'est ainsi que «Trybuna Ludu»,
l'organe du POUP, a mis l'accent hier, en
première page, sur la fidélité de la Polo-
gne envers l'Union soviétique. Le journal
qualifie d'«absurdes» les informations de
la presse occidentale faisant état d'une
scission possible au sein du bloc , socia-
liste, par suite de la crise polonaise.

«Trybuna Ludu», qui traduit le plus
souvent le point de vue du gouverne-
ment, ajoute : «La solidarité et l'intangi-
bilité de nos liens alliés sont d'une ex-
trême importance... ils reposent sur la
base commune du système et de l'idéolo-
gie socialistes».

Parallèlement, selon des sources dissi-
dentes, l'un des 11 dissidents arrêtés par
la police a été inculpé hier d'activité
«contre l'Etat». , »

Des réfugiés cubains prennent d'assaut
un avion américain à l'aéroport de Lima

Désirant se rendre aux Etats-Unis

Trois Cubains réfugiés à Lima ont
été blessés, dont deux par balles, hier
matin au cours d'une tentative de dé-
tournement d'un appareil de la Bra-
niff International sur l'aéroport in-
ternational José Chayez de la capi-
tale péruvienne, a-t-on appris à
Lima.

Les forces de sécurité ont tiré sur
deux des quelque 150 Cubains au mo-
ment où, après avoir rompu une baie
vitrée, ils s'élançaient vers l'avion,
Touchés l'un à la cheville l'autre à la
cuisse, selon le médecin qui les soi-
gne, ils ont refusé d'être amenés à
l'infirmerie de l'aéroport et ont pré-
féré rester à bord de l'appareil, où les
Cubains retiennent 12 personnes en
otage.

Le troisième blessé s'est coupé en
brisant la baie vitrée par laquelle ils
ont fait irruption sur la piste.

Par ailleurs, les négociations se pour-
suivent à l'aéroport entre les ministres
de l'Intérieur José Maria de la Jara
Ureta, le premier ministre M. Manuel
Ulloa, celui des Affaires étrangères M.
Javier Arias, trois de leurs collègues et
l'ambassadeur américain à Lima, M.
Harry Schalaudemann sur la demande
des Cubains de se faire transporter à
Miami où ils disent avoir de la famile.

«OUVERTS AU DIALOGUE»
Le ministre de l'Intérieur, qui est

monté à bord de l'appareil pour discuter
avec les réfugiés cubains, s'est engagé
personnellement à les accompagner dans
le même avion qu'eux jusqu 'à leur desti-
nation finale, Miami. Le ministre a
communiqué sa décision à ses collègues,

puis est retourné à bord de l'avion, pour
respecter ses promesses.

Les Cubains sont «ouverts au dialogue
et prêts à accepter une formule de solu-
tion», a-t-il dit. Les négociateurs main-
tiennent le contact permanent avec Was-
hington, indique-t-on à l'aéroport de
Lima.

Les réfugiés font partie d'un groupe de
724 Cubains arrivés il y a un peu plus de
quatre mois de San José du Costa-Rica.
Ils avaient obtenu un asile provisoire au

Costa-Rica après avoir occupé, du 4 avril
au 2 juin derniers, l'ambassade du Pérou
à La Havanë.-

Depuis leur arrivée à Lima, ils ont en-
voyé plusieurs pétitions au gouverne-
rhëtli péruvien pour obtenir leur trans-
fert aux Etats-Unis. Il semble qu'un
groupe de 50 d'entre eux ait déjà pu aller
clandestinement aux Etats-Unis. 200 au-
tres ont obtenu des visas pour le Canada
où ils doivent se rendre à là fin du mois
d'août; (afp) ' . . - ';.' " .

Idylle troublée
OPINION—

Entre certains peuples, il existe
des affinités électives d'un carac-
tère émotionnel, qui, tout au
cours de l 'Histoire ont joué un
rôle non dédaignable et qui sont
parfois allées contre la logique
politique et les intérêts mêmes de
l'Etat.

Ainsi des affinités de la France
et de la Russie, de l'Allemagne et
de la Turquie, de la Pologne et de
l'Italie, du Portugal et de la
Grande-Bretagne.

Nonobstant l'existence de tel-
les affinités, les relations entre
nations sont, dans la règle, plutôt
basées sur l'intérêt, qui n'est pas
forcément bassement économi-
que, mais qui peut être culturel,
religieux, politique. En raison de
la fluctuation de ces intérêts, les
liens entre Etats ont normale-
ment une nature capricieuse et
qui tend à l 'éphémère.

Par une pente curieuse de no-
tre esprit, nous avons toutefois
un penchant marqué à considérer
les alliances, les pactes, les blocs
comme des espèces d'entités im-
muables, alors qu'elles sont cons-
tamment en mouvement; se fai-
sant et se défaisant selon un
rythme presque aussi constant
que celui de la marée, et qui
obéit très peu aux ressemblances
et même à la parenté des régimes
intérieurs des différents pays.

C'est pourquoi nous ne de-
vrions jamais être trop prompts à
jeter l'anathème contre tel bloc
ou, au contraire à Vanter les ver-
tus de telle entente. Potentielle,

la fissure est toujours là, qui,
s'aggravant, va modifier les équi-
libres qu'on croyait solidement
établis.

Que reste-t-il des saintes al-
liances de la Seconde Guerre
mondiale contre les régimes fas-
cistes? Où sont les vestiges de
l'unité communiste? Qu'en est-il
de l'amitié qui attachait l'Iran aux
Etats-Unis?

Le pétrole qui a tressé tant de
liens entre les nations, combien
va-t-il en détruire qui paraissent
vigoureux encore aujourd'hui.

Se souvient-on, par exemple,
qu'il a fallu attendre les années
40 pour que naisse la tendre
idylle entre les Etats-Unis et
l'Arabie séoudite.

Apparemment la romance dure
toujours. Les descendants d'Ibn
Séoud se gardent bien de trop
augmenter le coût de l'or noir ou
de diminuer sa production. Wa-
shington, en compensation inves-
tit généreusement dans les sables
de la Péninsule arabique et livre
des armes sophistiquées.

Mais, venant de milieux irrités
par l'appui que Ryad apporte aux
Palestiniens et par ses réticences
à l'égard du processus de paix
mis en marche à Camp-David, des
voix se font entendre qui remet-
tent en question des relations
jusqu'ici privilégiées.

Ce n'est, en ce moment, qu'un
murmure. Mais, bien orchestrés,
il y a des murmures qui enflent
vite jusqu'au vacarme.

Willy BRANDT

Les manifestants provoquent la police

En vue de l'installation de la présidence du Conseil
israélien dans la partie arabe de Jérusalem

Les autorités israéliennes ont ordonné hier à trois familles palestiniennes du
secteur arabe de Jérusalem d'évacuer leurs maisons, situées dans le parc de
l'immeuble qui doit abriter les bureaux de M. Menahem Begin, le président

du Conseil israélien.

Cela tend à indiquer que M. Begin en-
tend bien mettre à exécution son projet
d'installation du siège de la présidence
du Conseil dans la partie arabe de Jéru-
salem, malgré les protestations soulevées
à l'étranger par la décision israélienne
faisant de Jérusalem la capitale «éter-
nelle et indivisible» de l'état hébreu, et
malgré l'opposition provoquée par ce
projet chez les partisans du chef du gou-
vernement lui-même.

Des collaborateurs de M. Begin
avaient fait savoir que celui-ci s'installe-
rait vers la fin de ce mois dans ses nou-
veaux bureaux, situés dans le quartier de
Cheikh Jarrah. Il est possible que cette

date ait été reportée, mais cela ne veut
pas dire que le projet ait été abandonné.

Le ministre de l'Education, M. Zvulun
Hamer, s'est déclaré hier contre ce trans-
fert du fait de la réaction internationale
qu'il entraînerait, et des journaux israé-
liens ont rapporté que M. Yitzhak Sha-
mir, le ministre des Affaires étrangères,
y était également opposé, mais celui-ci a
nié être en désaccord sur ce point avec
M. Begin.

Quant à l'un des Arabes menacés par
l'ordre d'expulsion, il a déclaré: «Je res-
terai ici jusqu'à ce qu'ils me jettent de-
hors par la force, ou qu'ils me tuent».

(ap)

Palestiniens expulsés

À NEUCHÂTEL

Nouveau commandant
de police

CRÉATEUR DE
LA BACONNIÈRE

Hermann Hauser
est mort
Lire en page 13

DANS LE CANTON DE CLARIS

Meurtriers arrêtés
Lire en page 16

CYCLISME

Cilo-Franceschi:
c'est fini

Lire en page 24

Ouverture de MODHAC
A La Chaux-de-Fonds

A peine la grande manifestation chaux-de-fonnière avait-elle ouvert ses portes que la
meilleure des ambiance y régnait. (Photo Bernard)

Lire en page 3



Un voyage en zig-zag à travers le Festival de Locarno
Frédéric Maire, proche à Locarno

cette année de «Cinéma Gioventu»,
nous écrit de longues lettres pendant
le festival. De ces lectures, nous
avons pu tirer un voyage en zig-zag à
travers le Festival de Locarno, en fi-
xant quelques étapes géographiques
sur la carte du monde. Première
étape, le Brésil (Voir «L'Impartial»
des 23 et 24 août).

Aujourd 'hui, les quatre étapes sui-
vantes, d'Ukraine en Allemagne en
passant par la France et Corfou.
Bientôt, dans d'autres occasions, en-
core des étapes, quand les f i lms  zig-
zagueront vers nos écrans, (fy)

«Babylone, XXe»
d'Ivan Mikoloitchev
(URSS, en compétition)

Deuxième étape:
l'Ukraine

Il semble que ce film n'ait pas telle-
ment été apprécié. Tant pis s'il faut être
en minorité. C'est l'histoire symbolique
d'un village, Babylone, au XXe siècle,
entre 1918 et 1921. Elle traite de la vie
des gens durant la phase de collectivisa-
tion, à travers cinq personnages, dont un
«philosophe populaire» - le réalisateur
lui-même - coscénariste et acteur, en
particulier de Paradjinov. La contre-ré-
volution passe, le poète est tué.

Les images sont belles, sophistiquées
avec qualité. Le réalisateur utilise le
rêve, des scènes en dehors de la réalité
pour étudier le problème fondamental de
la collecti visa tion opposée à l'individa-
lisme. Son style ne se veut pas histori-
que, mais légendaire.

Certaines scènes un peu mataphori-
ques sombrent parfois dans le schéma-
tisme. Mais le mélange de philosophie,
d'humour, de poésie, d'esthétique finit
par créer, outre l'intérêt pour les problè-
mes soulevés, un plaisir simple et immé-
diat pour le spectateur.

« Extérieur Nuit»
de Jacques Braal

Zut et zut, voici un film qui transpire
le style français, le sujet français, Paris,
l'accent, ces réactions,jces gestes, ces at-
titudes des personnages . qui créent une

«Anthracite» de Ed Nirmans.

Troisième étape:
France, Paris,
Marseille, Auvergne

ambiance énervante, avec une psycholo-
gie peut-être fouillée par instants mais
décidément trop parisienne. Tout cela
donne la désagréable impression du
«déjà vu»: la jolie fille-taxi-girl , le jeune
mi-voyou, mi-artiste, le dragueur qui fit
les barricades où il rencontre un copain
en se passant les pavés, l'impossible dé-
part.

Mais tout de même, le scénario est so-
lide, l'histoire bien menée. Et surtout,
quel plaisir que de découvrir l'admirable
travail de l'opérateur Pierre-William
Glenn (qui signa aussi l'image de «La
mort en direct», entre autres), belle, aux
éclairages diffus et contrastés, crus ou
tamisés, intelligents, avec une couleur
dominante, sur la pellicule et dans le dé-
cor, le bleu-nuit.
«Voyage à Marseille»,
de René Allin

Insupportable, cette histoire de vieux
Mafioso qui rentre dans sa famille à l'oc-
casion d'un enterrement, se fait voler sa
voiture où se trouvent des documents
importants pour son neveu, qui sera
abattu par la police. «Voyage à Mar-
seille» est un cocktail de nostalgie, de ba-
vures de police, de poursuites, de suspens
et d'amour, profondément ennuyeux.
Seul intérêt du film: la photographie
nette de Renato Berta.
«Anthracite»,
d'Edouard Niermans

Cette histoire autobiographique se dé-
roule dans un collège de Jésuites en Au-
vergne. Le Père Godard, dit «Anthra-
cite» (Jérôme Zucca) se refuse à appli-
quer les méthodes brutales de son supé-
rieur et son adjoint. Il se liera d'amitié
avec un élève solitaire, mais ce lien se
brisera. Du reste, Anthracite sera chassé
du collège.

Niermans a tourné ce film sobrement,
sans envol lyrique, avec une rigueur mé-
ritoire. Il ne vole peut-être pas très haut
dans les nuées de la philosophie, mais
son sujet est intéressant, traité sans
complaisance.

Le réalisateur cherche à faire du ci-
néma qui prenne aux tripes, mais pour
entraîner le spectateur à la réflexion. Il
n'est pas tombé dans la facilité pour au-
tant. «Anthracite» finit par être une cri-
tique dure d'une certaine forme d'ensei-
gnement, de la violence de la religion sur
des êtres fragiles. Ce film français sort
donc des thèmes rabattus (extérieur
nuit) ou des histoires policières à la
Lautner (Voyage à Marseille). Bonne
route à Niermans qui signe à trente-six
ans son premier ;long-métrage promet-
teur. iiiO'ï jriaanaxi frî w&b

Quatrième étape:
Corfou
«Mélodrame» , de Nikos
Panayatopoulos (VJSCE)

Yannis, après une longue absence, re-
vient dans sa ville natale, sur l'île de
Corfou. Il y rencontre Anna, professeur
de musique, d°nt il tombe amoureux.
Mais Anna part avec un autre. Yannis,
seul, va parcourir les routes de Corfou ,
étouffer en lui tout ce qui s'y trouve ou
presque. C'est peut-être aussi voyager
dans un paysage intérieur, avec meurtre
rituel (Euthanasie de la mère ?) ou sim-
plement mélodrame ?

Dans sa forme, le film est superbe.
Tourné en noir/blanc, avec quelques
plans séquences d'anthologie, «Mélo-
drame» donne l'impression que tout a
été calculé, réfléchi, construit avec une
méticulosité étonnante. Un très beau

«Un homme en fuite» de S. Edelstein.
film, vraiment, étouffant dans ses décors
extérieurs (toujours sous la pluie ou le
ciel couvert), où aucun volet de maison
ne s'ouvre jamais, dans ses intérieurs
avec une bâtisse aux vitres presque opa-
ques, sans lumières, avec des acteurs
froids et impersonnels.

Mais Panayatopoulos voulait qu'il en
soit ainsi: hors des conceptions réalistes,
fermé sur des personnages bloqués. Un
seul lien existe vraiment, entre Yannis et
son enregistreur. Un autre, peut-être,
pourrait exister, avec la musique (Verdi,
Puccini,, entre autres), chaude oppres- 'i
santé qui alourdit encore l'atmosphère
du film en le tirant vers l'opéra. Mais
tout se passe au ralenti, ce qui est éven-

tuellement un défaut. Mais ainsi Pa-
nayatopoulos retrouve le rythme des
«Fainéants de la vallée fertile» et s'im-
pose déjà comme un auteur.

Cinquième étape:
Allemagne, pas loin
du rideau de fer

*Der Willi-Butsch-Report »
de Niklaus Schilling

Le film démarre en fanfare. Le héros -
un journaliste, copropriétaire du journal
dans lequel il travaille - roule dans une
voiture à trois roues construite avec les
restes d'un Messerschmidt. Sa sœur est
rédactrice en chef du «Werra-Post».
Mais le journal marche mal. Il faudrait
un «scoop» pour augmenter le tirage.
Alors Wilhelm Butsch invente une his-
toire d'espionnage qui s'avérera finale-
ment vraie.

Tout se passe dans la ville de Frie-
dhelm, près du rideau de fer ou du mur
qui sépare les deux Allemagnes. L'ensei-
gne du journal est si mal en point qu'il
ne reste plus que «Werra-ost».

Après les rires et sourires du début, il
y a virage. Le film tombe dans un mé-
lange de «déjà vu», chez Maximilian
Schell («Der Ritter und sein Enker»,
d'après Durrenmatt), ou encore «L'Es-
pion qui m'aimait» et à la fois «L'hon-
neur perdu de Katarina Blum».

• Avec son vrai sujet - le rideau de fer -
Schilling aurait pu faire un film intéres-
sant s'il avait conservé la verve du dé-
but, sans virer vers le cinéma unique-
ment policier.

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Tapage nocturne
Corso. - Dès 18 ans. Avec Dominique
Laffin et Bertrand Bonvoisin, une his-
toire un peu osée aux péripéties inatten-
dues. Mais les personnes prudes pour-
raient être choquées! (Voir texte dans
cette page).

• Bons baisers d'Athènes
Eden. - Dès 16 ans. Roger Moore, Clau-
dia Cardinale, Telly Salvas, David Ni-
ven et quelques autres dans une trépi-
dante comédie bourrée d'action.

• Contes immoraux
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Avec Pamela Pi-
casso, des histoires truculentes.

• Tennager au pensionnat
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas à mettre sous tous les yeux.

• L'ouragan
Plaza. - Dans les îles enchantées, une
belle histoire d'amour et des tempêtes
terribles et destructrices.

• Que le spectacle commence
Scala. - Dès 14 ans. De fantastiques bal-
lets, un magnifique spectacle, pour évo-
quer la vie d'un grand metteur en scène
(voir texte dans cette page).

• La répétition d'orchestre
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
De Fellini, une répétition d'orchestre qui
tourne à l'aigre en raison de l'opposition
des caractères des musiciens. Un peu une
image de la vie quotidienne dans la so-
ciété d'aujourd'hui.
Le Locle
• Chewing-gum rallye
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. De Chuck Bail, avec Mi-
chael Sarrazin et Norman Burton, une
course échevelée sur tous engins et avec
moult gags.

• Ya, ya, mon général
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées. Avec Jerry Lewis, une
impitoyable caricature de certains chefs
en uniforme.
m. . « . 'Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers.
Tramelan
• Le chat qui vient de l'espace
Samedi et dimanche en soirée. - De Walt
Disney, avec Ren Berry et Sandy Du-
can, une merveilleuse histoire en cou-
leurs, bien sûr, et dans laquelle un chat-
magicien tient le premier rôle. Grâce à
lui, les hommes planent dans l'espace...
Bévilard
• Bug Rogers
Palace. - Dimanche en matinée, jeudi en
soirée. Une aventure mouvementée
contée en de fort belles images.
Le Noirmont
• M. A. S. H.
Dimanche en soirée. De Robert Altman,
une caricature de la vie militaire pen-
dant la guerre de Corée. Des scènes fort
drôles, parfois croustillantes.

«Que le spectacle commence» de Bob Fosse
Bob Fosse est né en 1925, dans des

milieux du spectacle, son père étant
comédien-chanteur et sa mère chan-
teuse d'opéra. Entraîné par le cadre
familial, il devient danseur, choré-
graphe, se rend à Hollywood en 1963,
en particulier comme collaborateur
de Stanley Donen. Son premier film,
«Sweet Charity» date de 1969: C'est
une transposition d'un ballet monté
à New York d'après «Les Nuits de
Cabiria» de Fellini. Et cette admira-
tion pour Fellini est importante: On
la retrouve dans le personnage fan-
tasmatique de la mort de son dernier
film. Pour la télévision, il monte en
1971 un spectacle avec Liza Minelli
qui connaît un grand succès. Puis il
signe un des plus beaux films de ces
dernières années, une comédie musi-
cale grave, sérieuse, politiquement
bien structurée, «Cabaret» consacré
à l'Allemagne des années trente
(avec Liza Minelli). «Lenny» (1975,
avec Dustin Hofman) ne passe pas
inaperçu. Il poursuit pourtant ses ac-
tivités à la scène durant ces derniè-
res années. «Que le spectacle
commence» (Ail that jazz) partage,
en 1980, la Palme d'or du Festival de
Cannes avec «Kagemusha» de Kuro-
sawa. Et le film récolte quatre Os-
cars hollywoodiens. Ces prix ne fu-
rent guère contestés.

«AU that jazz» est un pectacle près-

Grand Prix du Festival de Cannes 1980: «Que la fête  commence»
de Bob Fosse. ..*„.... *-.. —¦

que génial, n se compose en quelque
sorte de cinq histoires imbriquées les
unes dans les autres. Primo: c'est
l'histoire d'un type qui monte un
spectacle de danse. Deuxio: c'est sa
vie amoureuse, car U drague beau-
coup. Il a une fille, une femme dont il
est séparé et une amie (ce sont des
danseuses). Tertio: il prépare un film
comique. Quatro: il tombe malade
(surmenage) mais parvient tout de
même à rêver un spectacle qui le li-
bère de toutes les restrictions du
show-business. Enfin, cinquio: il dia-
logue avec la mort, une femme blan-
che superbe qui veut l'entraîner avec
elle. Il lui demande d'attendre qu'il
ait fini de régler ses spectacles. Alors
seulement il se laissera entraîner par
la dame blanche.

Tout cela est simplement gran-
diose. On n'a pas le temps de réflé-
chir pendant la projection: mieux
vaut le faire après. Car si on se laisse
entraîner, on risque de ne pas très
bien comprendre tout ce qui se
passe. Laissons-nous bercer par ce
spectacle splendide, même avec une
forte envie souvent d'applaudir , tant
cela est bien fait. Roy Schneider est
tellement bon qu'on en oublie de
l'imaginer comme acteur. «Ail that
jazz» est la réussite aussi de grands
artistes américains qui savent chan-
ter, danser, jouer, (vl)

Ce f i lm peut être ressenti soit comme
une provocation, soit comme une libéra-
tion. Provocation: si l'on n'a pas l 'habi-
tude de côtoyer un monde qui a choisi de
vivre (ou plutôt de survivre) en un cons-
tant déséquilibre, que chaque aventure
renforce et angoisse.

Ce travail très écrit d'une femme nous
rappelle trop de choses, et encore confu-
sément, qui vont de Henry Miller, à mai
68, en passant par «le Dernier Tango à
Paris» et les déclarations tonitruantes
du MLF.

Solange, jeune f i l l e  très émancipée,
pratique et fréquente divers personnages
masculins, chacun étant une compo-
sante, une sorte de morceau d'un puzzle
qui reconstitué, donnerait l'amour fou.

«Coucher avec les gens, pour Solange,
déclare la réalisatrice, ce n'est ni un pro-
blème de morale, ni un problème
d'amour, c'est un problème de temps...
Les étreintes c'est comme un sablier qui
s'écoule à une vitesse effarante. S 'il faut
recommencer toujours, c'est pour savoir
que ça existe. Se persuader que ça a eu
Ueu.»

Dominique Laffin est l'interprète de
cette histoire impossible; avec son re-
gard bleu, elle traverse le f i lm de sa pré-
sence, et l 'on ressent nettement qu'elle
n'est pas à l 'aise.

C. BreiUat est étonnamment douée
pour les dialogues qui débordent parfois
en voix off.

Une interprète avoue même «Je ne
peux pas m'empêcher déparier. Et d'ail-
leurs c'est comme ça que j e  découvre ce
que j e  pense...».

Etrange f i lm donc où les lettres
d'amour (car il y  en a) servent d 'espace
temps à une aventure sans lendemain, et
où tout ce qui est écrit est l 'imaginaire et
un imaginaire au seuil de la magie.

Si ce f i lm veut être le reflet d'un cer-
tain mode de vie citadin, d'une f u i t e  en
avant, d 'un refus délibéré des conven-
tions de l'âge adulte, alors la réalisatrice
et ses interprètes auront gagné leur pari:
nous fa ire  vivre intensément des senti-
ments violents et fous comme ceux des
adolescents.

J.-P. BROSSARD

«Tapage nocturne» de Catherine BreiUat



MODHAC 80: un souk, une kermesse, le pouls d'une région
Edition estivale et probablement la dernière qui fasse du camping !

Tiens ! MODHAC ouvert et les
arbres qui sont encore verts...

C'est à des détails comme ceux-
là aussi qu'on découvre combien
la tradition de la foire-exposition
régionale est ancrée dans les
rythmes les plus fondamentaux
qui nous gouvernent ! MODHAC
= automne. Or, l'automne, nous
n'y sommes pas encore vraiment.
Mais MODHAC est bel et bien ou-
verte. Et son mois d'avance sur
les dates habituelles se faisait
sentir à une douceur inhabituelle
de l'air, qui se transformait,
parmi les stands, en une chaleur
très estivale même !

Raison de plus pour profiter
encore mieux des occasions de
flânerie, de gastronomie, de ré-
jouissance «sous tente» qu'offre
la grande manifestation devenue,
pour dix jour, le cœur de la cité et
de la région ! A la fois souk et
kermesse, petit «Pod» à méan-
dres et forum, l'irremplaçable
MODHAC va remplir son rôle de
carrefour mouvant et gai où se
rencontrent et dialoguent indigè-
nes et visiteurs, commerce et
culture, économie et politique.

Ces différents caractères
complémentaires ont été évoqués
par plusieurs orateurs, hier au
cours de la cérémonie d'ouver-
ture. Qui a tout particulièrement
permis de mettre en évidence
deux éléments majeurs: le rap-
prochement que MODHAC 80
marque avec nos voisins Francs-
Montagnards, qui sont hôtes

, d'honneur de la manifestation. Et
le fait que, pour la dernière fois
sans doute (on l'espère du moins)
MODHAC a dû planter la tente.
Dans deux ans, puis tous les ans
si possible, ce devrait être une
halle des expositions digne de
son importance et de celle de la
région qui l'abritera...

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Michel Berger, accueillit
une brochette de personnalités,
parmi lesquelles on reconnaissait les
conseillers nationaux Heidi Deneys
et R. Moser, le juge fédéral R. Spira,
le directeur général des PTT G. No-
bel, le président du Grand Conseil P.
Brossin, le président du Conseil
d'Etat J. Béguin, le préfet des Mon-
tagnes A. Sieber, le président du
Conseil général H. Jeanmonod, le
président de la ville F. Matthey,
ainsi que le président du Parlement
jurassien, Me A. Cattin, de plusieurs
députés jurassiens et neuchâtelois,
des représentants des communes
francs- montagnardes, etc. Il remer-
cia tous les artisans de MODHAC de
leur travail et forma ses vœux de
succès. Au nom du Conseil d'Etat,
M. J. Béguin apporta aussi salut, fé-
licitations et vœux, ainsi que l'ex-
pression de la solidarité du canton à
l'égard du «Haut». *
LA VOLONTÉ
ET LES ÉNERGIES

Dans un discours dépassant large-
ment le cadre du propos de cantine,
le nouveau président de la ville, M.
F. Matthey, s'est non seulement as-

socié aux paroles aimables à l'en-
droit des organisateurs, des expo-
sants et des hôtes, mais a fait une
véritable déclaration d'intentions
politiques du Conseil communal.
Prenant à témoin les deux stands
communaux présents dans l'exposi-
tion, celui des SI présentant la diver-
sification énergétique apportée par
le gaz naturel et celui des TP enga-

geant le dialogue sur l'urbanisme et
le devenir de la cité, il a affirmé avec
force la détermination de l'autorité
communale de mettre en œuvre «ce
minimum d'audace et cette néces-
saire réflexion, cette volonté et cette
confiance que suppose la préparation
du futur».

Il a souhaité à MODHAC d'être
«un moment privilégié d'un dialo-
gue, d'un échange d'idées, de propo-
sitions, de suggestions». Plus concrè-
tement encore, il a exprimé la vo-
lonté de l'autorité communale de
collaborer avec les milieux économi-
ques, de les encourager, dans les ef-
forts qui seront nécessaires pour
«apporter des réponses et des solu-
tions en rapport avec les besoins ex-
primés ou latents de la population et
par conséquent de la clientèle».
Avec, en perspective justement, allu-

L'ESSENTIEL
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sion-non déguisée au projet de halle
des expositions, «vouloir que MOD-
HAC devienne une création perma-
nente».

Enfin, M. P. Paupe, président du
Marché-Concours de Saignelégier,
au nom de l'hôte d'honneur, a évo-
qué avec sensibilité et pertinence le
rapprochement naturel, des Fran-
ches-Montagnes et du Jura neuchâ-
telois par-dessus les frontières politi-
ques, que symbolise la participation

active des Franches- Montagnes à
l'exposition.

Un rapprochement qui n'est que
«le prolongement d'une longue ami-
tié entre gens qui se connaissent bien
et s'apprécient», pour tout dire entre
gens d'une même terre et d'une
même «race», mais que l'évolution
politique de ces dernières années
avait peut-être un peu masquée, (k)

Rallyez-vous à notre panache vert !
Le panache vert, c'est celui du

paysage du Haut-Jura, commun
aux habitants du Jura neuchâte-
lois et des Franches-Montagnes.
Le rallye, auquel toute la popula-
tion est cordialement invitée à
participer, c'est celui qu'organi-
sent en collaboration, aujour-
d'hui et demain, l'Office de tou-
risme de La Chaux-de- Fonds, le
Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et les CJ, pour
faire découvrir et redécouvrir
sous un autre angle ce paysage,
et aussi pour manifester l'atta-
chement multiforme des Monta-
gnons et des Francs-Monta-
gnards.

Pour prendre part à ce rallye, à
pied, à vélo ou à cheval au choix,
U suffit de se rendre à l'une des

gares CJ des Bois, des Breuleux
ou de Saignelégier, d'y acquérir
la carte de participation (2 fr. par
personne, 5 fr. par famille) et de
partir de là pour rejoindre La
Chaux-de-Fonds par le moyen
choisi. Accès et — ou retour aux
gares de départ se font bien sûr
en train (billet» à prix réduit, vé-
los transportés gratuitement).
Les participants devront se pré-
senter à leur arrivée à MODHAC,
ente 14 et 21 h. au stand des Fran-
ches-Montagnes. Ils y recevront
cadeaux et souvenirs, ainsi qu'un
billet d'entrée au MIH. On pourra
parquer vélos et chevaux, et les
cartes de participation donnent
accès gratuitement à MODHAC.
Renseignements complémentai-
res auprès des organisateurs sus-
mentionnés.

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE

Départ en fanfare
Fanfare avec celle des Breuleux qui

après avoir défilé sur l'avenue Léopold-
Robert, depuis la gare jusqu'au Pavillon
des sports, a été la première à se pro-
duire dans le cadre des soirées de Mo-
dhac 80. Un immense succès pour cette
dernière puisque la grande tente du res-
taurant était pleine à cette occasion.

Outre cette fanfare, la Chanson des
Franches-Montagnes et l'orchestre Jack-
Band de Saignelégier qui ont animé en-
suite le podium, ont connu un très grand
succès populaire.

Sur les chapeaux de roues Modhac a
débuté. Espérons qu'il en sera de même
ces prochaines soirées.

Week-end chargé pour MOD-
HAC. La journée d'aujourd'hui
sera passablement bien rem-
plie. Et pour cause ! Dès 15
heures, les membres du
Conseil général sont invités à
visiter l'exposition et à partici-
per à la petite manifestation
mise sur pied à leur intention.
A 16 heures, sous la direction
du conseiller communal Alain
Bringolf, les Travaux publics
inaugureront officiellement
leur stand consacré à l'urba-
nisme de la ville.

De 15 heures à 19 heures,
dans plusieurs stands, le Ser-
vice de secours aux skieurs
(SSS) présentera plusieurs dé-
monstrations de sauvetage et
de premiers soins à apporter à
un blessé. Plusieurs membres
encore du SSS répondront aux
questions des visiteurs.

Enfin, dès 14 heures et ce
jusqu'à 21 heures, au stand des
Franches-Montagnes, l'on at-
tendra les participants du ral-
lye MODHAC.

Dès 22 heures, l'orchestre
Shamrock animera dans le
grand restaurant la fin de la
soirée.

La journée de dimanche sera
consacrée essentiellement au
rallye MODHAC. A partir de
22 heures, dans le grand res-
taurant toujours , plusieurs
coiffeurs de la ville sous le ti-
tre «Coiffurama 80» présente-
ront la mode actuelle à travers
l'Europe.

On vous l'annonce

I 

Ci-dessus, parmi les personnali -
tés rencontrées, de gauche à droite:
Me R. Spira, MM. G. Nobel, P.
Brossin, J. Béguin et M. Payot

Ci-contre, à droite, de haut en
bas: M. P. Paupe, ambassadeur des
Franches-Montagnes. Le stand ul-
tra-sympa des Francs-Monta-
gnards, hôtes d'honneur de MOD-
HAC 80. Parmi les vedettes de toute
foire-exposition: les machines à
coudre, pour soirées d'hiver„ Au
stand des PTT, l'ordinateur fas-
cine. Autres claviers, autres plai-
sirs: la musique adoucit encore les
mœurs de l'ère électronique !

Ci-contre, à gauche: la fraterni -
sation entre Franches-Montagnes
et Pays neuchâtelois semble en
bonne voie...

EN IMAGES.-.

Modhac c'est parti... avec plus de 110 stands, des stands que nous vous
ferons découvrir en quelques lignes. A l'entrée, YVONNE MAYOR offre une
analyse scientifique des produits Yvoma pour les soins du visage, corps et
cheveux. Pour rester dans le secteur féminin, KAROLL SA présente des manteaux
de fourrure, pelisses et réversibles qui enchanteront ces dames l'hiver. En face
COOP CITY expose un salon, une salle à manger et une gamme de produits
ménagers. L'ILLUSTRÉ, Ringier & Cie SA, fidèle au poste, offre des abonnements
à prix réduit, le GARAGE DES TROIS ROIS SA présente en première
neuchâteloise la nouvelle Ford Escort avec traction avant. Plus loin WOLF
STORES ET VOLETS SA expose entre autres, le nouveau store à rouleau avec
isolation contre le bruit, le froid et le chaud. En face, chez JUVET INTÉRIEUR ET
PIERRE AUBRY, tout pour l'aménagement avec des meubles, tapis, rideaux et
luminaires. LE STYLOPHONE, un instrument électronique de musique qui se joue
sur un clavier à l'aide d'un stylo, n'est pas réservé uniquement aux musiciens et
propose plusieurs choix de tonalité: trompette, orgue...

En traversant l'allée, MERIEULT-DONZÉ propose des agencements industriels
avec notamment une armoire réfractaire et ignifuge. Un peu plus loin, REYMOND
propose des modèles pour l'organisation de bureau, à l'honneur, une Hermès
avec mémoire enregistrée sur disque. Comme d'habitude, yoghourts, fromage,
peuvent être dégustés au stand de la FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE.
En face, TREXA SA propose un produit miracle pour nettoyer la voiture, enlever
la rouille... Si vous songez à devenir propriétaire, LA SOCIÉTÉ DE BANQUE

SUISSE est là pour vous conseiller alors que RADIO TV STEINER SA présente
ses installations Hi-Fi avec comme grande nouveauté la vidéo national.

Au PRINTEMPS NOUVEAUTÉS SA, les casseroles et poêles en alu exposées
résistent à toute chaleur. Transition en chaud et froid, ALL STAR SPORTS à côté
présente ses articles de sport pour la saison hivernale. Pour entrer dans
l'exotisme, ALTERNATIVE BOUTIQUE propose, parmi ses articles, des vêtements
marocains et indoux. Restons dans la draperie chez SCHWOB & CIE SA, l'expert
en tissage de toiles qui expose des draps, duvets et linges de bain. En face, le
TOURING CLUB SUISSE vous fait rêver par ses propositions de voyages; il vous
conseille aussi en matière de circulation routière. A quelques mètres, LA CUISINE
présentée par M. Rainer Kophal ne peut qu'enchanter les ménagères qui, dans
un tel cadre, trouveront du plaisir à mettre la main au fourneau. A la pointe du
progrès, Giovanni Torcivia présente la nouvelle ELNA; une Stella air électronique.
Poursuivant notre chemin, DEHNA AVENIR vous propose des tapisseries à
isolation thermique et phonique. Pour agencer un appartement, on trouve chez
BARTHO- MEUBLES un magnifique salon, une chambre à coucher moderne et
une autre plus romantique de style paysan. Pour une économie d'énergie,
HERMETICAIR/ISO-POOL, vous conseille pour l'isolation générale, des portes et
des fenêtres. A côté, pour le palais, PICARD SA vous offre une dégustation de
vins français et suisses. Enfin, c'est à l'UNION DE BANQUES SUISSES que vous
pouvez vous divertir en montrant vos talents de tireurs à l'arbalète.

STANDS D'ART DE VIE

L'IMPARTIALmodhactualités
par Catherine Montandon, Michel
Deruns, Michel-H. Krebs (textes) et
Jean-Jacques Bernard (photos)



Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

m
ACIERA SA
Fabrique de Machines-Outils
2400 Le Locle

Dans le cadre du développement de notre programme de frai-
seuses et perceuses à commande numérique,
nous engageons un

INGÉNIEUR ETS
EN MACHINES
qui se verra confier d'importantes responsabilités, en tant que

CHEF DE PROJET
Ce futur collaborateur aura pour tâches:
— l'étude et la construction de nouveaux produits
— la mise au point de prototypes
— la surveillance des projets dont il sera chargé jusqu'à la

mise en fabrication.

Ce poste très intéressant s'adresse à un constructeur aimant
travailler de façon indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir adresser
leurs offres à ACIERA SA, 2400 LE LOCLE, ou de télépho-
ner au numéro 039/31 49 03.

club 44
Le restaurant-bar du Club 44 cherche

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

une aide
de cuisine

Prière de prendre contact avec le
gérant, M. Gérald Riske (039/23 11 44),
ou se présenter, dès le 1er septembre de
12h. à l4h. et de l9h. à 22 h.

Wir suchen fiir unser neu eingerichtetes Atelier in Schaffhau-
sen

Goldschmied als Modellmâcher
2 Goldschmiede fur die Produktion
Boîtier
Unsere Firma beschàftigt sich vor allem mit der Herstellung
vin Goldbanduhren, Uhrgehâusen, Schmuckuhren und Zube-
hôr. Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft.
Nebst den iiblichen Sozialleistungen bieten wir initiativen
Fachleuten vor allem ein angenehmes Arbeitsklima.
Bitte verlangen Sie unseren Herrn Wiedetkehr.
Solanor AG
Schaffhausen/Chiasso, Juwelenfabrikation
Vorstadt 28,8201 Schaffhausen, tel. (053) 4 25 20.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

4.09.80 0700-1400 LesPradières Grandes Pradières-Dessus, Mont-Racine (ex-
clu) - Petite Fia - Crêt de Courti - Grandes
Pradières-Dessous.
Troupe: EO inf 4

4.09.80 1300-2200 LesPradières Petites Pradières - Pt 1430 - Mont Racine ex-
5.09.80 0600-2200 clu - Grande Motte exclu - La lisière à l'Est du
8.09.80 1300-2200 Mont Racine jusqu'aux Petites Pradières
9.09.80 0600-2200

10.09.80 0600-2200
11.09.80 0600-2200
12.09.80 0600-2200
15.09.80 1300-2200
16.09.80 0600-2200
17.09.80 0600-2200
18.09.80 0600-2200
19.09.80 0600-1200 Troupe: ER av 230

04.09.80 1300-2200 Grande Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande
05.09.80 0600-2200 Sagneule Cœurie - Pt 1217 - Cucheroud Dessus - Pt
08.09.80 1300-2200 1401
09.09.80 0600-2200
10.09.80 0600-2200
11.09.80 0600-2200
12.09.80 0600-2200
15.09.80 1300-2200
16.09.80 0600-2200
17.09.80 0600-2200
18.09.80 0600-2200
19.09.80 0600-1200 Troupe: ER av 230

Armes: infanterie
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 3.9.80
Cp GF 2, Neuchâtel 038/41 33 91, dès le 4.9.80 037/62 0111
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: 2013 Colombier 7.08.80

. Le commandement: Office de coord 1

Q Office du tourisme
r*̂ ^S La Chaux-de-Fonds

fm f̂i^» .̂ Jura neuchâtelois
kAX^J 11, rue Neuve

II * 2300 La Chaux-de-Fonds 2

INVITATION:
pour les membres

Lundi 1 er septembre, à 18 heures
au restaurant MODHAC
Célébration du 50e anniversaire
de l'Association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds

Les membres peuvent retirer une carte d'en-
trée à MODHAC dans nos bureaux.
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• Le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.
f .  • La dynamique de groupe
7 J extrêmement importante au point
I I D de vue psychologique.

S\
v—m* D • Le plan d'action personnel.

Les réunions hebdomadaires WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi.

Rendez-nous visite et. vous serez convaincu le

Jour des portes ouvertes
Nos animatrices, qui toutes ont perd u 5, 10,20 kg ou
même plus, vous conseilleront avec plaisir au cours de
la réunion ,et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode, la plus efficace au monde.
Jour des portes ouvertes à

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau, Avenue Léopold-Robert 45,

lundis 1er et 8 septembre 1980, à 14 h. 30 et 19 h.

Profitez de nos conditions spéciales valables
jusqu'au 27 septembre 1980.

