
La médaille d or
de la cambriole !

Mlle Reinewald désigne les vitrines d'où furent subtiliser les précieuses pièces.
{moto rsemara j

Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds

Un vol audacieux a été commis au
Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds, plus précisément dans la salle
du médaillier: environ 190 médailles

et pièces de monnaies anciennes
(d'une valeur de remplacement de
plus de 700.000 francs) ont disparu.
Le vol pourrait remonter au mois
d'avril, mais il n'a été découvert
qu'au début du mois de juin lors-
qu'un visiteur s'est avisé que certai-
nes pièces ne correspondait pas à la
légende qui figurait dessous. Le vol a
été tenu secret jusqu'à hier par les
autorités pour permettre à la police
d'avancer dans son enquête. Mais au-
cun résultat n'a été révélé, sinon
qu'on dispose de très sérieuses hypo-
thèses quant à la manière dont les
choses pourraient s'être passées.

I Lire en page 23

M. Callaghan réclame un retour
Au congrès des syndicats britanniques

à une véritable autodiscipline
Le leader de l'opposition travailliste, M. James Callaghan, a appelé hier à
Brighton le Mouvement syndical britannique à mettre en place avec le «La-
bour» une «nouvelle alliance», afin d'assurer le succès économique et social

du «prochain gouvernement travailliste».

M. Callaghan, qui s'adressait aux 1200
délégués à la conférence annuelle du
Trades Union Congress (Confédération
intersyndicale), a d'autre part condamné
avec vigueur la «politique économique
désastreuse de Mme Margaret That-
cher», premier ministre conservateur,
qui, a-t-il dit, «fait payer aux deux mil-
lions de chômeurs le prix de ses propres
erreurs».

Dans son discours, prononcé sur un
ton ferme et parfois dramatique, l'ancien
premier ministre travailliste s'est sur-
tout préoccupé de l'avenir du pays. Sans
jamais faire alllusion à son éventuel dé-
part de la scène politique, M. Callaghan
a appelé le Mouvement syndical à pren-
dre ses responsabilités et à définir «une
fois pour toutes» un «code de conduite»
avec le gouvernement.

«ABROGER»
LA NOUVELLE LÉGISLATION

Vivement applaudi par les congressis-
tes, M. Callaghan a donné l'engagement
que son parti, une fois retourné au pou-

voir, «abrogerait» la nouvelle législation
introduite par l'équipe Thatcher, qui li-
mite le pouvoir des syndicats en période
de grève. Mais il a demandé en retour
aux Trade Unions d'accepter dans l'ave-
nir une véritable autodiscipline, car, a-t-
il dit, les hausses de salaires ne peuvent
qu'être le résultat d'un accroissement de
la productivité.

Evoquant les divisions au sein de son
parti , le leader de l'opposition a affirmé
«que l'on avait déjà perdu assez de
temps» à décider qui devait rédiger le
prochain manifeste électoral et a souli-
gné que d'ores et déjà toutes les tendan-
ces du parti avaient souscrit à la résolu-
tion du «Tue» proposant une alternative
à la politique des conservateurs.

Enfin , M. Callaghan, dans un propos
visiblement destiné à satisfaire l'aile
gauche de son parti, s'est prononcé en fa-
veur de négociations sur le désarmement
nucléaire dans le monde et a «imploré le
prochain Congrès américain» (après les
élections de novembre) de ratifier les ac-
cords Sait 2 américano-soviétiques, (afp)

Les mineurs persistent dans leur grève
En Haute-Silésie, cœur industriel de la Pologne

Plus de 200.000 travailleurs étaient en grève hier dans le cœur indus-
triel et minier de Pologne, deux jours à peine après le retour au travail des
grévistes de la Baltique.

Les dirigeants du comité de grève inter-entreprises (MKS) réunis à leur
quartier général de Jastrzebie, ville minière de Haute-Silésie, ont annoncé
que 32 entreprises, dont 19 mines, s'étaient jointes au mouvement de
grève.