/^WEIGHT WATCHERS'SA
W CONTROLE DU POIDS .

34. nie de li Synagogue - 1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351 S
-WEKjHr WATCHEHS" ANO© AH*. ME tilSI E Ht U I H AUfMAlIKS <>\ WEIGHT VVA1 THEUS
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ÉCOLE DE GUITARE
MUSICALIA

Jardinière 93

REPRISE DES COURS
(cours spéciaux pour enfants dès 7 ans)

Tél. (039) 22 15 81/ 22 36 71.
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Ai Dépositaires: La Chaux-de-Fonds Bfcfcs
y5 TRICOTS MODERNES ÏK

«j MAGASIN NUCERA, M&

Machines à tricoter
Démonstration-vente

TRICOTS MODERNES
Balance 10

Réparation de tou- Service
tes les marques officiel Husqvarna

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Petite société gym dames
cherche au plus vite

MONITRICE
Tél. (039) 23 94 12 ou 23 60 96 heures
des repas.

JE CHERCHE pour collection fasci-
cules Buffalo-Bill en bon état. Tél.
032/97 43 56 

JE CHERCHE pour collection fascicu-
les Buffalo-Bill en bon état. Tél. (032)
97 43 56 

ÉTABLI D'HORLOGER, hauteur ré-
glable, avec accoudoirs, bon état. Tél.
(039) 23 66 30 heures dëbureau.

SALLE À MANGER, 2 buffets, 1 ta-
ble, 6 chaises en palissandre. Bas prix.
Tél. (039) 23 76 43.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, pour
le 1er octobre, Fr. 150.-. Numa-Droz
106, tél. (039) 22 50 41.



Des animaux perdus bien entourés
Un nouvel enclos à la fourrière

Les vacances, les week-ends prolongés, Noël ou encore Pâques sont les da-
tes clés des grands départs en Suisse et à l'étranger, mais des périodes né-
fastes pour les animaux domestiques. Pas pour tous bien sûr. Heureuse-
ment ! Mais on voit régulièrement à ces différentes époques de l'année, des
chiens ou des chats abandonnés ou encore que l'on va faire abattre pour ne
pas s'encombrer. Une solution de facilité qui démontre bien le mépris de cer-
taines personnes à l'égard des animaux. Parfois aussi, on achète un chien ou
un chat par caprice et c'est la bête qui paie cher ce coup de tête. Même si
un animal abandonné est replacé dans une famille qui en prend grand soin,

la bête souffre de ce premier abandon et peut être traumatisée.
Le problème des animaux domestiques

abandonnés est préoccupant. Pour cette
raison, nous avons demandé à M. Fredy
Malcotti, gérant des abattoirs et qui
s'occupe aussi de la fourrière, de nous dé-
crire la situation maintenant que la pé-
riode de la rentrée des vacances est pas-
sée.

Avant les grands départs en vacances,
nous a déclaré M. Malcotti, nous remar-
quons une augmentation des abandons

d'animaux domestiques. La fourrière ac-
cepte maintenant uniquement les bêtes
que la police, la gendarmerie ou les gar-
des- chasse amènent. Sans cela, il y au-
rait beaucoup trop d'abus de la part des
gens qui désirent se débarasser de leur
bête. La fourrière a, selon la loi, le devoir
de garder les animaux trois jours à la dis-
position de leur propriétaire. Au terme
de ce laps de temps, elle peut en dispo-
ser. Elle travaille en étroite collaboration
avec la société protectrice des animaux,

sans vouloir pour autant se substituer à
elle. C'est ainsi, a précisé M. Malcotti,
que les animaux recueillis sont tout
d'abord mis en observation et contrôlés
par le vétérinaire. Ensuite, au bout de
trois jours, ils sont emmenés au refuge de
la SPA aux Convers où l'on se charge de
les replacer. En général, a expliqué M.
Malcotti, il est facile de retrouver les
propriétaires des chiens. Ceux-ci ont pra-
tiquement tous des tatouages qui per-
mettent de les identifier. Les chats, en
contact beaucoup plus étroit avec la na-
ture et l'homme, attrapent la rage plus
facilement que les autres bêtes. C'est
ainsi que, avant de quitter la fourrière,
ils sont tous vaccinés contre cette épidé-
mie et ne risquent pas ainsi de contami-
ner les animaux du refuge de la SPA.

Depuis la fin des vacances, la fourrière
possède un enclos dans lequel les bêtes
peuvent s'ébattre librement. Cet enclos
qui dispose aussi d'une petite cabane où
les animaux peuvent se réfugier, est très
bénéfique puisqu'il évite le recours aux
caisses et cages pour garder les bêtes. Pa-
reille installation n'est pas superflue
puisqu'un nombre tout de même assez
important d'animaux est recueilli à la
fourrière. L'année dernière, 72 bêtes ont
séjourné à cet endroit: 38 chats (18 ont
été remis à leur propriétaire), 28 chiens
(19 ont regagné leur domicile) et 6 oi-
seaux.

Très souvent aussi, des gens bien in-
tentionnés apportent à la fourrière des
animaux qu'ils croient perdus ou aban-
donnés. Mais comme il arrive aussi que
les bêtes fuguent, U suffit bien souvent
de les relâcher dans le quartier où on les
a trouvées pour qu'elles regagnent rapi-
dement le domicile de leur propriétaire.
Un chien ou un chat qui rôde n'est pas
forcément perdu ou abandonné.

(cm photo Bernard)

Un enclos qui permet aux animaux de s'ébattre.

Rage: pas de panique, mais attention !
La présence de la rage dans notre ré-

gion est constante. Depuis son appari-
tion, en 1975-76, nous nous sommes habi-
tués à vivre à son contact. Cette épidé-
mie se manifeste plus ou moins forte-
ment à certaines époques de l'année mais
il faut pourtant être constamment vigi-
lant. Nous sommes actuellement en pré-
sence d'un nouveau front de rage.
Commme nous l'avons annoncé dans nos
colonnes, une génisse enragée a dû être
abattue et incinérée. Il n'y a pourtant
pas lieu de s'alarmer nous a déclaré M.
Gottlieb Oppliger, vétérinaire. Le cas de
la génisse enragée était prévu, cette sai-
son trois ou quatre bovidés seront aussi
porteurs de ce sympthôme. Quinze jours
à un mois après qu'une série de renards
soit porteuse de rage, il est tout à fait
prévisible que ce soit au tour des bovins
d'être atteints par cette épidémie puis-
qu'ils sont en contact étroit avec les re-
nards. Dans une écurie où il y a eu un cas
de rage c'est en général le seul à déplorer.
La rage chez les bovins ne se transmet
pas facilement et si l'on touche la queue
d'un animal enragé on ne sera pas at-
teint. Par contre, la vache enragée aura
de la peine à avaler et le premier réflexe
de l'agriculteur est de regarder dans sa
gueule. A ce moment, par le contact de la
bave l'épidémie peut être transmise à
l'humain.

Les bovidés sont vaccinés contre la fiè-
! vre aphteuse, mais cette année, 'avant la
' mise à l'herbe, ils ne l'ont pas été contre
la'fagè. Etant donné le peu de cas de
rage chez les bovins, ce traitement finan-
cièrement coûteux ne se justifie pas. Le
lait et la viande d'une vache enragée ne
sont pas contaminés, mais par prudence,
on incinère l'animal abattu. Psychologi-
quement aussi il n'est pas concevable de
mettre dans le commerce de la viande de
vache enragée.

L'époque des torrées a maintenant
commencé et il y a quelques règles à sui-
vre pour éviter le contact avec les ani-
maux enragés. Légalement, les chiens
doivent toujours être tenus en laisse et
vaccinés. Tous les chats, plus facilement
porteurs de rage puisqu'ils sont en
contact étroit avec la nature et l'homme,
doivent être vaccinés. Les enfants ne doi-
vent pas non plus se promener seuls dans
la forêt. Il faut être prudent, ne pas
prendre de risques inutiles et se munir
d'un bâton quand on se promène en fo-
rêt: l'animal enragé cherchera à mordre
tout ce qui se trouve à la portée, le bâton
est alors d'une grande utilité.

Le comportement varie selon l'animal
enragé. Le renard devient très familier

alors que le chat attaque. Par contre,
dans le comportement des bovidés, on ne
remarque pas une grande différence.

L'art, l'urbanisme et...les petits besoins
Prochaine «rentrée parlementaire» locale

La politique locale a coutume de
mêler étroitement et sans hiérarchie
dans l'ordre de ses préoccupations
grands principes et sujets terre-
à-terre, réalisations d'envergure et-
satisfaction de petits besoins. A pro-
pos de ces derniers, même si La
Chaux-de-Fonds n'est pas Cloche-
merle, on a régulièrement eu l'occa-
sion d'évoquer ceux, de nature parti-
culière, qui peuvent tenailler les hu-
mains comme les chiens, et pour les-
quels il faut bien aménager des en-
droits adéquats. Bref, après les WC
pour chiens réalisés à plusieurs
exemplaires ces derniers mois, il
semble qu'on soit entré dans l'ère de
nouvelles réalisations en matière de
WC pour humains! Cet été, les habi-
tants du quartier de la Place du Bois
inauguraient les leurs. Pour la
séance du Conseil général convoquée
le mardi 19 septembre à 20 h., le
Conseil communal demande un cré-
dit de 97.000 francs pour la construc-
tion de nouvelles «commodités» à la
patinoire des Mélèzes. Une initiative
attendue de longue date, et qui «sou-
lagera» non seulement les usagers de
la patinoire, mais aussi les habitants
du quartier...

Outre cet objet trivial mais néces-
saire, l'ordre du jour de cette séance
qui marquera la rentrée parlemen-
taire locale comprend deux rapports
de l'exécutif à l'appui de modifica-
tions cadastrales mineures. Le
Conseil général sera invité aussi a

accepter formellement le legs d'un
tableau de Léopold-Robert à la ville,
et à prendre connaissance d'un rap-
port verbal du nouveau directeur des
Services industriels, qui pourrait
être l'occasion de faire le point
concernant les problèmes d'actua-
lité, notamment ceux du complexe
Cridor-Gigatherm.

Et bien sûr, les conseillers géné-
raux retrouveront la dizaine de mo-
tions, interpellations et autres pro-
positions individuelles en souffrance
depuis le début de l'année parce que
le précédent législatif n'avait pas eu
le temps de les traités avant les élec-
tions... MHK

Patinoire des Mélèzes: samedi, 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette.

Place du Marché: samedi 10 h., concert de
la Croix-Bleue (Estiville).

Salle de musique: prix de soliste 1980, sa-
medi, 16 h. et 20 h., dimanche 10 h., ré-
sultats, 18 h.

Modhac: 14 à 22 h., samedi, 22 h., soirée po-
pulaire, dimanche 22 h., Coiffurama
80.

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

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi 14-

17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: samedi,

14- 17 h., dimanche 10-12 h.
Musée paysan: expos. La dentelle

neuchâteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. J.L. Bieler, vern.

samedi 17 h. 30. Dimanche 10-12 h.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Rober1

13bis, samedi, jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 10 17
renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 ¦
16 h., samedi.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30 -
16 h., samedi.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

3174 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55)

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 30.

Les «hommes en orange» font la route buissonnière

Quand le Carillon du Musée interna-
tional d'horlogerie cligne de ses gros vo-
lets, scintille de tous ses tubes et balance
dans l'air ses sons venus d'autre part, on
s'attendrai t presque à en voir descendre
une équipe de petits hommes verts.

Hier en fin de j ournée, les nombreuses
silhouettes qui peuplaient la place du
Carillon étaient celles des «hommes en
orange», qui ne sont pas petits, et bien
d'ici.

Pratiquement tous les cantonniers,
voyers et autres membres du personnel
de la voirie, du garage de l'Etat, du Ser-
vice des ponts et chaussées, soit plus de
100 personnes, se trouvaient en effet réu-

nis, mais sans l'uniforme éclatant qui ca-
ractérise la plupart d'entre eux le long
du réseau routier cantonal. En «civil»,
donc ils faisaient en quelque sorte «route
buissonnière». En toute officialité. Ils
étaient en effet les hôtes du chef du Dé-
partement des travaux publics et de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Il est de tradition en effet que tous les
trois ou quatre ans, une petite agape réu-
nisse tous ces serviteurs de l'Etat. A la
fois pour les remercier du travail , sou-
vent ingrat , qu 'ils accomplissent, et pour
leur permettre de renforcer des liens de
confraternité que les divisions adminis-
tratives ne favorisent pas toujours.

En fin d'après-midi, les participants à
la rencontre ont visité le MIH. Ils y ont
été salués par le conseiller communal A.
Bringolf, directeur des TP communaux,
au nom de la ville qui offrait un vin
d'honneur en collaboration avec l'Etat.
Puis, après avoir découvert les jeux du
Carillon, ils se sont rendus à l'Ancien-
Stand pour un repas au cours duquel le
conseiller d'Etat A. Brandt les a salués,
remerciés et leur a donné un aperçu de la
politi que routière concrète du canton,
tandis que M. M. Hussain, ingénieur res-
ponsable des routes cantonales, leur pré-
sentait les principaux travaux routiers
en cours. (K-photo Bernard)

Les retaillons de la semaine
Sensés

On a pu lire cette semaine sur l'af-
fiche d'un quotidien lémanique
consacrée aux événements de Polo-
gne que les ouvriers en grève de
Gdansk étaient «SEPTIQUES» . Ils
sont donc «sans c»'.'Mais on espère
qu'ils ne finiron t pas à la fossé...

Où se loge l'esprit
Tous les journalistes accrédités au

Grand Conseil bernois ont reçu du
très officiel Office cantonal d'infor-
mation et de documentation un petit
mot leur souhaitant «une agréable
session et...soyez à l'aise !» Accompa-
gnant ces vœux aimables mais sybil-
lins, les journalistes trouvaient la
photocopie d'une annonce publici-
taire pour... une marque française de
slips. Laquelle présentait, disposés
en hémicycle, toute une série de slips
de formes et de couleurs variées.
Avec pour titre: «Députés, soyez à
Taise pour la rentrée parlementaire».
Et un texte invitant à «voter pour le
confort X», et vantant la qualité de
la marchandise.

Toute publicité gratuite exclue, le
Grand Conseil bernois, on le saura
maintenant, compte quelques Emi-
nence grises...

Peu...chair ?
Sacré pétanqueurs ! On vous a ex-

pliqué dans ces colonnes, jeudi, en

annonçant le grand tournoi de pé-
tanque de ce week-end, le pittoresque
rituel dont s'accompagne, dans la
tradition de ce jeu, la défaite d'une
équipe qui n'est pas parvenue à mar-
quer un seul point. Les joueurs qui
n'ont ainsi pas .pu sauver l'honneur
doivent déposer un baiser sur une re-
présentatio rien plastique de 'la partie
charnue d'une dame qu'on appelle
Fanny. Et si le rite n'est p lus systé-
matiquement respecté, du moins est
demeurée l'expression «baiser
Fanny» pour désigner l'équipe qui
perd avec zéro point à son actif.

Les mots les plus innocents pou-
vant parfois risquer des interpréta-
tions audacieuses, nous n'avons pas
osé titrer «Baisera-t-on Fanny sur la
place du Gaz ?». Or, voilà que les or-
ganisateurs eux-mêmes, dans leur
annonce, font état de «prix en na-
ture» et de «licence obligatoire» !

Décidément, le jeu de boules peut
prendre des formes qui ne manquent
pas de rebondissement, peuchère !

Dur, dur
Il faut bien admettre que le fran-

çais est une langue truffée de pièges.
C'est aussi ce que s'est dit cette éco-
lière qui, après plusieurs ratures, ne
sachant toujours pas comment ortho-
graphier correctement le verbe
«abaisser», a rendu sa copie en ayant
écrit «abc».

Le système D, quoi... MHK

LES PLANCHETTES
Aujourd'hui et demain

Fête villageoise
Ce soir, dès 21 h.

. . . BAL, y. Y..;. ,., a.

' Y

Dimanche
10 h. Culte
11 h. Concert-apéritif

Dès 14 h. Grand concert avec les
Accordéonistes jurassiens

Aujourd'hui et demain
Place du gaz, La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
DE PÉTANQUE

Samedi 30 août 1980
Challenge «L'Impartial»
Début des jeux: 13 h. 30

Dimanche 31 août 1980
Championnat cantonal ACNP

en tâte-à-tête
Début des jeux: 8 h. 30

20301

La Chaux-de-Fonds
CE SOIR
Dès 20 heures

Rue du Stand 16

DANSE AU CATH0
«Comme en vacances I»

JACQUES FREY
ANIMATION-DISCOTHÈQUE

Dès 16 ans
P 20745

CINÉMA CORSO
Nouveau

programme
Samedi et dimanche
à 17 h. et 20 h. 30

Du rire... du rire

Les Bidasses au pensionnat
P21203

Aujourd'hui et demain dimanche

Garage de la Vallée

EXPOSITION WË
J. et R. Bettex, LA SAGNE

P 20802

M. Jean-Marie Boichat, chef du
personnel des Services Indus-
triels et membre du Parti socia-
liste vient d'être proclamé élu dé-
puté au Grand Conseil neuchâte-
lois. Il succède ainsi à M. Eric
Dubois qui a décidé de renoncer à
son mandat.

Nouveau député
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I avant de vous décider 1
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1 m̂mmW SCÉNIQUE» dirigé par Mme Willy
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f Sw ^k_^ Conservatoire de notre ville.

E ^^ Rendez-vous, chaque lundi, de 17 h. à
M 18 h. 15 au Temple de l'Abeille.
™ Les pasteurs de La Chaux-de-Fonds

BASSISTE
24 ans, référence, 4 ans cabaret, 8 ans de
basse, bon matériel, cherche travail
en cabaret.
S'adresser: Matéo Fischetti, 11, rue de
Morteau, 25300 Pontarlier (France).

. Je cherche pour fin
avril 1981, un

appartement
I 2V4-3 pièces, avec
I confort, dans maison
I familiale, quartier
1 tranquille.

I Raison de santé.

I Ecrire sous chiffre
I AN 21040 au bureau
j de L'Impartial.

CONFORT 3
I ARTANOVA fH

l JEAN ROCHE ËSj

LEÇONS
I Personne cherchée
I pour donner leçons
I privées de comptabi-
1 lité. Tél.
I 039/23 3143, 12-13 h.
t ou 19-20 h.

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»

EXTRA
est demandée

pour les vendredis, samedis
et dimanches.

Tél. 039/22 16 32

WL W Prêl ĤEkz personnel 5̂H|
H .̂ avantageux, jékwkBH .̂ discret et AÊBLW
WÊmWm Z

aPide
j ^m m m m W È

m Voici quelques exemples de notre tarif
|i,;i Crédit Mensualités pour remboursement en
S , 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois s
1 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
m 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
f| 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
M 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
§ 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
1 24000.- 1 2113.75, | 1109.35 774.55 607.15
I Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
M mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
U de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

II Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
¦ la peine! 

| Je désire un prêt personnel de
|H M1» == par mensualités

I Nom Prénom _^_^___^^_^^__^_^_^
I NP/Localité Rue/No 

Sa Habite ici depuis ^^______^_^^____ Téléphone 

j)f| Domicile précédent 

I Date de naissance Etat civil Profession 

Syl Lieu d'origine 
H Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis . I l*n̂ lI Revenu mensuel - HlUlI total I ¦£¦
I Loyer BS-mWSSf Smf SmSWf JSS Sm̂mmI mensuel B nHttfiHH^BBKJHKM
I Date B IH§B * ' •* « H

SB Signature mWÊmmWaWmmmmmmWkmaWBmmWÊBBÊ

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
m Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
M Crédit Suisse

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

TO US vos imprimes
en vente au bureau de L'Impartial

A louer
appartement
2 pièces tout
confort.
Fr. 245.-.
Ascenseur.

Tél.
039/22 22 85

TAXIS JURASSIENS
. cherchent

chauffeurs
li È • ¦o. iliti afifcjuady'j.) xuçvsfj :n

! chauffeurs
auxiliaires

ï Tél. (039) 23 76 76.

j Je cherche

| SOMMELIÈRE
j OU EXTRA
j j Entrée immédiate
I Téléphone (039) 22 63 64.

I Je cherche un bon

SOMMELIER
I connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 17 85.
Restaurant «AU BRITCHON» Serre 68.

I cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Nous cherchons pour notre service de la voie

UN CANTONNIER
Son heu de stationnement sera
Les Ponts-de-Martel.

L'entrée en fonction est à convenir.

Des formulaires de demande d'em-
ploi sont à disposition aux guichets
des gares CMN ou à la Direction.

Les offres sont à adresser à
la Direction CMN,
av. Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Direction CMN

MARIAGE
MADAME, vous êtes seule et recher-
chez peut-être tin partenaire, sincère et
affectueux, dans le but de poursuivre
une vie à deux, afin de vous affirmer et
partager avec maîtrise, goûts et concep-
tions.
Age souhaité 45 à 50 ans. Mariage si
convenance. Téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffre DS 20315 au bureau
de L'ImpartiaL

RESTAURANT
DES REGRETTES

> M. Jeanneret
2416 Les Brenets

Dimanche 31 août à midi

complet

La famille Guinand
Parmi les descendants de Pierre-Louis Gui-
nand, 1748-1824, reconnu par la Société d'his-
toire de Neuchâtel comme l'inventeur du
verre optique, figurent Alexandre A. Guinand
(sa femme Louise E. Frey G.), son frère Char-
les, sa sœur Jeanne, ainsi que ma mère
Jeanne- Alice Guinand, née le 4 novembre
1885. Tous sont partis aux Etats-Unis vers
1900.
Si vous êtes apparenté, veuillez nous écrire à
la case postale 100 ou au Motel du Jura, à La
Chaux-de-Fonds, où nous nous trouverons du
8 au 11 septembre. Nous espérons rencontrer
des membres de la famille.

M. et Mme Guillaume R. Comber
Route 3, Box 100
New London, N.C. 28127 USARESTAURANT

DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 2216 32
' Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

B________H__i
Cours de recyclage

accéléré pour adultes
3 après-midi par semaine
préparant à un certificat
de sténodactylographie

Début des cours: 8 septembre

Bénédict
Serre .15-Tél. (03S) 23 66 66_-___¦¦-¦¦
VALCHEMINÉE HF

Economisez de l'énergie avec la

CHEMINÉE de salon
qui chauffe toute la villa.
Nombreuses références.

Rendement jusqu' 14.000 Kcal/h.

M. et P. SCHLICHTIG
Tél. 039/26 52 12

A vendre, à Chez-le-Bart,

f VILLA
de 8 pièces, terrain de 2000 m2.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre 87-489 aux Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 30 septembre ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 132

MAGASIN
surface: environ 120 m2, loyer mensuel
Fr. 625 + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
pour le 30 septembre, couple est cherché
pour le service de conciergerie d'un im-
meuble de 4 appartements

logement de 4 pièces
tout confort mis à disposition.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL (038)
22 34 15.

A louer à la campagne à 10 minutes de
Renan

APPARTEMENT
de week-end, 2 chambres, cuisine,WC.

Tél. (039) 6316 87.

A VENDRE à Saignelégier

2 immeubles
locatifs

de 6 appartements
Société coopérative

immobilière
2726 Saignelégier

La Commune
des Ponts-de-Martel
offre un

HANGAR
à prendre: sur place.. Il s'agit d'un bâti- j
ment se trouvant au sud de la rue de la
Prairie, d'une longueur de 16 m. et
d'une largeur de 10 m.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser des offres écrites au Conseil
communal des Ponts- de-Martel, jus-
qu'au 9 septembre 1980.
Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser au bureau commu-
nal, tél. 039/37 15 24.

A l'occasion de l'importante VENTE
AUX ENCHÈRES que nous organisons le
28 octobre au château de Riedera,
1724 Essert/FR

nous nous chargeons de
vendre pour vous aux
meilleures conditions vos:
MEUBLES
SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES.

Sur demande de votre part, nous effec-
tuerons à votre domicile une estimation
sans frais et sans engagement des objets
que vous voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure seigneu-
riale de caractère et, vu l'aspect régiona-
liste de cette vente, vos objets auront la
chance d'atteindre les prix les plus éle-
vés.

Faire offres à :
GALERIE ARTS ANCIENS,
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 13 53 .r.¦¦*<¦¦
ou de 18 h. à 20 h. 55 17 76

i Prêts }
B Tarif réduit
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Mise au concours
Par suite de démission honorable

la Municipalité de Sonvilier met au concours le poste de

deuxième cantonnier
Permis de conduire indispensable

Place stable, affiliation à la caisse de retraite, appartement à
disposition.

Traitement selon classe de l'Etat.

Date d'entrée en fonction: 1er novembre 1980 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. F. Racheter,
conseiller municipal, Sonvilier, tél. 039/41 12 05.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées, à la Municipalité de Sonvilier, jusqu'au 12 septembre
1980, en portant la mention «Postulation»; . „«

• 'w ,<. -¦;•. '•'.¦

(r.Jv)

Nous sommes une société de développement
et de réalisation de matériels électroniques des-
tinés à la recherche spatiale et l'électronique
professionnelle.

Nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la programmation des micropro-
cesseurs et des miniordinateurs.

i

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
. services ou de téléphoner à:

CIR, Direction technique, 2076 Gais
(032/83 13 33).

MONTREMO SA Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 88
engage au plus vite:

DÉCALÛUEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)
éventuellement à domicile

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

faiseurs d'étampes
de première force sur boîtes de mon-
tres

aide-mécanicien
pour travaux d'ébauchés sur tour et
fraiseuse

Salaire en rapport des capacités.

Se présenter ou faire offres chez

Grisel étampes SA
rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 66 51.

(Roêmdïîd
La Papeterie " m̂arna***

engage tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
en papeterie
ou personne ayant de solides connaissances de la branche pa-
peterie ou des articles de bureau.

Nous recherchons la collaboration d'une personne dynami-
que, ne craignant pas les responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle et ayant déjà quelques années d'expérience
dans la vente.

Si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences, faites parve-
nir votre offre à la Papeterie Reymond, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous vous répondrons rapidement
et vous garantissons la plus entière discrétion.

¦ Offre stupéfiante!
I TV COULEUR PaS-Secam §

Nordmende — Thomson
¦ Deux grandes marques qui ont créé un appareil aux prestations exceptionnelles.
HJ9 Télécommande silencieuse, par infrarouge , Télécontrol 2200, avec fonction télé-régie. I ;
lu® Image et son immédiats en position d'attente. I
|t Tube couleurs autoconvergent de 67 cm., Précision In Line. j

| Recherche électronique des émetteurs.
ffi9 Etage final de 15 watts sinus et haut-parleur frontal , pour une véritable

! plénitude sonore.
fs® Commande du contraste, pour une adaptation continue à la luminosité de votre

I pièce.
Ht Raccordement possible de jeux vidéo.

i Interrupteur à clef , pour empêcher les enfants de regarder la télé quand ils ne le Sll¦ doivent pas. p Qrf> A
JBtm Finition: noyer ou Prix conseillé I I .  ZOQU.-|

argent/noir métallisé m— Jt *\ g \ '
' l# Prises: écouteur, Reprise de votre ancien TV Tl". r̂ l U .-H

. .  J enregistreur, video i —  ̂
_ _ _

recorder Notre prix net Fl". 2150.-I :

| Notre cadeau Modhac: garantie tube image 4 ans

f r *  "E*̂  Baumgartner Frères SA

\̂ ~^~\?F Succursale 
de 

Reconvilier

engage pour entrée au plus tôt

personnel masculin
(équipes)

personnel féminin
pour différents travaux sur ébauches

metteur en train
(presses, multibroches, etc.)

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
(entrée août 1981

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reconvilier
CH-2732 Reconvilier
Tél. 032/91 15 15
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MANESSIER AU GRAND-CACHOT-DE-VENT
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Depuis le début d'août
SILVIA et RENZO ont repris

LE BAR LE STOP
à la rue Henry-Grandjean 1 - LE LOCLE

Ils se feront le plaisir de vous offrir
une consommation
le lundi 1 er septembre

Heures d'ouverture du STOP:
Lundi au jeudi 6 h. à 24 h.
vendredi 6 h. à 1 h.
samedi 7 h. à 1 h.
dimanche 9 h. à 23 h.

Petite restauration à toute heure.

À louer au Quartier-Neuf Le Lôcle,
dès maintenant ou date à convenir

joli appartement
de 3 pièces en plein soleil, chauf-
fage central, eau chaude sur évier,
buanderie avec machine à laver,
Coditel. I
Aucune salle de bain, douche dans
l'immeuble.
Prix mensuel Fr. 120.- + charges.

Appeler le No (039) 3156 20 17 h.-
18 h. 30.

Membre du groupe ASUAG

Pour nos centre de production à La Chaux-de-Fonds,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

FAISEURS D'ÉTAMPES QUALIFIÉS
personnes ayant plusieurs années d'expérience dans la réalisation d'étampes pro-
gressives.

MÉCANICIENS
personnes ayant de bonnes connaissances des étampes. i

MÉCANICIENS DÉBUTANTS
personnes ayant CFC de faiseur d'étampes ou de micromécanicien

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique générale.
Personne ayant CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien.

ÉLECTRICIENS OU ÉLECTROMÉCANICIENS
pour service d'entretien des machines.

RÉGLEURS
pour machines spéciales.
Personne ayant si possible CFC de mécanicien ou ayant; plusieurs années d'expé-
rience en qualité de régleur.

EMPLOYÉ DE COMMERCE OU TECHNICIEN
en qualité de responsable d'un bureau de fabrication et de calculation.
DATE D'ENGAGEMENT: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leur offre de services ou se présenter
au service du personnel, M. Henri Jeanmonod, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 47 44, interne 62.
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B JËlllI REVÊTEMENTS DE FAÇADES VOLETS D'ALUMINIUM B

I lllllli  ̂ Aluminium avec Stiripor-lsolation , Par ex. 140X100 env. Fr. 380.- incl. ¦

I llllllt  ̂ flHt- t̂tU:t> Pour créer un intérieur agréable et pour n'ont pas besoin d'être entretenus. 3f
I f***. I| baisser les frais de chauffage, il est néces- Vous ne les payez qu'une fois - lors de BHi fî "S| M : saire de bien isoler les Parois extérieures l'achat - à des prix comme les volets en B

93 m. PïJ* y y -i des maisons et de les revêtir avec une peau bois. Wm
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Bê l&isJêltf»ia£'&' ' Prix : Fr. 75.-/80.-le m2. plusieurs couleurs, standard ou spéciales H
¦| travail et échafaudage inclus. (brûlés au four) H|
M UNE OFFRE GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT, IL VOUS SUFFIT DE TÉLÉPHONER ! B
S #10 ANS D'EXPÉRIENCE EN MONTAGE # H
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En vue de l'agrandissement de notre nou-
velle division de circuits intégrés et de cellu-
les d'affichages à cristaux liquides, nous of-
frons les nouveaux postes suivants:

ingénieur ETS en électronique
qui sera chargé des tests sur nos circuits
CMOS. Il s'agit d'un poste à responsabilités
comprenant du développement hardware et
sofware ainsi que des travaux d'analyse et
surveillance du produit.

constructeur en microtechnique
auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans le
cadre de notre division développement.

mécanicien électricien
ferblantier-appareilleur

qui se verront confier des travaux d'EN-
TRETIEN de nos diverses installations,
(horaires en équipes 6-14/14-22 h).

contrôleur de nuit
pour assurer divers travaux fins dans le ca-
dre de la microélectronique.

nettoyeur
pour l'entretien d'un secteur de notre ser-
vice de CONCIERGERIE.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel d'ÉBAUCHES
ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin/NE,
tél.038/35 21 21. : ^ - - ¦'Y --—n "- -
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Votre cheminée = source d'énergie
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Le récupérateur-dé chaleur BURNIER est un système bre-
veté qui s'adapte TRÈS FACILEMENT à votre cheminée
EXISTANTE où FUTURE.
- Montage simple - Haut rendement
- Jumelage avec d'autre types de chauffage (mazout, électri-

cité etc.)
- Elément standard ou sur mesure
DÉMONSTRATION Représentation officielle

Foire de Bienne Charles Miche
' du 28.8 ou 7.9.80 B£

3
I Halle 2, Stand 217 Tél. 032/92 22 60

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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""M A REMETTRE AULOCUB^^

salon de coiffure
pour dames

avec appartement attenant

Ecrire sous chiffre No 91-223
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,

2301 La Chaux-de-Fonds.



Ivresse, chiens errants et bagarre
Au Tribunal de police

Longue audience, jeudi dernier, pour
le Tribunal de police, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-gref-
fier. Dans cinq affaires relativement sim-
ples, les jugements ont été rendus immé-
diatement, alors que la complexité de
deux cas nécessite réflexion et le renvoi
du verdict à huitaine.
- Au mois de mai dernier, c'est-à-dire

en pleine période de naissance des petits
chevreuils, non seulement il faut tenir
ses chiens en laisse, mais encore faut-il
que celle-ci soit très solide. Et cela d'au-
tant plus si un «bock» s'avise de passer
dans les parages. C'est ce qu'apprend C.
M., dont le chien - fort comme un che-
val ! dira un témoin - a rompu ses atta-
ches pour chasser le lièvre audacieux. La
preuve est faite qu 'il en fut bien ainsi et
une seule faute est reprochée par le
garde- chasse au prévenu , celle de
n'avoir pas avisé la gendarmerie. Il est
néanmoins libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

* * *
Une fois encore, l'attention du tribu-

nal est retenue par une histoire de chien
errant , mais cette fois-ci plus robuste en-
core que le précédent, puisqu 'il a réussi à
rompre... une chaîne !

M. M. C. reconnaît les faits, en préci-
sant toutefois que son chien, récidiviste,
présentait à ce moment-là des signes
d'une grande agitation et qu'il a dû le
confier au vétérinaire pour le calmer. Sur
la base de ces explications, le président
du tribunal ramène de 60 à 20 fr.
l'amende requise par le procureur, cette
peine étant assortie de 10 francs de frais.

* * *
R. M., au volant d'une voiture, est

prévenu d'avoir commis des dégâts à la
propriété publique et de ne pas avoir
avisé le lésé, en l'occurrence le dicastère
des Travaux publics de la ville du Locle.
De plus, il est suspecté d'ivresse, sur la
base de ses propres déclarations au mo-

ment de 1 enquête. La violation des de-
voirs en cas d'accident est retenue, ainsi
que la perte de maîtrise du véhicule, tou-
tefois sans avoir manifesté la volonté de
se soustraire à un contrôle d'alcoolémie.

Délinquant primaire et visiblement re-
pentant , le prévenu est condamné à une
amende de 200 francs, à laquelle s'ajou-
tent 60 francs de frais. La radiation de
cette condamnation interviendra après
deux ans d'épreuve, mais avant tout, lui
rappellera M. Duvanel , il s'agit d'un sé-
rieux avertissement.

Pour éviter une bête, qu'il n'a d'ail-
leurs pas été en mesure d'identifier , E. C.
a perdu la maîtrise de son véhicule, rou-
lant sans doute à une vitesse exagérée.
Après avoir effectué plusieurs tonneaux
sur la chaussée - mouillée, dira-t-il - il a
dévalu le talus bordant la route du Crêt-
du-Locle. Sortant indemne de ce specta-
culaire accident, le conducteur a néan-
moins été conduit à l'hôpital pour un
examen médical. Le contrôle d'alcoolé-
mie auquel il a également été soumis a
révélé une ivresse moyenne que le prési-
dent du tribunal retiendra dans son ju -
gement, en condamnant le prévenu à 10
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais s'élevant à 260
francs.

* * *
Dame C. F., par défaut, est condam-

née à une peine ferme de 15 jours d'em-
prisonnement, à laquelle s'ajoutent les
frais, pour avoir dérobé le fond de caisse
d'un bar à café, ainsi qu'une clé qui lui
avait été confiée.

* * *
Le jugement d'une autre grave affaire

d'ivresse au volant, avec récidive, assor-
tie d'un accident, est renvoyée à hui-
taine. Le prévenu, M. M. B. s'est engagé
à ne plus consommer de boissons alcooli-
sées et volontairement, il s'est soumis à
un traitement de choc et à une cure de
désintoxication.

Les renseignements fournis par les té-
moins sont tous concordants, s'agissant
de démontrer la parfaite honorabilité et
l'honnêteté du prévenu, lequel, visible-
ment, regrette ses actes délictueux, acca-
blé qu'il est par la menace de la peine
qu 'il risque d'encourir et les conséquen-
ces qu 'elle aurait - si elle est privative de
liberté - sur sa vie professionnelle.

* * * ' ¦ ¦Y .' <- - YYV.JTl V

Enfin , c'est une affaire de ' - rj àgàrre
dans un .; établissement . public1 de , La
Chaux-de-Fonds qui a retenu longue-
ment l'attention du tribunal, comme elle
avait déjà tout aussi longuement occupé
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, l'an-
née dernière, dont le jugement a été
cassé.

Les témoins à la barre sont nombreux
et leurs affirmations sont loin d'être
concordantes. Des dents ont été cassées,
certes, mais en chutant ou à la suite de
coups de poing et de coups de pied.
Quant au plaignant, s'est-il conduit

comme un agneau, comme il 1 affirme, ou
a-t-il excité personnel et patron de l'éta-
blissement, comme l'indiquent certains
témoins?

Dans tous les cas, les avocats sont loin
d'être d'accord sur l'attitude de leurs
clients respectifs et le président du tribu-
nal a dû intervenir à plusieurs reprises et
avec fermeté, pour ramener l'ordre dans
les débats. Et dans ce cas également, la
réflexion s'impose et le jugement sera
rendu à huitaine, (m)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h, 45, culte, M.

Gérberl Vendredi, Ï5 h. 45, groupe'd'en-
fants et .prératéchishaé, Vendredi,' 18 h.,
culte de jeunesse. -

FAREL: 9 h. 45, culte des familles et
culte d'ouverture des catéchismes. MM.
Tolck et Perrenoud. Vendredi, 15 h. 45
et 16 h. 45, culte de l'enfance au Presby-
tère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, M. Amez-Droz.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'installation
du pasteur J.-J. Beljean; sainte-cène.
Mardi, 19 h., au Temple, rencontre de
prière. Jeudi, 18 h. 30, soupe communau-
taire et à 19 h., office à Paix 124. Ven-
dredi, 18 h., culte des familles au Tem-
ple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des fa-
milles; 20 h., culte; sainte-cène. Mer-
credi, 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h.,
rencontre d'enfants, centre paroissial.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. H.
Bauer; sainte-cène. Mercredi, 19 h. 45,
temple, prière. Vendredi, 16 h., culte de
l'enfance, salle de paroisse; 18 h., culte
de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin. Garderie d'enfants à la Cure; 9
h. 30, culte de l'enfance à la Cure; 10 h.
45, culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., célébra-
tion œcuménique à l'occasion de la fête
du village. M. Lienhard. Un seul culte
pour les deux foyers.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte-cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse
salle des sociétés. Ecole du dimanche: 9
h. 30, Cure et Crêt; 10 11, Les Cœudres;
10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions

de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 43): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., et
20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 18 h.
15, étude de la «Tour de Garde». Mardi,
20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
étude du ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). - Dimanche, 10 h., Fête de l'école du
dimanche; culte, puis pique-nique en
commun. Un repas frugal est offert.
Après-midi: jeux et concours pour tous.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte
avec la participation du groupe vocal de
la Permanence; 10h., école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication de
l'Evangile et prière pour les malades:

mardi 20 h. Edification et adoration: di-
manche, 20 h., pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — , Dimanche,, 9 h. 30, culte avec
sainte-cène, garderie d'enfants et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., étude et
prière en commun. Samedi, 20 h., spé-
cial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi après-midi, sortie avec les en-
fants. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30,
culte; 19 h. 15, plein-air Place de la Gare;
20 h., evangélisation. Mardi, 9 h., prière.
Mercredi, 20 h., Montage audiovisuel.
(Cap. Braun).

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 20.15 Uhr,
Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe; Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend +
Chorsingen. Hinweis: 21.9./14.30 Uhr,
Emtedankfeier & Jahresfest.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Lo-
cle: M. D. Subri. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h.
15, Groupe des adolescents. Vendredi, 20
h., Nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte,
M. E. Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie
d'enfants à la cure); 20 h., culte du soir
œcuménique à la Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte
de jeunesse pour les moyens; 17 h. 45,
culte de jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Robert; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-

che, 10 h. 15, culte, M. Robert; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h., culte au Temple, les enfants ac-
compagnent leurs parents. Dimanche, 20
h., fin de la série d'évangélisation sous la
Tente romande située au bas du village.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe
en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES (Jeanneret 38a). - Dimanche, 10
h., messe en langue espagnole; 11 h.,
messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Sa-
medi, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand- messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h.30,
culte.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. - Diman-
che 8 h. 45 prière; 9 h. 30, culte avec of-
frande pour la chapelle. Ecole du diman-
che. Jeudi, 20 h., Etude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Sa-
medi 15 h. et 20 h., réunions (pasteur A.
Boulagnon). Dimanche 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45 -
15 h. et 20 h., réunions (pasteur A. Bou-
lagnon). Lundi 9 h. 15, réunion de
prière.; 20 h., réunion (pasteur Boula-
gnon). Mardi 20 h., réunion (pasteur
Boulagnon). Mercredi, 6 h., réunion de
prière. Vendredi 16 h. 15, «Heure de
joie» (pour les enfants).

Evangelische Stadtmission (D.-J.-
Richard 23). - Nàchster Gottesdienst:
So., 14.9, 20 Uhr.

Action biblique. - Dimanche 9 h. 45,
culte, M. D. Subri. Mercredi 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants.
Vendredi 20 h., Nouvelles missionnaires
et prière.

Un instrument
PROPOS DU SAMEDI

La vie des paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds est marquée
cette semaine par l'arrivée d'un nou-
veau pasteur. Il s'agit de M. Jean-
Jacques Beljean, qui sera installé
dans son ministère au cours du culte
de demain matin à l'Abeille. (Je glisse
ici une petite note personnelle:
comme ancien camarade d'études et
ami de M. Beljean, je peux dire que la
paroisse de l'Abeille a fait en lui un
très bon choix ! ).

Un nouveau pasteur: il en faut
donc encore ! Il y a donc encore du
travail pour tous des messieurs dans
une époque que certains disent en
pleine voie de déchristanisation et
d'indifférence à l'égard du religieux.
On fait donc encore suffisamment ap-
pel au pasteur pour que celui-ci
puisse être engagé à plein temps dans
une paroisse, au service des fidèles (et
tous les autres, ceux qui ne le sont
pas encore, ou plus, ou qui ne sont
paroissiens que de nom, car le pas-
teur est aussi missionnaire).

Etrange métier en vérité; passion-
nant pas sa diversité et difficile par
cette diversité même, car il faut sans
cesse ni transition changer de regis-
tre, de fonction, de lieu. En fait, plu-
sieurs métier en un. On dit que le
pasteur ne travaille que le dimanche:
d'accord, si c'est là une manière d'af-
firmer que le cœur du travail pasto-
ral, c'est la préparation et la prési-
dence du culte dominical, rassemble-
ment des croyants autour du Sei-
gneur. Mais on sait bien que le pas-
teur enseigne les enfants, les jeunes
et les adultes; il préside les services
funèbres, les cérémonies de mariage,
il visite, il accueille; il est souvent ad-
ministrateur de sa paroisse. Métier
mal connu, vaguement respecté, par-
fois méprisé, aux contours impossi-
bles à fixer une fois pour toutes.

Le pasteur: un homme (ou une
femme maintenant) désigné par telle
communauté pour être son interlocu-
teur au nom du Seigneur — «haut-
parleur» du Seigneur -, pour lui rap-
peler toujours à nouveau la bonne
nouvelle de Jésus-Christ, lui faire
toujours à nouveau reprendre con-
science de vérités et principes qui ont
une tendance naturelle à l'enfouisse-
ment spontané, lui apporter ses
connaissances bibliques et doctrina-
les et, simplement, le témoignage de
sa propre foi; pour la conduire dans
la prière et aussi la porter dans sa
propre prière. Le pasteur est tout à la
fois dans la communauté et face à
elle, car il faut que la Parole soit
adressée et reçue, de génération en
génération. Dans et en face, pas au-
dessus: le pasteur ne possède aucun
pouvoir spécial ni aucune dignité
extraordinaire; il exerce une fonction
spécifique, parmi d'autres fonctions,
dans la communauté et à son service.

S'il y a une consolation au cours
d'un service funèbre, un réconfort ou
un contact apaisant à l'occasion d'un
entretien, une émotion ou une joie
particulières lors d'une bénédiction
nuptiale, un renouvellement de la foi
et de l'espérance, un sentiment de
communion dans la célébration d'un
culte du dimanche, si des enfants ou
des adolescents découvrent quelque
aspect essentiel de l'Evangile et le
gardent en leur cœur, ce n'est pas
grâce au pasteur d'abord, c'est grâce
à Dieu qui parle, agit, éclaire; le pas-
teur n'est jamais que l'instrument in-
digne dont Dieu, dans son amour,
veut bien se servir. Et, pasteur ou
non, chacun de nous peut aussi être
pour autrui instrument dans la main
de Dieu, porteur de paix, d'amour, de
consolation et d'espérance.

R. T.

;

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

Une locomotive à vapeur Eb 3/5 No 5819, à tender, reproduite ci-
dessus et quatre wagons datant des années 1930 formeront la rame
historique des CFF que L'Impartial fera circuler à six reprises entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et retour, samedi 13 septembre.

Cette animation offerte aux enfants de 5 à 12 ans s'inscrit dans le
cadre des manifestations organisées à l'occasion du centenaire de
notre entreprise.

Jusqu'ici plus de 1500 enfants ont déjà retourné leur bulletin
d'inscription. Il ne reste donc plus que quelques jours pour ceux qui ne
l'auraient pas encore fait. Rappelons que le délai a été fixé au mardi
2 septembre et que seules les 2000 premières inscriptions pourront
être retenues. Ne tardez donc pas I

Plus de trois cents enfants pourront prendre part, à chaque
voyage, dans ce convoi original. Tous les participants de cette balade
«à l'ancienne mode» en garderont sans nul doute un inoubliable
souvenir; d'autant plus qu'il sera réhaussé de surprises I

Une seule obligation pour les parents: celle d'amener leurs enfants
à la gare de La Chaux-de-Fonds d'où partira le train, qui au terme d'un
voyage de quelque cinquante minutes ramènera ses passagers au
même endroit.

Dans les voitures, les enfants seront sous la garde bienveillante
d'une équipe formée d'une quinzaine d'animateurs.

Pour participer à cette promenade historique, il suffit de remplir le
talon-réponse, aujourd'hui encore, paraissant dans l'une de nos pages
d'annonces et de le renvoyer à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enveloppes doivent expressément porter la
mention: «Train à vapeur du Centenaire».

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

LE LOCLE • L E  LOCLE ftmlte^

• services religieux • services religieux «
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Cheving-gum rallye; samedi, 17 h.,
dim. 14 h. 30, 17 h., Ya Ya mon géné-
ral.

Le Perroquet: bar-dancing. /
Le Dragon d'or: bar-dancing. s'
Pharmacie d'office: Philippin, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. a 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Manessier,

inaug. samedi 15 h. 30, dim. 14 h. 30 -
17 h. 30.

Après un cours
de répétition ensoleillé

Depuis deux semaines environ, des sol-
dats appartenant à la gr 1 mob DCA 5
sont stationnés dans notre région, dans
le Val-de-Travers, aux Ponts-de-Martel
et au Col-des-Roches plus spécialement.
Ces hommes garderont sans nul doute
un excellent souvenir de leur cours de ré-
pétition 1980 passé dans le Jura neuchâ-
telois. C'est ce qu'assure le capitaine
Meier, commandant de cette unité qui
informe que ses hommes quitteront no-
tre belle région pour aller démobiliser en
Argovie. Durant ces deux dernières se-
maines, les soldats ont pris part à des
exercices d'engagement, des tirs et de
l'instruction. Le capitaine Meier tient à
remercier les habitants des localités, où
ses hommes ont été stationnés, de leur
compréhension et de leur bienveillance
démontrée à de multiples reprises à
l'égard de la troupe.

«Nous nous en allons de cette partie si
accueillante de la Suisse romande avec
de très bons souvenirs, écrit-il, persuadés
que l'un ou l'autre d'entre nous y revien-
dra, en civil et en famille cette fois, pour
passer de belles vacances actives sur les
hauteurs jurassiennes», (comm/jcp)

Des soldats argoviens
quittent notre région
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Il ne faut j amais mettre entre les mains de ses
collaborateurs des matériaux médiocres si l'on
aspire à une finition hors pair. Car c'est une loi
de la nature que les meilleurs matériaux engen-
drent touj ours un art plus accompli.

¦

Vincenzo Lancia

i Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,

> notre entreprise occupe 1600 personnes.

Nous désirons engager des

H B Wd' IVI IVI La ™mW aimant la mécanique
: auxquels nous donnerons, dans notre Centre d'apprentissage Une formation de 3 à
i 6 mois pour les fonctions suivantes.

MONTEUR-AJUSTEUR
d'éléments de machines.

RÉGLEUR
de machines automatiques de production horlogère.

CONDUCTEUR de MACHINES
secteur alésage coordonnées et rectifiage.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MAREIMDIIMG SA
cherche '

AIDE-BOULANGER
Horaire de travail 4 h. - midi '

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone, au 039/26 65 65
Av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds '
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Nous cherchons un

geôlier-
adjoint

pour les prisons de Neuchâtel.
Exigence: être titulaire d'un CFC d'ou-
vrier ou d'employé
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitœ et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 septembre
1980.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UNE (un) SECRÉTAIRE-
FACTURIÈRE (1ER)

Nous offrons:

[ - activité variée, indépendante et stable
- salaire adapté aux capacités
- avantages sociaux >

Nous demandons:
! — bonnes connaissances commerciales ;

- bilingue français/allemand et, si possible, connais-
; sance de l'anglais

- capacité d'exécuter un travail précis et rapide
- aptitudes à la communication avec la clientèle (télé-

phone et télex)

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sont à adresser à:

SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU
CAOUTCHOUC SA, 2114 FLEURIER.

NOUS CHERCHONS pour entrée
tout de suite ou à convenir '

1 mécanicien
1 aide-mécanicien
Faire offres à:
MARC SANDOZ
Fabrique outils de précision et de
meubles diamantées
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 02.



Entreprenez quelque "N.
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 £̂
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I Désirez-vous un prêt \Û ^^  ̂ Ï ̂
¦|j La BPS vous garantit un . :_____ ^P— JB

Service discret et | Veuinez s v p écrire en lettres majuscules:  ̂ B
Ri: " ' J'aimeraisobtenirun prêtcomptantdefr. IH'BM Rendez-vous simplement auprès de la | j H :

succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: ¦ lgyy
R;y au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pug n<>. ¦ WÈ

WB . Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: 111m rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I
en toute discrétion. T-i- „k ! H¦ - i Téléphone: ffig

¦ . La Banque proche de chez vous. | Adressera: : 41
*...*, Ir. r- Jlr-.. .. ».  ¦-, i- «¦ .,»<-«,- Banque Popu aire Suisse, CAM, Case postale,

N BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne ie. ¦
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La nouvelle bière.
Une spécialité des maîtres-brasseurs Warteck

Fraîche, légère, finement houblonnée et digeste.
L'essayer c'est l'adopter.

L ffl attertt J
1 râ——f . - . . 1 BRASSERIE WARTECK SA. BÂLE ¦ . .—"— j . . . . ' .
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Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le

lundi 15 septembre 1980.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames.
Cours tailleur pour hommes et dames

Broderie
Ecolage: Fr. &U- pour 10 leçons '

de 3 heures
A verser jusqu'au 5 septembre 1980

au CCP 23-1632
Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. 039/23 10 66,
le lundi 1er septembre de 07 h. 45 à

11 h. 45 et de 14 h. 00 à 17 h. 30
le mardi 2 septembre de 07 h. 45 à

11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

La Commission

Fabrique d'ébauches mécaniques et électroniques cherche pour
le développement de ses produits

ingénieur ETS
si possible avec expérience de la construction de calibres
modernes.

Nous offrons un poste intéressant et indépendant.
' i

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu'à ce jour.

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de éf â k̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai \CTK/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^̂
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: l'A 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 112
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Spécialités: saucisson neuchâtelois
jambon de campagne
lard forêt noire

Grand-Rue 17, tél. 039/32 10 30, 2416 Les Brenets

f : ; : ^Appareils électroménagers-lustrerie
Installations électriques
Installations téléphoniques

SOCIÉTÉ DÈS FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.
SAINT-IMIER

Magasin Les Brenets - Tél. (039) 32 10 48
v : J

153 îyïSS )
ENTREPRISE DE COUVERTURE ET
FERBLANTERIE

Traitements de charpentes de bois.
Isolation thermique, phonique.

Rue du Temple 13 - Tél. (039) 32 18 87
2416 Les Brenets

V J

c \
WILLY EISENRING
2416 Les Brenets Tél. (039) 32 10 87

Installations sanitaires
Chauffages centraux
Ferblanterie
Tôlerie industrielle

V )

[5 S Sy) Mécanique auto et navale
ÊLgY-^Si Construction métallique de bateaux
j g &y  B* Vente de tondeuses à gazon
*Tq ŷ* souffleuses à neige
Jj-7\ tronçonneuses
Is/H/ barques

Représentant
Johnson
J.-Cl. Durig
Les Brenets - Tél. (039) 32 14 14 j

( 
>

>
HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître-rôtisseur
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98

Spécialités de viandes à la carte
sur commande: Poularde au Riesling

véritable Fondue chinoise, etc...

"•"'•" flTft <=— Grande salle pour banquets
v! lAW Arrangements pour groupes.

v J

I Bonnes adresses
1 de notre village...

Rue du Lac

Plus qu'une profession, un art
Un salon de coiffure, c'est un peu...le dernier salon où l'on cause. Mais
bien que le local accueillant qu'a ouvert il y a quatre ans, Mme Doris
Berger, au centre du village, à proximité de la place, soit un lieu où il fait
bon se trouver et qui invite à un brin de causette, c'est avant tout, un
endroit où l'on s'applique à mettre en valeur une des plus belles parures
de la femme, sa chevelure.
Après avoir obtenu son certificat de capacité en Allemagne, Mme Berger
a accumulé une grande expérience dans divers salons à Zurich, Genève,
Lausanne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Le locle, avant de se mettre à
son compte. Et elle n'en reste pas là, puisque chaque année, elle
s'astreint à suivre des cours mis sur pied par l'Association Suisse des
Maîtres Coiffeurs, dont elle est membre, ou par des maisons privées, spé-
cialisées dans la haute coiffure. Cela est indispensable pour une coiffeuse
qui considère sa profession d'abord comme un art et qui veut pouvoir
faire bénéficier sa clientèle des lignes nouvelles suggérées chaque prin-
temps et automne, par les stylistes, maîtres coiffeurs et modistes de Pa-
ris.
Mais coiffer est une chose, soigner le cheveux en est une autre. Car si la
coupe est la condition première d'une belle coiffure, qui doit être une
recherche esthétique dont le résultat est la mise en valeur des caractéris-
tiques d'une personnalité, la santé du cheveu, matière vivante, est le fac-
teur principal de la réussite et de la tenue d'une coiffure, atout essentiel
de la femme soignée.
Au salon Doris, on trouvera non seulement une coiffeuse attentive à em-
bellir chacune de ses clientes, grâce à son doigté, mais encore une spécia-
liste expérimentée qui saura conseiller les produits de marque et de qua-
lité appropriés pour les soins de tous les cheveux.
Pour l'aider à satisfaire toujours mieux une clientèle en progression dans
son salon offrant place à six personnes, Mme Berger a engagé une jeune
fille du village, Mlle Manuella Emery, en qualité d'apprentie. Aussi ave-
nante que sa patronne, Manuella fait preuve d'excellentes dispositions et
sait tirer profit des compétences et de la riche expérience de Doris.
Les Brenassières ont la chance d'avoir «sous la main», un institut où
elles seront embellies de la tête au bout des ongles (on pratique aussi la
manucure au salon Doris). Et à voir le nombre de femmes bien coiffées
aux Brenets, on peut être certain qu'elles en profitent.

R. N.

CD >
COIFFURE

R
/
ç» Tél. 039 • 32 13 43 D. BERGER

I O Rue du Lac J0 2416 Les Brenets
V /

Salon de coiffure Doris j

Grand-Rue 1 2

Rester présent dans les villages
Chacun sait combien est primordial pour la vie d'un village, que le
commerce local soit actif. Coop est consciente de cette situation et
affirme continuellement sa volonté de rester présente dans les petites
localités. Ce n'est donc pas le fait du hasard si cette société est le plus
grand distributeur de Suisse, au point de vue du nombre des points de
vente, qui se montent à 1400 dans notre pays.
La succursale des Brenets dépend, administrativement et pour son ap-
provisionnement, de Coop La Chaux-de-Fonds, tout comme les 56 autres
magasins du haut du canton, du Jura bernois et du canton du Jura,
parmi lesquels on trouve 12 boucheries, 3 restaurants, 5 pharmacies, 1
droguerie, 2 dépôts de combustibles solides et liquides, 3 boutiques de
chaussures et même une imprimerie complète l'équipement.
En 1978, Coop avait l'occasion d'acheter aux Brenets, un immeuble abri-
tant un magasin d'alimentation, ce qui lui permettait, le 20 avril de la
même année, de quitter ses petits locaux peu commodes de la rue du
Temple, pour s'installer en plein centre du village, dans un magasin pim-
pant et agencé de façon rationnelle.
M. Moser, l'actuel gérant de cette succursale, a acquis son expérience
dans quelques magasins de La Chaux-de-Fonds. Il est à même de conseil-
ler judicieusement la clientèle et de lui proposer des marchandises de
qualité. Le système libre-service permet au magasin de fonctionner avec
deux personnes à plein temps et une à mi-temps.
Il est important pour un magasin villageois, d'offrir un choix d'articles
aussi vaste que possible, afin que la population puisse s'y approvisionner
en toutes denrées et produits courants. On trouvera donc à Coop Les
Brenets, les fruits et légumes, boulangerie, pâtisserie, charcuterie et les
produits laitiers, bref tous les produits frais, ainsi que les surgelés, livrés
chaque jour de La Chaux-de-Fonds, de même que l'alimentation, les
boissons, vins et liqueurs et un assortiment assez complet en textile, les-
sive, mercerie, etc., pour couvrir les besoins usuels d'un ménage.
Si le magasin Coop des Brenets présente quelques désavantages d'une
grande surface, sa dimension lui permet de conserver le caractère d'un
petit commerce, où le client n'est pas relégué dans l'anonymat et où
existe encore le contact humain. C'est aussi un élément important de la
vie du vilage au service de la population, particulièrement de sa fraction
qui a des difficultés à se déplacer dans les villes voisines. R. N.

Coop - alimentation

( ^st Café-Restaurant
I1L v^L 
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KERMESSE
Samedi 30 août dès 10 h.

Jeux - Brocante - Concerts - Danse
Restauration et attractions
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M. Hervé Berger nouveau commandant
de police de la ville de Neuchâtel

Pour remplacer M. René Habersaat,
commandant de police de Neuchâtel,
le Conseil communal avait nommé,
dès le 1er avril 1978, M. Michel Hum-
bert, jusqu'alors professeur à l'Ecole
technique. Ce poste ne semble pas lui
avoir apporté les satisfactions qu'il en
attendait puisqu'il a donné sa démis-
sion pour reprendre une place dans le
secteur privé.

Cette fois-ci, c'est parmi les poli-
ciers chevronnés qu'a eu lieu la nomi-

nation. M. Hervé Berger sera
commandant dès le 15 octobre pro-
chain.

Né en 1925, il est entré au corps de
police en qualité d'aspirant en 1950,
est devenu appointé en 1962, caporal
en 1965, sergent en 1968, sergent-ma-
jor en 1970, lieutenant en 1971 et, le
1er janvier 1976, premier-lieutenant,
remplaçant du commandant.

Il a le grade de capitaine du batail-
lon des sapeurs-pompiers et il a sou-
vent fonctionné comme instructeur fé-
déral sur les plans technique et tacti-
que. Il a présidé pendant quatre ans le
Groupement des instructeurs canto-
naux.

M. Berger est aussi administrateur
de certains cours de l'Institut suisse
de police. Depuis 1977 il est chargé de
l'organisation des séminaires pour les
officiers de langues allemande et fran-
çaise, les cours d'observation, de ren-
seignements et pédagogiques.

Octroi d'un crédit de
900.000 fr. pour GANSA
Les libéraux-PPN
favorables

Réunis en assemblée commune le 18
août, les comités des Partis libéral neu-
châtelois et PPN ont délibéré de cet ob-
jet. Ils ont notamment relevé:
- Qu'il s'agit d'un crédit complémen-

taire à un crédit déjà octroyé par le
Grand Conseil mais dépassant la limite
constitutionnelle donc soumis au vote du
peuple et au référendum obligatoire.
- Qu'il est du devoir de chacun de

tout entreprendre pour favoriser la re-
cherche et l'exploitation de nouvelles
sources d'énergie.

Au vote, à l'unanimité, ils ont décidé
de recommander au peuple neuchâtelois
de voter OUI.

Cette assemblée des deux comités dé-
montre très concrètement la volonté de
rapprochement et de faire œuvre
commune des partis libéral et PPN.

Mort d Hermann Hauser, créateur
des Editions de «La Baconnière»

Le plus surprenant et tenace des éditeurs neuchâtelois

Non, nous n'allons pas ici, et dans
l'émotion que nous cause la mort, à
l'âge de 78 ans, de ce très grand per-
sonnage, retracer aujourd'hui le
beau métier d'Hermann Hauser. Ce
très grand Monsieur, qui présida la
Société internationale des éditeurs
francophones, se fit tout seul (c'est à
noter) avec passion, parce qu'il ai-
mait les lettres: heureusement. Bien
sûr, son épouse, sa fille, collaboré-
rent totalement avec lui dans leur
antre de Boudry, presque magique. Il
fut toujours, et dès le début, rigou-
reusement au service d'une seule
cause: la littérature française , qu'elle
soit de France, de Suisse romande ou
d'ailleurs. Il aimait à dire: «Que vou-
lez-vous, c'est mon métier, je le
fais!». Ce qu'il ne disait pas, ou du
moins pas volontiers, c'est qu'il ne la
gagnait pas, sa vie, avec les livres
qu'il éditait: l'édition, c'était sa vraie
vie, sa passion (encore ce mot) sévè-
rement contrôlée (car comment du-
rer un demi-siècle dans ce périlleux
métier, précisément, si l'on n'a pas

les yeux à la fois sur l'avenir et sur le
présent? Surtout dans ce pays).

Un merveilleux sacerdoce que sa
vocation, très précoce, d'éditeur.
Nous sommes en 1980: imagine-t-on
ce qu'il a fallu de volonté, de lucidité
et d'amour pour (par exemple) édi-
ter, dans la grande tourmente 1940-
45, les Cahiers du Rhône, sous la di-
rection du Chaux-de-Fonnier Albert
Béguin, alors professeur à Bâle?
Nous vîmes venir, dans la Suisse en-
tourée de forces ennemies de toute
pensée et de toute liberté, les pre-
miers vers de Louis Aragon et la su-
perbe suite des Cahiers, qui nous ré-
confortaient dans notre fragile assu-
rance (ou plutôt notre foi). Ce que
nous avions- de plus précieux allait ï
finalement, dans la grande nuit de
l'époque, triompher. Ces écrivains (il
y en avait tout de même quelques-
uns) firent beaucoup, mais encore
fallait-il les éditer pour que nous,
dans l'attente anxieuse, les connais-
sions. Puis les imprimer, les diffuser,
dans l'horreur de la deuxième guerre
mondiale. Hermann Hauser prit
cette redoutable responsabilité:
c'est-à-dire qu'il n'était pas un édi-
teur comme les autres (encore que
nous respections fort ces «autres»,
car, pour bien faire, ils prennent, eux
aussi, des risques), son seul souci,
c'était notre littérature, notre langue,
notre civilisation. Calme, discret, ré-
fléchi, il connaissait le «boulot»; il
l'avait appris, à ses risques et périls.
La Baconnière, son édition (d'enver-
gure européenne mais au service de
tout ce qui servait notre langue et
notre pensée) est, depuis un demi-
siècle, un des exemples de l'édition
neuchâteloise, romande et euro-
péenne (de langue française). Un des
principaux maîtres de l'édition ro-
mande, enfin renée de ses anciennes
cendres, l'a dit: «Hermann Hauser,
entre les années trente et 80, fut le
GRAND EDITEUR COURAGEUX:
ICI, NOUS LUI DEVONS TOUT». Al-
bert Béguin, Marc Eigelginger, Po.
Walzer, ces grands professeurs, ont
collaboré en permanence avec lui. Ils
lui gardent une reconnaissance infi-
nie, car lui savait choisir et pour lui,
le choix était la difficulté.

On ne saurait rendre assez hom-
mage à ce haut serviteur de la
culture européenne et française, heu-
reusement servie par un Neuchâte-
lois, par ailleurs éditeur dévoué des
Cahiers de l'Institut neuchâtelois.
Les grands éditeurs rendent aujour-
d'hui un hommage unanime à cet
«ouvrier des lettres» (comme il ai-
mait à s'appeler).

Nous aussi, nous présentons à sa
famille, à sa «maison», notre pro-
fonde sympathie, l'expression res-
pectueuse de notre reconnaissance
pour tout ce qu'il a fait pour notre
culture, et de notre chagrin. Nous
n'oublierons pas Hermann Hauser,
sa frêle silhouette, sa courtoisie si
délicate qu'il nous faisait penser à
Saint-John Perse, prix Nobel, de qui
il avait aussi le sourire et une sorte
d'appel cordial et gentil mais tou-
jours retenu, à la culture.

J.M.N.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Mighty Flee

Connors.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, The Rose.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les sœurs Brontë; 17 h.

30, Sweet Movie.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Bons baisers de Russie;

17 h. 30, L'étalon noir.
Studio: 15 h., 21 h., Un candidat au poil.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche,

20 h. 15, L'espion qui m'aimait; di-
manche 17 h., Les seigneurs.

Noiraigue, samedi et dimanche, marche des
gorges de l'Areuse.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Château de Môtiers, céramique: de l'origine
à nos jours, 10-23 h.

Môtiers, samedi dès 10 h., inauguration du
centre culturel du Val-de-Travers.
Spectacles, concerts, jeux, animations
diverses.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Fleurier, dimanche dès 8 h., aux Lerreux,

10e fête des individuels de l'UGVT. 11
h., apéritif-concert.

Les Verrières, samedi et dimanche,
concours hippique national.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, téL
6616 46. Ouverte dimanche 11-12 h.

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.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Cernier, samedi et dimanche, Bénichon et
fête des musiques.

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi, 20 h.
30, salle de l'Annexe: inauguration de
la bannière de l'Espérance.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
si non réponse, tel, 53 22 87, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

* PAYS NEUCHATELOIS •
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Cernier: Place de fête, ce soir, grande
Bénichon. Dès 20 h., production de la fan-
fare de Cernier. Concert par les Cadets de
Châtonnaye; 22 h. 30, danse, orchestre
«Pier Nieder's»; dimanche, dès 10 h., fête
régionale des Musiques du Val-de-Ruz; 13
h. 30, défilé et suite du concert.

Les Verrières: Concours hippique na-
tional, 30 et 31 août, épreuves R/II - R/III
- L/I - M/I. Ce soir sous la cantine, dès 20
h. 30, bal conduit par l'orchestre «Los Re-
naldos» . Dimanche: participation de la
Fanfare «L'Echo de la Frontière» et le
Para- Club d'Ecuvillens.

BOVERESSE

JJerruèrement, la Commission d agn-
culture, nommée par le Conseil général
s'est réunie pour constituer son bureau,
qui aura le visage suivant: président: M.
Hansjoerg Famkhauser; vice-président:
M. Roger Erb; secrétaire: M. Jacques
Christen. (fr)

Commission d'agriculture

Lundi ce fut pour petits et grands éco-
liers de Boveresse, le chemin du retour
en classe. Après six semaines de vacan-
ces, les choses sérieuses vont reprendre.
Les discussions allaient bon train chacun
faisant allusion aux dernières vacances
passées au de la mer ou tout simplement
à la piscine ou encore en faisant les foins
chez ses parents. Bref, chacun semblait
content de retrouver son banc d'école.

Pour la nouvelle année, cinq élèves
sont entrés en première année dans la
classe de Mme Breinneisen (quatre gar-
çons et une fille). Espérons que cette
nouvelle volée d'élèves s'intégrera aisé-
ment à sa nouvelle besogne, qui durera
tout simplement neuf années, (fr)

Petits et grands
sur le chemin de l'école

NOIRAIGUE

En claquant la porte de l exécutif,
quelques jours après les élections, les ra-
dicaux avaient laissé entendre qu'ils
n'accepteraient aucune présidence aux
seins des différentes commissions
communales. Heureusement, il se trouve
qu'une fois ce mouvement d'humeur
passé, ce parti est revenu sur sa décision.
C'est en tout cas ce que peut laisser sup-
poser la nomination récente de M. Ar-
mand Clerc (rad) à la tête de la Commis-
sion scolaire. Il sera secondé par Mme
Anita Coladetto (vice-présidente) et de
M. Frédéric Sollberger (secrétaire) qui
sont tous les deux membres de la liste
d'entente communale, (jj c)

Commission scolaire

Môjiers: des noms pmt (§S JMG§

Suite à une décision du Conseil géné-
ral, l'an dernier, un lot de plaques por-
tant le nom des rues a été commandé par
la commune de Môtiers. Car jusqu'à pré-

sent, aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, les rues du village n'étaient pas
indiquées. Depuis mercredi matin, c'est
chose faite, les employés communaux
ayant vissé sur certaines maisons des
plaques flambant neuves, pas trop
voyantes, mais bien lisibles. Les touristes
et les visiteurs sauront apprécier l'initia-
tive de l'autorité communale, (jjc-photo
Impar-Charrère)

• VAL-DE-TRAVERS *

Le Vai/on en week-end

Un des 130 cavaliers aux Verrières, aujourd'hui et demain. (Impar-Charrère)

L'orchestre de jazz, juché sur un
camion, qui vient de passer ce matin
sous vos fenêtres annonce le début de
la kermesse inaugurale du Centre
culturel du Val-de-Travers. Alors, si
vous voulez être de la partie, prenez
immédiatement la direction de Mô-
tiers où, dès 10 heures, les festivités
vont commencer par le dépôt du ca-
non «Le Père Fritz» sous les arcades
des Six-Communes. Concert apéritif,
partie officielle, dîner campagnard,
jeux, spectacles, balade en voiture,
récitals et démonstration des clowns
«Colombaioni» agrémenteront cette
journée qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Quant à la 12e Marche des Gorges
de l'Areuse, elle débutera également
ce matin à Noiraigue où le hockey-
club attend les sportifs qui partiront
à la découverte de la Réserve du
Creux-du-Van, aujourd'hui et de-
main.

Aux Verrières, le Concours hippi-
que national réunira des dizaines de
cavaliers qui disputeront les différen-
tes épreuves dans les catégories R I I,

R III, L I et M I. Les connaiseurs
iront applaudir des champions tels
que Philippe Guerdat, Marie-France
Schild, la championne cantonale en
R III, ou encore Gehrard Etter, Ga-
briel Simon-Vermot et le Valaisan
Michel Darioly. Ce soir, un bal pré-
cédé d'un souper-choucroute se dé-
roulera dans l'ambiance animée que
l'on devine sur le terrain de «Sous-la-
Vy» . Et demain, l'Echo de la fron-
tière, ainsi que des sauts en para-
chute, agrémenteront encore la jour-
née, entre deux épreuves.

Enfin, à Fleurier, dès demain à 8
heures, quelque 300 gymnastes du
Val-de-Travers vivront leur 10e fê te
des individuels qui coïncide avec le
130e anniversaire de la SFG Fleu-
rier. A midi, concert apéritif, soupe
aux pois, bref discours officiel , ouvri-
ront en douceur la porte aux épreu-
ves de l'après-midi, durant laquelle le
challenge «Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes» sera attribué à
l'équipe qui gagnera la spectaculaire
course de relais. Voir également mé-
mento du Val-de-Travers. (jjc)
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MICHEL DAVET

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

UUa baissa la tête d'un seul coup, serra les lè-
vres et les paupières. Une main lui caressa les
cheveux; une voix chuchota une proposition
extraordinaire:
- Je tiens à vous dire ceci, ma chérie: si un

jour vous vous sentez prise de désespoir, si vous
avez besoin d'un ami, et plus encore, d'un mari,
sachez que je suis là. Mal portant, c'est vrai,
mais profondément amoureux.

Tout ceci lancé d'une voix faussement sereine,
émotion et passion contrôlée. UUa releva la tête.
- Helge, demanda-t-elle suffoquée, voulez-

vous prétendre que vous avez un sentiment pour
moi ?
- C'est en effet ce que cela veut dire.
- Nous sommes restés des années sans nous

parler et pratiquement sans nous voir en dehors

des salutations et des politesses au sortir des of-
fices...
- Disons qu'il ne m'aura fallu qu'une heure

pour flamber. Je n 'insisterai pas, mais je vous de-
mande de réfléchir.

Ulla s'appuya à la barrière, le menton contre
son bras, stupéfaite. Helge gagna le chemin sans
se retourner; le vieux break s'ébranla, cahotant
sur les cailloux, gagna l'orée de la lande où il dis-
parut dans un lac de brume, une irréalité qui
était comme la préfiguration d'un avenir. Ulla se
détacha de la barrière; un oiseau blanc, immense
et maladroit survola le clocher, s'y engouffra,
après quoi il n'y eut plus un mouvement, plus un
bruit.

II

Ce même équipage de Lidarende s'arrêta en-
core le lendemain devant le jardin de la cure. Ce
ne fut pas Helge qui en descendit. Apparut
d'abord le pan brunâtre d'un manteau de femme,
puis la bottine résolue de la baronne Eléonore
sous une épaisseur de taffetas bruissants. L'aper-
cevant derrière le carreau, Ulla courut prévenir
le pasteur d'avoir à passer un habit convenable
et s'avança à la rencontre de la châtelaine en lis-
sant ses cheveux. La damé donnait des instruc-
tions à Peter, le cocher-jardinier. Voix sèche, tin-
tante où ne perçait pas la moindre chaleur.

- Vous vous arrêtez chez le boulanger pour la
tourte. Chez la vieille Christel à laquelle vous
donnez mon paquet, enfin vous faites vérifier les
fers du cheval... Bonjour, ma petite.

Mme von Berg dépassa Ulla et traversa le jar-
din en continuant à parler dans le vent. Sa cape
violette gansée de jais, enflée de vent, lui donnait
l'air d'un albatros monstrueux. Néanmoins elle
était une grande dame. Beaucoup d'allure. Très
peu danoise de tempérament. Elle marchait tou-
jours très vite avec une fougue galvanisée par on
ne savait quelle mécanique intérieure. Et, lors-
que le pasteur fut devant elle, toujours avec la
même précipitation agacée, sans prendre le
temps d'un préliminaire, elle se lança dans le su-
jet qui l'amenait.

— Vous savez pourquoi je viens, cher Monsieur
Sorensen. Il est grand temps que nous prenions
nos décisions, et, quand je dis «nous», c'est pour
marquer l'intérêt déférent que je porte à
l'homme d'église, car moi, n'est-ce pas, je ne suis
en rien concernée par l'indécente aventure de vo-
tre fille. Mais il faut absolument éviter le dés-
honneur sur le représentant de notre chère
Eglise.

— Madame, je...
- Vous avez été un déplorable éducateur, Pas-

teur. Dé-plo-ra-ble !
Ulla, appuyée à la porte, écoutait, prête à ex-

ploser. Elle considéra son père, espérant un sur-
saut, une indignation. Rien. D'un œil myope et

perdu, il fixait la fenêtre; il avait l'air de compter
les nuages. La baronne parla longtemps sur un
ton à la fois prédicant et d'une sollicitude hau-
taine. «Il n 'y a pas un mot qui ne soit une in-
sulte», pensa Ulla. Elle se détacha de la porte et
vint s'asseoir sur le bras d'un fauteuil.
- Il faut sauver la face ! cria tout à coup la ba-

ronne d'une voix si aiguë que le pasteur descen-
dit des nuages et considéra cette dame assise au
bord de la bergère, avec une sorte de terreur sa-
crée.
- Oui , murmura-t-il apeuré, oui, bien sûr. Sau-

ver la face, tout est là !
Ulla renversa la tête et se donna l'ordre de ne

pas éclater de rage.
- Je pense, dit-elle d'une voix assourdie par la

contrainte, que la mère de Waldemar a autant
d'intérêt que le père de Margrethe à ne pas lais-
ser éclater le scandale. Car le premier cri des
gens du pays, qu 'ils soient de la bourgeoisie ou
du peuple, sera celui-ci: «Quel est le saligaud qui
a déshonoré la fille du pasteur Sorensen ? Wal-
demar von Berg ? Ah ! Cela ne nous étonne pas.
Ces deux derniers von Berg sont de vrais gou-
jats !»

La baronne ouvrit la bouche et la laissa vaine-
ment ouverte, comme une noyée tirée de la ri-
vière. Ses yeux de verre débordaient de stupéfac-
tion. Jamais la grande dame n'avait été à ce
point outragée.

(a suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

j—» BOUTIQUE BARBIZOU
-Û  PARFUMERIE DUMONT
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JEU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous

par le patron !

j Fermé le lundi. Famille J. ROBERT

l. r_y :,.̂ _ .... ~-.r r\ -- <-. .- - ¦ ¦- - h ' Y -

• isioCÎ sfo .tuflosfî fis ¦ i ... »

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

LJkj Mercedes

É .̂ Renault

>|̂ Garage
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LA CHAUX-DE-FONDS

Ligue nationale A
NE Xamax - Lausanne 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Lausanne 18 h. samedi

Ire ligue
Superga - Aurore 16 h. 30 samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Carouge 16 h. 20 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h. 35 dimanche
NE Xamax - Granges 16 h. 15 dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 13 h. dimanche
NE Xamax - Fribourg 15 h. 30 dimanche

Talents LN juniors D
NE Xamax - Bienne 16 h. 45 samedi

Talents LN juniors E
La Chx-de-Fds - NE Xamax Gr A 14 h. 15 samedi
La Chx-de-Fds - NE Xamax Gr B 14 h. 15 samedi

Interrégionaux B 2
Béroche - Estavayer 14 h. dimanche
Le Locle - Yverdon 15 h. 30 samedi
NE Xamax 2 - Concordia 14 h. 30 dimanche
Genevevs-s/Coffrane - Boudrv 14 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - Guin 16 h. 30 samedi
Le Locle - Marly 15 h. dimanche
Le Parc - Payerne 15 h. samedi
Ticino - St-Aubin/Fr 15 h. 20 samedi

Ile ligue
Béroche I - Cortaillod I 16 h. dimanche
Etoile I - Marin I 16 h. dimanche
Serrières I - Le Locle I 15 h. dimanche
Bôle I - Floria I 10 h. dimanche
St-Imier I - St-Blaise I 16 h. 30 samedi
Geneveys-s/Cof. I - Hauterive I 16 h. samedi ,
Béroche I-hauterive <&*20h.̂  

mercredi<£«£
Cortaillod I-Bôle Iy &." ., . , IB^Le Locle T- Etoile I 20 h. mercredi' ,
Marin I - Serrières I 19 h. 45 Mercredi
St-Blaise I - Geneveys-s/Cof. I 20 h. mardi
St-Imier - Floria I 18 h. 45 mercredi

y

Ille ligue
Auvernier I - L'Areuse I 9 h. 45 dimanche
Boudry II - La Sagne Ib 20 h. samedi
Colombier I - Travers I 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Ticino I 15 h. 30 dimanche
Fleurier I - Corcelles I 16 h. dimanche
Le Locle II - Châtelard I 17 h. samedi
La Sagne la - Audax I 15 h. 30 dimanche
La Chx-de-Fds II - NE Xamax II 10 h. dimanche
Cressier I - Le Parc I 16 h. dimanche
Le Landeron I - Deportivo I 17 h. samedi
Fontainemelon I - Sonvilier I 20 h. samedi
Marin II - Helvetia I 9 h. 30 dimanche

IVe ligue
Châtelard II - Centre portugais I 16 h. dimanche
Corcelles II - Bôle II 16 h. 30 samedi
Espagnol I - Gorgier I 16 h. dimanche
Cortaillod Ha - NE Xamax III 9 h. 45 dimanche
Coffrane I - Chaumont I 15 h.30 dimanche
Marin III - Le Landeron II 15 h. 30 dimanche
Comète la - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Cornaux I - Pal Friul I 9 h. 30 dimanche
Saint-Biaise II - Cortaillod lib 9 h. 45 dimanche
Buttes I - Dombresson I 17 h. samedi
Blue-Stars I - Fontainemelon II 14 h. dimanche

Môtiers I - Salento I 16 h. dimanche
Travers II - Fleurier II 9 h. 45 dimanche
Saint-Sulpice I - Les Ponts la 16 h. 30 samedi
Les Brenets I - Les Bois I 9 h. 45 dimanche
Floria II - La Chaux-de-Fonds III 17 h. samedi
Centre espagnol - Etoile II 10 h. dimanche
Saint-Imier II - Ticino II 16 h. dimanche
Les Ponts Ib - Superga II 15 h. dimanche

Ve ligue
Auvernier II - Couvet II 16 h. 30 samedi
Noiraigue I - La Sagne II 16 h. 30 samedi
Bôle III - Le Locle III 16 h. samedi
Gorgier II - Les Brenets II 9 h. 45 dimanche
Blue Stars II - Dombresson II 14 h. 30 samedi
Chaumont II - Les Bois II 9 h. 30 dimanche
Le Parc II - Helvetia II 9 h. 30 dimanche
Sonvilier II - Cressier II 9 h. 30 dimanche
Espagnol II - Cornaux II 14 h. dimanche
Serrières II - Lignières II 9 h. 45 dimanche

Juniors A
La Sagne - Auvernier 13 h. 30 dimanche
Comète - Hauterive 15 h. 15 samedi
Saint-Biaise - Béroche 16 h. 15 samedi
Marin - Serrières 15 h. 15 samedi
Etoile - Saint-Imier 13 h. 15 dimanche
Le Parc - Le Locle 16 h. 30 samedi
Floria - Ticino 15 h. 15 samedi

Juniors B
Serrières - Châtelard 15 h. samedi
NE Xamax - Audax 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Colombier 15 h. samedi
Corcelles - Couvet 14 h. 15 samedi
Fontainemelon - Fleurier 16 h. dimanche
Marin - Hauterive 13 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Floria - Ticino 13 h. 30 samedi
Les Bois - Le Parc 15 h. samedi
Saint-Imier - Les Ponts 14 h. 15 dimanche

-Sonvilier - Deportivo 15 h. samedi

Juniors C
Auvernier - Gorgier 15 h. samedi
Béroche - Bôle 14 h. samedi

. . Cortaillod - Colombier . ' . . 13 h. 30 samedi
Dombresson - Audax : ! 14 h. samedi

' derrièrest - NE XamaxT ,W**h*T» f3 h 30 - Samedi
Comète - Corcelles 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Marin 13 h, samedi
Lignières - Cressier 17 h. samedi
Le Landeron - Hauterive 15 h. 15 samedi
Fontainemelon - La Sagne 14 h. 45 samedi
NE Xamax II - Les Ponts 15 h. 15 samedi
Fleurier - Travers 13 h. 30 samedi
Geneveys-sur-Cof. - Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Etoile I - Deportivo 14 h: 30 samedi
Le Parc - Le Locle 13 h. 30 samedi
Saint-Imier - Etoile II 15 h. samedi

Juniors D
Béroche - Colombier 10 h. samedi
Châtelard - NE Xamax I 9 h. 30 samedi
Boudry I - Cortaillod 10 h. samedi
Fontainemelon - Comète 13 h. 30 samedi
Fleurier - Bôle 15 h. samedi
Cornaux - Hauterive 14 h. samedi
Boudry II - Marin 15 h. 15 samedi
Le Landeron - St-Blaise 14 h. samedi
La Chx-de-Fds - Geneveys-s/Cof. 13 h. samedi
Etoile - Saint-Imier 13 h. samedi
Le Locle - Dombresson 13 h. 30 samedi
Ticino - Le Parc II 14 h. samedi

Juniors E
Auvernier I - Colombier II 9 h. 30 samedi
Auvernier II - Colombier I 10 h. 30 samedi

Football: programme du week-end
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Mille deux cents personnes étaient au rendez-vous
Fête romande de la Croix-Bleue

Le grand rendez-vous des abstinents romands avaient lieu dimanche dernier
à Tramelan où la section locale fêtait le samedi son 100e anniversaire. Cette
fête romande connut un très grand succès, tant sur le plan de la participa-
tion que sur celui de l'organisation, qui fut parfaite. Comme la couleur bleue
représente le symbole de la société le ciel lui aussi avait voulu se montrer de
la partie et c'est dans cette même couleur, sans la moindre nuage, qu'il

s'était invité à cette belle fête romande.
Onze fanfares de la Croix-Bleue

étaient également présentes et elles se
produisirent à tour de rôle au cours de la
partie officielle de l'après-midi non sans
avoir le matin donné des concerts dans
les différents quartiers du village.