Les travailleurs de cette région qui est
le fief de M. Edward Gierek, premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié, ont dé-
posé les mêmes revendications que ceux

La vie sera plus gaie!

de la Baltique le mois dernier, et notam-
ment le droit de grève et celui de créer
leurs propres syndicats.

Ils devaient rencontrer dans la soirée
une commission gouvernementale con-

duite par M. Alexandre Kopec, vice-pré-
sident du Conseil, envoyée sur place par
Varsovie pour entamer les pourparlers.

Le comité de grève s'est installé exac-
tement au puits de mine «Manifeste Lip-
cowy», situé à une cinquantaine de kilo-
mètres de Katowice. Des délégués de
toute la province ont convergé sur le
quartier général pour annoncer qu'ils se
joignaient au mouvement. Ils ont été sui-
vis par des cheminots et des employés
des entreprises industrielles locales.

Des pourparlers s'étaient ouverts
lundi entre le MKS et. le ministre des mi-
nes, M. Wlodzimierz Lejczak, mais ils
ont été rompus lorsque le ministre a ad-
mis qu 'il n'avait pas autorité pour négo-
cier un accord. Devant cette situation
Varsovie a immédiatement dépêché sur
place la Commission gouvernementale
de M. Kopec.

ABOLITION DES «TROIS HUIT»
Les mineurs de Silésie ne réclament

pas seulement le droit de grève et celui
de créer leurs propres syndicats. Ils se
plaignent aussi d'une façon générale de
l'énorme somme de travail qu'ils sont
contraints d'assumer pour satisfaire un
objectif de production considérable, fixé
cette année à 205 millions de tonnes de
charbon. Ils réclament en particulier
l'abolition du système des «trois huit»
qui a permis l'an dernier d'obtenir une
production record de 200 millions de
tonnes. | Suite en dernière page

Le Triangle de l'absurde
o p i N i d ms. 

Triangle des Bermudes, du
Diable... Ils constituent avec
quelques autres l'un des mystè-
res dont on parle sérieusement
depuis dix ou vingt ans, sans
avoir trouvé la clé de l'énigme:
bateaux de tous tonnages, avions
de ligne, appareils militaires, pa-
trouilles complètes y ont été litté-
ralement avalés, corps et biens,
sans laisser de traces, encore
moins de messages, à part quel-
ques troublantes exceptions.

Ces jours-ci à New York, aux
Nations Unies réunies en session
extraordinaire, on étudie un trian-
gle auprès duquel ces «gouffres»
mystérieux font figure de trous
de souris.

En effet, on sait d'ores et déjà
par exemple, que quinze à vingt
pour cent des espèces animales
ou végétales y disparaîtront sans
retour en l'espace des vingt pro-
chaines années, à défaut de re-
médier aux diverses pollutions
dont souffre notre globe, de ré-
glementer enfin ou d'abolir cer-
taines destructions organisées ir-
réfléchies — on ne peut plus par-
ler de chasse dans ces cas-là... Un
pourcentage absolument délirant.

Pourtant il y a plus: notre civi-
lisation tout entière capitaliste
aussi bien que communiste, pour-
rait s'y abîmer à son tour. Et ce
n'est nullement de la science- fic-
tion hélas !

Ce Triangle, c'est celui de l'ab-
surde, dont les trois côtés sont:
les énormes capitaux, aujourd'hui
oisifs ou à la dérive des courants
monétaires ou boursiers, entassés
par les pays pétroliers; les im-
menses besoins vitaux insatisfaits
dans le tiers monde, tandis qu 'à
la base, le chômage se développe
de plus en plus dans les nations
industrialisées importantes, que
des mines sont fermées, des en-
treprises industrielles et des ma-
chines arrêtées faute de comman-
des. Avec en filigrane et plus sou-
vent en relief, l'inflation qui
ronge aux quatre points cardi-
naux. Sur fond de désaccords in-
ternationaux.

L'ONU étudie donc, en session
extraordinaire, les conséquences
de la crise économique dans le
.monde, mais surtout sur les po-
pulations des pays vivotant à la
limite de la famine, végétant au
bord de la faillite aussi; car les
pays en voie de développement
sont criblés de dettes, dont on
évalue le total à plus de 400 mil-
liards de dollars !

A tel point que certains ne
trouvent plus personne à qui em-
prunter... L'assistance obtenue —
contrôlée pour ne pas servir à des
fins militaires — tournant encore
au bénéfice de ceux qui l'offrent ,
moyennant facilités de vente
pour leur production.

La plupart des pays industriali-
sés, USA, Europe, Japon vendent
plus au tiers monde qu'ils n'achè-
tent et leur assistance, dans le
plus favorable des cas, n'atteint
pas un seul pour cent de leur pro-
duction nationale. Un autre poly-
gone se referme sur cette der-
nière ligne: les chances de moder-
nisation des pays pauvres s'ame-
nuisent chaque jour.

Et nous nous étonnons encore
des déstabilisations survenant
dans des régions réputées paradi-
siaques ? Celles-ci ne sont que
pâles prémisses de ce qui pourrait
arriver si en Tan 2000 les cinq si-
xièmes de l'humanité vivaient
dans la misère face à des pays ri-
ches.

Cet an 2000 nous jugera sur
les capacités que nous aurons eu
à faire tourner capitaux et machi-
nes en vue d'assister la majorité
démunie du globe; en attendant,
individuellement, nous avons un
cruel sentiment d'impuissance.

Les gouvernements, les res-
ponsables qui «peuvent» eux, ris-
quent fort de ne «marcher» que
sous la menace d'événements
très graves... Mais alors sauront-
ils aller dans le bon sens ? Là est
toute la question. Examiner la si-
tuation, c'est bien; agir à temps
c'est encore mieux.

Roland CARRERA
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Salon international de l'aéronautique à Farnborough

Autrefois exclusivement réservé à la production britannique, le Salon aéro-
nautique de Farnborough s'est ouvert depuis quelques années aux construc-
teurs d'avions militaires étrangers, puis aux civils selon une formule «open»
déjà pratiquée avec succès par son homologue du Bourget qui reste le plus
important du monde. Alternativement donc, l'agréable base de Farnborough
— elle est située dans une campagne industrialisée qui n'en a pas perdu pour
autant son cachet, dans la banlieue londonienne — et l'ancien aéroport prin-
cipal de Paris accueillent les avionneurs et leurs fournisseurs en équipe-

ments de bord ainsi qu'en systèmes d'armes. Depuis lundi et pour une
semaine, c'est au tour des Anglais,

Le F 18 Hornet, le McDonnel, Douglas et Northrop, a fait son premier vol public en
Europe à Farnborough. Au Salon aéronautique anglais, les démonstrations en vol

sont plus spectaculaires qu 'au Bourget grâce à un règlement de sécurité moins
exigeant et un site plus favorable.

Cette internationalisation de Farn-
borough, en fait, correspond tout
simplement à l'évolution du
royaume. Cultivant les restes pitto-
resques de son empire défunt, l'An-
gleterre affiche, en matière d'aéro-
nautique comme dans d'autres, une
pauvreté sans complexes. Aucun
vrai nouveau programme, une pro-
duction essentiellement axée sur la

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

remise au goût du jour (?) d'appareils
connus depuis une, voire deux dé-
cennies, et quelques collaborations à
des entreprises européennes cons-
tamment teintées d'une retenue dé-
daigneuse. Même Concorde, outre-
Manche, ressemble à un veston de
chez Burberry: cher et fatigué. A
croire qu'Airbus Industrie a eu de la
chance de ne pas s'associer, en ses
débuts, avec les Anglais pour réali-
ser ce gros porteur européen qui est,,
pour l'instant, le seul à battre en brè-
che l'hégémonie américaine sur
l'aviation civile. Et quelle brèche.

t Suite en dernière page

L'étranger sauve la décadence anglaise

À COLOMBIER

Violent incendie
Lire en page 7

À GENÈVE

Usine
de contrefaçons

de montres
Lire en page 13

DANS LE DISTRICT
DE MOUTIER

Enfant tué
par un tracteur

Lire en page 9



Session 1980, vu de la salle
Prix de soliste de l'Association des musiciens suisses