Cette journée, empreinte d'une amitié
sincère qui , pour l'occasion , n 'était pas
un vain mot, débutait le dimanche matin
par un morceau de fanfare suivi d'une in-
vocation dite par M. Jean Guye pasteur.
L'équipe de la Croix de Camargue parti-
cipait au culte du dimanche matin et la
prédication était assurée par son anima-
teur, le pasteur Alain Burnand. Les or-
ganisateurs se sont ensuite surpassés
pour le repas de midi où près de 1000 re-
pas chauds étaient servis dans un temps
record par des membres dévoués de la
section et de l'Harmonie, secondés par
de nombreuses épouses il est vrai.

Puis dès 14 h., la partie officielle per-
mettait à différents orateurs de pronon-
cer quelques paroles à l'occasion de cette
fête romande qui a lieu tous les trois ans.
Le premier à s'exprimer fut M. Ray-
mond Liardet , président romand de la
Croix-Bleue, qui fit l'éloge de la section
organisatrice, suivi de M. Kurt Meyer,
conseiller d'Etat et directeur des œuvres
sociales du canton de Berne qui s'adres-
sait à la nombreuse assistance en rappe-
lant que le gouvernement bernois ferait
tout son possible pour que chacun puisse
avoir une prise de conscience parfaite du
fléau créé par l'alcoolisme.

Puis le Dr Hans Schaffner occupa la
tribune pour parler de l'important pro-
blème que cause l'alcool dans les famil-
les.

M. Roland Choffat maire de Trame-
lan , fit plus qu 'apporter le salut des
autorités. Il fit le point de la situation en
souhaitant que cette journée puisse
contribuer à un avenir meilleur et qu 'elle
soit marquée d'une pierre blanche dans
les annales de la Croix-Bleue. Quelques
témoignages fort émouvants étaient en-
core donnés par d'anciens alcooliques,
fort heureux d'appartenir maintenant à
la grande famille de la Croix-Bleue.

La seconde partie permettait aux jeu-
nes Espériens et aux jeunes Croix-Bleu-

siens de présenter un jeu scénique inti-
tulé «Quand Dieu rencontre l'homme».
Entrecoupé de chants ce jeu a été très
apprécié de l'assistance.

Finalement , en fin de journée, un mor-
ceau d'ensemble était donné par les onze
fanfares réunies à la Gare, où le pasteur
Francis Kubler clôturait la partie en
plein air alors que le pasteur R. Bassin
de Sonceboz avait fait de même pour la
cérémonie se déroulant à la Halle des fê-
tes.

Notons encore qu'un grand rassemble-
ment des Espériens romands avait lieu le
matin à la maison de paroisse en vue de
préparer le jeu scénique présenté l'après-
midi. Cette magnifique journée permit à
plus d'un abstinent ou amis de la Croix-
Bleue de se retremper un peu dans le bel
esprit que perpétrait déjà Louis-Lucien
Rochat, il y a plus de 100 années déjà,

(texte et photo vu)
Plus de 1200 personnes venues de toute la Romandie et même de la France

participaient à la Fête romande de la Croix-Bleue

Du côté de «La grande famille de la ferme» , à Corgémont

Entre deux adultes aimant et éduquant, sans oublier la compagnie du cheval,
du chien, du chat, des lapins, des poules et des moutons, les enfants de «La
grande famille de la ferme» respirent la joie de vivre et d'aimer à pleins
poumons. Battus, mordus ou repoussés chez eux, les gosses font
connaissance avec l'affection chez Marie Patthey et David Gigon à
Corgémont. En raison des résultats positifs, l'expérience qui dure depuis
trois ans est en passe de prendre un caractère définitif. Intéressée depuis le
début, la ville de Bienne, et plus particulièrement ses services sociaux, va
négocier tout prochainement au niveau cantonal afin de recevoir une aide
officielle. Une phase essentielle pour «La grande famille» qui tient à remplir
un rôle de service public et non pas d'oeuvre de charité. L'association «La
grande famille de la ferme» a vu le jour au mois de mai. Sous le prochain
sapin de Noël, le plus beau cadeau pourrait bien être la lettre cantonale
officialisant le petit nid familial pour ces enfants «pompant» l'amour à tour

de bras dans leur refuge de Corgémont.

Deux enfants de «La grande famille» s'amusent sous les yeux de Marie Patthey dans
le jardin de la ferme. (Photo Impar-lg)

Depuis trois ans, Marie Patthey, jar-
dinière d'enfants, et David Gigon, ancien
pasteur et enseignant, accueillent dans
leur ferme de Corgémont des enfants
perturbés ou menacés provenant de fa-
milles désunies. L'expérience correspond
aux nouvelles pratiques adoptées du côté
des œuvres sociales. Le déplacement
dans un milieu familial s'avère plus favo-
rable que dans un home pour de nom-
breux enfants. Le mouvement a déjà pris
une ampleur considérable du côté aléma-
nique. Voilà trois ans, les Oeuvres socia-
les de la ville de Bienne ont proposé à
Mme Patthey et M. Gigon de prendre en
charge quelques enfants provenant d'un
milieu familial perturbé. Aujourd'hui , ils
sont six, âgés de 5 à 17 ans sans compter
les deux enfants des «fermiers» qui
agrandissent ainsi le cercle familial.

DES «PARENTS PROVISOIRES»
Seule «grande famille» de langue fran-

çaise, celle de Corgémont ne désire nulle-
ment s'approprier définitivement les en-

fants placés. Marie Patthey et David Gi-
gon sont formels à ce sujet. «Les gamins
ne nous appartiennent pas. Nous som-
mes là en guise de rampe de lancement
avec en plus l'affection et la disponibi-
lité». Le lien familial n'est d'ailleurs ja-
mais rompu. Les enfants retournent chez
eux tous les quinze jours. Si la mauvaise
passe familiale se termine, les parents
peuvent reprendre l'enfant. Quant aux
«parents provisoires» ils s'adaptent par-
faitement à ce va-et-vient qui n'est pas
de tout repos si l'on désire reformer en
tout temps une cellule harmonieuse. «La
grande famille» cherche d'ailleurs une

aide afin de vivre toute l'expérience (tra-
vail social). Autre projet en vue: la pré-
sence d'un ou une aïeule qui compléte-
rait ainsi la dimension de la famille. La
vieille personne au cœur d'or jouerait le
rôle du patriarche, du conteur. Un élé-
ment sécurisant supplémentaire pour ces
enfants en mal d'affection.

UN INSTRUMENT IDÉAL
La ferme qui sert de logis à «La grande

famille» se révèle un instrument idéal.
Les enfants ne manquent jamais une oc-
casion pour s'occuper des animaux. Un
résultat obtenu grâce à l'éducation ou-i
verte, basée sur le respect, la responsabi-
lité, la solidarité et la participation prô-
née par Marie Patthey et David Gigon.

En attendant d'être soutenue par le
canton de Berne, l'«institution» s'est
constituée en association. «La grande fa-
mille de la ferme» compte une soixan-
taine de membres et possède son siège à
Bienne. La présidence du comité est
d'ailleurs assurée par le conseiller
communal Hans Kern (entente bien-
noise), directeur des Oeuvres sociales de
la ville. Mmes Frida Pecaut de Corgé-
mont, Jacqueline Clémence, Tutrice de
la ville de Bienne, MM. Albert Renfer de
Corgémont, Bernard Staubli, assistant
social à Bienne et Raymond Glas de
Bienne siègent également au comité où
une place est encore réservée à un repré-
sentant du canton.

Laurent GUYOT

La joie de vivre et d'aimer
• 
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Nomination de deux agents de police

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Conseil municipal

Lors de ses séances du mois d'août,
le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est occupé de nombreuses affaires.
Il a notamment1 procédé à la nomina-
tion de deux nouveaux agents de po-
lice, MM. Bertrand Doutaz et Jean-
Claude Lehmann. Autre nomination,
celle de M. Bernard Barbey en qua-
lité de monteur-électricien aux Ser-
vices techniques.

En date du 18 octobre prochain, la
SFG Saint-Imier organisera sa tradi-
tionnelle course pédestre de côte
Saint-Imier - Mont-Soleil. A cette oc-
casion, l'autorisation est accordée
pour canceler la route de Mont-Soleil
pendant la durée de la course.

Dentiste depuis de nombreuses an-
nées à Saint-Imier, Mme G. Favre a
informé le Conseil qu'elle cessera
son activité à la fin du mois de sep-
tembre. Des démarches seront entre-
prises auprès des autorités cantona-
les et de la Société des dentistes du
canton de Berne, afin d'engager un

nouveau dentiste à venir s'installer à
Saint-Imier. |

Par suite de la création du canton
du Jura, le Conseil a décidé de dé-
missionner pour la fin de 1980 de Pro
Jura et de l'ADIJ et d'adhérer aux
associations similaires, créées dans |
le cadre de la FJB: Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) et P
Groupe régional «Jura bernois» de la |
Ligue suisse pour la protection du
patrimoine.

Le Conseil mettra gratuitement à
la disposition de la Société des pé-
cheurs du district un véhicule des TP
pour le ramassage des déchets récol-
tés lors du nettoyage des rives de la
Suze, samedi 6 septembre.

M. Michel Thomi est désigné
comme président du bureau de vote
du village pour les votations du 28
septembre, M. Roland Gfeller pour le
bureau des Pontins, M. Jean Amstutz
pour celui de La Chaux-d'Abel.

(comm-lg)

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: expos, peinture

Franco Murer, samedi 15-18 h.; di-
manche, 10-12 h., 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h. Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, tel. 421122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service techniques tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. 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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.I—————————Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Vernissage de l'exposition Franco Murer
Dans le cadre du dixième anniversaire du CARI

Lors de la partie officielle du vernissage, l'artiste M. Franco Murer (à droite) et M.
Lino Gaio (au centre) écoutent les propos de M. Francis Béguelin. (photo Impar- lg)

Le coup d'envoi des festivités mar-
quant le dixième anniversaire du CARI
de Saint-Imier a été donné, hier soir,
lors du vernissage de l'exposition consa-
crée au jeune peintre italien Franco Mu-
rer. De nombreuses personnalités, dont
MM. Frédy Stauffer , maire de Saint-
Imier; Henri Pingeon, président du
Conseil général; TaroUi, représentant
du consulat; Walter Urban, président
des Associations italiennes en Suisse,
étaient présentes dans la grande salle du
Centre paroissial Saint-Georges. L 'ex-
position se poursui vra jusqu'au 12 sep-
tembre.

C'est M. Lino Gaio, président du
comité d'organisation, qui devait sou-

haiter la bienvenue aux personnes pré-
sentes, ainsi qu'à l'artiste et à son
épouse. Par la suite, M. Francis Bégue-
lin donna un aperçu de la carte de visite
de M. Franco Murer, né en 1952 et [ils
du sculpteur Walter Murer.

Une quarantaine de dessins, encre de
Chine et huiles garnissent la salle Saint-
Georges. Admirateur d'Apollinaire,
Franco Murer transpose les personna-
ges du poète français sur ses toiles. La
crucifixion inspire également cet artiste
issu de l'Ecole des arts de Venise, et déjà
passablement connu dans son pays
d'origine.

dg)

• DISTRICT DE COURTELARY •

VILLERET

Comme partout, les classes ont repris
à Villeret, le lundi, 18 août. Quinze nou-
veaux élèves ont commencé l'école à qui
l'on souhaite de s'y plaire et d'en profi-
ter... Et pour les consoler d'avoir perdu
une partie de leur liberté, hâtons-nous de
dire que la commission scolaire a fixé les
vacances pour l'année 1980/81 de la ma-
nière suivante: automne: du 5 au 19 oc-
tobre; hiver: du 24 décembre au 7 jan-
vier; printemps: du 29 mais au 20 avril;
été: du 5 juillet au 16 août.

Jours de congé: le lundi du Jeûne fédé-
ral (22 septembre), le 1er mai, le pont de
l'Ascension (28 et 29 mai), et le lundi de
Pentecôte (8 juin).

En outre, une semaine de congé sera
donnée en février, mais la date exacte ne
sera connue que dans le courant de jan-
vier. Début de l'année scolaire 1981/82:
lundi 17 août à 8 heures, (mb)

Du côté de l'école

La Chaux d'Abel: Au restaurant, au-
jourd'hui, dès 20 h., kermesse organisée par
le Ski-Club Mont-Soleil. Danse avec l'or-
chestre «Les Danys».

• BIENNE •
Transfert de Geze

La Société suisse de distribution des
fixations de ski Geze - communément
appelée «Geze-Vertrieb» - a transféré
son siège social de Teufen (AR), a
Bienne où se trouve le dépôt des fers de
construction, autre activité de l'entre-
prise.

Ce transfert n'a pas entraîner de licen-
ciements: tous les collaborateurs conti-
nueront à travailler pour Geze, mais à
Bienne. L'entreprise Geze, dont le siège
principal est à Leonberg près de Stutt-
gart, compte parmi les cinq principaux
fabricants de fixations de ski. (ats)

Une annonce dans'« L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

A l'occasion de son 10e anniversaire, le
club de natation de Tramelan organise
aujourd'hui dès 14 h. à la piscine du
Château, un cours pour le passage des
tests de préparation pour les débutants
et les tests suisses de natation (I, II, III)
pour les avancés.

Peuvent participer à ces tests, tous
ceux, petits et grands, avancés ou débu-
tants, qui se sentent capables de satis-
faire aux conditions qui sont affichés à la
piscine ou dans les magasins de sports
Gindrat et Geiser. Les organisateurs es-
pèrent ainsi donner une occasion à cha-
cun d'effectuer ces tests et comme le
CNT n'a dix ans qu'une seule fois,
alors... (comm/vu)

Les nageurs ont dix ans...



La nouvelle loi sur les étrangers doit servir de solution
de rechange à l'initiative «Etre solidaires»
Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions, la Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative populaire «Etre solidaires» s'est prononcée
pour le rejet de l'initiative et contre la mise au point d'un contre-projet for-
mel. En revanche, la nouvelle loi sur les étrangers doit être considérée
comme une solution de rechange. La commission a mené à terme ses délibé-
rations sur ce texte qu'elle a adopté par 16 voix contre 1 et 7 abstentions. A
la suite de ces décisions, les deux objets — initiative et loi sur les étrangers —
pourront être traités par la Chambre du peuple au cours de la session qui
s'ouvre le 22 septembre. La commission a siégé trois jours à Wildhaus, dans
le canton de Saint-Gall, sous la présidence du conseiller national Pier Felice
Barchi (rad-TI).

L'initiative populaire «Etre solidaires
en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers» a été déposée le 20
octobre 1977 munie de 55.954 signatures
valables. Ses auteurs visent à améliorer
le statut juridique des étrangers, deman-
dant en particulier l'abolition du statut
des saisonniers dans un délai de 5 ans et
l'octroi à l'étranger du droit au renouvel-
lement de son autorisation de séjour dès
le début de sa résidence en Suisse. Le
Conseil fédéral a estimé que, sur ces deux
points, l'initiative va trop loin et mena-
cerait, si elle était acceptée, la politique
de stabilisation. Aussi a-t-il recommandé
le rejet de l'initiative. Après le dépôt de
l'initiative, le Conseil fédéral avait sou-

mis aux Chambres un nouveau projet de
loi sur les étrangers. Ce texte, qui vise à
équilibrer les populations de résidence
suisse et étrangère et à améliorer la si-
tuation juridique des étrangers, mais
sans pour autant supprimer le statut des
saisonniers, a déjà été examiné par le
Conseil des Etats. Celui-ci l'a approuvé,
dans une version très proche de celle du
Conseil fédéral , par 31 voix contre une,
en septembre 1979. La Commission du
Conseil national veut donc maintenant
faire du projet de loi une authentique so-
lution de rechange pour l'initiative.

Aussi l'a-t-elle rendu un peu plus libéral
sur quelques points tels que le droit de

séjour et d'établissement et le regroupe-
ment familial.

Voici les décisions prises cette semaine
par la commission au sujet de la nouvelle
loi:

% Le saisonnier doit avoir droit à une
autorisation de séjour s'il a travaillé, du-
rant 4 années consécutives, 28 mois en
Suisse (au lieu de 35 dans la version du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats:
actuellement: 36 mois).
9 Le saisonnier pourra faire venir sa

famille à la fin de la 4e saison passée en
Suisse, ce qui correspond à la solution du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats.
0 Afi n d'améliorer le statut juridique

des étrangers nés en Suisse et qui y ont
toujours vécu, la commission a enlevé
aux autorités administratives des can-
tons la possibilité de les expulser.

% L'étranger tombé à la charge de
l'assistance publique ne pourra être ra-
patrié que durant une période de 5 ans
(au lieu de 10 ans).
0 Enfin , les étrangers seront mis au

bénéfice de certains droits dans le do-
maine de la protection des données.

(ats)

La police relâche les jeunes arrêtés
Après une manifestation à Berne

Les 52 jeunes gens que la police avait arrêtés jeudi soir à Berne lors de la
manifestation non autorisée en faveur d'un centre autonome ont été relâ-
chés durant la nuit de jeudi à vendredi. Ainsi que l'a indiqué le commandant
de la police de la ville M. A.-W. Christen, aucun étranger ne se trouvait
parmi eux. Ils seront poursuivis pour participation à une manifestation non
autorisée et opposition aux actes de l'autorité, mais le juge d'instruction
compétent devra encore se prononcer, la moitié environ des jeunes arrêtés

ont moins de 20 ans.

Dans un communiqué, la délégation
du Conseil de ville de Berne chargée de
s'occuper du problème du Centre auto-
nome des jeunes s'est déclarée «convain-
cue» que le manège municipal revendi-
qué par les jeunes convenait comme Cen-
tre de rencontres. La délégation soutient
par conséquent la décision du Conseil
municipal de développer un projet dans
ce sens, et espère que le bâtiment sera
converti sans tarder à sa nouvelle utilisa-
tion. Cela ne peut cependant se faire du
jour au lendemain et la délégation ,dç- :
mande aux jeunes de faire preuve de pa-
tience. A noter cependant que le groupe
démocrate du centre du Conseil de ville a
décidé de retirer son représentant de la

commission, car un dialogue avec les jeu-
nes ne lui paraît plus possible ni sensé.

REVENDICATIONS
D'autre part, un «groupe de travail

contre la répression» du Mouvement des
jeunes a revendiqué hier dans un
communiqué le «retrait immédiat de
toutes les poursuites contre les jeunes
gens arrêtés». Pour lui, l'interdiction de
manifester prononcée par le Conseil mu-

, nicipal est une «entrave scandaleuse à
un droit démocratique légitime». Elle va
à l'enclôntre de la Constitution fédérale,
qui garantit la liberté d'opinion et d'ex-
pression, ajoute le groupe de travail, qui

estime par conséquent que l'action de la
police était illégale.

Rappelons que jeudi soir, alors que le
Conseil municipal avait interdit une ma-
nifestation annoncée par le «Mouvement
des mécontents» en faveur d'un Centre
autonome, des grenadiers avaient dis-
sout vers 18 heures un premier rassem-
blement d'une centaine de jeunes en face
de la gare de Berne. 150 jeunes gens
avaient cependant formé une heure plus
tard un cortège, et s'étaient dirigés vers
l'Hôtel de Ville suscitant une nouvelle
intervention des grenadiers qui avaient
alors fait usage de gaz lacrymogènes et
arrêté plusieurs dizaines de manifes-
tants. Les grenadiers étaient de même
intervenus une troisième fois à la Wai-
senhausplatz, où les jeunes réclamaient
la libération de leurs compagnons arrê-
tés, (ats)

Les bateliers du lac Majeur reprennent le travail

Les consommatrices inquiètes
Augmentation du taux hypothécaire

Les associations de consommatrices suisses s'inquiètent de la décision
des grandes banques d'augmenter le taux hypothécaire de 0,5% avec l'as-
sentiment, cette fois-ci de la Banque Nationale. La Fédération romande des
consommatrices (FRC), le Kosumentinnenforum de la Suisse alémanique
(KF) et l'Association des consommatrices de la Suisse italienne, s'étonnent,
dans un communiqué, de la facilité avec laquelle cette augmentation a été
consentie alors qu'elle semblait inopportune, il y a à peine trois mois. Pour
les associations'de consommatrices, cette mesure va non seulement provo-
quer un renchérissement des loyers, mais, par un effet de réactions en
chaîne, elle va entraîner une hausse des prix agricoles et de ceux de la pro-
duction. Ces associations estiment donc qu'il est urgent que les autorités fé-
dérales traitent leur initiative sur la surveillance des prix afin qu'un frein soit
mis à cette mentalité inflationniste, (ats)

Le calme est apparemment revenu
hier matin au port de Locarno où les
bateliers suisses ont repris leur tra-
vail au terme d'une grève d'«avertis-
sèment» de 48 heures. Avec cette ac-
tion, les 24 employés, tous Tessinois,
de la Société de navigation du lac
Majeur dont le siège est à Arona en
Italie, entendaient protester contre
l'attitude de la direction qu'ils accu-
sent d'être «irresponsable et incom-
pétente».

Selon les grévistes, la sécurité des ba-
teaux est insuffisante, certains ne dispo-
seraient même pas de ligne de flottaison
nécessaire à vérifier le chargement, et les
embarcations ne posséderaient que des
permis provisoires de navigation. D'au-
tre part, le personnel manquerait de for-
mation. Les employés accusent en outre

l'Office fédéral des transports de n'avoir
effectué aucun contrôle ou inspection
des bateaux depuis 1956, date à laquelle
toute la navigation du lac Majeur est
passée en mains italiennes.

Dans un communiqué publié mercredi,
Berne appuyant la direction d'Arona, ac-
cusait de son côté les grévistes de n 'avoir
aucune raison «valable» pour bloquer le
port de Locarno. L'insuffisante sécurité
des bateaux ne serait qu'une «excuse»
pour proclamer la grève, indiquai t l'Of-
fice fédéral des transports en précisant
que les PTT avait mis en service des cars
pour assurer le service.

Tout le long des 48 heures de grève,

aucun car n'a été aperçu au port de Lo-
carno - relevait jeudi un représentant
syndical. Ce dernier marquait également
son étonnement devant le fait qu'aucun
inspecteur fédéral ne fût venu à Locarno
pour vérifier sur place la sécurité des ba-
teaux. «Notre action démonstrative a été
un succès», a déclaré un représentant de
la Fédération suisse des cheminots, la-
quelle, avec l'Organisation chrétienne-
sociale tessinoise appuyait les grévistes.
«Maintenant on cherche à entrer en
contact avec la direction générale de Mi-
lan et on espère aboutir à un dialogue
constructif. C'est tout ce que nous cher-
chons», a-t-il ajouté, (ats)

Après un meurtre dans le canton de Claris

Les meurtriers de Mme Louise Buhler, 70 ans, de Mollis (GL) ont
été arrêtés. Il s'agit de deux jeunes gens âgés de 20 et 22 ans,
domiciliés dans le canton de Schwyz. Alors que l'un des meurtriers
avait pu être arrêté dans le canton de Schwyz deux jours après
l'agression, le second n'a été pris que mercredi dernier. Il se cachait à
Zurich.

Les deux jeunes gens avaient agressé Mme Buhler dans la nuit du
8 au 9 août derniers. Ils l'avaient étranglée avec une laisse et lui
avaient plongé un tournevis dans la poitrine. Ils avaient également
abattu le petit chien de leur victime avec un marteau. Leur forfait
accompli, les deux meurtriers avaient fouillé la maison de leur victime
à la recherche de valeurs. Ils n'avaient trouvé qu'un millier de francs
et quelques bijoux. Ils s'étaient alors enfui à bord d'une voiture volée
qu'ils avaient abandonnée à Hérisau puis étaient rentré chez eux avec
le train.

TESSINOIS ARRÊTÉ DANS
LE TRAIN DES CENTOVALLI

Un commmerçant tessinois âgé de
28 ans, a été arrêté récemment par la
Garde des finances italiennes. Il
transportait des armes de guerre
dans ses bagages. L'arrestation a eu
lieu dans le train des Centovalli, en-
tre Locarno et Domodossola. Le
jeune homme a été conduit à la pri-
son de Verbania (Italie). Hier, on y a
appris qu'il avait été interrogé et
qu'il serait prochainement jugé, selon
une procédure accélérée.

Selon les indications fournies par
les autorités italiennes, le jeune
homme se trouvait au moment de son
arrestation, en possession d'un revol-
ver, de 200 cartouches, d'un gilet
pare-balles et de diverses pièces d'ar-
mes de guerre. Il se rendait de Suisse
alémanique au Tessin par les Cento-
valli. Il aurait déclaré vouloir mon-
trer le gilet pare-balles à la police.

UN GENEVOIS SE TUE
AUX DIABLERETS

Jeudi, un habitant de Genève,
âgé de 35 ans, handicapé, en sé-
jour aux Diablerets, était parti en
excursion et devait rentré vers 17
heures mais n'est pas reparu. Les
recherches entreprises, notam-
ment avec un hélicoptère, de-
vaient aboutir hier vers midi à la
découverte de son corps sous les
rochers de La Marchande,
commune d'Ormont-Dessous. Le
malheureux s'était probablement
perdu dans le brouillard et aura
glissé, tombant de plusieurs cen-
taines de mètres.

CHUTE MORTELLE
AU WEISSENSTEIN

Une femme de 79 ans, Mme
Frieda Roethlisberger-Bangerter ,
a fait une grave chute jeudi au
cours d'une promenade dans la
région du Weissenstein. L'acci-
dent s'est produit lorsque la vic-
time voulut faire place à un
groupe d'écoliers qui empruntait
le même chemin. Secourue par
hélicoptère, elle a succombé à ses
blessures hier dans un hôpital
bernois. Victime d'un choc ner-
veux, son mari a été transporté à
l'Hôpital de Soleure

ATTENTION,
TOURISTE MÉCHANT !

Un touriste suisse, originaire de
Bad-Ragaz a été mis à la disposition
du Parquet, hier à Bruges, pour
coups et blessures à un gendarme.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le
touriste suisse se trouvait avec sa voi-
ture à Zeebruge, dans la file de véhi-
cules attendant d'embarquer pour
l'Angleterre.

Enervé par l'attente, l'automobi-
liste suisse tenta à plusieurs reprises
de quitter la file mais à chaque fois,
un gendarme lui ordonna de regagner
sa place et de prendre patience,
comme tout le monde. Finalement,
l'automobiliste a renversé le gen-
darme, le blessant au genou. Le gen-
darme âgé de 25 ans et appartenant à
la brigade de Bruges a été transporté
à l'Hôpital Saint-Jean à Bruges où il
a reçu des soins et subi une radiogra-
phie avant d'être autorisé à rentrer
chez lui. (ats) ¦

Meurtriers sous les verrous

A l'Université de Zurich

La publication d un rapport de la Fa-
culté de philosophie de l'Université de
Zurich risque de ranimer la crise latente
qui s'est développée au cours de l'été
après l'interdiction du film vidéo du
groupe «Community Media» relatant la
première intervention policière le 30 mai.
Le rapport contient l'évaluation des
cours d'ethnologie, en particulier les re-
cherches entreprises par «Community
Media», et la conclusion de la Faculté de
philosophie qui recommande la pour-
suite de l'expérience de «Community
Media» à l'Université.

Passant outre à cette recommandation
de scientifiques, la Commission de l'Uni-
versité qui est une autorité politique a
décidé de supprimer ces cours dès le se-
mestre prochain. L'Association des étu-
diants universitaires a lors d'une confé-
rence de presse tenue hier protesté
contre cette ingérence dans le travail
scientifique et condamné la suppression
de ces recherches sous prétexte que le
matériel aurait été utilisé à des fins agi-
tatoires. (ats)

Crise ranimée?
Pénurie de personnel dans l'hôtellerie

Dans une lettre qui vient d'être re-
mise au Conseil fédéral, la Société
suisse des hôteliers (SSH) fait part
de sa préoccupation concernant la
pénurie de personnel qui sévit dans
l'hôtellerie et la restauration, et qui
s'est encore aggravée récemment.
Elle demande en même temps pour
1981 une «réglementation de la main-
d'œuvre étrangère» sur mesure.
Ainsi, le Comité central de la SSH
qui vient de se réunir à Bâle, de-
mande de façon urgente pour l'année
prochaine un contingent de saison-
niers plus élevé, davantage d'autori-
sations de séjour à l'année, et une
augmentation du contingent des
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de courte durée.

UN TRAVAIL ÉNORME
POUR LES FAMILLES

Avec le système de répartition des
saisonniers qui est actuellement pra-
tiqué, la demande dans l'hôtellerie ne
peut pas être satisfaite, poursuit le
communiqué, dans la mesure où des
fluctuations dans d'autres secteurs,
par exemple une légère augmenta-
tion de l'activité dans la construc-
tion, suffisent pour que l'hôtellerie et
la restauration ne disposent plus de
permis de travail en suffisance. En
ce qui concerne les autorisations de
séjour de courte durée, la SSH ré-
clame que le contingent actuel soit
augmenté de 5000 pour atteindre 8000

au minimum. Dans sa lettre au
Conseil fédéral, la SSH explique que
dans l'hôtellerie suisse, nettement
caractérisée par la petite et moyenne
entreprise, ce sont surtout les famil-
les qui ont dû fournir un travail
énorme, parfois à la limite de leurs
possibilités, parce que le personnel
manquait partout. D'autre part, du
fait des exigences particulières
qu'elle pose telles que le travail de
nuit ou le dimanche, l'hôtellerie est
dévalorisée par rapport à d'autres
branches des services ou secteurs
commerciaux et continue de connaî-
tre une situation très difficile en ma-
tière de personnel, (ats)

Contingent de main-d'œuvre étrangère plus élevé, s.v.p. !

PUBLICITÉ î

La robe de mariée de Madame Borg

Le paradoxe roumain !
Par la presse quotidienne, nous apprenons que Mariana Simionesca, rou-
maine, qui vient de devenir Madame Borg (Borg est le No 1 du tennis mon-
dial: Sx Wimbledon!) s'est fait aider par ses admirateurs pour prendre place,
en Roumanie, sur un char triomphal. Et les commentateurs d'ajouter: «Les
mauvais esprits ont noté que sa merveilleuse robe de mariée coûtait
8000 dollars, soit quatre fois le salaire annuel moyen d'un Roumain (Tel.
UPI).»

Il en résulte que le salaire moyen rieuses et qui voue tous ses efforts
d'un Roumain atteint 2000 dollars à accorder les salaires les plus éle-
par an, soit Frs suisses 3200 -, ce vés possibles,
qui représente Frs suisses 270.-par Une personnalité «réaction-
mois, naire» m'a demandé de lui expli-

quer un tel paradoxe. J'ai été dans
Comme le salaire moyen suisse l'impossibilité de le faire, mais

se situe au-dessus de Frs suisses peut-être qu'un gauchiste d'essen-
2500.- par mois, il est possible de ce pure nous apportera la clé de ce
constater que celui qui travaille en problème.
Suisse (qu'il soit de nationalité Une remarque doit toutefois
étrangère ou suisse) gagne près de être présentée à ce sujet:
9 fois plus que celui qui travaille en Cette comparaison ne signifie
Roumanie. D'un côté, nous con- nullement que nous soyons
naissons la situation des travail- d'accord avec la formule qui per-
leurs exploités par les capitalistes met à un sportif professionnel de
(la Suisse!), de l'autre, nous vivons gagner 12 millions de francs par an.
dans un pays (la Roumanie) où le II y a tout de même quelque chose
profit appartient aux masses labo- qui ne tourne pas rond!

-
Association pour une libre information
Rédacteur responsable:Edouard SCHNEITER j j  A T/^T JT1
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy. Li Al U U 1

-

SAINT-GALL. - Pour le «comité
Spluegen», où sont représentés les
gouvernements de tous les cantons
de Suisse orientale, le Conseil fédé-
ral et l'Assemblée fédérale ont «l'évi-
dente obligation politique et histori-
que» de donner la préférence à la li-
gne du Spluegen lors du prochain
choix d'une nouvelle transversale al-
pine. Même si le percement du tunnel
du Spluegen se présentait un peu
moins favorablement que celui d'un
tunnel de base au Gothard, la Confé-
dération doit opter pour le premier,
affirme le comité, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

BERNE. - Lundi, le secrétaire
d'Etat Albert Weitnauer remettra
son mandat entre les mains de son
successeur, l'ambassadeur Raymond
Probst Celui-ci devient en effet, à
cette date, chef de la direction politi-
que au Département fédéral des af-
faires étrangères. M. Raymond
Probst représentait notre pays à
Washington depuis 1975.



1) La danse dans la formation d'un enfant
La danse ? Un monde étrange, fasci-

nant; toute une mythologie de dieux,
d'étoiles; un code des obligations très
strict (de l'en-dehors à l'équilibre); un
univers dont les chefs de file tiennent du
champion olympique et de la star; un art
qui convient à la sensibilité actuelle.

Pourquoi fait-on de la danse ? Parce
que c'est joli; pour porter un beau tutu;
acquérir une forme d'équilibre.

En fait la plupart des enfants qui ex-
priment le désir de suivre un cours de
danse, n'ont aucune conscience de ce
qu'est réellement cet art, ni des difficul-
tés, physiques d'abord, et de la discipline
que la danse impose à qui la pratique par
profession.

Il y a ceux qui font de la danse par or-
donnance médicale, pour se développer;
la danse constitue une excellente théra-
pie contre les malformations de la co-
lonne vertébrale en particulier et les
mauvaises postures qu'ont parfois les
jeunes. Par le biais d'un EXCELLENT
enseignement, on peut corriger certains
défauts du dos et de la colonne. Et puis
la danse développe un sentiment d'har-
monie dans l'effort qui a des conséquen-
ces positives; l'accoutumance à l'effort
permet, à qui est entraîné, de vaincre son
corps, de le dominer. Effort physique, ef-
fort mental, ouverture à d'autres formes
de beauté: musique, peinture, poésie. Les
exercices de danse sont merveilleux pour
le développement harmonieux d'un en-
fant mais l'enseignement doit être donné
avec prudence et infiniment de compé-
tence.

Acquérir une forme  d'équilibre, être gra-
cieuse, porter un jol i  tutu... ce sont là
autant de motivations qui incitent les
fillettes à vouloir pratiquer la danse,

(photo asl)

Ainsi donc vers l'âge de neuf ans -
nous avons pris l'avis de professeurs spé-
cialisés — un enfant peut commencer
l'apprentissage de la danse à raison de
deux cours par semaine par exemple. Un
plus jeune enfant peut faire de la ryth-
mique mais on ne peut guère lui deman-
der, avant 9-10 ans, de se concentrer sur
un point de son corps encore très fragile
par ailleurs. La danse classique est la
danse d'école, tout simplement. Le mot
classique n'a ici aucune parenté avec les
divisions habituelles de l'histoire. Il se-
rait même bon ici de les oublier, ces divi-

Un long apprentissage

sions, car la danse classique a reçu cer-
tains perfectionnements décisifs tout au
long de l'époque romantique.

Donc, lentement, très lentement afin
de «placer» (ce mot revient souvent en
danse classique) correctement les pieds,
il faudra que l'enfant sente ses cinq
doigts sur le sol, de sorte que toute la
plante du pied emmène toute la jambe,
tout le bassin, le dos, parfaitement dans
l'axe. Si le professeur laisse l'élève pren-
dre son appui différemment, sur le gros
orteil par exemple, le risque est grand de
voir le «postérieur» ressortir, le bassin ne
se «plaçant» pas juste. Puis on ensei-
gnera les positions, puis le dosage de la
force, les «plies» toujours avec un dos
«tenu». Après quoi ce sera la coordina-
tion, avec des enchaînements simples,
devenant progressivement plus comple-
xes.

Pour entreprendre les pointes, l'avis
général est que l'élève doit avoir au
moins deux ans d'étude. Tous les doigts
doivent être bien placés dans la pointe.
Le dos doit être suffisamment fort pour
que, lorsque la fillette monte sur pointe,
elle n'ait pas tendance à se recroquevil-
ler. Tout cela sans jamais perdre de vue,
tant pour les enseignants que pour les
parents, que l'un ou l'autre des nom-
breux enfants qui suivent les cours de
danse, pourrait vouloir entrer dans la
profession. D'où la nécessité de placer
dès le début un enfant entre les mains
d'un bon professeur. Que de fois n'a-t-on
pas entendu un professeur se désoler de-
vant un élève doué quijui arrive abîmé
par ses débuts dans un cours où on lui a
fait faire des exercices ne tenant compte
ni de son âge, ni dé sa. conformation, ni
même des lois les plus élémentaires de
l'anatomie.

Une carrière professionnelle n'est pas
envisageable pour chacun. D'abord pour
des raisons purement morphologiques; il
faut compter avec tout ce que la crois-
sance, la puberté réservent d'aléatoire,
une fille peut s'épaissir, un garçon rester
petit, il faut une santé de fer.

Nous avons vu aujourd'hui quelques-
uns des aspects positifs de la pratique de
la danse dans la formation générale d'un
enfant. Nous verrons prochainement
comment se prépare un enfant qui se
sent appelé vers la carrière profession-
nelle.