Lorsque Klaus Huber, président du
jury, ouvre la session 1980 du concours
national «Prix de soliste» de l'AMS, sa-
medi après-midi à La Chaux-de-Fonds,
de nombreux auditeurs ont pris place à
la salle de musique. Ils ont feuilleté le
programme, commenté les chances des
candidats, dit leur étonnement devant le
fait que le jury juge simultanément des
instruments différents, suggère que l'on
fasse appel à des spécialistes lorsque des
disciplines aussi variées que la guitare ou
le chant entre en lice lors d'un même
concours; ils ont préparé de quoi prendre
des notes.

Dix candidats sont là, ce qui fera deux
séances consacrées chacune à trois candi-
dats, la dernière à quatre concurrents.
Trente à quarante minutes par presta-
tion, c'est peu, mais doit suffire pour que
soit prononcé le «dignus est intrare»
dans la carrière.

Le règlement du concours prévoit
l'exécution de pages de Jean-S. Bach , of-
fre la possibilité au candidat de jouer
une œuvre importante de son choix, de
quoi montrer au-delà des questions de
technique instrumentale ses qualités
d'interprète et chaque prestation se ter-
mine par l'exécution d'une œuvre écrite
par un compositeur suisse. Là nous
voyons comment nos jeunes maîtres se
comportent devant une matière souvent
vierge, comment ils s'y impriment une
note personnelle, comment ils savent en
extraire le message esthétique et musi-
cal. Les auditeurs quant à eux prennent
ici connaissance d'une musique qu 'ils
n 'ont pas la possibilité de suivre en de-
hors des festivals spécialisés. Ils ont pu
se rendre compte au cours du dernier
week-end de l'importance que prend au-
jourd'hui la musique contemporaine
suisse dans le courant international.

FORTUNES DIVERSES
Les candidats se succèdent avec des

fortunes diverses. On se rend compte que
le choix sera difficile , le niveau des
concurrrents est, au moins technique-
ment , très élevé.

Tamas Weber, violoncelle, est un in-
terprète d'une grande sensibilité. Il met
parfaitement en valeur les différents épi-
sodes de «Transpositio ad infinitum »
pour violoncelle solo de Klaus Huber,
mais se révèle inégal dans d'autres œu-
vres.

Pamina Blum , flûte, a l'aisance d'une
concertiste. Tout est d'une très belle te-
nue dans ses exécutions; elle devra néan-
moins entraîner sa mémoire.

Dès les premières notes de la partition
de Bach, on est fixé sur la maturité mu-
sicale et technique de Emilie Hauden
schild, du très beau violon assurément.
Elle est passée par le Conservatoire de
Bâle et la Juilliard School de New York,
pépinière d'artistes de grande classe. Elle
met — notamment - en valeur les trou-
vailles techniques du «Capriccio pour
violon solo» d'Eric Gaudibert et
conquiert le public par une interpréta-
tion magistrale de la «Polonaise bril-
lante» en ré majeur pour violon et piano
de Wieniawsky (au piano Kamen Ke-
nov), une partition disparue des pro-
grammes de concert - et pour cause -
pour se réfugier dans les classes de vir-
tuosité des conservatoires.

Werner Bàrtschi, piano, a la technique
transcendante, indispensable outil de
l'interprète d'aujourd'hui. Il organise
son programme autour de Paganini.
C'est un talent original ouvert vers l'ave-
nir et la musique contemporaine a un be-
soin vital de musiciens de ce genre.

Theresia Klenzi , cantatrice, détaille
joliment Hugo Wolf puis nous avons
droit à des œuvres pour violoncelle où la
fine musicalité de Thomas Demenga fit
merveille.

Christina Kunz , claveciniste, se mon-
tre étonnante dans Sweelinck, parfaite-
ment éloquente dans le Continum de Li-
geti, puis inégale.