D. de C.

Magie de la danse

Il est bon de varier un peu les plaisirs. C'est la raison pour laquelle
nous allons abandonner dès aujourd'hui le puzzle-kelvedetès pour voua
proposer un nouveau jeu basé sur le même principe. Vous allez donc jouez
à cache-cache avec des artistes. Vous tiendrez le rôle du «chien» et tente-
rez d'identifier le personnage très connu qui est aujourd'hui votre parte-
naire de jeu. Pour cette première partie de cache-cache, une vedette de la
chanson s'est dissimulée derrière un mur percé d'une meurtrière. Saurez*
vous la reconnaître ? Si vous pensez avoir découvert son nom, écrivez-le
sur une carte postale ou une lettre que vous enverrez AVANT LE 15 SEP-
TEMBRE à:

Page des jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Indiquez-y également les trois disques choisis dans la liste ci-dessoui
que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre gagnant ou l'un de ceux-ci
car, comme par le passé, vous pourrez gagner un, deux ou trois 33 tours
offerts par les maisons de disques selon que vous serez tirés au sort parmi
les réponses exactes ou seul à avoir identifié la vedette cachée. Si per-
sonne ne la découvre, les trois disques le plus souvent cités constitueront
le jackpot auquel s'ajouteront trois autres albums alors que la vedette se
dissimulera derrière un objet plus petit.

Le jeu est simple, soyez nombreux à y participer et n'oubliez pas d'in-
diquer votre nom sur votre envoi. Vous pouvez naturellement nous en-
voyer les propositions et votes de plusieurs membres d'une même famille
sous la même enveloppe.

Pour vous aider un peu, voici trois renseignements concernant le nom
de la vedette, MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX !

Le nom de la vedette.,.

...est précédé d'unprénom chanté par au moins deux grandes vedettes

...a huit lettres

...a deux consonnes identiques

CACHE -EEH

Nous vous proposons ci-dessous une
liste de vingt disques parmi lesquels
vous choisirez, dans l'ordre de vos pré-
férences, les trois que vous souhaite-
riez recevoir si vous êtes le gagnant de
notre jeu Cache-cache. Indiquez ces
trois titres sur la carte ou lettre qui
portera déjà votre suggestion pour la
vedette à reconnaître et ajoutez-y vos
nom et adresse. Les maisons de dis-
ques offriront les trois albums le plus
souvent cités. Pour établir le classe-

il. Le Picoulet

Suisse romande , danse populaire

Et c'est ainsi que l'on danse I . .
Notre charmant Picoulet. /

1. Picoulet du doigt, du doi gt (bis)
Picoulet des deux doigts, des deux doigts (bis)
Et c'est ainsi que Ton danse ...

2. Picoulet d'Ia main, d'Ia main (bis)
Picoulet des deux mains, des deux mains (bis)

Et c'est ainsi...

3. Picoulet du coud', du coud' (bis)
Picoulet des deux coud's, des deux coud'a (bis)

4. Picoulet du g'nou, ... (bis)
Picoulet des deux g'noux, ... (bis)

5. Picoulet du pied, ... (bis)
Picoulet des deux pieds, ... (bis)

6. Picoulet d'Ia têt ', ... (bis)
Picoulet du cœur !

ment, nous donnons trois points à celui
pour qui vous votez en premier, deux
pour le deuxième et un pour le troi-
sième. Bonne chance à tous.

A choix
1. Francis Cabrel (Fragile - CBS

84 382).
2. Peter Gabriel (Ein deutsches Al-

bum - Philips 6302 035).
3. Zaneth (La même vie différente -

DO 55.022, Disques office).
4. Gerry Rafferty (Smakes and Lad-

ders - EMI, UAG 30 233).
5. Johnny Logan (What's Another

Year - Barclay, RRL 8015).
6. Elton John (21 at 33 - Philips

9103 511).
7. Dalida (Eté 80 - Carrère 67 536,

Disques office).
8. The Who (I Can't Explain - Poly-

dor 2459 410).
9. Julio Iglesias (Sentimental - CBS

84 357).
10. Nono Muller (Quelqu'un - VDE

30-277, Vogue-Evasion).
11. François Valéry (Chanteur pour

filles de 16 ans - BEL 0004, Dis-
ques office).

12. Johnny Hallyday (Johnny'80 -
Philips 6313 074).

13. Paul McCartney (Coming up -
EMI 064-63812).

14. Le Beau Lac de Baie (Baignades
strictement interdites - Barclay,
SLP 77050).

15. Umberto Tozzi (Stella Staï - CBS
84 280).

16. Antoine (Quel beau voyage - Bar-
clay 96109).

17. Moonraker (Bande originale du
film - EMI UAG 30247).

18. Mort Shuman (Grands succès -
Philips 6313 043).

19. Tino Rossi (La vie commence à 60
ans - EMI 068-15647).

20. Gilbert Lafaille (Kaléidoscope -
Musidisc 30197, Disques office).
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Eh bien, chantez maintenant !
dilQUE

Dimanche dernier, Place du Carillon,
sous un soleil radieux, plus de 300 per-
sonnes étaient rassemblées. Spontané-
ment, tout le monde a chanté en chœur
des mélodies populaires. Tout le monde ?
Oui... à l'exception des enfants. Ceux-ci,
bouches bées mais muets - d'étonnement
ou alors d'admiration - regardaient
leurs parents chanter !

Allons les enfants, pourquoi ne chan-
liez-vous pas ?

Un contact quotidien avec des enfants
de votre âge - cela pendant plusieurs an-
nées - non seulement ici, mais aussi
dans divers pays d'Europe et même dans
d'autres continents, me permet d'aff ir-
mer: UN ENFANT QUI N'AIME PAS
CHANTER, ÇA N 'EXISTE PAS.

Alors,pourquoi ne chantiez-vouspas ?
Parce que personne ne vous a appris les
chants populaires. Ces chants, non pas

tant ceux ou le compositeur, le chanson-
nier, l'artiste s'exprime lui-même, mais
ceux où un auteur - souvent inconnu -
traduit et exprime ce que des milliers de
personnes pensent et sentent autour de
lui; décrivant des sentiments collectifs.

Si vous n'avez pas l'occasion de chan-
ter à l'école, demandez à vos parents
qu'ils vous apprennent à «Reconstruire
plus beau qu'avant, là-haut sur la Mon-
tagne», qu'ils vous disent pourquoi
«C'est si simple d'aimer», pourquoi ils
préfèrent «Leur chaumière au Palais
d'un roi» ou encore que faisait Pierre «A
la claire fontaine» ?

Les chants populaires, c'est tout un ré-
pertoire régional savoureux que même
les temps modernes n'ont pas réussi à
plonger dans l'oubli: des chants anciens
qui ont charmé et ému plusieurs généra-
tions, mais aussi des chants nouveaux à
l'image de notre conception de vie et de
notre sensibilité.

Apprenez donc ces chansons qui s'en
vont égayer la vie de la famille, la vie de
société, les rencontres amicales et former
un nouveau chaînon liant les généra-
tions les unes aux autres.

Un grand compositeur du siècle passé,
Robert Schumann, a dit: «Ecoute avec
soin les chants populaires, ils sont la
source des plus belles mélodies qui te
donnent à connaître le caractère du pe u-
p le qui les chante».

Mais, qu'adviendra-t-il si le peuple ne
chante plus ?

. . E. de C.. .

Nostalgie
Notre civilisation ne laisse que

peu de place à la sensibilité et par
conséquent à la nostalgie du passé.
Il est vrai que l'on peut se deman-
der de quel passé vous, les jeunes
d'aujourd'hui , pourriez avoir la nos-
talgie ? Vos souvenirs les plus loin-
tains, ce sont l'avènement de l'élec-
tronique, les satellites artificiels,
l'envahissement du béton et les bal-
butiements de la télévision en cou-
leur I Rien de bien attendrissant ni
de très attachant dans tout cela.

Vos parents, eux, se souviennent
d'avoir utilisé les derniers trains à
vapeur qui parcouraient notre ré-
gion; avoir vu les triangles à che-
vaux qui passaient dans nos rues
l'hiver, ouvrant le chemin aux traî-
neaux des laitiers...

Vos grands-parents ont connu les
premiers avions qui ont traversé no-
tre ciel et ils couraient derrière les
rares voitures automobiles qui péta-
radaient dans nos villes.

Vos arrière-grands-parents
avaient assisté à la domestication
de l'électricité, aux débuts du télé-
phone, à la naissance de la télégra-
phie sans fil et de bien d'autres ré-
volutions techniques.

Tout cela doit vous paraître bien
lointain. Pourtant il ne s'est écoulé
que l'espace de trois générations.
Trois générations qui savaient en-
core prendre le temps de vivre, qui
savaient aussi s'étonner, s'émer-
veiller.

Ma nostalgie n'est pas seule-
ment due à l'évocation d'une épo-
que révolue, non, mais plutôt au
fait que mes enfants ignoreront
toujours combien il pouvait être
bon d'y vivre, même si bien des fa-
cilités actuelles n'existaient pas.

Pour la première fois peut-être
dans l'histoire des civilisations, pa-
rents et enfants sont chacun d'une
autre époque. Les seconds n'ont
aucun «point de référence vécu»
leur permettant d'imaginer ce que
pouvait être la jeunesse des pre-
miers, qui eux se trouvent dans la
situation d'un légionnaire romain
placé aux commandes d'un chas-
seur supersonique avec simplement
le mode d'emploi en guise d'ins-
tructeur.

Oe l'emballement de la vitesse
d'évolution du progrès provient cer-
tainement l'élargissement du fossé
qui sépare les générations actuelle-
ment en présence. On peut imagi-
ner que les générations futures ne
connaîtront plus de tels problèmes,
tout le monde étant «dans le même
wagon». Mais quel aura été le prix
de cet aboutissement ?

Alors, pendant qu'il en est en-
core temps, payons-nous le luxe
d'être un peu nostalgique I

René DÉRAN
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JEU NES

Tout ce que la Suisse romande compte
d'amateurs (il n'y a pas de féminin à ce
mot ! ) de chansons de charme sera au
rendez-vous fixé mercredi 3 septembre à
Lausanne par le No 1 actuel de cette
«catégorie», JULIO IGLESIAS qui don-
nera là un unique récital dans notre
pays.

Ceux qui préfèrent le folk se rendront
ce week-end à Winterthour pour assister
aux derniers concerts du grand festival
en plein air.

Enfin , les amateurs de chanson fran-
çaise réserveront la date du 12 septem-
bre, car ils pourront applaudir ENRICO
MACIAS à Delémont.

Où voir qui ?

Le Mot caché à découvrir était: IN-
TERPRÈTE.

Le «collectionneur» indélicat» avait
dérobé des lunettes à Nana Mouskouri,
un bandonéon à Dimitri, une guitare à
Guy Béart et un chapeau à p lumet à An-
nie Cordy.

La dénonciation énigmatique concer-
nait le groupe Rolling Stone.

Solution des jeux de la
page de juillet



La bourse cette semaine
SUISSE: La faiblesse de l'emprunt

4V4 % de la Confédération lors de sa pre-
mière cotation (97'/2 % pour un prix
d'émission de 98,80% ) se répercutait né-
gativement sur l'ensemble du marché
obligataire. La situation confuse sur le
plan des taux d'intérêt pesait aussi sur
les cours des actions qui se repliaient,
lundi, sur un large front. On attendait
avec impatience le résultat de la réunion
des banques et de nos instituts d'émis-
sion.

En clôture on dénombrait 23 titres en
progrès et 54 en recul. Swissair s'effritait
encore malgré les perspectives optimistes

affichées par les dirigeants de la compa-
gnie. Assez bonne résistance des ban-
ques, irrégularité des financières et des
industrielles.

Mardi, les décisions prises la veille par
la BNS et l'Association des banquiers
d'augmenter de V4 % les taux d'épargne
au 1er décembre et de Vï % les taux hypo-
thécaires au 1er mars 1981 levaient une
partie des incertitudes relatives aux taux
d'intérêt. Simultanément les grandes
banques annonçaient une baisse de 'A %
sur les obligations de caisse (4'/2 pour 3-4
ans, 4% % pour 5-6 ans et 5% pour 7-8

ans), ceci afin de s'aligner sur les taux
pratiqués par les banques cantonales.

Certaines incertitudes se trouvaient
ainsi levées qui permettaient aux inves-
tisseurs d'évaluer plus clairement les
perspectives boursières. Toutefois, la
baisse persistante du cours des obliga-
tions continuait d'exercer des effets né-
gatifs sur les actions. On ne constatait
pas de pression vendeur même si la clien-
tèle étrangère procédai t à la liquidation
de quelques titres suisses. Dans ce
contexte, la tendance générale bien
qu'un peu meilleure était à nouveau em-
preinte de faiblesse.

Les actions Swissair continuaient de
s'effriter et cotaient à leur plus bas ni-
veau de l'année. Notons que la nette
amélioration des résultats de la compa-
gnie pour le mois de juillet n 'était
connue, qu 'après la séance boursière. Peu
de modifications aux banques, les finan-
cières se repliaient sous la conduite de
Bûhrle -50 et de Landis -20. Nette
majorité de reculs aux industrielles.

Mercredi , on assistait à une séance
sans relief. Le manque d'éléments nou-
veaux se traduisait par un volume
d'échanges et des mouvements étroits.
Dans l'ensemble la tendance était soute-
nue avec 46 titres en hausse contre 34 en
baisse.

Jeudi, notre marché évoluait sans ten-
dance définie dans un volume d'affaires
moyen. Avant-bourse, le baby Roche se
montrait résistant, tandis que Sibra
était toujours ferme. Sur le marché offi-
ciel, les deux titres Swissair faiblissaient
à nouveau. En revanche les bancaires
évoluaient légèrement à la hausse. Irré-
gularité aux financières et aux indus-
trielles.

NEW YORK: Faute d'éléments exté-
rieurs susceptibles de lui dicter une
orientation positive, le marche réagissait
à des données exclusivement techniques
et la reprise de la semaine précédente né-
cessitait une modeste correction. Wall
Street s'effritait légèrement et le Dow
Jones perdait, lundi , 1,96 point à 956,23
dans un volume d'échanges qui tombait
à 35 millions d'actions contre 58,21 la
veille.

Certains analystes espéraient qu'une
reprise suffisamment lente de l'activité
économique permettrait au gouverne-
ment d'obtenir une meilleure prise sur
l'inflation. L'évolution des taux d'intérêt
demeure une grosse incertitude.

Mardi , après une bonne résistance ini-
tiale la cote clôturait à nouveau en
baisse sous l'impact d'une nouvelle
hausse du prime rate de 11V4 % à ll'/z %
annoncée à la Chase Manhattan Bank.
Cette hausse était la troisième, en un
mois, entre le 24 avril et le 25 juillet le
«prime rate» était redescendu de 20% à
10,75%.

Mercredi, la généralisation du «prime
rate» à IIV2 % et les effets de la récession
provoquaient un recul de 10,32 points au
Dow Jones à 943,09. La productivité in-
dustrielle des Etats-Unis continue de se
détériorer et le rythme annuel de cette

détérioration s'est accélérée à 1,1% au
deuxième trimestre de 1980 contre 0,1%
au premier trimestre. C'est la plus forte
baisse jamais enregistrée depuis 1958.
Dans le secteur privé, la productivité
s'est détériorée au rythme annuel de
1,9% au trimestre sous revue, ce qui
constitue le sixième trimestre consécutif
de fléchissement de la productivité. Il
faut remonter à la précédente récession
de 1974-75 pour trouver pareille succes-
sion de trimestres avec une productivité
en baisse.

Jeudi, le président Carter révélait son
plan en vue d'un redressement économi-
que, il proposait , pour l'exercice fiscal de
1981, de réduire les impôts de 27,6 mil-
liards en faveur des personnes au revenu
faible et surtout des sociétés. Cela,
d'après M. Carter, ne devrai t pas aggra-
ver le déficit du prochain budget de plus
de 6 milliards. En bourse ce plan n'a fait
qu 'accélérer le recul du marché. Le Dow
Jones marquait entre 3 et 6 points de
baisse dans les premières heures de la
séance. En clôture, il abandonnait 12,71
points à 930,38.

Le dollar se montrai t plus faible à
New York, l'or se stabilisait à 634 dollars
l'once, alors que les taux d'intérêt conti-
nuaient de monter, c'était ce jour au
tour de la Citibank de relever son «prime
rate» à ll'/2»%.

Parmi les sociétés Gulf Oil Canada
donnait lieu à de nombreuses transac-
tions. Son vice-président estimait que le
gisement offshore d'Hibernia contient 10
milliards de barils de pétrole. Cette dé-
couverte serait de loin la plus impor-
tante pour le Canada. Parmi les ferro-
viaires, Burlington Northern se mettait
en évidence +l '/2% , par contre, Sou-
thern Pacific abandonnait VA de dollars.
Ces deux chemins de fer étant mention-
nés dans la rubrique des sociétés suscep-
tibles de faire l'objet d'offres de rachat.

En somme l'accueil de Wall Street au
plan Carter était nettement négatif puis-
que 1173 valeurs terminaient en baisse
contre seulement 382 en hausse, dans un
marché moins actif avec 40 millions de
titres échangés.

G. JEANBOURQUIN

Des spécialistes suisses pour
former les cadres chinois

Une délégation d'industriels et de
conseillers techniques suisses conduite
par le professeur Hansen, doyen de
l'IMEDE (Institut pour l'étude des mé-
thodes de la direction de l'entreprise) à
Lausanne, va partir pour Pékin au début
de septembre. A la demande du gouver-
nement chinois, cette délégation va faire
une évaluation des méthodes en vigueur
dans la direction des entreprises chinoi-
ses et formuler des recommandations.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la
réforme économique chinoise qui accorde
une plus grande autonomie aux entrepri-
ses.

Cette réforme économique introduite
au début de 1979 veut appliquer les mé-
thodes de gestion d'une économie de
marché concurrentielle à une économie
nationale planifiée à long terme de type
socialiste. En s'ouvrant au monde occi-
dental, la Chine cherche avant tout à ac-
quérir les méthodes, les connaissances et
le savoir-faire qui ont fait le succès de
l'économie de marché, sans pour autant
renoncer à l'idéologie marxiste. Il s'agit
donc, pour les dirigeants chinois, de réa-
liser le difficile compromis d'adopter des
stimulants matériels tout en «préservant
le système de la propriété publique so-
cialiste», comme l'expliquait récemment
le vice-premier chinois, Zhao Ziyang, au
sénateur américain Byrd. Ce même Zhao
Ziyang, dans un exposé a l'intention de
la Banque mondiale, soulignait «qu'un
aspect fondamental de la réforme écono-
mique est de donner une autonomie ac-
crue aux entreprises. Toute entreprise
doit tenir sa propre comptabilité, pro-
mouvoir ses propres intérêts et exercer
ses pouvoirs et responsabilités». Jusqu'à
l'an passé, le rôle des entreprises se bor-
nait à la production, la vente des pro-
duits et l'achat des matières premières et
équipements, le choix des produits fabri-
qués, les investissements, étaient décidés
à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit donc
d'un changement très important et les

cadres doivent se former à des méthodes
de gestion totalement nouvelles.

NOMBREUX CONSEILLERS
SUISSES

Soucieuse de préserver son indépen-
dance politique, la Chine apprécie la col-
laboration avec des pays neutres comme
la Suisse. L'équipe du professeur Hansen
n'est pas la première à se rendre en
Chine, des conseillers de l'industrie des
machines de l'horlogerie et de l'électroni-
que ont déjà fait des séjours dans ce
pays. Le directeur de l'Institut Prognos
S.A., M. P. Rogge participera en septem-
bre à un séminaire sur la gestion orga-
nisé à Pékin par le Ministère chinois du
commerce extérieur. Swissair fut une des
premières compagnies aériennes occiden-
tales à ouvrir une ligne sur Pékin. Les
étudiants chinois dans nos universités et
surtout à l'Ecole polytechnique fédérale
s'efforcent de maintenir les contacts
avec notre pays rnême après leur retour
en Chine. L'ambassadeur de Chine à
Berne à insisté, lors d'une récente visite
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, sur les avantages de cette forme de
collaboration.

PREMIERS RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

La réforme économique semble porter
ses fruits et le gouvernement chinois qui
publie maintenant régulièrement des ré-
sultats pouvait annoncer pour le premier
semestre une croissance de 11,3% de la
production industrielle du secteur public
par rapport à la première moitié de 1979
et de 23,6% pour celle des entreprises en
propriété collective. Au cours de ce
même semestre, le commerce extérieur
de la Chine a progressé de 20,2% , les ex-
portations augmentant de 35,5% et les
importations de 7,8%. (ats)

Possibilités et limites
Une table des matières étendue, comme chaque année, couvrant les

problèmes de politique économique extérieure, monétaire, conjonctu-
relle, financière et fiscale, de concurrence, structurelle , énergétique, de
la recherche et de la formation, de l'approvisionnement, de l'environ-
nement, de l'emploi, des assurances sociales, du logement, sans parler
des transports, de l'agriculture, ainsi que des questions juridiques
allant de la révision totale de la Constitution fédérale aux dispositions
sur le contrat d'entreprise... Le rapport annuel du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie couvrant le 110e exercice, 1979-
1980, vient de sortir de presse. Toutes les affaires traitées durant ledit
exercice ainsi que de nombreux problèmes généraux et questions
d'actualité touchant l'économie et l'Etat s'y trouvent réunis.

Relevons plus particulièrement, dans le cadre de la politique struc-
turelle, le chapitre consacré à la promotion économique des cantons.

J Les motifs fondamentaux de la promotion économique, y lit-on,
peuvent être considérés comme justifiés: il s'agit de réduire l'écart
constaté dans le degré de prospérité des diverses parties du pays et
d'obtenir une répartition géographique plus équilibrée de l'activité éco-
nomique. Les cantons qui ressentent un besoin de rattrapage dans le
développement économique peuvent et doivent entreprendre des
efforts pour créer de nouveaux emplois dans le secteur industriel et
artisanal ou dans celui des services.

Cela s'impose notamment dans les régions à mono-industrie, où
l'activité économique devrait être diversifiée.

Et les auteurs de ce chapitre de rappeler l'importance de l'implan-
tation de nouvelles entreprises, pour lesquelles seront créées des
conditions générales avantageuses (viabilisation de terrains en zones
industrielles et artisanales, bonnes communications, niveau élevé de la
population résidante, des charges fiscales modérées, en particulier des
possibilités d'amortissement suffisantes, des services publics suffi-
sants, une administration capable et familiarisée avec les questions
économiques... Cet inventaire n'est pas exhaustif.

Sous cet angle, la promotion de l'économie incombe à tous les can-
tons, mais se double, pour ceux «en voie de promotion ou de développe-
ment» de mesures aptes à renseigner les investisseurs en puissance sur
les avantages offerts... dans une attitude dénuée d'esprit bureaucrati-
que-, qui est un facteur à ne pas négliger.

Le Vorort parle également de son opposition à ce que les cantons
accordent des prestations financières à certaines entreprises en faus-
sant ainsi le jeu de la concurrence: «les cantons qui, pour développer
leur économie, opèrent au moyen de subventions se trouvent sur une
pente glissante. Leur politique est vouée à l'échec et ne présente qu'un
gaspillage des deniers publics. On fait fausse route et gravement, en
croyant promouvoir une économie concurrentielle par des subventions
ou d'autres mesures semblables»» ajoute le Vorort.

Nous aurons l'occasion de revenir sur différents chapitres de ce
rapport. En attendant et pour ce qui concerne celui-ci, nous abondons
dans le sens de ses rédacteurs lorsqu'ils suggèrent une attitude dénuée
d'esprit bureaucratique et les mesures propres à favoriser l'intérêt
d'entreprises extérieures.

En matière de mesures d'organisation de défense et de promotion
de l'économie cantonale ou communale, et d'attitudes de la part des
services administratifs, c'est ici le lieu de rappeler toute l'importance
qu'il y a, non seulement à favoriser les implantations nouvelles, mais à
ne pas provoquer le départ de celles qui sont en place.- Ou celui de
leurs responsables, gros contribuables.

R Ca.

Promotion économique des cantons
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$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 août B = Cours du 29 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340d 1350
Cdit Fonc. Vd. 1150 1145
Cossonay 1475d 1475d
Chaux & Cim. 680d 675
Innovation 418d 410d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 431o 428d
Financ. Presse 234 236
Physique port. 270 270
Fin. Parisbas 102.50dl02.—
Montedison —.32 -.33
Olivetti priv. 3.05 3.—d
Zyma 930o 930o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 733 731
Swissair nom. 734 732
U.B.S. port. 3400 3410
U.B.S. no.. 614 615
Crédit S. port. 2350 2370
Crédit s, nom. 412 415

ZURICH A B

B.P.S. 1775 1775
Landis B 1495 1495
Electrowatt 2570 2570
Holderbk port. 593 593
Holdberk nom. 560d 562
Interfood «A» 1275d 1300d
Interfood «B» 5500 5525
Juvena hold. 19 18
Motor Colomb. 795 800
Oerlikon-Buhr. 2820 2855
Oerlik.-B. nom. 675 672
Réassurances 3340 3330
Winterth. port. 2610 2620
Winterth. om. 1700 1710
Zurich accid. 9625 9600
Aar et Tessin 1410 1410d
Brown Bov. «A» 1690 1690
Saurer 790 790
Fischer port. 865 875
Fischer nom. 147 147

1 Jelmoli 1430 1440
Hero 3130 3140
Landis & Gyr 150 150
Globus port. 2230d 2290
Nestlé port. 3425 3435
Nestlé nom. 2215 2215
Alusuisse port. 1245 1260
Alusuisse nom. 468 467
Sulzer nom. 2930 2935
Sulzer b. part. 414 420
Schindler port. 1450d 1470
Schindller nom. 266d 268d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19. 19. 
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.75
Amgold l 167.—166.—
Machine Bull 21.75 22.—
Cia Argent. El. 7.50o 7.50
De Beers 16.75 16.50
Imp. Chemical 13.75d 13.50
Pechiney 42.50 42.50
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144.50 142.50
Unilever 101.— 100.50
A.E.G. 82.— 81.—
Bad. Anilin 122.— 121.—
Farb. Bayer 107.— 106.—
Farb. Hoechst 106.50 105.—
Mannesmann 112.—111.—
Siemens 255.— 253.—
Thyssen-Hutte 58.— 56.—
V.W. 158.50 159.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 69250 70000
Roche 1/10 6900 7000
S.B.S. port. 377 378
S.B.S. nom. 261 263
S.B.S. b. p. 312 315
Ciba-Geigy p. 1095 1105
Ciba-Geigy n. 596 592
Ciba-Geigy b. p. 860 865

BÂLE A B -
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2925 2920
Sandoz port. 3800 3780d
Sandoz nom. 1785 1780
Sandoz b. p. 481 483d
Bque C. Coop. 960 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 52.— 50.25
A.T.T. 86.50 86.50
Burroughs 111.— 110.—
Canad. Pac. 68.25 66.50
Chrysler 14.— 14.25
Colgate Palm. 25.— 24.25
Contr. Data 122.50 118.—
Dow Chemical 58.— 57.—
Du Pont 74.— 72.50
Eastman Kodak 107.50 105.—
Exon 117.—114.50
Ford 45.25 45.75
Gen. Electric 90.— 89.—
Gen. Motors 88.75 87.50
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 108.— 107.—
Inco B 40.75 39.50
Intern. Paper 67.— 65.50
Int. Tel. & Tel. 50.50 50.—
Kennecott 47.50 46.50
Litton 101.50 101.—
Halliburton 204.— 196.—ex
Mobil Oil 115.— 116.—
Nat. Cash Reg. 116.— 115.50
Nat. Distillers 46.50 46.75d
Union Carbide 77.— 74.—
U.S. Steel 37.— 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 930,38 932,59
Transports 317,98 320,11
Services public 110,26 110,96
Vol. (milliers) 40.160 33.730

Convention or: 1.9.80 Plage 33.800 Achat 33.450 Base argent 895. - Invest Diamant: août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17%—.20
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33320.- 33720.-
Vreneli 217.— 234.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 300 —320.—
Double Eagle 1210.—1280.—

W 1 V Communiqués j
\J V par la BCN

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

/'"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTBG\ 

PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfi/ A B

AMCA 24.25r 23.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 61.50r 61.25r
EURIT 135.— 133.—r
FONSA 97.50r 97.50r
GLOBINVEST 54.50 54.—
HELVETINVEST 99.— 99.—
PACIFIC-INVEST 79.50 79.25r
SAFIT 370.— 375.—r
SIMA 200.— 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.75 87.75
ESPAC 73.— —.—
FRANCIT 95.— 97.—
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 99.— 101.—
ROMETAC 391.— 401.—
YEN-INVEST 567.— 577.—

mwmm Dem. OffreJTL CS FDS BONDS 58,25 59,25
!: T il  CS FDS INT. 63,50 64,50
O S  J ACT. SUISSES 294,0 295,0

i j CANASEC 560,0 570,0
; mmam USSEC 497,0 507,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 113,0 115,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 77.31 74.56 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 235.— 227.— FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 392.— 370.50 ANFOS II 120.— 121.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 27 août 29 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 309,7 310,6
Eurac 261,5 263,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 382,9 385,2
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 337,9 339,4

Poly-Bond 59,5 60,0 
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un «Age toutoé ueits H amà
L'Esoérance et sa nouvelle bannière

Pour 1 Espérance, la fanfare des Gene-
veys et Coffrane, dirigée par M. R.
Krebs, la soirée du samedi 30 août
sera à marquer d'une nierre blanche

dans son livre d'histoire. En effet, si
les festivités du centenaire sont pas-
sées depuis de nombreuses années, ce
vaillant corps de musique à l'effectif

malheureusement assez réduit - une
vingtaine de musiciens - vivra un nou-
veau moment exceptionnel samedi
soir, en inaugurant une nouvelle ban-
nière, appelée à remplacer l'ancienne,
quelque peu usée.
Pour que la fête soit réussie, la fanfare
l'Espérance a fait appel à l'Union , le
corps de musique de Cornaux, dirigé
par M. L. Wicht.
Après la présentation du nouvel éten-
dard et le concert en commun des
deux corps instrumentaux, un bal
conduit par l'orchestre «Sundays's»
entraînera les danseurs jusqu'au petit
matin. Une précision, elle est de
taille : cette manifestation se dérou-
lera à la salle de l'Annexe des Gene-
veys-sur-Coffrane, située à proximité
de l'Hôtel des Communes.

c-photo Schneider

SAUNA ET PISCINE: une cure de Jouvence

mâouté lm neug¦. t/©«s p t immtcm :
A l'herboristerie Camille Droz

¦ Le sauna : élimination des toxines garantie... (Photos Impar-Charrère)

Au début du siècle, Camille Droz, l'an-
cêtre de la famille, construisit une
belle maison à la sortie des Geneveys-
sur-Coffrane, au bord de la route me-
nant à La Chaux-de-Fonds. Vouant
un amour sans limite aux plantes mé-
dicinales, il passa sa vie dans cet en-
droit enchanteur, séchant les herbes -
ou drogues - qu 'il s'en allait cueillir
dans les champs, les forêts, les marais
de la région, ou quelques fois, au pied
des Alpes.
Le commerce prit rapidement une cer-
taine ampleur et actuellement , les ti-
sanes de Camille Droz sont connues
loin à la ronde. Car sa petite-fille,
Mme Françoise Rilliot- Droz, perpétue
la tradition avec bonheur et un dyna-

misme souriant, que rien ne semble
pouvoir faire vaciller.
D'ailleurs, à la fin de ce printemps,
non contente de fournir à des centai-
nes de clients les précieuses herbes
dont ils avaient besoin, Mme Rilliot-
Droz réalisa, toujours dans le domaine
de la santé, un vieux rêve qu'elle cares-
sait depuis longtemps : ouvrir un
sauna complété par une petite piscine.
Dès lors, les clients de l'herboristerie
devinrent tout naturellement ceux du
centre aquatique, où le bassin à re-
mous - il permet la nage à contre-cou-
rant - offre la possibilité d'appliquer
avec vigueur, des pressions sur toutes
les parties du corps.
Les avantages de cette méthode, asso-

ciée a quelques séjours dans la cabine
du sauna, sont nombreux et bénéfi-
ques pour le corps humain : la sil-
houette s'amincit, le stress s'atténue,
les sportifs éliminent les toxines de
leurs muscles après l'effort, et les jeu-
nes, voire les moins jeunes, conservent
ou retrouvent leur fraîcheur.
Pour des raisons d'organisation évi-
dentes, Mme Rilliot-Droz, malgré la
bonhomie qui la caractérise, tient à ce
que ses clients prennent d'abord ren-
dez-vous, avant de faire usage de ses
installations.
Le sauna qui est réservé par moments
aux femmes, aux hommes ou aux cou-
ples, offre 4 places dans un environne-
ment de pin finlandais, parfumé à l'es-
sence d'eucalyptus. Le bassin intime
et attirant est chauffé à 28-29 degrés ;
profond de lm. 20, il occupe une sur-
face de 8 mètres carrés, assez grande
pour permettre différents exercices
qui sont un bienfait pour le corps.
La clientèle se trouve donc à l'aise
dans cet environnement aquatique, où
la maîtresse des lieux charme par son
caractère enjoué et son dynamisme
rnmmnn Tr>at Tf
Quelques heures passées chez Camille
Droz font oublier les fatigues et les
soucis, revitalisant le corps et valent
bien, à notre avis, plusieurs jour s de
vacances, (c)

Un bassin qui permet des exercices
bienf aisants p our le corps.
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mécanicien CFC
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SATISFACTION JURASSIENNE
Rencontre Conseil fédéral - Gouvernement jurassien

Au cours de leur séance hebdoma-
daire , qui a suivi l'entrevue qu 'ils ont eue
cette semaine avec le Conseil fédéral , les
membres du Gouvernement jurassien
ont exprimé leur satisfaction à propos
des échanges de la veille avec l'autorité
fédérale. C'est, ce qui ressort d'un
communi qué publié hier par le service de
presse cantonal. Selon ce communiqué ,
«les membres du Conseil fédéral ont ma-
nifesté un grand esprit d'ouverture à
l'égard des objets soumis à leur réflexion
par le Gouvernement jurassien , ce qui
laisse bien augurer des relations future*
entre l'exécutif fédéral et celui de la Ré-
publique et canton du Jura ».

Au cours de cette même séance, le
Gouvernement jurassien a adopté deux

messages au Parlement , le premier rela-
tif à l'octroi d'un prêt de 400.000 francs
en faveur du Syndicat intercommunal
d'exp loitation agricole des Genevez , La-
joux et Montfaucon , le second touchant
la construction d'un dépôt de sel à Sai-
gnelégier dont les travaux sont devises à
300.000 francs. Le Gouvernement a en
outre créé une Commission pour l'étude
d'un centre sportif à Porrentruy, et
confirmé jusq u 'au 31 décembre 1982 les
Commissions d'apprentissage de district.

Rappelons que le Syndicat intercom-
munal d'exploitation agricole des Gene-
vez, Lajoux et Montfaucon est chargé
par les communes de la gestion des ter-
rains sur lesquels la Confédération envi-
sageait la construction d'une place d'ar-

mes. Il a notamment prévu la recons-
truction immédiate d'une des fermes in-
cendiées en son temps par le Front de li-
bération du Jura (FLJ) et la rénovation
de l'habitation d'une deuxième. Un cré-
dit de construction de 1,2 million de
francs a été décidé à cet effet. Le Syndi-
cat a déjà bénéficié d'une aide des auto-
rités de Bâle-Ville. Il n 'a toutefois pas pu
bénéficier du prêt selon la loi fédérale
sur les investissements dans les régions
de montagne auquel il s'attendait. Le
prêt du Gouvernement , s'il est ratifi é par
le Parlement , permettra de remédier à
cette situation et autorisera la réalisa-
tion complète du projet , soit le rural et
la seconde ferme.

(ats)

Les résultats complets

FRANCHES-MONTAGNES
Trentième Marché-Concours bovin à Saignelégier

Nous avons publié dans une ré-
cente édition (voir L'Impartial de
vendredi 29 août) le compte-rendu du
30e Marché-Concours bovin qui a eu
lieu le jeudi 28 août à Saignelégier,
après deux ans d'interruption. Ce
concours n'avait en effet pas pu être
mis sur pied en 1979 en raison de
l'épizootie IBR-IPV.

En voici comme promis les résul-
tats complets:

CLASSEMENTS
Catégorie I Génisses 2 dents - (I). -

1 , Varin Paul, Les Cufattes; 2.
Meieli, Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats; 3. Nicole, le même; 4. Louise,
Frésard Michel, Muriaux; 5. Princesse,
Sauser Jean-Claude, Cerneux-Crétin; 6.
Carole, Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats; 7. Rêveuse, le même; 8. Miros-
qua, le même; 9. Marion, Frésard Mi-
chel, Muriaux; 10. Julia, Baume Frères,
Les Breuleux; 11. Strauss, Sprunger Frè-
res, Le Gros-Bois-Derrière; 12. Florida,
Noirjean Etienne, Montfaucon; 13. Prin-
cesse, Frésard André, Les Rouges-Ter-
res; 14. Ninette, Varin Paul, Les Cufat-
tes; 15. Mimosa, Frésard Raymond, Les
Rouges-'yerresi, 16, Anette, î?rard Paul,
Le9*BtesiEie88fe;̂ :i7*-̂ ora-,' le rhêxnér'îSi

dré, Les Rouges-Terres; 20. Nadia, Dui
bail Armand, Montfaucon; 21. Flicka,
Wermeille Camille, Saignelégier; 22,
Freni , Frésard Jean-Louis, Les Montbo-
vats; 2à. Madi, f résard Kaymond, .Les
Rouges-Terres; 24. Bluette, Paupe
Henri, Les Bois; 25, Edelweiss, Frésard
Raymond, Les Rouges-Terres; 26, Si-
boule, Dubail Armand, Montfaucon; 27,
Moni , Aubry Paul, Les Emibois; 28.
Blume, Sprunger Frères, Le Gros-Bois-
Derrière: 29. Iris, Dubail Armand,
Montfaucon; 30. Enziane, Beuret Paul,
Les Rouges-Terres; 31, Julia, Jeanbour-
quin Robert, Le Bémont; 32 Varin
Paul, Les Cufattes.

(II). - 33. Lisette, Dubail Armand,
Montfaucon; 34. Karla, Farine Marcel,
Montfaucon; 35. Princesse, Beuret Geor-
ges, La Bosse; 36. Caprice, Frésard Ber-
nard , Le Bémont; 37. Nouga, Wermeille
Camille, Saignelégier; 38. Raquette, Sau-
ser Edgar, Le Cerneux-Lombard; 39.
Susi, Froidevaux Jean-Louis, La
Theurre; 40. Bella, Frésard Marcel, Mu-
riaux; 41. Alpina, le même; 42. Fasan,
Frésard Bernard , Le Bémont; 43. Ga-
lante, Froidevaux Victor, Les Commu-
nances.

Catégorie II Génisses 4 dents - (I).
- 1. Régina, Baume Jean-Marie, Le
Chaumont; 2. Vréna, Varin Georges, La
Theurre; 3. Tania, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats; 4. Eglahtine,
Frésard André, Les Rouges-Terres; 5.
Doris, Rothenmund Jacob, Le Chau-
mont; 6. Gemmi, Varin Paul, Les Cufat-
tes; 7. Palme, Frésard Willy, Le Bémont;
8. Dirndel, Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats; 9. Fasan, Guenot François,
Les Chenevières; 10. Melba, Frésard An-
dré, Les Rouges-Terres; 11. Sulky, le
même; 12. Blondine, Rebetez Bernard,
Bois-Derrière; 13. Annabelle, Frésard
Michel , Les Montbovats; 14. Gracieuse,
Erard Paul , Les Prés-Dessus; 15. Lu-

nette, Beuret Paul, Les Rouges-Terres;
16. Ursula, Rebetez Bernard, Bois-Der-
rière; 17. Noblesse, Dubail Jean-Pierre,
Les Communances; I8y Nelly, Erard
Paul, Les Prés-Dessus; 19. Ninette,
Schliichter Jacob, Saignelégier; 20.
Gôlde, Frésard Willy, Le Bémont; 21.
Dorine, Schliichter Jacob, Saignelégier;
22. Sandra, Rothenmund Jacob, Le
Chaumont; 23. Laura, Farine Maurice,
Montfaucon; 24. Eisa, Oberli Robert,
Les Plaimbois; 25. Nadine, Froidevaux
Victor, Les Communances; 26. Freude,
Rebetez Bernard, Bois-Derrière; 27. Sa-
bine, Frésard Philippe, Les Montbovats;
28. Bossi, Frésard André, Les Rouges-
Terres; 29. Rougette, Beuret Paul, Les
Rouges-Terres; 30. Edelweiss, Ecabert
Jean, La Neuvevelle; 31. Yolanda,
Rothenmund Jacob, Le Chaumont; 32.
Polka, Frésard Henri, Le Droit; 33. Lina,
Frésard Willy, Le Bémont; 34. Aline,
Beuret Georges, La Bosse; 35. Dany, Va-
rin Georges, La Theurre; 36. Fleurette,
Erard Paul, Les Près-Dessus; 37. Diane,
Froidevaux Jean-Louis, La Theurre; 38.
Daniella, Ecabert Jean, La Neuvevelle;
39. Gregorine, Frésard Marco, Les Rou-
ges-Terres; 40. Arnette, Erard Paul, Les
Pré%Dessus; 41. Jumpfer, Jeanbourquin
îtobert;'Les Cerlatez* .•; '**" •
,.,,,(11)»..;*.43. Natalie, Schliichter Jacob,
Saignelégier; 44. Jasmine, Rothenmund
Jacob, Le Chaumont; 45. Gitane, Farine
Maurice, Montfaucon; 46. Lerche, Fa-
rine Marcel, Montfaucon; 47. Espérance,
Sauser Edgar, Le Cerneux-Lombard; 48.
Furka, Syndicat de Berthoud, Sous-la-
Neuvevie Catégorie III Génisses 0
dent - (I). - 1. Lory, Frésard Raymond,
Les Rouges-Terres.

Catégorie IV Vaches 2 et 4 dents -
(I).- 1. Isolde, Schliichter Jacob, Saigne-
légier; 2. Roulette, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats; 3. Balise, Varin
Paul , Les Cufattes; 4. Marquise, Noir-
jean Raymond, Saint-Brais; 5. Berna,
Surdez Fernand, Le Peuchapatte; 6. Sa-
rine, Scharz, Le Boéchet.

Catégorie V Vaches 6 dents - (I). -
1. Joconde, Varin Paul, Les Cufattes; 2.
Fleurette, Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats; 3. Nitta, Noirjean Ray-
mond, Saint-Brais; 4. Réveil, Jolidon Er-
win , Les Rottes; 5. Irma, Gête Richard ,
Les Pommerats; 6. Freda, Guenot Fran-
çois, Les Chenevières; 7. Blema, Gerber
Isaac, La Pâturatte.

Catégorie VI Vaches 8 dents - (I). -
I. Magalie, Farine André, Les Pomme-
rats; 2. Meta, Rothenmund Jacob, Le
Chaumont; 3. Gilde, Gerber Isaac, La
Pâturatte; 4. Marquise, Baume Jean-
Marie, Le Chaumont; 5. Isota, Gerber
Jean, Montfavergier; 6. Lisette, Schliich-
ter Jacob, Saignelégier; 7. Sabine, Au-
bry-Maître Michel , Les Emibois; 8.
Texa, Farine André, Les Pommerats; 9.
Topaze, Gerber Jean, Montfavergier; 10.
Mésange, Schtichter Jacob, Saignelégier;
II . Gerda, Rothenmund Jacob, Le Chau-
mont; 12. Rubine, Surdez Maurice, Le
Peuchapatte; 13. Miretta, Scharz
Christian , Le Boéchet; 14. Furka, Rais
Gabriel, Les Cufattes.

(II).- 15. Sonia, Aubry Paul , Les Emi-
bois.

Catégorie VII Jeunes taureaux -
(I). - 1. Vaillant , Paupe Germain, Les
Bois.

Catégorie VIII Taureaux âgés - (I).
- 1. Sett, Reinhard Fritz, Bois-Banal-
/Ix*i Bois.

La 18e Braderie de Porrentruy
Avec le temps pourri qui a été le nôtre,

le réalisateur aura eu bien de la peine à
les trouver les quelque 150.000 fleurs qui
orneront les quelque dix chars de la 18e
Braderie de Porrentruy. Une braderie
qui s'est ouverte hier matin pour prendre
fin dimanche soir. Le commerce est à la
fête les deux premiers jouis tout spécia-
lement, l'animation étant assurée par les

fanfares invitées, venant aussi bien de
Suisse (Porrentruy, Courgenay, Basse-
court) que de l'étranger (France, Allema-
gne, Pays-Bas, Italie). Mais le bouquet
de la fête, c'est naturellement le grand
corso fleuri du dimanche, placé cette an-
née sous le thème «L'Ajoie accueille ses
amis».

Chars, fanfares et majorettes enchan-
teront les milliers de visiteurs qui,
comme tous les deux ans, se rendent à
Porrentruy où se déroule la seule brade-
rie avec corso fleuri du canton du Jura.
Et gare aux batailles de confettis, (ats)

L'auteur identifié
Fontaine dynamitée

L'enquête menée par la police de
sûreté jurassienne en collaboration
avec ,1a police, fédérale, a . permis
d'ideJitifiefcièS^ûtieùi'sdeTâttentat à
l'explosi f . comm i s . contre une fon-
taine de Porrentruy dans la nuit du
10 au 11 août dernier. C'est ce qu'an-
noncent le ministère public de la
Confédération et la police cantonale
jurassienne. Il s'agit d'un jeune
homme de la région qui avait déjà
opéré contre cette même fontaine le
soir du 1er août, en compagnie de ca-
marades. L'acte n'avait aucun but
précis et les auteurs n'ont pas me-
suré les conséquences d'une telle ex-
plosion. Les explosifs utilisés ont été
volés dans une carrière d'Ajoie. (ats)

L'Ouest
à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Un voyage
en train à vapeur
pour 2000 enfants

Une locomotive à vapeur Eb 3 /5  No 5819, à tender, reproduite ci-
dessus et quatre wagons datant des années 1930 formeront la rame
historique des CFF que L'Impartial fera circuler à six reprises entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et retour, samedi 13 septembre. >¦

Cette animation offerte aux enfants de 5 à 12 ans s'inscrit dans le
cadre des manifestations organisées à l'occasion du centenaire de
notre entreprise.

Jusqu'ici plus de 1500 enfants ont déjà retourné leur bulletin
d'inscription. Il ne reste donc plus que quelques jours pour ceux qui ne
l'auraient pas encore fait. Rappelons que le délai a été fixé au mardi
2 septembre et que seules les 2000 premières inscriptions pourront
être retenues. Ne tardez donc pas I

Plus de trois cents enfants pourront prendre part, à chaque
voyage, dans ce convoi original. Tous les participants de cette balade
«à l'ancienne mode» en garderont sans nul doute un inoubliable
souvenir; d'autant plus qu'il sera réhaussé de surprises 1

Une seule obligation pour les parents: celle d'amener leurs enfants
à la gare de La Chaux-de-Fonds d'où partira le train, qui au terme d'un
voyage de quelque cinquante minutes ramènera ses passagers au
même endroit.

Dans les voitures, les enfants seront sous la garde bienveillante
d'une équipe formée d'une quinzaine d'animateurs.

Pour participer à cette promenade historique, il suffit de remplir le
talon-réponse, aujourd'hui encore, paraissant dans l'une de nos pages
d'annonces et de le renvoyer à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enveloppes doivent expressément porter la
mention: «Train à vapeur du Centenaire».

Avertissement de la police cantonale

Durant le mois de septembre, la
gendarmerie cantonale, compte tenu
de la recrudescence des accidents, va
intensifier les contrôles au radar,
tant de jour que de nuit. Elle portera
aussi une attention toute particulière
au non-respect des lignes continues.
Les agents verbaliseront chaque fois
qu'un automobiliste aura une
conduite de nature à mettre en dan-
ger un autre usager de la route, en
particulier lorsqu'il franchira la li-
gne blanche.

Des contrôles seront effectués au-
près des conducteurs de cyclomo-
teurs. Il sera notamment procédé au
contrôle de leur permis, au bruit de
leur véhicule et à sa vitesse qui ne
doit pas dépasser 30 km/h. C'est dès
l'âge de 14 ans qu'on peut obtenir un
permis de cyclomoteur (permis jau-
ne). Les détenteurs d'un permis bleu
(motocycle, voiture automobile, véhi-
cule agricole...) peuvent conduire un
cyclomoteur.

(comm)

Contrôles au radar renforcés

LES POMMERAIS '

Dans le cadre de" la constitution du
triage forestier des communes de Saigne-
légier, Les Pommerats et Goumois, l'ins-
pecteur forestier, M. Gigandet a réuni les
propriétaires privés des Pommerats pour
choisir leur représentant au sein du
comité du triage. Parmi deux proposi-
tions, ils ont choisi M. Joseph Taillard.

(y)

Nomination au
triage forestier

Répondant à l'invitation des organi-
sateurs, la Fanfare des Pommerats par-
ticipera à la prochaine Fête du Peuple
jurassien , (y) = ¦' • •' • • •' * '¦-

La Fanfare à
la Fête du peuple

GOUMOIS

Le Conseil communal a nommé M.
Hermann Bader, junior, de Belfond,
comme membre de la commission d'école
pour remplacer M. Pierre-André Châte-
lain de Belfond, démissionnaire, (y)

Un changement à
la commission scolaire

SAINT-URSANNE

C'est aujourd'hui même que se dérou-
lera à la collégiale la messe d'actions de
grâce en l'honneur des époux Justin et
Anna Houlmann-Berberat qui fêten t
leurs noces d'or. Ils ont élevé une belle
famille de sept enfants dont cinq sont
encore en vie. Ils sont tous deux honora-
blement connus, (kr)

Noces d'or

FRANCHES-MONTAGNES

En vue de la prochaine saison de
chasse, 71 (72) demandes de patentes de
chasse d'automne ont été présentées
pour le district des Franches-Montagnes.
Il y a eu en outre 37 demandes (46) pour
la patente B (sanglier et chasse d'hiver)
et 20 (16) pour la patente A (septembre
et chasse d'hiver). Les émoluments per-
çus s'élèvent à 45.600 francs (46.400 fr.).
I.es chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1979. (y)

Septante-et-une demandes
de patentes de chasse

f our ta première fois se déroulera lors
du concours hipp ique de Saignelégier
des 27 et 28 septembre, un championnat
de catégorie R pour les cavaliers de l'As-
sociation des Sociétés de cavalerie du
Jura. Ce sera une épreuve intéressante
qui se déroulera en deux manches. Pour
participer à ce championnat les dix
meilleurs cavaliers auront dû se quali-
fier sur les p laces de concours hippiques
de l'A.S. C.J.

Les organisateurs du concours de Sai-
gnelégier attendent une participation
aussi revêtue que l'an dernier, tant en
qualité qu'en quantité. D'autre part , la
fanfare des cadets du chef-lieu animera
lu manifestation, (y)

Une nouveauté au
concours hippique

r ; 
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
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.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (0.19)

51 12 0.1.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LE CERNEUX-VEUSIL

Entourés de leurs enfants et petits-en-
fants, M. et Mme Walter et Alice Isler
fêtent aujourd'hui cinquante ans de vie
commune dans leur maison du Cerneux-
Veusil.

M. Walter Isler est né en 1904 à La
Chaux-d'Abel alors que Mme Alice Isler,
née Graber a vu le jour en 1907. Le ma-
riage s'est déroulé à La Ferrière le sa-
medi 30 août 1930. Tour à tour M. Isler
a exercé la profession de charron, scieur
et agriculteur passant du Cerneux-Veusil
à La Chaux-d'Abel avant de revenir, à
l'heure de la retraite, habiter le petit vil-
lage jurassien. Quatre enfants sont nés
de cette union. Aujourd'hui , les parents
Isler sont des grands-parents heureux ne
comptant pas moins de treize petits-en-
fants en attendant de devenir prochaine-
ment arrière-grands-parents. Relevons
encore que les époux Isler sont abonnés à
L'Impartial depuis plusieurs dizaines
d'années et qu'ils ont effectué leur pre-
mier vol en avion, survolant le Chasserai
et les Franches-Montagnes, à l'occasion
de leur jubilé. Un baptême de l'air offert
en guise de cadeau par les enfants et pe-
tits-enfants de M. et Mme Walter Isler.

(lg)

Noces d'or

DELÉMONT

Aujourd'hui toute la journée, l'ensem-
ble de la vieille ville de Delémont sera in-
terdite à la circulation. Une grande jour-
née a en effet été mise sur pied par plus
de quatre-vingts des nonante commer-
çants, du quartier, en collaboration avec .
l'Association «Vieille Ville» et le>Gentre , ,
culturel '̂ régional de Delémqrjt, Les,,'
commerçants tiendront des bancs de
foire non pas dans le style braderie, mais
pour souligner la qualité de leurs pro-
duits et l'importance du service à la
clientèle. De plus, un nombre important
d'artisans de toute la Suisse romande a
également été invité et toute une anima-
tion a été prévue, allant du spectacle de
marionnettes à un concert de musique de
la Renaissance en passant par la présen-
tation de modèles réduits de voitures et
des concerts de vielle à roue, sans oublier
la Fanfare des cadets, (ats)

La vieille ville aux piétons
et aux... commerçants

C'est sous le thème général «Berne to-
talitaire» que sera placée la 33e Fête du
peuple jurassien et septième Fête de la
libération , le week-end du 14 septembre
à Delémont, ainsi que l'annonce le
comité d'organisation. Au cours de la
conférence de presse, les orateurs évo-
queront la situation dans le Jura-Sud et
les suites judiciaires de la journée de
Cortébert. D'autre part , un «livre blanc»
sera publié sur les relations entre le Ras-
semblement jurassien et les autorités fé-
dérales (1967-1980). Il sera mis en évi-

dence la lourde responsabilité des autori-
tés fédérales dans la détérioration du cli-
mat dans le Jura méridional à la suite de
la procédure truquée des plébiscites et
«antiplébiscites», prodécure dénoncée en
vain par le Rassemblement jurassien ,
ainsi que l'indique le communiqué. Il
sera aussi «démontré que l'incurie des
autorités fédérales a permis l'éclatement
d'un peuple millénaire et a provoqué le
déferlement du totalitarisme bernois
dans les vallées du Sud».

(ats)

Rassemblement jurassien: «Berne totalitaire»



Pleine de brio sur route...
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fc^̂ ^  ̂
Hf » ' '• •• 

[  ̂ | 
,\ j | ^̂ -

 ̂
| | , i , 

. .
'¦.' "̂ .

,. 1.' ¦I.'1.'T.
J''.11J_ !*1 ." ¦¦ ' I .

"
''!''''T''A^^

_________ ___^;'¦̂ ___ _̂_f__-STTZTr!7!!!̂
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¦¦¦ ¦' ¦:̂ SB6KB ^Bkk̂ ^̂ ^ojd̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^̂ MmBiim ï/ /v # laBraisâs&Htfe' ŜJ^̂ î̂S^̂ WK __¦____ _____nf»P ,>_&_*?w___b___^&_____i ^HEŜ ^̂ ^̂^ HIH 
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom _______ côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession ffiS'pîrfSS^ 0Ption SP°,rt <<Sui?,se>> % Elargisseurs d'ailes, becquet arrière , glaces
Adresse Vitesse de pointe : 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux temtees> J antes en allm8e leëer et "su.e-vitre arnere, Fr. 980.-.

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité ______ Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne I I  ment généreuse sur le plan de l'équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger etSon excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '

pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles "pf Q Q^OEt lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit , autant par sa • Peugeot 104 à partir de JTI. O S JU. (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde:
|BH-_X WBmmm. OÊÊ m j j Ŵm «¦¦ _^ .̂ B_H_ 

 ̂ j^m. __PEUGEOT 104
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M ' j sur le tube image
I ______H______B Q LOCATION: Fr. 55- par mois

H-̂ *̂ »̂ ™̂̂ "* Service d'entretien compris

1 LA FORCE DE VAC : seÇVi1 LE PRIX + LE SERVICE n̂ V̂ QSJ»
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J Im  Un événement spécial: LsS
1 «,1F __ Opel Ascona Jubile, moteur

v̂/l) d'Opel Ascona. rt Ê? I . ¦ . *

llitidp à injection (110 ch ). Fr:f2rôQO==

Consommation selon normes DIN 70030 mWTGm _̂ ÊB m flt _l H _FV1 ÊÊ MB BK ——¦P' _¦ H H—— "T^CJLAscona J à moteur 2.0-1-E Desérie,surtouslesmodèlesOpel:leprogrammedesécurité -̂  ̂=S 
¦_= S -̂F 

g 
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.gSE ____¦ __=_T SJ g __=¦= ^^" g90 km/h 120 km/h en ville en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation i i •_• ' I T I % I I •! * • §
I 711 1 111 1 2£i 1 de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de GMAC Suisse SA Ulie 0011116 plUS profonde Q CrlOqUe Kilométré. I
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f L a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster;^^
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler M

W OCCASION ! '
.J Réfrigérateurs -
_2 Novamatic-ZA, ZC 1400 T 238.- T

Electrolux RF 491 358.- -1"~Z Novamatic-ZA, ZC 2300, m
7T 225 1. 498.- , ,
"-| dont 40 1. compartiment congé- _

lation _,
Cl Novamatic-ZA, C 16/12 R, 248 1. j
* 698.- _.
_. dont 100 1. compartiment congé- my
¦ - lation *
_- 2 compresseurs L"
,_ Location/vente possible

rrr Gran d choix parmi des marques 77
LM réputées, telles que: Electrolux , _

Bauknecht , Siemens, Novamatic, —'
WT Indesit, Bosch, etc. £,
E. Cham-de-Fonda: Jumbo Tél. 039/26 68 _ —
L Uicnne: 36. rue Centrale Tél. («2/22 8.1 23 _J_I 1 I Lausanne, Genève, Etoy, VillanMur-GUne
p̂ B 

et 36 
succursales

Hôtel-Pension Wilhelm
jusqu 'à fin octobre

Fr. 38.-
pension complète

Fr. 32.- demi-pension
AVS = 10$ rabais spécial
sur prix pension complète

Tél. (021) 61 26 22
privé (021) 62 32 85

Madame Dr Catherine Friedli-Spreng
Spécialiste en neurologie FMH

ouvrira son cabinet médical le 8 septembre
dans les mêmes locaux que le
Dr P. Friedli , spécialiste en neurologie FMH à la
Ruelle Dublé 3/Rue du Seyon 8 2000 Neuchâtel
Formation: - ancienne assistante de la clini-

que et policlinique universitaire
neurologique de l'hôpital de
L'Ile à Berne (Prof . Mumentha-
ler)

- anciennne assistante de la clini-
que universitaire pédiatrique de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Prof.
Rossi)

- ancienne assistante de la clini-
que psychiatrique Waldau à
Berne (Prof. Walther)

- ancienne assistante de la policli-
nique médicale universitaire de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Prof.
Reubi)

- ancienne assistante du départe-
ment d electromyographie de la
clinique universitaire neurologi-
que de l'hôpital de l'Ile à Berne

- ancienne assistante du départe-
ment d'électroencéphalographie
de l'hôpital de l'Ile à Berne

Consultations le matin sur rendez-vous
Téléphone 038/24 25 05

CvwWPrintempŝ ^^
(p$~\>Ades moins>K\ a,
PiSki Jeunes JÈCwQ

A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom 

Rue 

NP, Localité
Société suisse des hôteliers 1

Case postale 2657, 3001 Berne /
\  ̂ Tél. 031/461881 j j



Station Agip
Bar à café + Garage
Réparation toutes marques

C. Proietti
Locle 29
Tél. (039) 26 76 77

, 2300 La Chaux-de-Fonds J

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

serviceman -
manœuvre de garage
S'adresser Fritz-Courvoisier 54,
Tél. 039/23 52 22,
La Chaux-de-Fonds

_________i!____l
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance
BROSSEUR DE CADRANS
PASSEUR AUX BAINS
Les personnes intéressées par ce travail peuvent être formées dans
notre entreprise.
Travail intéressant dans des installations modernes.
Places stables, caisse de retraite, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue des Pianos,
2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre fabrication de MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES QUARTZ, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou d'ASSEMBLAGE de
MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitse) ou à prendre contact par
téléphone 038/61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une usine in-
dustrielle moderne.

.
Nous donnons préférence à une personne ayant une
certaine expérience, stabilité et indépendance dans son
travail.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact directement avec le responsable de la succur-
sale de Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou avec le service
du personnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31

®A .  MICHEL S.A.
SUCCURSALE DE LAMBOING

-

Décolletage SA Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

3 décolleteurs
qualifiés

sur machines Tornos et Bechler

__• Ci ï Ci ©S""
décolleteurs
1 électricien
d'entretien
Très bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner au No (025) 65 27 73,
interne 22, pour prendre rendez-vous.

CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

SAMEDI 30 AOÛT 1980 À 16 H. 30

FC SUPERGA
reçoit

FC AURORE BIENNE
championnat suisse de 1 re ligue

..
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S  ̂ CORDONNERIE MULTI SERVICE ~"̂ V

^ 
Daniel-JeanRichard 19-Tél. 039/23 10 18 j

Chez Vittorio

CERCLE
ITALIEN
Rue du Parc 43 - Tél. (039) 23 13 33
Specialista délie paste fresche

EACTCmeubles
V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds

«Spécialité du Meuble Rustique»

r SALON >

COIFFURE
MODERNE
Pasquale Rapagnetta
L-Robert 53 -Tél. (039) 23 25 66

_ 2300 La Chaux-de-Fonds .

Carrosserie

B. Perinetti
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 60

Téléphone (039) 23 12 55__
r ENTREPRISE DE COUVERTURE

Antonio
MINERBA

Rue Fritz-Courvoisier 13
Tél. (039) 22 32 37
2300 La Chaux-de-Fonds _¦

GEGENE
COIFFURE
Le salon des coupes sportives

Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 09 90
2300 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
i SUISSES S.A.
" «ASSA»

La Chaux-de-Fonds

^ 
Av. L.-Robert 31, tél. (039) 23 22 14 v

r 
SNACK - RESTAURANT-PIZZERIA ^

au britchon.
2300 La Chaux-de-Fonds *
Rue de la Serre 68
Tél. (039) 22 1 7 85

f^aZUCCOLOTTOl
VL\\ ELECTRICITE
XM  ̂TELEPHONE
 ̂fjCONCESSION A

^ËT La Chaux de Fonds
XTg.039/236633

f CYCLES-MOTOS N

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

v, SUZUKI ,m

Parquets '
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - ANTIE

«j\J Ĵ̂  J.-F. MEYLAN
»OÉi$§_iL A.-M. Piaget 69
j£pfp> i Téléphone (039) 22 34 57
*s^> heures des repas_ 

' Entreprise de carrelages >

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

_ 2300 La Chaux-de-Fonds ,__ 

r~BÂR "
FAIR-PLAY
Le rendez-vous des sportifs

Rue de la Serre 55
Tél. (039) 23 33 55V J

"N

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-FondsV 1̂ )

IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
I ILLL™U MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
' flWPl 91 P^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE '

IV VlHw Place du Marché et rue du Collège 1 5

^ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 
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Stade de la Maladière
Samedi 30 août

à 20 h.
Championnat de LNA

NE XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture
Location d'avance: Muller Sport

Delley Sport
Cartes de membres valables

P 20418

STADE DES FOULETS
Demain dimanche à 16 h.

ÉTOILE-SPORTINGI
MARIN I

2e ligue

Amis stelliens et sportifs chaux-de-
fonniers, venez nombreux encoura-
ger une valeureuse formation de

votre ville
P21224

Moeller: une seule victoire mais la bonne
Fin du Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Sans avoir remporté une seule étape,
et avec une place de quatrième comme
meilleur classement, le Danois James
Moeller, 20 ans, a triomphé dans la quin-
zième édition du Tour de Rhénanie-Pa-
latinat. Moeller avait endossé le maillot
de leader, longtemps porté par le Hollan-
dais Johnny Broers, que l'avant-dernier
jour. Parmi les Suisses, aucun ne s'est
classé dans les premiers rangs.

Le Danois doit sa victoire à une bonne
tactique. Toujours présent dans les
échappées importantes, il n'avait pas be-
soin de sprinter pour des accessits: le
succès l'attendait à la conclusion. Le
Norvégien Dag-Erik Pedersen s'est
classé deuxième, devant Broers.

La dixième étape, longue de 157 kilo-
mètres, entre Bitburg et Simmern, est
revenue à un autre Danois: Per Sandhal
(27 ans) l'a emporté au sprint devant ses
deux compagnons d'échappée. Le Suisse
Pius Schmid, arrivé dans un deuxième
peloton de poursuivants, a obtenu le
neuvième rang, à l'02. D'une façon géné-

rale, les Suisses n'ont pas réussi ce que
l'on attendait d'eux.

Dixième étape, Bitburg - Simmern,
sur 157 kilomètres: 1. Per Sandhal
(Dan) 4 h. 02'39"; 2. Dag Selander
(Nor); 3. Jan Slendebroek (Hol), les deux
même temps; 4. Eddy van Hoof (Bel) à
46"; 5. Danny Nooytens (Bel) même
temps; 6. Hakan Larsson (Sue) à l'02;
puis, 9. Pius Schmid (Suisse), même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. James
Moeller (Dan) 36 h. 19'59; 2. Dag-Erik
Pedersen (Nor) à 34"; 3. Johnny Broers
(Hol) à 50"; 4. Peter Becker (RFA) à
52"; 5. Eddy von der Poel (Hol) à 112; 6.
Geir Digerud (Nor) à l'15; 7. Friedrich
von Loeffelholz (RFA) à 118; 8. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 1'37; 9. Dieter
Floegel (RFA) à l'54; puis les Suisses:
39. Viktor Schraner à 30'46; 43. Pius
Schmid à 37'58; 46. Hans-Peter Niklaus
à 42'47; 56. Heinz Niklaus à 1 h. 31'53;
59. Hans-Peter Hofmann à 1 h. 52'28; 60.
Rudolf Senn à 1 h. 52'29.

Arnoux a réussi le meilleur temps des essais

René Arnoux a tourné hier à près de 200 kilomètres-heure de moyenne ! (bélino AP)

Jones favori du Grand Prix automobile de Hollande, mais...

Le 29e Grand Prix de formule 1 de Hollande, qui aura lieu demain après-midi sur
le circuit de Zandvoort, pourrait permettre à l'Australien Alan Jones d'effectuer
un pas important vers le titre de champion du monde pour la saison 1980. Le
pilote de la Williams numéro 27 a en effet réussi le quatrième meilleur temps de
la première séance d'essais chronométrés, et paraît bien parti — sauf malchance -

pour augmenter son capital de points.
LA LUTTE POUR LE TITRE
MONDIAL

Alan Jones occupe la tête du classe-
ment général du championnat du monde
avec 47 points, et semble en mesure de
maintenir jusqu'à la fin de la saison
l'écart qui le sépare de ses principaux ri-
vaux. Ceux-ci ne sont plus que cinq à
pouvoir théoriquement lui ravir le titre.

Tout d'abord le Brésilien Nelson Pi-
quet (Brabham) distancé de 11 points, et
qui devance dans l'ordre le coéquipier de
Jones l'Argentin Carlos Reutemann (30
points) et trois Français: Jacques Laffite
(28 points), son coéquipier chez les Ligier
Didier Pironi (23 points) ex-aequo avec
René Arnoux (Renault). Les chances
d'Alan Jones seraient d'autant plus ren-
forcées si l'inspection du circuit de Wat-
kins Glen entraînait l'annulation du
Grand Prix de la côte Est des Etats-
Unis.

Ses concurrents les plus dangereux
pour la victoire à Zandvoort seront cer-
tainement une fois de.plus les Français
René Arnoux et Jean-Pierre Jabouille,
qui ont réussi les deux meilleurs temps
des essais de vendredi, démontrant que
les Renault Turbo étaient maintenant
aussi à l'aise au niveau de la mer qu'en
altitude.

Alan Jones connaît bien le circuit de
Zandvoort, situé à une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest d'Amsterdam au bord
de la mer du Nord et au milieu des dunes
de sable, pour avoir remporté l'édition
1979 au terme de sa fantastique série de
trois victoires consécutives.

UN PILOTE DE 19 ANS !
L'Allemand de l'Ouest Jochen Mass,

qui souffrait terriblement du dos à la
suite de son accident en Autriche, a re-

noncé hier, après 50 minutes d'essais, à
disputer le Grand Prix de Hollande.
Mass a été remplacé, au volant de son
Arrows, pour les essais chronométrés de
l'après-midi, par le Néo-Zélandais Mike
Tackwell (19 ans), qui deviendrait l'un
des plus jeunes concurrents de toute
l'histoire de la formule 1 s'il arrivait à se
qualifier pour la course de dimanche.

JONES, PLUS DE PEUR
QUE DE MAL

L'homme qui a favorisé les débuts de
Tackwell dans les compétitions interna-
tionales, l'Australien Alan Jones, l'a
échappé belle. A quelques minutes de la
fin des essais, Jones a en effet quitté la
route à Hunzerug.

L'Australien, arrivant très vite dans la
zone de freinage, a bloqué ses roues et a
heurté le rail de l'avant, puis de l'arrière.
Les deux suspensions droites ont été ar-
rachées dans le choc.
LES PREMIERS ESSAIS ¦ «t
• Le-pilote de Renault René Arnoux a
obtenu le meilleur temps lors de la pre-
mière séance d'essais avant le Grand
Prix de Hollande de Zandvoort, devant
son camarade de marque Jean-Pierre Ja-
bouille. Marc Surer, qui ne se ressent
plus de son accident de Silverstone, n'a
pu réaliser que le dix-huitième «chrono».

Lors des entraînements libres du ma-
tin , l'Irlandais John Watson était sorti
de la piste avec sa McLaren. Malgré des
douleurs dorsales, il était à nouveau au
volant de son engin deux heures plus
tard . Il devra toutefois s'améliorer nette-
ment lors de la deuxième séance, s'il en-
tend courir dimanche.

Pour une fois, les deux Ferrari de Gil-
les Villeneuve et Jody Scheckter ont fait
assez bonne figure, de même que la

McLaren M 30 flambante neuve de
Prost. Vittorio Brambilla, après pres-
qu 'un an d'absence de la formule 1, est
resté très en retrait de son coéquipier
chez Alfa-Romeo Giacomelli (22e contre
septième).

Pour la course des Procar de ce jour, se
sont qualifiés les cinq coureurs de
Goodyear les plus rapides, à savoir: Car-
los Reutemann et Alan Jones (Williams),
Nelson Piquet (Brabham), Jacques Laf-
fite (Ligier) et, pour la première fois de
la saison, Bruno Giacomelli (Alfa-Ro-
meo). Les meilleurs temps des essais:

1. René Arnoux (Fra) Renault l'17"53
(195,436 km-h.); 2. Jean-Pierre Jabouille
(Fra) Renault) l'17"74; 3. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams 117"81; 4. Alan
Jones (Aus) Williams 117"82 ; 5. Nelson
Piquet (Bré) Brabham l'17"85; 6. Jac
ques Laffite (Fra) Ligier 118"15; 7.
Bruno Giacomelli (Ita) Alfa-Romeo
118"52; 8. Mario Andretti (EU) Lotus
118"60; 9. Gilles Villeneuve (Can) Fer-
rari l'18"63; 10. Elio de Angelis (Ita) Lo-
tus 118"86.

Cilo-Aufina et Franceschi, c est fini
Dès lundi 1er septembre 1980, le

groupe sportif suisse Cilo-Aufina ne sera
plus dirigé par René Franceschi.

Celui-ci a dénoncé son contrat. D'une
part, en raison d'un désaccord financier,
d'autre part, à cause d'un conflit latent
avec les sponsors du groupe. Ces derniers
ont immédiatement trouvé un rempla-
çant en la personne de l'ex-coureur fri-
bourgeois Auguste Girard (37 ans) lequel
fonctionnait comme speaker au Tour de
Romandie.

Claude Jan, 1 animateur du groupe, a
affirmé que la prochaine saison Cilo-Au-
fina réunirait non plus dix mais douze
coureurs professionnels. Des contacts
sont pris avec les Suisses Ueli Sutter,
Daniel Gisiger, Bruno Wolfer et Josef
Fuchs. Présenti, l'amateur neuchâtelois
Jean-Marie Grezet a déclaré qu'il voulait
rester amateur une saison encore.

Cilo-Aufina portera davantage encore
son effort sur une véritable représenta-
tion du cyclisme «pro» helvétique.

| Ski

Après 18 mois passés à l'hôpital, le
skieur italien Leonardo David a pu être
ramené chez lui. Depuis sa chute lors de
la descente préolympique de Lake Placid
en mars 1979, l'Italien est paralysé et
dans l'impossibilité de communiquer.

Leonardo David
de retour chez lui

Vitas Gerulaitis, premier grand éliminé
La situation au Tournoi de tennis open des USA

L Américain Vitas Gerulaitis, tête de série No 5 et finaliste I an dernier,
a quitté tête basse le Central national de Flushing Meadow et l'open des
Etats-Unis. Le brillant joueur new-yorkais, qui disputera le «Martini
open» de Genève, ne doit en effet s'en prendre qu'à lui-même s'il a été
éliminé, après trois heures et demi d'un match un peu fou par son
compatriote Hank Pfister. C'est sans doute la raison pour laquelle il
quitta le stade sans se présenter dans la salle d'interview. Qu'aurait-il

pu ajouter à ce que 10.000 spectateurs avaient vu ?

BATTTU PAR UN CALIFORNIEN
Il ne faut pas pour autant diminuer les

mérites de son vainqueur, un Californien
de 27 ans, pour qui cette date «restera le
deuxième plus beau jour de sa vie spor-
tive, après celui où il a battu Connors».
Il y a cinq ans, sérieusement blessé à la
cheville, il s'était pourtant cru perdu
pour le tennis.

Mais après avoir repris la compétition,
surtout en double - il remporta en 1978
les internationaux de France avec Gène
Mayer - il remonta des profondeurs du
classement professionnel des joueurs à la
faveur de succès sur Guillermo Vilas,
Roscoe Tanner, Arthur Ashe et autre
Ilie Nastase.

Mais il figure encore loin du sommet

de la hiérarchie car il n'a jamais gagné
un tournoi du circuit professionnel.

«Je savais que je pouvais battre Vitas,
rappelait-il après le match. Déçu par
mes résultats de l'été, je m'étais entraîné
consciencieusement pour l'open. J'étais
donc en bonne condition physique, prêt
à disputer cinq sets difficiles.»

GERULAITIS MAUVAIS PERDANT
Au vrai, les quatre premiers ne le fu-

rent pas. Gerulaitis, au lieu de jouer, se
plaignit sans cesse de l'arbitre et des ju-
ges de lignes. Il exigea même, compte
tenu du bruit des avions, un juge de filet.
Il l'obtint, mais ces palabres avaient fini
par le déconcentrer.

Il accumula les doubles fautes (10) et
erreurs de tous genres, inhabituelles

pour un joueur de sa classe. Le public,
dont il est pourtant l'un des «chou-
chous», le conspua, prenant fait et cause
pour le présumé plus faible.

Sa réaction dans les troisième et qua-
trième set laissa croire qu'il s'était repris.
Mais dans le tie break final (perdu 8-6) il
recommença les mêmes fautes alors qu'il
comptait deux points d'avance sur son
service, 6-3 6-2 3-6 1-6 7-6.

Hank Pfister, grand amateur de
chasse et de pêche, avait flairé le bon gi-
bier. Mais il reconnaît avoir réussi le plus
facile: «On peut toujours créer une sur-
prise. Il est plus difficile de la confir-
mer».
GUNTHARDT QUALIFIÉ EN DOUBLE

Tête de série No 11, l'équipe de double
Heinz Gunthardt - Fred Stolle a passé
sans problème le premier tour du double
messieurs en battant, en moins d'une
heure, la paire américaine Rony Gra-
ham-Bruce Nichols, 6-1, 6-4.

Dans le premier set, les joueurs des
USA ne parvenaient pas à masquer leur
nette infériorité. Ils étaient menés rapi-
dement 5-0. Dans la deuxième manche,
Stolle marquait quelques signes de fati-
gue en fin de partie ce qui permettait
aux Américains d'atténuer la sécheresse
du score.

Au deuxième tour, le Suisse et son co-
équipier australien affronteront à nou-
veau des Américains peu connus.

Basketball: les championnats d'Europe juniors
L URSS et la Yougoslavie ont, comme

prévu, accédé sans trop de difficultés à la
finale des championnats d'Europe ju-
niors de basket qui se déroulent à Celje
(Yougoslavie).

Après une première mi-temps équili-
brée face à l'Espagne, les Soviétiques,

plus athlétiques et plus précis, devaient
prendre le large et l'emporter de 22
points (96.74). De leur côté, les Yougo-
slaves dominaient de bout en bout une
formation bulgare qui n'avait que son
courage à leur opposer (103-80). Celle-ci
affrontera l'Espagne pour l'attribution
de la médaille de bronze.

L'Allemagne de l'Ouest, vainqueur
inattendu de la Tchécoslovaquie (93-83),
rencontrera l'Italie pour la cinquième
place, celle-ci ayant disposé d'Israël
(110-84). La rencontre pour la septième
place mettra aux prises Tchécoslovaques
et Israéliens.

DEMI-FINALES: URSS - Espagne
96-74 (43-37); Yougoslavie - Bulgarie
103-80 (48-38). - Matchs de classement
(cinquième à huitième places): RFA -
Tchécoslovaquie 93-85; Italie - Israël
110-84. - Neuvième à douzième places:
Turquie - Belgique 104-75; Suède -
France 86-75.

Hockey sur glace

Le club de ligue nationale B de Viège a
procédé à l'échange d'un de ses deux Ca-
nadiens durant la dernière semaine
d'août. Pour remplacer Kevin Pruneau,
25 ans, qui a accepté une offre des Van-
couver Canucks (NHL), il a été fait ap-
pel à un défenseur de 24 ans, Larry Rig-

Viège change de Canadien

Football

Championnat de ire division (Be jour-
née): Sochaux - Lyon 2-2; Saint-Etienne
- Lille 3-1; Bordeaux - Angers 1-0; Nan-
tes - Paris Saint-Germain 1-1; Monaco -
Valenciennes 5-1; Tours - Nice 1-0; Metz
- Auxerre 2-2; Lens - Bastia 5-0; Nîmes -
Nancy 1-2; Laval - Strasbourg 3-1. -
Classement: 1. Saint-Etienne, 8 matchs,
12 points (20-9); 2. Bordeaux, 8-12 (14-
5); 3. Lyon, 8-12 (16-9); 4. Nantes, 8-11;
5. Monaco, 8-10 (18-9); 6. Paris Saint-
Germain, 8-10 (10-11).

EN LIGUE NATIONALE B
Lugano - Wettingen 6-3.

En France

Après les déclarations du Français Noah

Le jeune champion de tennis profes-
sionnel français Yannick Noah, 20 ans,
qui dispute actuellement l'Open des
Etats-Unis, est à la «une» de tous les
journaux français, à la suite de son in-
terview au mensuel «Rock and Folk» sur
la drogue et le dopage dans le tennis
professionnel.

Au-delà de déclarations jugées en
France fanfaronnes et imprudentes,
mais après tout personnelles (elles tom-
bent cependant sous le coup de la loi qui
interdit l'usage et la publicité de toute
drogue), les propos de Noah engagent le
milieu du tennis professionnel, dopé se-
lon le joueur français à l'égal de nom-
breux autres milieux sportifs de haute
compétition et totalement dépourvu de
contrôle médicaux.

Noah a nommément mis en cause le
joueur paraguayen Victor Pecci et indi-
rectement l'idole des idoles, le Suédois
Bjorn Borg. Ses affirmations ont été
aussitôt contredites par M. Philippe
Chatrier, président de la Fédération in-
ternationale de tennis, et n'ont pour
l'instant pas provoqué de remous nota-
bles dans l'enceinte même de Flushing
Meadows.

Mais les propos du numéro 1 du tennis
français risquent d'être largement réper-
cutés aux Etats-Unis, où un magazine

fera paraître la traduction de son inter-
view dès la f i n  de la semaine, comme au
Paraguay par exemple, où le père de
Pecci a déjà violemment démenti les af-
firmations de Noah.

«Laissez ce gamin tranquille !» a dé-
claré Mme Monique Pelletier, ministre
français délégué à la famil le  et à la
condition féminine en soulignant que
cette «malheureuse affaire» fait partie
du «Star System».

«Laissez ce gamin tranquille !»

Au premier tour du tournoi de Porto
Alegre (doté de 25.000 dollars), Markus
Gunthardt n'a pas été plus heureux que
son frère Heinz. L'aîné des deux frères a
été éliminé par le joueur local Cassio
Motta (200e au classement ATP) 7-5,
6-3.

Engagé également dans l'épreuve bré-
silienne, le Bâlois Edgar Schurmann a
dû passer par les qualifications. Après
avoir obtenu deux victoires dans les deux
premiers tours 6-4 7-5 contre Moravec
(Bre) et 3-6 7-6 6-2 contre Wildmann
(Bre), il a échoué 7-6 6-3 au troisième
tour face à l'Américain Shakle.

Deux Suisses
battus au Brésil

Athlétisme

Le sprinter américain otaniey r loya a
réussi la meilleure performance du mee-
ting international à Luxembourg en rem-
portant le 100 m. en 10'13".

Meeting à Luxembourg

I Marche

Les Soviétiques ont laissé une très
grosse impression au cours du prologue
du Tour de Romandie, disputé sur un
circuit de 7 km. 500 en plein centre de
Sierre. Les Russes ont pris les trois pre-
mières places. Classement du prologue:

1. Vladimir Sumsov (URSS) 35'30"; 2.
Boris Iakovlev (URSS) 35'35"; 3. Enge-
nij Ivchenko (URSS) 35'36"; 4. Wang
Chuntang (Chine) 35'49"; 5. Thomas
Gunter (RFA) 37'49"; 6. Gu Gangyuan
(Chine) 38'50": 7. Michel Vallotton (S)
38'52"; 8. Alexis de Copper (S) 3911";
9. Zhang Zhenyu (Chine) 39'31": 10.
René Colombo (Lux) 39'44".