Marc Borel , flûte, a un talent essen-
tiellement technique. Il axe sa prestation
sur sa technique instrumentale dévelop-
pée plutôt que sur une recherche d'inter-
prétation. Visiblement peu acquis à la
musique contemporaine, il fait un mau-
vais choix en interprétant «Ein Hauch
von Unzeit» de Klaus Huber, œuvre trop
longue pour la matière en cause.

Christoph Jàggin, guitare, confirme
une grande musicalité servie par une
technique hors pair.

Et pour clore ces épreuves, le hasard
avait désigné Guy Denis, violoncelle. Il
interprétait Schumann, adagio et allegro
op. 70, pages parfaitement au diapason
de son tempérament.

PROCLAMATION...
Nous voici dimanche à 18 h. On attend,

le jury. Les commentaires vont bon '
train. Le président proclame Emilie
Haudenschild , violoniste, 25 ans, de
Frenkendorf , prix de soliste 1980 et dé-
cerne deux mentions, la première à Ch-
ristoph Jàggin , guitariste, 24 ans, de
Winterthour, l'autre à Werner Bàrtschi ,
pianiste, 30 ans, de Zurich.

L'auditoire paraît un moment inter-
dit. Il n 'y a aucune manifestation de dé-
sapprobation comme ce fut le cas l'an
dernier. Ces résultats sont ratifi és par
l'auditoire. Ce premier prix ne se discute
pas et les mentions sont méritées. La dé-
ception est ailleurs, dans le fait de voir
écartés des artistes que beaucoup
avaient , non sans raison, fort appréciés.
On entend prononcer surtout les noms
de Thomas Demenga, Guy Denis et l'on
se demande pourquoi, dans de tels cas,
l'on ne pourrai t pas instaurer, instanta-
nément comme cela se fait dans d'autres
concours, des prix spéciaux: prix «Schu-
bert» pour Demenga par exemple (son
exécution du premier mouvement de la
sonate «Arpegggione» en la mineur, (au
piano Peggy Pu , fut excellente); prix
«Schumann» à Guy Denis, pour les mê-
mes raisons, (au piano Daniel Spiegel-
berg).

Soyons convaincus que le seul guide
du jury fut la recherche de musiciens
mettant leurs moyens techniques au ser-
vice de la pensée des compositeurs, revé-
cue par leur sensibilité et leur intelli-
gence. Ce jugement a permis de voir que
la musique a été systématiquement pré-
férée à la virtuosité. Le jury était
composé de Klaus Huber, compositeur,
Robert Faller, directeur du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
Jean Balissat, compositeur, Charles Do-
bler, pianiste, Urs Frauchiger, professeur
de musique, Eric Gaudibert, composi-
teur, Hans Ulrich Lehmann, directeur
du Conservatoire de Zurich.

Un mot encore pour féliciter les pia-
nistes qui ont assuré l'accompagnement
des concurrents lors des épreuves. On
sait combien cette fonction est délicate
et peut influencer les exécutions.

A chacune de ses sessions, le Prix de
soliste de l'AMS soulève les commentai-
res, c'est sans doute ce qui prouve
combien il est extraordinairement vi-
vant.

Denise de Ceuninck

La Falaise des fous: du délire !
Près de Lons-le-Saulnier

Ce sera, en effet, délirant, samedi et
dimanche prochains, dans le domaine de
Chalain, près de Lons-le-Saulnier.

Les «Saltimbanks réunis» y organisent
une grande fête à laquelle des artistes
des genres les plus variés donneront une
animation folle, folle, folle ! On pourra y
voir des funambules, un cracheur de feu
et d'orages (!), des jongleurs, acrobates
et musiciens, adroits, terriblement auda-
cieux et fort drôles, un mime, des trou-
pes de théâtre, un joueur d'orgue de bar-
barie, des instruments de musique méca-