Tour de Romandie

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



'Voyage en carMarti pour le Jeûne fédéral ^

LA CHAMPAGNE
La Champagne... son histoire, sa beauté et... un nom pétillant!
Au départ de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle (autres lieux de départ possibles).
Date de voyage: 20-22 septembre 1980,3 jours, au prix
de Fr. 375.- par personne, en pension complète.
Fr. 50.- supplément pour chambre individuelle.

Programme de voyage:
lor jour: Voyage par Besançon-Langres-Chaumont-Reims.
Logement à Reims, hôtel Frantel (4 étoiles).
2e four: Tour de ville de Reims avec sa merveilleuse cathé-
drale, visite d'un cellier à Champagne avec dégustation.
Excursion dans les vignobles d'Epernay. Retour à Reims,
logement à l'hôtel Frantel.
3° jour: Voyage de retour par Bar-le-Duc-Toul-Nancy-
Epinal-Maîche-Morteau-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
la Vue-des-Alpes-Neuchâtel.

Veuillez demander le programme spécial auprès m^de votre agence Marti. 
^  ̂

B 9

2300 La Chaux-de-Fonds f̂fiî B__J____M_1

———fcpgp—iaBj îlÉâ

lm X BA PARTÏAW

Pour tous les enfants de 5 à 12 ans des cantons de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois,

UNE BALADE EN TRAIN À VAPEUR
C'est ce qu 'offre gratuitement le journal L'Impartial-FAM à l'occa-
sion de son centenaire.
Au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds exclusivement, ce train
historique, composé d'une vieille locomotive à vapeur avec tender et
de quatre anciennes voitures des années 1930, circulera six fois sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle et retour, le

SAMED1 13 SEPTEMBRE 1980
Un agréable voyage à l'ancienne mode, aller et retour d'environ cin-
quante minutes.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
Seules les 2000 premières inscriptions seront retenues:

Parents encouragez vos enfants ! Une équipe d'une quinzaine d'adul-
tes s'en occuperont durant le trajet.
Il y aura des cadeaux, et une autre surprise.

Chaque participant sera avisé ultérieurement de l'heure du départ du j
convoi dans lequel il prendra place et recevra quelques indications
complémentaires.
— — — — — — — — à découper — — — — — — — —
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à L'Impartial, rue Neuve 14, i
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 2 septembre dernier délai.
Ne pas oublier de faire figurer sur l'envelopppe la mention:
Train à vapeur du 100e anniversaire.
Je préférerais venir: le matin — l'après-midi (biffer ce qui ne convient
pas). Dans la mesure du possible il sera tenu compte du désir des par-
ticipants.

ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES

Nom et prénom: 

Adresse:

No postal et localité: 

î ^̂ »jrêt ProcréditI

I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H

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

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

' i ! Veuillez me verser Fr. \| I
! I Je rembourserai par mois Fr. 1.1

I rapide \B !Prénom ¦ \ \
I oimnla ^BMT 3 Rue No ¦i simple i il
I discret y\i "-««-»* >|

| à adresser dès aujourd'hui à: H j
R I Banque Procrédit *M
^̂ «MH nnHa ' 2301 La Chaux-de-Fonds , si MA ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

v ..... 

FOURRURES—i
IL a  

Maison KAROLL FOURRURES présente pour la deuxième fois à
La Chaux-de-Fonds sa magnifique collection.
Cette année nous exposons à la It /I &\ ^% LJ /V -^

^kW g/ du 29.8 au 7.9 stand IMo 1
&CSP &* Prix incroyablement avantageux
* 
 ̂

FOURRURES I un exemple:

Rue Carolinel Tél.02^23.31.87 M 311183UX d© VISOI1 TaiICh
Lausanne

| allongés Fr. 4800.-

CHARLES BERSET
: . .

. . y.

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC

f SOMMER I
! Fritz-Courvoisier 62-Tél. (039) 23 62 44 

^| La Chaux-de-Fonds !
PENDANT MODHAC stand No 95

| PRIX SPÉCIAUX y

B KT??1 B

Jr Ne soyez plus celui l/Sk'AM /É/
qui ne comprend que î 1 —

des bribes
ê& eonwers __ta î
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité
W Centrale d'appareillage acoustique jf 'Lajk de la Fondation SRLS __T I |
B Rue St-Honoré 2 (2e étage) «B

W 2000 NEUCHATEL B ]
J Tél. 038/241020 V

¦ ¦ n Y ¦ I I I  ———i

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

FOURNITURES D'HORLOGERIE

MARCEL THALMANN
est

ouvert tous les jours
de8h. à12h.

Samedi excepté

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a

tél. 039/26 81 41

CHEMINÉE

B l  BBvfr Wt__ '._i HI 9m _É_B___»a^_ii_i MHS! x ?

mVËËKBêSmmMwliit ni * m. ^

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
+ grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres
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A Genève, il y a 27 offices de poste, quelques dou- matin, vous apprécierez d'autant mieux le fait que la poste
zaines de banques et autant de bureaux de change, et un est ouverte.
Palais des Expositions. Pour vous permettre d'obtenir n'importe quand de

A Gollion, il y a «l'Auberge communale» et la poste. l'argent comptant, même la nuit et le dimanche, 60 Posto-
Voilà qui vous situe déjà l'un des gros avantages pra- mat sont sans interrup-

tiques du compte de chèques postaux. Même si vous résidez tion à votre disposition. ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂_^̂ ^̂ _
à Genève. Comme d'ailleurs Îjffl

Car un voyage d'affaires ou d'agrément peut vous con- 20 000 boîtes aux lettres, |̂ ^̂ f̂fi ĵpyfj t̂p ĵ"J^̂ |
duire à Gollion. A «l'Auberge communale». Où vous vous pour accueillir ce gHÊfiNBlH-~MHHi^^
trouvez subitement à court d'argent. coupon. ^̂ ¦*IL>__ _«eomi«*rtĵ f0Mw«A. i î  ̂>g

0 m ¦ de m envoyer les formules nécessaires. ooo

Le coup de poisse? M ruTÎT , , , , - , , , .  m
Pas si vous disposez d'un compte de chèques postaux. _^H "" I I I I I I I I I I I I I I I I I
VOUS retirez, C'est Si Vite fait, de l'argent à la pOSte. Si cela vous ennuie de remplir {H m T i i i i i  M I I I M I I M M

Sans frais, cela va de soi. f aites.vous donc 0£S_ ,E£ 0 LLLU ITM I I M I I M I M U
. . _ _ , . _ , .  _ - . _ .  ¦l__ll A envoyer non affranchi a 1 adresse suivante:
Et SI Cela deVait par haSard VOUS arriVer Un Samedi «COmPte-deS-VllleS-et-deS-chamPS» KSSj M Campagne pour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.

au guichet postal. ¦___ ¦

' ' ' • : ¦ • i y • ' ' - Y Y

j—_—^

I_________ _ __E_________ _____¦_______________ _________ _____¦ _¦ ________ ________ ________ fij *jhk \ \  • ^'̂ ¦• — • • •— ' -inTormations Diana
I 1

L'automne approche. Pour vos enfants, j v* r" "j Lorsque vous achetez des chaussures,
de bonnes chaussures deviennent une ! - fc__| -• ve|l' ez à ce qu'elles soient assez résis-

nécessité. Les orthopédistes insistent WÊMP j tantes Pour soutenir naturellement les
toujours sur l'importance du port de W \ ' ' 

|| articulations et empêcher les torsions
chaussures en cuir véritable pour les JSMBM W  f^Ê 

des pieds. Dans le 
nouvel assortiment

enfants. Car le cuir , grâce à ses fins W^tl i ^«4 fl d'automne , Coop vous offre deux belles
pores , laisse passer l'air et garantit la ï KjT^'' et solides paires de chaussures réalisées
respiration saine et idéale des pieds. ] BHff ' -j  "̂  pour vos enfants.

Loafer pour fillettes | r Chaussure robuste pour enfants
Chaussure en cuir, couleur bordeaux, *££  ̂ ^i Chaussure en cuir brun, genre sport ,

semelle de qualité en caoutchouc , ^^p̂  ̂ - y semelle 
de 

qualité 
en caoutchouc ,

fabrication suisse. I 
,"'*BB'*^1 antidérapante , fabrication suisse.

. 
^̂  ̂

Pointures: 30-35
____ __0r__L £_S3 À&Bk

\»»NK8SK!8i\ ^ ___fe2SB_g3__ BB̂ ^̂ ^JwSyJĝ Ŝ i—TO^SS5J_WI "¦ ''¦̂ ¦r ' ' __BTE_Ŝ &»!_3?®K̂ ?Îï5S  ̂'Y'- jj\ _̂_HF ^

<. " (
Diana Magasins de chaussures à: H__^ _̂l _™̂ "̂__i5̂ '-."'P'~ ': ̂  w„*,« •«»«.>-:.
Les Breuleux La Chaux-de-Fonds F] I VW^W V

0t

? 
"^S35"

lue des Esserts Avenue LRobert 51 f « I  ̂J [*  ! I L*  I 
Chaussure,'

Le Locle Grand"Rue 34 k ___! L______-____L-_-____J Coop. 

I l 
¦AflC-1 IMPORTANTE FABRIQUE
*-JCJ D'HORLOGERIE

(FZ^̂ s_f| située dans Les'Tranches-iyidntagnes <'rf5'!

GZVS/CD cherche

UN HOMME
DE MARCHÉS

pour son département ventes

— Connaissance des langues indispensable, notam-
ment l'anglais

— Lieu de travail: Le Noirmont
Lieu de résidence: Le Noirmont ou environs

— Formation à l'étranger possible.

Faires offres à: AUBRY frères SA
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 13 61 interne 243

•ê- ,îii4!™"_----"ù ES "ESS'BTH J» 4^_ \̂

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

metteurs en train
et

décolleteurs
I>our notre parc de tours automatiques.

Des mécaniciens s'intéressant au décolletage pourraient
être formés par nos soins.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités,
13e mois, horaire variable, caisse de retraite, restaurant
d'entreprise.

Les personne intéressées voudront bien soumettre leurs
| offres ou prendre contact par téléphone à:

LEMO 5 SA, rue St-Sébastien 2, 2800 Delémont,
' téléphone 066/22 79 31, (interne 12)
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Maison
pour personnes

âgées
Les Hauts-Geneveys

Dans immeuble neuf, situation excep-
tionnelle au-dessus du brouillard et. à
proximité de train (50 mètres), il reste à
louer: . ,.:

grands studios
comprenant cuisinette, salle de bain, sé-
jour-chambre, balcon et tout le confort
pour les personnes âgées.

Service de conciergerie et d'alimenta-
tion à domicile, salle commune, cave,
jardin potager, etc.

Loyer: Fr. 260.- + charges Fr. 40.-
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement, tél. (038) 5317 66 ou

Sjl 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
fl et immobilière
¦ Seyon 27 - Tél. 038 24 27 77
! 2000 Neuchâtel
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

SALON KARINE
Madame P. LEUBA coiffeuse diplômée

Progrès 39 - Téléphone 039/22 63 33

Coiffures modernes
PRIX POPULAIRES

Teinture, mise en plis Fr. 25.-
Coupe, permanente, mise en plis Fr. 45.-

Tout compris
Reçoit sur rendez-vous

Société de conseils de gestion et d'applications
informatiques cherche

jeune économiste
intéressé par les problèmes d'économie d'entreprise

- (organisation, gestion, comptabilité industrielle, etc.)
ayant le goût des responsabilités et doué d'entre-
gent.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffres 87-494 aux Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à : H K B
Moutier, ^1______F

TERRAIN B̂^̂
à bâtir. 2300 m2 à Fr. 52.-

Courroux,
MAISON FAMILIALE
2 appartements + locaux
Prix de vente : Fr. 350 000.-

Les Rangiers,
HÔTEL-RESTAURANT
dossier complet à disposition,
gros chiffre d'affaires.

Saint-Brais,
FERME
conviendrait pour équitation,
confortablement rénovée. Dossier
complet à disposition.

Les Breuleux,
MAISON FAMILIALE
ancienne, mais confortablement
rénovée.
Prix : Fr. 1 50 000.- 

Cormoret,
PETIT LOCATIF
complètement rénové, confort,
dossier à disposition.

Saint-Imier,
IMMEUBLE
COMMERCIAL
2 magasins + 2 appartements,
dont un grand-lux, cheminée.
Prix : Fr. 250 000.- 

Saint-Imier,
VILLA DE MAÎTRE
2 appartements de 6 pièces, 1
appartement de 3 pièces, 2 000
m2 de terrain.
Prix avantageux.

Renan,
PETIT LOCATIF
ancien, 5 appartements.
Rentabilité : 10%
Prix : Fr. 200 000.-
Financement total à disposition.

R-IMMOB - 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou
91 38 74

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Chapelle 23
appartement de 1 pièce
tout confort, cuisinette agencée, loyer
mensuel Fr. 180.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL (038)
22 34 15.

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre Centre, en réorganisation pour
accueillir des enfants psychotiques,
cherche à engager pour entrée immé-
diate ou à convenir des

ÉDUCATRICES
formées ou

ÉDUCATEURS
formés
Engagement selon Convention collec-
tive neuchâteloise pour le personnel
éducatif.
Faire offres au Centre éducatif,
Clos Rousseau, 2088 CRESSIER/NE
Tél. 038/47 16 33.



SUISSE ALÉMANI QUE
10.15 Guber, le travail de la

pierre
11.20 Football
12.15 Vie quotidienne au féminin
13.00 Musik & Geste
14.00 Jeux sans frontières
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Carrousel
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Téléboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.30 Jeux sans frontières
18.10 Bronk
19.00 Téléjournal
19.1U lirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Eterna Armonia
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller de TARD
16.00 Dieu à St Pauli
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Concert des artistes de l'an-

née
20.45 Téléjournal

21.05 Der Glôckner von Notre-
Dame

23.00 Téléjournal ,
ALLEMAGNE 2
11.30 Tûrkiye mektubu
12.15 Portugal _____ terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 Flugbootl21 SP
14.10 Est-ce que vous fumez ?
14.55 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'Abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Magazine automobile
19.15 Indiskret
20.50 Téléjournal. Sports
22.10 Die Leute von der Shiloh

Ranch
23.20 Téléjournal

TV romande à 18 h. 10: Mosaïque.
(Ph. G. Blondel. TVR)
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Vos compagnons d'un jour
A ÉCOUTER

Voici quels sont et seront les ani-
mateurs des émissions de la Radio
suisse romande 1 aujourd'hui et ces
prochains jours:

Samedi 30 août: Jean Charles
(réalisation et programmation: T.
Tillmanns). De la bonne chanson, des
souvenirs de voyage, des rencontres,
des histoires, tel est le menu qui sera
proposé ce samedi par Jean Charles,
avec bien sûr, une large part faite à
l'humour et à la musique.

Fin d'après-midi et début de soirée
rétro avec des chanteurs connus et un
programme qui comprendra, de 17 à
18 h., une rétrospective des premières
chansons de quelques grands inter-
prètes; de 19 à 20 h., une interview de
Charles Trenet sur ses «Jeunes an-
nées» et, jusqu'à 21 h., un tour de
chant donné par Jacques Brel en
1966. Suivront des «Histoires à ne
pas dormir couché» signées Jean
Charles, puis, de 22 à 23 h., une sé-
quence de jazz, consacrée notamment
à des extraits d'un ouvrage de Mezz
Mezzrow, «La rage de vivre».

Dimanche 31 août: Noëlle Duck
(réalisation et programmation: M.
Kohler). On retrouvera à l'antenne ce
dimanche l'animatrice française
Noëlle Duck qui a choisi d'évoquer, à
l'enseigne de «Une fenne, Un jour»,

un «Paris sans parisianisme et sans
stars, mais plein d'adresses sympa et
de gens qui ne le sont pas moins», en
regard aussi de ses découvertes en
Suisse romande. De 6 à 8 h., «Aujour-
d'hui à Lausanne», avec la météo, les
spectacles, les endroits rigolos, puis
«A Paris, quel temps fait-il ?, sé-
quence qui sera agrémentée d'une vi-
site au Marché aux puces. De 9 à 11
h., petit déjeuner parisien au cours
duquel Noëlle Duck confiera des
adresses et des recettes, puis on ren-
contrera une styliste de mode, Cathe-
rine Laget, qui fera prendre deux ans
d'avance à l'auditeur... Concert-apé-
ritif jusqu'aux informations avec des
musiques légères puis, l'après-midi,
«Les petits mecs de la chanson fran-
çaise», une séquence réalisée avec
Bernard Mabille, critique de variétés
qui évoquera des talents méconnus.
De 16 à 18 h., «Ne tirez pas sur le pia-
niste», un entretien avec une pianiste
qui a connu l'époque du film muet
(elle jouait, en 1926, dans les salles de
cinéma) et racontera sa vie: 50 ans
consacrés à la musique avec successi-
vement, le jazz, les brasseries élégan-
tes, les cabarets et, aujourd'hui, Bach
et Mozart que l'invitée de Noëlle
Duck enseigne (entre quelques boo-
gies-woogies) à ses petits élèves.

Lundi 1er septembre: Jean-
Charles Simon (réalisation et pro-
grammation: C. Curie). S'étant
aperçu, durant l'été, que «c'étaient
toujours les mêmes qui étaient inter-
viewés... sauf lui», Jean-Charles Si-
mon a décidé de profiter de sa se-
conde journée d'antenne pour réparer
cette injustice. Il a donc demandé à
ses camarades de radio de le choisir
comme invité, dans le cadre d'émis-
sions traditionnellement à l'affiche
(jusqu'à l'opération Un homme, Un
jour): «Ne tiquez pas», «Drôle de
vie», «Aux ordres du chef», «En ques-
tions», «La pluie et le beau temps»,
«Blues in the night» ainsi que les
Journaux de midi et du soir «For-
mule 2», accueilleront donc, ce lundi ,
l'animateur, qui se révélera successi-
vement vedette du spectacle, grand
cuisinier, homme de lettres et tout ce
que, finalement, on voudra lui faire
avouer, car, prétend Jean-Charles Si-
mon, «Contrairement à ce que dit
Jacques Chancel, ce n 'est pas la ré-
ponse qui est importante, mais la
question...» Aucun risque, par consé-
quent, de s'ennuyer au cours de la
journée qui comprendra également, le
matin, une séquence avec Jean Char-
les (Brunschwyler) et, de 22 à 23 h.,
une opération téléphonique intitulée
«Racontez-moi votre plus beau sou-
venir d'une soirée passée chez moi»,
des témoignages de toutes sortes
confiés par les auditeurs.

¦

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

¦ 
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TV romande à 20 h. 20: Madame le Juge.

17.05 Série: Les Evasions célèbres
Le Joueur d'Echecs - Avec: Zoltan Latinovits,
Robert Party, Karoly Mecs, Jacques Castelot,
etc. (Reprise)

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir: solidarité

La Ligue suisse contre le rhumatisme
18.10 Mosaïque: Véronique Sanson

19.00 Le Prix d'une Vie
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Jeu: Le francophonissime
20.20 Série: Simone Signoret dans Madame le

-. Juge . ¦• .- -  . ;»«**
Ce soir: Le Feu

21.50 Les Comiques associés
Les Jeanne, Jacques Luley, Dominique Lava-
nant, Daniel Laloux, Gilbert François et Pierre
Doris

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale
._ . , 

¦ ~

11.30 Série: Qu'est-ce qui fait cou-
rir Papa ?
Le Combat de Boxe - Avec:
Christopher Connelly - Jodie
Poster - Rick Hurst

12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.51 La Petite Maison dans

la Prairie
13.38 Maya l'Abeille

14.02 Claude Ruben: en direct de
Flarans

14.22 Série: Les Evasions célèbres
. Avec: Michel Duchaussoy - Jac-

ques Alric - Myriam Boyer -
Jean-Pierre Darras

15.19 Claude Ruben: en direct de
Flarans

15.40 Le magazine de l'aventure
«L'Odyssée sous-marine du
Commandant Cousteau»

17.00 Temps X
Cosmos 1999: «Rusés de
Guerre» - Point X: Présentation
de livres - Extrait du film «Le
Trou noir», de Walt Disney

18.00 Trente millions d'amis: ani-
maux abandonnés

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

24. Le Potager (2)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un: Variétés

Avec: Jane Manson, et: Michel
Delpech - Eric Chauvin - Jean-
Pierre Dreau - Francis Cabrel -
Sketch Jolivet - Julio Iglesias -
Dalida - Séquence ballet jazz

20.40 Série: Starsky et Hutch
La Photo

21.30 C'est arrivé à Hollywood
9,. Recettes à succès. Extraits
des films «State Fair», «Les
Trois Mousquetaires», «Les Oi-
seaux dû Paradis», «Folies Ber-
gères», «Le Brigand bien-aimé»,
«Les Merveilleux Fous volants»,
etc.

21.53 TF 1 actualités

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.1 5 La vérité est au fond de la
marmite: La poule au riz

11.45 Edition spéciale samedi et
demi: Le tourisme

12.35 La France vue du ciel
8. La Bourgogne et la Franche-
Comté

13.00 Les jeux du stade: Sports
Cyclisme: Avant-sujet du cham-
pionnat messieurs

14.00 Cyclisme
Championnats du monde sur
route dames, à Sallanches - Tir
à l'arc: Championnats d'Europe
à Compiègne - Hippisme:
Concours complet à Fontaine-
bleau - Football: 8e journée de
championnat

17.15 Moi aussi, je parle français:
5. L'Ouest canadien
Recherche et entrevues

17.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres
Avec: «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (24)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: Les rois

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (4)
Avec: Ana Belen ? Maribel Mar-¦¦'- tin'""' 

¦
20.35 Antenne à Jean Le Poulain

Un divertissement avec des
chansons , un poème et des sket-
ches interprétés par Jean Le
Poulain

21.35 Rythme sur l'A 2: Variétés
Jack Diéval, avec le Quartet
David Snell

22.05 Journal
i

Nous rappelons à nos lecteurs qu 'ils
reçoivent aujourd'hui notre supplé-
ment Radio-TV du samedi qui
contient tous les programmes de la se-
maine à venir et des premirs jours de
la suivante.

TV suisse alémanique à 20 h.:
Téléboy.

( ^

FR3
^ . )

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Pliages: 3. La fleur - Les chau-
ves-souris

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Gaby Morlay parmi nous

Interviews de: Jean-Jacques
Gautier -, Mme..Simone - Jac-̂
queïine Audry - Michel Simon -
André Luguet - Extraits des
films: «Les Epaves de l'Amour»
- «Jim la Houlette» - «Les Nou-
veaux Messieurs» - «Le Roi» -
«Le Voile Bleu» - «Les Amants
du Pont Saint-Jean», etc.

20.55 Soir 3: Informations
21.15 Aspects du court métrage

français: Luger, un film de
Georges Bensoussan

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 21.00
OUC 1 Sport et musique. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la

RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Suisse-hebdo. .17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05

Paria. 23.00 Informations. 23.05 En
direct du Festival de jazz de Willi-
sau. 24.00 Hymne national.
FRANCE MUSI QUE
12.05 Jazz. 13.00 De Beethoven à au-
jourd'hui. 16.30 Nouvel orchestre phil-
harmonique. 18.05 Kiosque. 18.30 Fes-
tival de Salzbourg 1980. 21.00 Les
nuits d'été.

Antenne 2, à 17 h. 55

Dans la série «Moi aussi, je
parle français», voici le Canada.
Et plus précisément, le Manitoba,
dans l'Ouest canadien, qui met en
présence d'une situation d'assimi-
lation progressive et de dispari-
tion possible des francophones de
ces régions.

Baignés dans un contexte an-
glophone, les francophones sont
devenus une ethnie minoritaire
chez les minorités.

Malgré ce fait, ils revendiquent
leurs droits de parler et de vivre
en français. Des gens d'action s'y
battent pour permettre la survie
des francophones et espèrent que
s'opère le miracle de la revitalisa-
tion culturelle.

C'est le contrat du refus de la
communauté francophone de dis-
paraître malgré des évidences
troublantes.

L'Ouest canadien



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 18.00 Une femme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Allô Colette ! 21.20
Adieu mensonges. 22.00 One, two,
three... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.

13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. Les mordus de
l'accordéon. Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 16.00
Conférences de l'Université du 3e
âge à Genève. 17.00 L'heure musi-
cale: Chilingirian String Quartet.
18.30 Continue. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De

6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Vienne à la fin du XVIIIe siècle.
7.35 Kiosque. 8.30 La société euro-
péenne et ses musiques. 10.30 Nouvel
orchestre philharmonique.

Destins: Artur London
A VOIR

TV romande à 16 h. 10
Le succès considérable de son livre

«L'Aveu» et du film qui en a été tiré,
avec Yves Montand dans le rôle prin-
cipal , a eu pour effet de révéler à un
vaste public les traits marquants
d'un des destins les plus impression-
nants de ce temps, celui d'Artur Lon-
don.

Vice-ministre des Affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie depuis 1949,
Artur London était arrêté en janvier
1951, en même temps que le ministre
démentis, et jugé dans le procès dit
du «centre de conspiration contre
l'Etat dirigé par Slansky».

Condamné aux travaux forcés à
perpétuité, réhabilité en 1956, il est,
avec V. Hadju et E. Lôbl, un des trois
rescapés des seize coaccusés du pro-
cès de Prague.

Mais l'itinéraire d'une existence de
clandestinité et de combat comporte
d'autres étapes, également dramati-
ques. C'est qu'Artur London est le
survivant exemplaire d'une généra-
tion d'hommes et de femmes animés

d'une foi inébranlable dans le socia-
lisme.

Né en 1915 d'une famille d'arti-
sans, à Ostrava, il entrait à quatorze
ans aux Jeunesses communistes dont
il devenait secrétaire régional. Réfu-
gié à Moscou en 1934, après plusieurs
séjours en prison, il s'engageait en
1936 dans les Brigades internationa-
les et combattait en Espagne jusqu'à
la chute de la Catalogne.

Entré dans la Résistance française,
il était déporté en 1942 à Mauthau-
sen, où il devenait un des principaux
artisans du comité de résistance...
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10-12 h
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8.15-9.00, 11.30-12.00, 13.00-13.30, 14.30-16.00 Cy-
clisme. Championnats du monde professionnels.
En Eurovision de Sallanches. Commentaire fran-
çais. Voir TV suisse italienne

13.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas. Comentaire: Jacques
Deschenaux. En Eurovision de Zandvoort

Allemagne 1 à 14 h. 10: Un film américain de Robert
Sodmak, tourné en 1952, avec Burt Lancaster dans le
rôle principal: «Le corsaire rouge». Puis à 15 h. 55, un
épisode de la série «Histoires de la campagne»: un

nouveau départ

16.10 Destins: Artur London
Journalistes: Jean Dumur et Marc Schindler.
(2e diffusion)

17.35 Téléjournal
17.40 Saint-Gothard: dix ans de percement

18.50 Les actualités sportives

19.30 Téléjournal
19.45 La proie des vautours: Film de John Stur-

ges
Avec Frank Sinatra, Gina Lollobrigida et Steve
McQueen

21.45 Svjatoslav Richter, pianiste H. r- ¦ ¦  :-aavA
Interprète la Sonate en la majeur (D664) de
Franz Schubert

22.10 Vespérales
«Lumière»: Image biblique. Des réflexions de
Dom Helder Camara. (2e diffusion)

22.20 Téléjournal

10.00 Messe. Prédication: Père
Bernard Goureau

11.02 Jeu: La bonne conduite
11.30 Cyclisme sur route

Championnats du monde à Sal-
lanches

12.00 Actualités
12.15 Variétés: Country music

Avec: Eddy Mitchell - Lloyd
Green - Johnny Gimble

13.00 Cyclisme sur route
Championnats du monde

13.30 Sécurité routière
13.35 Variétés: Mosaïque

Avec: Sylvie Vartan - Michel
Fugain - Pascal Bacoux - La
Bande à Basile

14.30 Tiercé à Deauville
14.35 Sports

Cyclisme sur route: Champion-
nats du monde - Automobile:
Grand Prix Formule 1 à Zand-
voort (Hollande)

16.50 L'énergie, c'est nous
La voiture de demain

17.05 Les mystères de Bacchu Ber
17.30 Série: Le temps des as

18.25 Les animaux du monde: Afri-
que: Forêt ou désert

19.30 Le Maestro: Film de Claude
Vidal
Avec: Jean Lefebvre - Daniel
Ceccaldi - Sophie Desmarets -
Caroline Cartier - Geneviève

¦ '-Grad-; :ib;'u"l: !': > u"
20.57 Arcaha '

Fragments d'un voyage à
Vienne. Avec la participation de
Max Deutsch, compositeur; un
ensemble de solistes

22.00 Actualités

11.45 Journal
;

. . .

12.20 Série: Embarquement immé-
diat
12. La mode. Avec: Pat Klous -
Connie Sellecca - Kathie Witt -
Howard Platt - Nancy Dussault

13.10 Les descendants
Jeu présenté par Christian Mo-
rin: Valence contre Nice

14.00 Alain Decaux raconte...: La
tragédie de Ciano

15.05 Feuilleton: Histoire de la
grandeur et de la décadence
de César Birotteau
D'après Honoré de Balzac.
Adaptation et dialogues: Jac-
ques Rémy. Mise en scène: René
Lucot

16.35 Voir: Magazine de l'image
Cours martial - une île est née -
Métamorphisme - les jeux du
cirque

17.30 Les Muppets
Invitée: Leslie Uggams

18.00 Stade
Les événements sportifs du
week-end par Robert Chapatte
et ses copains

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Diest (Belgique)
21.00 A2 pas de chez nous la RDA
! aï *<ba ;revaneheudu Capitaine- Mit^ ¦
i chell. Pièce inédite de Brecht.

Voyage imaginaire en compa-
gnie de Voltaire: Divertisse-
ment

22.20 Journal

O
FR3

¦

19.00 Feuilleton: La flèche noire
19.30 Les merveilles de la mer

Barracuda
19.55 Télé-test
20.50 Soir 3: Informations
21.10 Toute la mémoire du monde

Court métrage
21.30 Ivan: Film d'Alexandre Dov

je—ko
(Version originale sous-titrée)

SUISSE ALEMANIQUE

11.30-12.00, 13.00-13.30, 14.30-16.00
Cyclisme. Commentaire alle-
mand. Voir TV suisse italienne

13.45-16.10 Automobilisme.
Commentaire allemand. Voir TV
suisse romande

14.00 «BULA 80»
14.30 Rheinfelden fête ses 850 ans
16.15 Les religions du monde
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.20 Die Saat der Gewalt
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.20 E. M. Cioran

SUISSE ITALIENNE

B.iô-lb.UU Cyclisme. (JUampion-
nats du monde professionnels.
8.15-9.00 Départ. 11.30-12.00 Pas-
sage au 114e km. 13.00-13.30 Pas-
sage au 175e km. 14.30-16.00 Pha-
ses finales et arrivée. En Eurovi-
sion de Sallanches. Commentaire
français: Bertrand Duboux

13.45-16.00 Automobilisme.
Commentaire italien. Voir TV
suisse romande

16.10 Scaramouche
17.30 FERA 1980
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 Les Misérables (3)
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 La vie et ses alternatives
11.00 Tribune internationale des

journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Les villas de Lucca
12.45 Magazine régional
13.30 Pour les enfants
14.10 Der rote Korsar
15.55 Histoires de la campagne
16.45 Enigmes
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Expéditions au royaume

des animaux
20.05 Avanti, Avanti
22.25 Téléjournal
22.30 Christian Schad
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.15 Messe
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Des directives pour la vie
13.10 Un jeune norvégien
13.40 Téléjournal
13.50 Wenn die kleinen Veilchen

blûhen
15.20 Téléjournal
15.22 Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Scènes de la vie politique

allemande
19.15 Der Haupttreffer
20.45 Téléjournal. Sports
21.00 Quatre semaines avec la

télé
22.00 Septett Extra
22.30 Téléjournal

• IMPAR-TV »

TV romande à 21 h. 45

Dans cette émission proposée par
le service culturel de la TV romande
dans une réalisation de Joseph

Schaff , le pianiste Richter interprète
la Sonate en la majeur (D664) de
Franz Schubert.

«Schubert est un autre très grand
miracle de la musique, un dieu aussi.
Sa musique est si claire, si spontanée
et toujours si simple, comme allant
de soi.»

Dans une interview qu'il accordait
à Brigitte Massin, il y a trois ans,
Svjatoslav Richter mettait ainsi sur
un pied d'égalité Wagner («l'art au
plus haut niveau») et Franz Schu-
bert.

Le légendaire pianiste retrouve
ainsi dans l'œuvre du compositeur
autrichien cette simplicité qui pour
lui représente la vertu culminante de
l'art musical: pas un entretien où il
n 'insiste sur la rigueur et la pureté,
aussi bien au niveau de l'écriture que
de l'interprétation. «Un pianiste ne
doit pas avoir de personnalité» ou en-
core: «Je ne suis qu'un petit miroir».
Des phrases célèbres désormais, qui
illustrent cette volonté de ne rien re-
trancher ni ajouter à la partition.
Une véritable philosophie qui trou-
vera ce soir encore son illustration
dans cette émission.

Svjatoslav Richter,
pianiste

FR3àl9h. 30

Ce beau film de la série de
Frédéric Rossif «Les merveilles
de la mer», montre le Barra-
cuda... l'un des plus beaux mais
aussi des plus meurtriers habi-
tants de la mer. Tueur infailli-
ble et rapide, c'est une magnifi-
que «machine de chasse».

Le grand Barracuda, que l'on
trouve dans les mers chaudes
des Antilles, dépasse les deux
mètres. Sa vie commence dans
les estuaires, les bras de mer,
les rivières proches des embou-
chures. Là, en eaux peu profon-
des, les bébés Barracudas gran-
diront en quelques semaines. Ils
n'ont pas encore plus de 6 centi-
mètres de long, mais ils sont
déjà experts dans l'art de la dis-
simulation. Ils s'abritent der-
rière les algues. Leur coloration
prononcée leur permet de bien
s'y cacher. Ils vivent déjà cette
attente patiente et immobile du
repas qui passe. Ils ne donnent
jamais aucun signe d'alerte à
leur victime. Hs paraissent in-
différents à tout ce qui les en-
toure mais ils sont en fait, très
sensibles au plus petit change-
ment de mouvement dans les
eaux. Les petits Barrracudas
accomplissent les mêmes gestes
que les grands. Pourtant, ils ne
tuent pas par plaisir, mais
parce qu'il faut manger pour vi-
vre, et donc tuer pour manger.
Tuer devient ainsi presque un
rite. Dès que les petits ont at-
teint une vingtaine de cm., ils
quittent les bords pour la
pleine-mer, rejoignant les au-
tres poissons pour vivre au
large des côtes...

Un poisson meurtrier
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CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS - '»'-' -• ¦'-- * •"

¦ 
"»'1U

Les lutteurs suisses engagés aux cham-
pionnats d'Europe juniors en catégorie
libre n'ont pas été plus heureux que leurs
camarades qui avaient disputé la compé-
tition de gréco-romaine, à Bursa (Tur-
quie). Seul René Neyer, en catégorie jus-
qu'à 68 kg., a pu fêter un succès dans son
premier combat. Résultats des Suisses:

Premier tour, 57 kg., Nagy (Hon) bat
Markus Steinauer par tombé; 52 kg.,
Seyhanli (Tur) bat Ernst Graf par dis-
qualification; 68 kg., René Neyer bat Pe-
teri (Hon) par disqualification; 74 kg.,
Gourdin (Fia) bat Markus Karlen par
tombé; 82 kg., Buserello (Aut) bat Peter
Maag par disqualification.

A la piscine des Mélèze mardi

Comme nous l'avons déjà annoncé c'est mardi soir que se disputera, à la
piscine des Mélèzes, le «Swim-à-Thon» organisé par le Club de natation.

Cette originale compétition est ouverte à tous, membre ou non du club.
Les concurrents, de n'importe quel âge, partiront tous ensemble, à 19 h. Jus-
qu'à 20 h., ils doivent parcourir la plus longue distance possible c'est-à-dire
faire le plus grand nombre de bassins de 50 mètres.

Chaque concurrent aura dû trouver un ou plusieurs parrains, qui se seront
engagés à verser à la caisse du club une certaine somme d'argent (minimum 25
centimes pour chaque bassin. Pour le Club de natation, c'est le moyen de trou-
ver les finances nécessaires à la formation des jeunes compétiteurs et à soute-
nir le groupe de compétition dont les résultats sont remarquables. Pour ceux-
ci, c'est le moyen de réaliser une performance appréciable (le meilleur résultat
l'an dernier avait été de 80 bassins, soit 4 km.).

Enfin pour le public et les parrains, il s'agit d'une attraction méritant le
déplacement d'autant plus qu'elle se situe à un moment favorable de la soirée.
A noter qu'on s'attend à voir, cette année, les 2000 bassins parcourus par l'en-
semble des concurrents et atteindre les 100 km. !

Le «Swim-à-Thon» chaux-de-fonnier

Match d'athlétisme
au Centre sportif

Dimanche dès 10 heures, l'Olympic
organisera une rencontre du cham-
pionnat suisse interclubs, avec les
équipes de TV Zofingue, CA Fri-
bourg, SEP Olympic chez les hom-
mes, CA Fribourg, Neuchâtel-Sports,
SEP Olympic chez les féminines. Le
matin, trois internationaux seront en
action: Egger (hauteur), Wyss (100 et
200 mètres), Hostettler (marteau),
alors que Anne-Mylène Cavin et Pa-
tricia Gigandet seront les représen-
tantes de l'équipe suisse féminine.

Le championnat de lique nationale B reprend

C'est en effet ce week-end que reprend
le championnat de ligue nationale B.
Bien qu'il soit encore bien trop tôt pour
se faire une juste idée de la valeur des
équipes il est vraisemblable que Lugano
et Winterthour figureront parmi les
meilleurs. Ce n'est donc pas saris inquié-
tude que les Chaux-de-Fonniers pren-
dront le chemin de la Suisse alémanique.

Pour cette rentrée, il y aura deux ob-
jectifs: faire oublier le récent échec de la
Coupe et surtout tenter obtenir pour le
moins le partage à Winterthour. Si toute
la formation s'est retrouvée, l'exploit est
même possible. C'est là notre souhait et
celui de tous les amis du FC La Chaux-
de-Fonds dont plusieurs prendront sans
doute le chemin de Winterthour afin d'y
encourager leurs favoris.

HORAIRE DES MATCHS
Pour ce qui concerne la ligue natio-

nale «A», tous les matchs du second tour
débuteront à 20 h. le samedi 30 août.
L 'horaire en ligue nationale:

Ligue «A», 30 août, 20 tu: Bâle-Chê-
nois; Chiasso-Zurich; Grasshoppers-St-
Gall; Lucerne-BeUinzone; Neuchâtel
Xamax-Lausanne; Servette-Nordstern
et Sion- Young Boys.
Ligue «B», samedi: 18 h. 15, Berne-
Frauenfeld; 19 h., Winterthour-La
Chaux-de-Fonds; 20 h., Aarau-Kriens;
Granges-Fribourg; Vevey-Mendriostar;
20 h.l5,BuUe-Bienne.

DES MODIFICATIONS EN LIGUE A
Le comité de ligue nationale a décidé

les modifications d'horaire suivantes
pour le championnat de LNA:

• Le match Lucerne-Lausanne Sports
(prévu samedi 13 septembre) sera joué le
vendredi 12 septembre à 20 h.

• Les matchs de championnat de
LNA prévus le dimanche 19 octobre à
14 h. 30 devront se jouer le samedi 18 oc-
tobre à 20 h.
• En raison du match international

Angleterre-Suisse à Wembley, un tour de
championnat avait été fixé au samedi 15
novembre à 14 h, 30. Le début des ren-
contres a f inalement été repoussé àl7h.

Les Chaux-de-Fonniers à Winterthour
PHI Pavillon des Sports
ISJ Aujourd'hui

S JOURNÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL j
j —-~fl Inauguration du stand thématique, démonstration SSS.
(f l  Rallye Franches-Montagnes - MODHAC

Ĥ _H| '> 9 h. 00 Départ des gares CJ Les Bois - Les Breu-
j ' leux - Saignelégier

BHpil 14 h. 00 à
|1| 21 h. 00 Arrivées à MODHAC. Les participants sur
El H 9 présentation de leur carte entreront gratui- !
HLJLJH tement à MODHAC 80 et se rendront au

| stand Franches-Montagnes pour recevoir -,
leurs récompenses

MTV | 15 h. 00 Réception des membres du Conseil général
B * il • visite libre de l'expo
&£_9 15 h. 00 à

H 19 h. 00 Démonstration Service de secours aux
skieurs au restaurant et stands des arti-

Ĥ _fl cles de sport
W BjB 16 h. 00 inauguration du stand des TP, présenta-
______ ,'on ^' bringolf

H 17 h. 00 Collation vin d'honneur au restaurant j
i M. Berger souhaits MODHAC, H. Jean- I

monod, président du Conseil général
16 h. 00 Concert par l'orchestre d'accordéonistes

Rŷ B| Patria, de La Chaux-de-Fonds (dir. P.
(ir-jZ-CH Mundwiller).
K*j B  22 h. 00 Soirée populaire et fête de la bière avec

; le joyeuse équipe des The Shamrock de La
< Chaux-de-Fonds.

¦ g fl DIMANCHE 31 AOÛT
IL* _K3 RALLYE FRANCHES-MONTAGNES - MODHAC
v• <y> BU ^ pied - à cheval - à vélo) ;

9 h. 00 Départ des gares CJ Les Bois - Les Breu-
i leux - Saignelégier.

H 14h.00 à ¦
j 21 h. 00 Arrivées à MODHAC. Les participants sur !
| présentation de leur carte entreront gratui- i
| tement à MODHAC 80 et se rendront au

stand Franches-Montagnes pour recevoir
Emanl leurs récompences

HI mm 16 h. 00 Concert par la Société d'accordéonistes
V>S  ̂I 

La Ruche, de La 
Chaux-de-Fonds (dir. G.

 ̂_¦—_ •_ I Dupré).
jWffj  22 h. 00 «COIFFURAMA 80», la mode à travers

l'Europe, présenté par l'ACC (Association
ly i culturelle de la coiffure). Antoine Haute

Coiffure, Coiffure Tyffelle, Centre Coiffure i
Ireno, Coiffure et Beauté R. Bourgeois, In- \
tercoiffure Jacky Mayor, tous de La Chaux- j
de-Fonds, Fleischmann Coiffure, Le Locle.

Cernier
Place de fête

ce soir

grande Bénichon
Dès 20 h., production de la fanfare de Cernier
Concert par les Cadets de Châtonnaye

Dès 22 h.30

danse
avec l'excellent orchestre Pier Nieder's

Dimanche dès 10 h., fête régionale des Musiques du
Val-de-Ruz

13.30, défilé des fanfares et suite du concert

Traditionnel dîner de Bénichon
spécialités de Bénichon - Restauration chaude

Ambiance - Jeux - Bar

A VENDRE

CHIENNE
Braque allemand, 10 mois, ascendance
chasse, bon début dressage.
Téléphone (039) 26 52 49

[PTTA Restaurant 1t _s»»BO|
I Menus du dimanche 31 août I
I Médaillons de porc I
1 sauce champignons |
S Pâtes au beurre I
I Salade de saison
I Dessert gratuit

I Fr. 7.50
H Epaule de veau dijonnaise
H pommmes croquettes

j Légumes
J Dessert gratuit

1 Fr- 8-50
fNUSSLfl
La Chaux-de-Fonds

Plus de
problème grâce

au

DÉFROISSEUR
SISAN
simple,

pratique et
EFFICACE

démonstration
à notre stand

Modhac
Tél. (039) 22 45 31

V ** »*J UC J

BRIDGE
Le Cercle de Bridge de La Chaux-de-Fonds, fondé en
1912, a le plaisir d'organiser à nouveau:

a) COURS
DE DÉBUTANTS
par personne qualifiée.
12 leçons de 2 heures: Fr. 130.-
Début des cours: lundi 8 septembre 1980 à 20
heures.

b) COURS DE
PERFECTIONNEMENT
organisés par Madame Madeleine Schwob et
Monsieur Maurice Droz, joueurs chevronnés, qui
donneront leur cours en toute amitié.

Début des cours lundi 8 septembre 1980 à 14 h.
45.

Inscriptions ou renseignements sur place, Serre 55 (en-
trée sur le côté) au début des cours ou par téléphone
au 039/26 77 41. 

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins complets du visage et du corps

La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-
de-Ville 6, tél. 039/23 23 44.

Pendant tout le mois de septembre
SOINS COMPLETS DU VISAGE

Fr. 28.-

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

TÊTE DE VEAU
vinaigrette, à volonté Fr. 7.50

Ambiance avec JACKY et sa guitare

PARTICULIER
disposant d'un certain capital cherche
petite industrie, éventuellement asso-
ciation- :.,,,, , . . ,., ,- , ; ¦ •  !._if*tjr- ¦-. •"
_^So™ c___e _-r_JÔ_- 

au
iiii^ij

deL'Impartial.

B f?ST?T_IBK_ Roger Moore, Claudio Cardinale, David Niven"' ETWTCTEçI TeUy Savalas et Elliot Gould dansl i________a BONS BAISERS D'ATHÈNES
— Soirées Ire vision
¦ à 20 h 30 Un super-film d'action monumental !
m Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans
¦ Id.'j V ly H^6 chef-d'œuvre erotique de Walerian Borowczyk
J 5È_E_B_^_I avec Parcela Picasso

¦ samedi, LES CONTES IMMORAUX
g dimanche, ou faire de l'érotisme une valeur

à 17 h. 30, -18 ans

" E?J57H i Strictement pour public averti
H ______! ' les aventures de «jeunes filles en fleurs»lÉ_______fi_ dans certains internats français

¦ àsa fts TEENAGER AU PENSIONNAT
_ lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans

" I fa y.VJ!!_—l Un amour impossible dans un monde fabuleux¦ jjJEEEl L'OURAGAN
C--A™ de Jan Trœll - La confrontation de deux mondes

B a«l h v\ ^ travers un ouragan dévastateur
¦ Matinées samedi-dimanche à 17 h. -12 ans

" _______KfH Palme d'Or Cannes 80 - 4 Oscars 80

J BaSÉffllQUE LE SPECTACLE COMMENCE...
l Soirées Ail that jazz

à 20 h 45 Un film de Bob Fosse avec Roy Scheider
Matinées: samedi et dimanche à 15 h. -14 ans

Dr E.
Delachaux
Cernier

absent
du 1er au 22
septembre

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. ' ,-

A vendre, cause double emploi, voiture

VOLVO 244 GLI 80
automatique, gris-métal, toit ouvrant.
M l̂^..circula^gi!̂ .6180,̂ 5..9Q&'kiiu^.
PÏix très intéressant :,,.
Tel. (039) 23 78 28, heures des repas.
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31 août 1979

31 août 1980

Emile TOUBEAU
Frameries

Tes amis de La Chaux-de-Fonds
ne t'oublient pas.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Ernest Von Bergen-Maire:
. . .  . . . .• .

Madame Betty Von Bergen:

Madame Denise Nicolet;

Les descendants de feu Hermann Vpn Bergen;

Les descendants de feu Jules Maire,

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

Monsieur

Ernest VON BERGEN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 86e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Châtelot 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rentrée des classes aux Hauts-Geneveys
Et voilà, c est parti: une nouvelle an-

née scolaire a succédé aux autres. Ce 25
août 1980, par un soleil radieux, l'école a
rouvert ses portes à tous les écoliers des
Hauts-Geneveys. Les «anciens» ont tout
de suite retrouvé leurs habitudes et les
«nouveaux» — en serrant bien fort la
main de leur maman — ont timidement
fait  connaissance avec ce monde scolaire
qui va être désormais le leur.

Une nouvelle institutrice attendait les
enfants de Ire et une partie des 2e an-
nées: Mlle Marie-Christine Kundig.
Cette dernière a repris le poste de Mme
Gaberel, démissionnaire.

Le jardin d'enfants, qui fait mainte-
nant partie intégrante de l'école, a éga-
lement recommencé avec son nouvel ho-

raire f ixe à tous les matins de 8 h. 45 à
10 h. 45.

La répartition des classes pour l'an-
née scolaire 1980-81 est la suivante:

Jardin d'enfants, Mme M.-C. Croset:
11 élèves.

Classe A, Mlle M.-C. Kundig: Ire an-
née, 13 élèves; 2e année, 7 élèves, soit 20
élèves.

Classe B, Mme P. Wuthrich, 2e année:
11 élèves; 3e année: 11 élèves, soit 22 élè-
ves.

Classe C, M. C. Kunzi, 4e année: 13
élèves; 5e année: 3 élèves, soit 16 élèves.

En tout: 69 élèves, à qui nous souhai-
tons de devenir savants, mais surtout de
s'épanouir avec bonheur ! (pp)

Les frontières n existent pas pour les P T
Inauguration de la poste de Fresens-Montalchez

Le canton de Neuchâtel compte 110
bureaux de poste plus ou moins impor-
tants, plus ou moins bien agencés. Ces
dernières années, la direction du IVe ar-
rondissement postal a fait procéder à de
nombreux travaux , ne serait-ce que pour
installer des systèmes de défense, les
malfaiteurs s'attaquant de plus en plus
souvent aux dépôts. C'est ainsi que 63
bureaux de poste ont été récemment
agrandis ou reconstruits. Des projets
concernent la transformation et l'occu-
pation progressive du bâtiment Bulova à
la place de la Gare à Neuchâtel qui rece-
vra l'Office des chèques, la nouvelle af-
fectation de l'Hôtel des postes du chef-
lieu , l'agrandissement des postes de la
gare à Neuchâtel , d'Auvernier, la créa-
tion de locaux nouveaux à Bôle, Dom-
bresson, La Coudre, Saint-Biaise, Chau-
mont, La Sagne et Valangin, le transfert
de la poste de l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds dans des locaux qui
abriteront aussi l'Office des chèques.

Notre canton possède un service pos-
tal très bien structure avec un établisse-
ment pour 1400 habitants, ce qui est su-
périeur à la moyenne nationale qui se si-
tue à un bureau pour 1600 âmes.

Quelques postes ont été fermées, dont
celle de Montalchez. Les deux communes
de Montalchez et de Fresens sont désor-
mais unies par le même bureau dont
l'inauguration s'est déroulée en présence
d'un grand nombre d'invités et des habi-
tants de la région.

Le trafic enregistré est modeste:
128.000 lettres et 6900 colis pour l'année
1979, mais comme partout ailleurs, la
poste est indispensable.

Le bureau de Fresens a été ouvert en
1890, le premier buraliste, M. Frédéric
Porret était royalement rétribué pour
l'époque: 252 francs... par an. Il travail-
lait de 6 à 20 heures, samedi y compris
ainsi que le dimanche matin. Il faut rele-
ver que jusqu 'en 1978, ce fut toujours un
membre de la famille Porret qui tint
cette poste. On sait être fidèle dans cette
commune !

A Montalchez, c'est le 1er novembre
1866 que fut ouverte une poste, prise en
main par la famille Rognon. En 1866, M.
Henri Rognon recevait 86 francs par an-
née de salaire, et un supplément de cinq
francs pour l'avoine de son cheval. La
bête n'avait pas grand appétit !

Depuis le 21 mai 1980, une poste nou-
velle est à la disposition des habitants
des deux communes. Elle est plantée au
nord du village de Fresens et elle est le
domaine de M. Daniel Reichen qui ,
comme nous l'avons indiqué dans un ar-
ticle paru le 8 août, s'occupe et du gui-
chet et de la distribution du courrier. Il a
été fier de présenter ses locaux tout

neufs et a promis de n'apporter aux ha-
bitants des deux communes que de bon-
nes nouvelles...

Nous avions aussi souligné le fait que
les deux communes ne possèdent aucun
établissement public, un fait heureuse-
ment rare dans notre canton ! Mais les
PTT ne connaissent pas les frontières et
l'entente règne partout. C'est pourquoi
le directeur des postes de Neuchâtel, M.
Jean Meixenberger a reçu ses hôtes à
l'auberge communale de Provence, soit
sur terre vaudoise. L'inauguration offi-
cielle de la poste de Fresens s'est ainsi
prolongée d'une manière fort agréable.

RWS

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

Dernier souffle demain !

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Usine à gaz de Tavannes

C'est donc dimanche que l'usine à gaz de Tavannes se fermera définitivement et
cessera sa production. Malgré tous les efforts de nombreuses personnalités de la
région, il n'a pas été possible de sauver cette source d'énergie, (photo kr)

Pétition pour la légalisation du haschich
Le secrétariat de l'Assemblée fédérale

a reçu hier une pétition en vue de la lé-
galisation de la consommation de has-
chich. Cette pétition a été signée par
10.000 personnes, mais «le secrétariat
pour l'égalité des droits dans la consom-
mation de drogues» gardera les listes de
signatures par devers soi, parce que des
milliers de signataires craignent une uti-
lisation abusive des adresses figurant
sur les listes. La Commission des péti-
tions pourra cependant consulter les lis-
tes de signatures avec les adresses.

Dans un communiqué, le secrétariat
exige aussi un contrôle de dopage pour
les parlementaires, les gens de justice et
les policiers, comme cela se fait pour les
sportifs et les automobilistes, soit par-
tout où il est indispensable d'avoir les
idées claires. Ce contrôle devra s'appli-
quer en tout cas à tous ceux qui défen-
dent avec véhémence l'interdiction du
haschich. Ceux qui font la morale aux
autres, affirme le secrétariat, doivent
eux-mêmes conformer leur vie aux prin-
cipes qu'ils défendent et ne pas influen-

cer la jeunesse en faisant de la propa-
gande pour les stupéfiants que sont l'al-
cool et la nicotine, (ats)

BOUDRY

Madame Hermann Hauser;
Mademoiselle Marie-Christine

Hauser, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yannick

Gabus, à Genève, et leurs en-
fants;

Madame Louis Schleucher, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame Bernard Hauser, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Bernard Wasserfallen, à
Martigny, son fils et son petit-
fils;

Madame Michel Wasserfallen, à
Saint-Aubin/NE, ses enfants et
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Maurice
Jeanneret; i:

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Félix
Wasserfallen;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Thérèse Baehler,

les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur d'annoncer
la mort de

Monsieur
Hermann HAUSER

Editeur
Docteur honoris causa
Chevalier de la Légion

d'honneur
à la suite d'une courte maladie,
dans sa 78e année.

2017 BOUDRY, le 29 août 1980.
(Collège?)

Un culte sera célébré au Temple
de Boudry mardi 2 septembre à
15 heures, précédé de l'incinéra-
tion qui aura lieu dans l'intimité.
Plutôt qu'à des envois de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hom-
mes, Neuchâtel (cep 20-1346) ou à
la Société du Musée de l'Areuse à
Boudry (cep 20-9361).
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

¦_______________________!
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COURT

Demain, te village de Court sera en
fê te  à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle de la nouvelle place de sports.
Ainsi, après Malleray, une autre
commune de la vallée de Tavannes
pourra être f i ère  de ses installations
sportives, avec un terrain de football de
90 sur 45 mètres, un terrain en jeu dur
de 26 sur 42 mètres, équipé pour le bas-
ket, le volley et même le handball, diffé-
rents engins, une piste pour la course, un
jardin public avec installations de jeu
pour les enfants et des bancs, (kr)

Inauguration

Hier à midi arrivait à échéance le délai
pour déposer les listes de candidats à
l'élection d'un secrétaire des assemblées
de Tavannes pour le 28 septembre. Deux
candidats seront aux prises, M. Jean-De-
nis Affolter, socialiste du Jura bernois et
Mrtie Erika Beuchat, présentée par l'En-
tente tavannoise qui est de couleur auto-
nomiste, (kr)

Election d un secrétaire
des assemblées:
deux candidats

COURTELARY

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jacques
Bieri, à St-Imier;

Monsieur et Madame Fernand
Hadorn, à St-Imier;

Monsieur Aurèle Amez-Droz,' à
Courtelary,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie BÉGUELIN

née CALAME
leur très chère maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 76e
année après une longue maladie.

COURTELARY, le 28 août 1980.
Rte Principale
L'incinération aura lieu le lundi
1er septembre 1980.
Culte à 15 heures au crématoire
de Bienne où le corps repose.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital Mon Repos à La Neuve-
ville, cep 25-293.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

[C
LAUDE CALAME

Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 A<  m M Q/J
Toutes formalités o l . l̂ r.yO

Après avoir passé l'examen de culture
générale le 26 juin dernier à l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan, la candidate et les candidats fo-
restiers-bûcherons se présentèrent à Bel-
lelay dans le magnifique site des forêts
domaniales de Béroie, sous un ciel relati-
vement clément mardi, et par une pluie
ininterrompue le lendemain, mercredi 27
août 1980, jour de la proclamation des
résultats.

Pour la première fois dans notre ré-
gion (la seconde de Suisse, si nous som-
mes bien renseignés) une jeune fille se
présentait aux examens, ravissant du
même coup aux garçons la meilleure
place avec la magnifique moyenne géné-
rale de 5,2.

On peut féliciter cette nouvelle «fores-
tière-bûcheronne» diplômée pour sa té-
nacité et persévérance, ainsi que ses ca-
marades qui, après avoir accompli trois
années d'apprentissage obtiennent leur
certificat fédéral de capacité:

Mlle Gôschmann Chantai, de Trame-
lan, Commune municipale, Tramelan;
M. Hofstetter Frédéric, de La Neuve-
ville, Commune bourgeoise, La Neuve-
ville; M. . Studer René, de La Ferrière,
Commune bourgeoise, Saint-Imier; M.
Schindelholz Jean-Claudè, de Bienne,
Commune bourgeoise, Boujean; M.
Fliick Martial, de Vellerat, Office fores-
tier 15, Moutier; M. Vannier Claude, de
Vauffelin, Commune bourgeoise, de
Saint-Imier. (Comm) ' '

Examens de fin d'apprentissage
des forestiers-bûcherons
du Jura bernois

Du nouveau dans l'annuaire

Chacun sait qu'il faut f euilleter à deux
reprises l'annuaire téléphonique pour
trouver une adresse postale: chercher
d'abord la rue sous le nom de la localité,
puis le numéro postal de cette localité
dans les pages roses du début. Les PTT
ont décidé de mettre f in  à ce fâcheux
état de choses, puisque le numéro postal
f igurera bientôt à côté du nom de la lo-
calité. Les premiers à bénéficier de cette
audacieuse réforme sont les Tessinois,
précise la revue des PTT. Les Romands
devront prendr e leur mal en patience
jusqu'à mi-1981, date de la réimpression
des volumes 1 (Genève) et 4 (Jura , Neu-
châtel, partie francophone du canton de
Berne), (ats)

FRIBOURG. - Le Parti indépendant
chrétien-social (PICS) fribourgeois
n'existe plus. L'assemblée des délégués
de ce parti a en effet voté, par 25 voix
contre 4, la dissolution de la formation.
Un geste qui s'explique par le fait que, le
4 septembre, les membres de l'ancien
PICS vont, avec les chrétiens-sociaux
singinois, former un nouveau parti, le
Parti chrétien-social fribourgeois.

ZURICH. - L'animateur de Radio
24 Roger Schawinski a porté plainte
contre le journal zurichois «Zuri
Leu», qui avait qualifié dans ses co-
lonnes son entreprise «d'illégale».

UTTIGEN. - A Uttigen près de
Thoune a été inauguré hier un nouveau
dépôt fédéral de munitions. Ce dépôt,
qui a coûté quelque 17 millions de francs,
remplace l'ancien dépôt fédéral de
Thoune, où il se trouvait depuis 1875.

Adresse et numéro postal
d'un seul coup d'œil

L Office d électricité de la Suisse ro-
mande vient d'éditer une brochure sous
le titre «Le soleil, énergie toujours plus
utile». On y trouve, sous une forme sim-
plifiée, des informations relatives aux
phénomènes de transformation du
rayonnement solaire en chaleur et en
électricité, ainsi que des indications sur
les principales applications de ces techni-
ques.

Cette vulgarisation - la première du
genre en Suisse romande - a pour but
d'inventorier les possibilités les plus cou-
rantes d'emploi de l'énergie solaire et de
situer cette nouvelle source d'énergie
dans le contexte de notre approvisionne-
ment global. Destinée au grand public, la
brochure se lit aisément et elle est abon-
damment illustrée, (ats)

Les possibilités de
l'énergie solaire

L'initiative «Pour le droit a la vie»
a abouti formellement
s L'initiative populaire «Pour le droit à
la vie», déposée le 30 juillet dernier, a
abouti quant à la forme. Sur 231.014 si-
gnatures déposées, 227.472 sont valables,
a annoncé hier la chancellerie fédérale.
Le minimum nécessaire de 100.000 signa-
tures a donc été largement dépassé.

Les auteurs de l'initiative entendent
ancrer dans la Constitution le droit à la
vie, de la conception jusqu'à la mort na-
turelle. Ils s'opposent notamment à la li-
béralisation de l'avortement et l'eutha-
nnsie. Voici l'énoncé de l'article constitu-

tionnel qu'ils proposent: «1. Toutiêtre
humain a droit à la vie ainsi qu'à l'inté-
grité corporelle et spirituelle; 2. La vie
de l'être humain commence dès la
conception et prend fin par la mort na-
turelle; 3. La protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle ne
saurait être compromise au profit de
droits de moindre importance. Il ne peut
être porté atteinte aux biens bénéficiant
de cette protection que par une voie
conforme aux principes qui régissent
l'Etat fondé sur le droit», (ats)



L'âme d'un peuple
UN EVENEMENT PAR JOUR

Depuis sept ans, l'Ordre noir,
casqué et botté, règne sur San-
tiago du Chili. Sept années du-
rant lesquelles, après avoir noyé
dans le sang le régime démocrati-
que élu du président Salvador Al-
lende, le général Pinochet et ses
acolytes ont sans pitié torturé,
exterminé ou muselé toute forme
d'opposition, réduisant au silence
aussi bien les partis politiques
que les syndicats ouvriers.

Au terme de ce sombre bail, el
avant de rempiler pour une nou-
velle période de dictature sans
partage, le général-président Pi-
nochet vient de s'offrir une fan-
taisie.

Dans le cadre de la pseudo-
campagne électorale précédent le
plébiscite qui doit lui permettre
de demeurer «légalement» au
pouvoir jusqu'en 1989 au moins,
l'homme fort de Santiago, sûr de
sa toute-puissance, s'est offert le
luxe de permettre à l'ancien pré-
sident Eduardo Frei, démocrate-
chrétien, de fa ire état de son op-
position au dit projet. Pas sur les
ondes de la radio ou de la télévi-
sion chilienne, certes, mais au
cours d'une réunion publique de-
vant se tenir dans un théâtre de
la capitale.

Une réunion qui normalement
aurait dû attirer quelques centai-
nes de fidèles.

Lorsqu'Eduardo Frei prit la pa-
role, ils étaient près de 50.000 à
se presser aux abords du théâtre,
mystérieusement alertés par on
ne sait qui, hurlant leur dégoût
de la dictature qui les opprime
dans leur chair et dans leur âme.

Cinquante mille revenants avi-
des de témoigner de leur dignité
d'homme et que les sbires du gé-
néral Pinochet s'empressèrent de
disperser à coups de crosse et de
grenades lacrymogènes.

Face à un pouvoir totalitaire
qui contrôle étroitement l'armée
et la police et dont l'emprise ef-
fective sur le pays n'est pas prête
à se relâcher, la portée de cette
manifestation populaire demeure
évidemment extrêmement limi-
tée.

Pire, elle risque de provoquer
un nouveau durcissement de la
répression.

Il n'empêche qu'au-delà même
du contexte chilien, cette mani-
festation porte en elle un formi-
dable message d'espoir.

Une dictature — de quelque
bord qu'elle soit — peut tuer ses
opposants politiques, briser les
mains des chantres de la liberté,
étouffer jusqu'au plus petit mur-
mure de protestation. Elle n'arri-
vera sans doute jamais à éteindre
complètement cette petite lueur
d'utopie qui, jusque dans les heu-
res les plus sombres, permet à
l'homme d'espérer, d'imaginer un
monde meilleur.

Une lueur qui, indépendam-
ment de toute doctrine religieuse,
constitue peut-être la véritable
âme de l'être humain.

Roland GRAF

«On voit enfin le bout du tunnel !»
Fin de la 9e session de la Conférence sur le droit de la mer

La neuvième session de la Confé-
rence des Nations Unies sur le droit
de la mer, qui se tient alternative-
ment à New York et à Genève, a pris
fin dans cette dernière ville hier. De
l'avis général, des progrès substan-
tiels ont été accomplis et la dixième
session, qui se tiendra l'an prochain,
devrait être la dernière. Elle sera
suivie de la cérémonie de signature
de la convention, qui aura lieu à Ca-
racas. Suivront alors les procédures
de ratification, assez longues, de
sorte que ce n'est guère avant la fin
de la présente décennie que la
convention pourra entrer en vi-
gueur.

La délégation suisse que dirige le mi-
nistre Jean Monnier, estime elle aussi
que «l'on voit enfin le bout du tunnel».
Les procédures visant à réglementer l'ex-
ploitation des richesses des fonds marins
ont été enfin approuvées dans presque
tous leurs détails et même les pays sans
littoral comme la Suisse peuvent se dé-
clarer satisfaits. Un des points les plus

difficiles a notamment pu être réglé. Il
s'agit de la procédure de vote au sein du
Conseil de la future autorité de contrôle
des fonds marins. La solution a été trou-
vée sous la forme d'un système compli-
qué de majorités différentes (deux tiers,
ou trois quarts des voix, ou consensus,
selon les cas).

BON CLIMAT GENEVOIS
Grâce au «bon climat genevois» (l'ex-

pression n'émane pas d'un délégué

suisse), les questions importantes de-
vraient maintenant trouver aisément
une solution. Reste en suspens notam-
ment la question de la participation des
mouvements de libération d'une part ,
d' autre part d'organisations internatio-
nales comme la CEE. Des consultations
sont également en cours au sujet de la
composition du Conseil , qui devrait
compter 36 membres. La Suisse souhai-
terait un nombre de sièges plus élevé,
pour avoir une chance d'y siéger, (ats )

Brejnev très critique à l'égard des USA
Après cinq semaines de vacances

en Crimée, le président Leonid Brej-
nev a marqué son retour sur la scène
politique par un vigoureux discours
très critique à l'égard de la politique
étrangère des Etats-Unis qu'il a qua-
lifiée de «dangereuse» pour le
monde.

Prenant la parole hier dans la Ré-
publique du Kazakhstan, le numéro
un soviétique, qui est apparu bronzé
et reposé, s'en est pris à la décision
de l'OTAN de déployer 600 missiles
américains en Europe, décision prise
selon lui, sous la pression des Etats-
Unis et en vertu de la nouvelle stra-
tégie nucléaire américaine «limitée».

Il a ajouté à propos de la politique nu-
cléaire du président Carter qu 'il «est dif-
ficile d'imaginer qu 'elle émane du gou-
vernement d'un pays qui a signé avec
l'Union soviétique un accord sur la pré-
vention de la guerre atomique».

Le président Brejnev aurait récem-
ment envoyé une lettre au président
Carter et aux autres dirigeants des pays
de l'OTAN au sujet des euro-missiles
pour leur reprocher le peu d'empresse-
ment qu 'ils mettent à la reprise des né-
gociations Est-Ouest sur la limitation
des armements nucléaires de moyenne
portée.

Le chef du Parti communiste soviéti-
que a stigmatisé «ceux qui sont aujour-
d'hui aux commandes de la politique
étrangère des Etats-Unis et ne voient
pas, ou ne veulent pas voir, les change-
ments historiques intervenus sur la scène
mondiale (...), le nouvel équilibre des for-
ces dans le monde».

«UN EXCELLENT SUCCÈS»

Il a enfin traité avec dédain les mesu-
res américaines de rétorsion prises à la

suite de l'intervention de l armée rouge
en Afghanistan. Pour lui , les Jeux olym-
piques de Moscou ont été un «excellent
succès» et l'embargo américain sur les
céréales et le matériel de technologie
avancée a été réduit à néant par les
achats que l'URSS a fait à d'autres pays.

(reuter)

Emplois menacés à Damprichard
Sombre rentrée horlogère en France

Les Etablissements Burdet de Dam-
prichard, qui emploient 280 personnes
seraient en proie à des difficultés.
Comme toujours en pareil cas, on parle
de plan de restructuration, formule qui
entraîne inévitablement des suppres-
sions d'emplois. La direction, et ce n'est
pas pour surprendre, observe le plus
grand mutisme.

Les craintes exprimées sont donc:es-
sentiellement d'origine ouvrière, mais el-
les reposent sur des fondements qui sem-
blent sérieux. Ainsi, la paie qui devait
avoir lieu le 5 du mois se trouve reportée
au 25, et la prime d'intéressement aux
bénéfices de 500 francs n'aurait pas été
versée. Il s'agit-là d'une législation so-
ciale particulière portant sur des exerci-
ces étalés en périodes quinquennales. Le
reliquat des congés n 'aurait pas été
versé. Tous ces éléments confirmeraient
des difficultés financières et la situation
des Etablissements Burdet vient d'être
évoquée en préfecture de région de Fran-
che-Comté.

Dans la conjoncture qui frappe actuel-
lement l'horlogerie française, on doit re-
connaître aux chefs d'entreprise du
Haut-Doubs une réticence aux licencie-
ments dont on ne fait pas toujours
preuve dans des firmes plus importantes.

Les considérations locales ou familia-
les jouent en ce sens un rôle important.

Toutefois, il est des échéances qui ne
peuvent pas toujours être reportées et
dans le cas des Etablissements Burdet, le
premier train de départ, au sens presque
littéral des termes, toucherait 70 em-
ployés immigrés qui pourraient regagner
leur pays d'origine en bénéficiant de la
prime de 10.000 fr. allouée dans de telles
circonstances.

Ces départs ne seraient pas de nature
à résoudre les problèmes qui se posent à
l'entreprise de Damprichard. (sp)Les liaisons dangereuses

Indépendance et partage de l'Inde

Selon un livre paru hier à Londres, la
femme de Lord Mountbatten a eu en
1947 une liaison avec Jawaharlal Nehru,
et cette liaison a joué un rôle dans les
événements qui ont entraîné l'indépen-
dance et le partage de l'Inde en 1947.

L'auteur, Richard Hough, écrit que
Lord Mountbatten, alors vice-roi des In-
des et ami personnel de Nehru, était au
courant des relations intimes qu'entrete-
naient sa femme et le dirigeant indien,
mais qu'il fermait les yeux. Cela provo-
qua un tel ressentiment chez Moham-
med Ali Jinnah, un dirigeant musulman,
contre Nehru, son rival politique, qu'il
n'en fut que plus décidé à obtenir le par-
tage du sous-continent indien.

Il avait quitté le parti du Congrès, do-
miné par les Hindous, et faisait campa-
gne pour un Pakistan musulman séparé
de l'Inde, sous le slogan «L'Islam est en

danger». Il ht alors savoir qu il ne pour-
rait pas y avoir de retrait pacifique de la
part des Britanniques sans partage.

Le 15 août 1947, le transfert des pou-
voirs vit donc la naissance de deux nou-
veaux pays: l'Inde et le Pakistan. Nehru,
alors chef du parti du Congrès, devint le
premier ministre indien, poste qu'il
conserva jusqu'à sa mort en 1964. C'est
sa propre fille, Mme Indira Gandhi, qui
est à présent premier ministre de l'Inde.

Richard Hough était un ami proche de
Lord Mountbatten, et il a passé plu-
sieurs heures à discuter avec lui - avant
sa mort, dans un attentat à la bombe en
Irlande, il y a un an - au sujet de ce li-
vre, intitulé «Mountbatten, héros de no-
tre temps», (ap)

Découverte d'un voilier congelé
Dans l'Arctique canadien

Un voilier anglais, le «HMS Breadal-
bane», écrasé par la banquise il y a 127
ans, a été retrouvé, apparemment en bon
état, dans l'Arctique canadien, a an-
noncé la Société nationale de géogra-
phie.

L'épave a été découverte il y a deux se-
maines, grâce à un équipement Sonar
installé à bord d'un brise-glaces cana-
dien.

La Société nationale de géographie,
qui a financé le projet, a déclaré que ion
n'avait jamais découvert une épave en
un point aussi septentrional. Le bateau,
qui mesurait 37 mètres de long et qui

jaugeait 428 tonnes, se trouve à 200 km
du Pôle Nord magnétique.

Les images Sonar montrent que le
«Breadalbane» est droit, par 92 mètres
de fond  Deux de ses trois mats de 30 mè-
tres de haut sont toujours là, avec voiles
et cordages.

M. Joseph Macinnis, directeur d'une
entreprise océanique privée, la Under-
sea Research Ltd, de Toronto, recher-
chait le bateau depuis trois ans. Pour
lui, le «Breadalbane» est une «capsule
chronologique congelée», d'un grand in-
térêt historique.

«On retrouve encore à bord tout ce que
l'équipage utilisait pour fair e marcher le
bateau et même leurs effets personnels»,
a dit M. Macinnis.

«Etant donné la température de l'eau,
qui est toujours proche de zéro, il est fort
possible que toutes les matières organi-
ques, des voiles aux vivres, soient très
bien conservées», (ap)

INCIDENT

Dans une centrale
nucléaire allemande

La centrale nucléaire de Bruns-
buettel a été arrêtée d'urgence hier.

Cette interruption serait due, selon
la direction, au non-fonctionnement
d'un instrument de mesure. Le direc-
teur de la centrale, M. Werner Har-
tel, a précisé que l'alerte a été déclen-
chée lors du programme de remise
en marche et de contrôle. L'instru-
ment défectueux, qui a provoqué
«l'interruption d'urgence», se trou-
vait hors du domaine intéressant le
réacteur et aucune fuite radioactive
ne s'est produite, a-t-il ajouté. Selon,
lui, l'installation aurait pu être re-
mise en marche immédiatement,
mais «la direction a préféré y renon-
cer, une nouvelle interruption s'im-
posant de toute façon, car une ins-
pection du générateur doit avoir lieu
ces jours-ci», (afp)

Dans le canton de Fribourg
Cyclomotoriste tuée

Une cyclomotoriste de 57 ans, Mme
Frida Goetschi, de Sugiez, a perdu la
vie dans un accident qui s'est produit
hier vers 13 h. 15, à Montilier (FR).

Un motocycliste de 21 ans, domici-
lié à Sugiez également, a, à l'entrée
du village de Montilier, entrepris le
dépassement de deux voitures. Il est
alors entré en collision avec la cyclo-
motoriste qui circulait devant les
deux voitures et voulait obliquer à
gauche. Mme Goetschi a été tuée sur
le coup. Quant au motocycliste,
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
de Meyriez. (ats)

Frères musulmans syriens

Les forces de sécurité syriennes ont
abattu cinq Frères musulmans et en ont
arrêté trois autres au cours d'une série
d'opérations menées durant la nuit, a an-
noncé, hier, l'agence officielle Sana.

Selon l'agence, cinq descentes ont été
effectuées à Damas et une sixième dans
une ferme isolée de la route Damas-
Homs.

«Une importante quantité d'armes et
de munitions, dont un mortier, une gre-
nade-fusée et un certain nombre de do-
cuments» ont été saisis, ajoute l'agence.

Les opérations ont été déclenchées au
dernier jour du délai de grâce imparti
par le général Hafez el Assad, chef de
l'Etat syrien, aux Frères musulmans
pour qu'ils se rendent aux autorités.

D'après les milieux bien informés,
quelque 9000 membres de la confrérie
ont profité de ce délai.

Les Frères musulmans, organisation
intégriste interdite, sont accusés, par les
autorités, d'être à l'origine d'un grand
nombre d'assassinats et de sabotages au
cours des deux dernières années, (ap)

Opération
de nettoyage

Dans le conflit de la pêche
en France

Temps mort dans le conflit qui agite
depuis plus de trois semaines le monde
des pêcheurs, après la réunion hier à Pa-
ris du comité central des pêches mariti-
mes qui n'a pu que constater le désac-
cord persistant entre les parties concer-
née, après les dernières propositions gou-
vernementales.

«Ces propositions sont insuffisantes»,
ont fait savoir les professionnels de la pê-
che, après une séance d'explication de
plus de quatre heures à laquelle partici-
pait M. François Essig, directeur général
de la marine marchande. Parallèlement,
le fonds d'intervention et d'organisation
des marchés se réunissait dans l'après-
midi pour étudier une meilleure utilisa-
tion du fonds de garantie, en faveur des
producteurs notamment, (ap)

Temps mort

Fructueux stratagème
Comptes de citoyens belges dans les banques suisses

Alors que le Gouvernement helvétique
vient de lever une de ses dernières bar-
rières contre l'afflux de capitaux étran-
gers dans ses établissements bancaires, la
police vient quant à elle de mettre au
jour une affaire qui avait permis à ses in-
génieux auteurs de piller «par correspon-
dance» les comptes ouverts dans des
banques suisses par des citoyens belges.

Une ressortissante allemande et un
Français ont déjà été arrêtés dans le ca-
dre de l'enquête, qui pourrait permettre
de démanteler tout un réseau internatio-

nal. Le trafic, qui durait depuis plusieurs
mois, aurait porté sur un demi-million de
francs suisses environ.

Les escrocs avaient commencé par in-
tercepter en Belgique du courrier en pro-
venance de banques suisses, ce qui leur
avait permis de disposer des numéros de-
comptes ouverts dans ces établissements
par des Belges. Ils avaient ensuite, en
falsifiant des ordres de virement, fait
transférer d'importantes sommes d'ar-
gent de ces comptes à d'autres comptes
qu'ils avaient ouverts pour l'occasion.

Contre une dissidente
soviétique

La dissidente soviétique Tatyana
Velikanova a été condamnée hier par
un tribunal de Moscou a quatre ans
de camp de travail et cinq ans d'exil
intérieur, a annoncé son f i l s, Fyodor
Babitsky.

Membre fondateur du Comité de
surveillance des accords d'Helsinki,
Mme Velikanova a été condamnée
après trois jours de procès, pour agi-
tation et propagande antisoviétiques.

Les journalistes occidentaux n'ont
pas été autorisés à assister aux dé-
bats, mais le f i l s  de la dissidente a
déclaré qu'à l'annonce du verdict des
spectateurs ont crié: «Ce n'est pas
assez».

M. Babitsky a ajouté que sa mère
n'avait pas réagi lorsque la sentence
a été prononcée, mais elle avait
considéré la veille que ce procès
n'était qu'une «farce» , (reuter)

TRISTE FARCE

Un immense charmer contenant les
restes de plus de 20.000 cadavres jetés au
fond d'une profonde gorge durant le ré-
gime khmer rouge de Poi Pot aurait été
découvert au Cambodge, a rapporté hier
l'agence Tass.

L'agence soviétique estime que les ca-
davres étaient ceux de membres de la mi-
norité ethnique Cham, massacrés au
même titre que d'autres minorités par
les Khmers.

Dans une dépêche de Phnom-Penh, le
correspondant de Tass écrit qu'il ne
reste aujourd'hui que quatre survivants
de la tribut Cham, forte à l'origine de di-
zaines de milliers de membres, (reuter)

Charnier au Cambodge

Sur la Saône

A la suite de la rupture du barrage des
Bordes, près de Verdun-sur-le Doubs,
(Saône-et-Loire), dans la nuit de mer-
credi à jeudi, le niveau de la Saône a
baissé de deux mètres sur six kilomètres.

En dépit de travaux commencés dès
jeudi matin, la navigation est interrom-
pue pour quelques jours sur ce secteur.

(ap)

Rupture d'un barraqe
En Haute-Savoie

un nomme de t>4 ans exaspéré par le
bruit d'une tondeuse à gazon a blessé lé-
gèrement d'un coup de fusil une femme
de 41 ans, à Rumilly (Haute-Savoie),
avant de tirer sur son fils qui a été blessé
au pied.

M. Sonnerat qui venait de se disputer
avec un employé qui tondait le gazon
sous les fenêtres de son immeuble alla
chercher son fusil pour faire feu sur ce
dernier.

L'employé réussit à se dissimuler der-
rière un arbre, mais un plomb perdu a
atteint Mlle Noëlle Moulin qui était en
train de fermer ses volets.

Le fils de M. Sonnerat, Daniel, 23 ans,
tenta alors de désarmer son père et un
deuxième coup de feu blessa le jeune
homme au pied.

Présenté au Parquet d'Annecy, hier et
inculpé de «coups et blessures», M. Son-
nerat a été remis en liberté et placé sous
contrôle judiciaire, (ap)

Exaspéré par le bruit

• PRAGUE. - Trois jeunes Tchè-
ques ont tenté de passer à l'Ouest à bord
d'un taxi volé, mais ont échoué dans leur
tentative.
• MOGADISCIO. - Les autorités

somaliennes ont apparemment cessé
d'accuser l'armée éthiopienne' d'avoir
lancé une attaque de grande envergure
dans le nord du pays.
• PÉKIN. - La Chine a accusé

l'URSS d'avoir menacé de mort l'un de
ses diplomates en poste à Moscou.
• WASHINGTON. - Une sous-

commission de la Chambre des représen-
tants, chargée des mines, a préconisé que
les Etats-Unis soient plus serviables et
moins menaçants à l'égard du gouverne-
ment sud-africain.
• BOMBAY. - Le porte-avions so-

viétique de 40.000 tonnes «Minsk» a
quitté sa base du Pacifique, pour la pre-
mière fois depuis plus d'un an; il fait ap-
paremment route vers l'océan Indien.

Le temps deviendra variable: des aver-
ses régionales alterneront avec des
éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,61 m. = 750,61 m.

Prévisions météorologiques