nique, des films comiques, un petit zoo,
et entendre des fanfares, des musiques
de rue, des chanteurs, des conteurs, des
marionnettes, etc., etc.. Ecran géant,
chapiteau de cirque, tréteaux, et naturel -
lement buffets divers, tout cela et bien
d'autres choses encore sont préparées à
Chalain, où la TV française, par FR3 in-
terposée, plantera également ses caméras
pour répandre loin à la ronde des images
de ces journées qui promettent d'être
animées entre toutes, autrement dit,
complètement «dingues», (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. N'a pas
toujours le même nombre de dents. 2.
Qui arrivent avant. 3. Ville d'Italie; Sé-
lection. 4. Leurs fruits éclatent au moin-
dre contact. 5. Ravies; Conduit d'appel
d'air au-dessus de la voûte d'un four de
boulanger. 6. Patrie de patriarche; Oie
sauvage. 7. Mettre de côté. 8. Pronom
vague; N'est pas toujours gras. 9. Faire
mal au chef; Privatif. 10. Réfuter;
S'achète chez le pâtissier.

VERTICALEMENT. - I. N'habite
pas le centre de la ville. II. Ronge en
Amérique du Nord ; Conjonction. III.
Peut qualifier aussi bien le temps, le tra-
vail ou le cadeau; Mémoire. IV. Faire
connaître une chose. V. Inventas. VI.
Bout de rire; Ancien casque de fer. VII.
Achille le tua avec ses sept fils; Parle en
Amérique du Sud. VIII. Roi des Rutules.
IX. Ancien vaisseau de guerre des Grecs;
Maxime. X. Après docteur; Galon de
sous-officier.

(Copyright by Cosmopress 2185)

Solution du problème paru
mercredi 27 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Lau-
raguais. 2. Estaminet. 3. Strier; Duc.
4. Trin; Ibère. 5. Récuser; Et. 6. Uri;
Iseo. 7. Galérien. 8. Ole; Foin. 9. Nô;
Ane; Blé. 10. Sinueux; Es.

VERTICALEMENT. - I. Lestry-
gons. II. Astre; Aloi. III. Utricule. IV.
Rainure; Au. V. Ame; Sirène. VI. Gi-
rie; Eu. VIL Un; Brief. VIII. Aède;
Snob. IX. Iturée; Ile. X. Cétoines.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Caccini

EURIDICE
Solistes, chœur et petit ensem-

ble instrumental, dir. R. de Zayas.
Arion ARN 238023. Première

mondiale. Coffret de deux dis-
ques. Livret trilingue.

Qualité technique: satisfai-
sante.

Il paraît assez régulièrement chez
Arion des enregistrements de valeur
qui sont autant de découvertes. Pour-
tant la collection «Chefs-d'œuvre re-
trouvés» (on aurait pu, cette fois
aussi, mettre i's à chef plutôt qu 'à
œuvre ! ) se sera rarement enrichie
d'une partition aussi intéressante que
celle-ci. Est-elle vraiment, comme
l'annonce un dépliant, «le premier
opéra du monde» ? Même si la ques-
tion demeure posée, il apparaît de
toute façon que l'Euridice de Caccini
(1601) marque bien une étape impor-
tante dans 1 histoire de 1 opéra, le
compositeur passant pour le père
d'une nouvelle forme d'expression
qui, comme l'explique le pertinent
commentaire de R. de Zayas, «libère
la mélodie d'un esthétisme purement
littéraire» et donne ainsi au musicien
une importance qui le met pour le
moins à égalité avec le poète.

L'enregistrement que voici a été
réalisé à la Maison de la Culture de
Rennes au cours de trois représenta-
tions. Les interprètes, sans doute des
Espagnols, forment une troupe très
homogène connaissant de surcroît
admirablement son métier. Elle est
soutenue avec une discrète efficacité
par un groupe instrumental dont la
composition (trompette, saqueboute,
flûte, luth , théorbe, alto et viole de
gambe) et l'utilisation s'appuient sur
de nombreuses données musicologi-
ques. Une indiscutable réussite.

Vivaldi
CONCERTOS POUR FLUTE.
S. Gazzelloni, flûte. I Musici.
Philips 6768147. Coffret de trois

disques. Offre spéciale.
Qualité technique: bonne.
Sur les treize offres spéciales que

Phili ps nous propose cette année,
deux sont consacrées à Vivaldi; l'une
à sa musique sacrée avec chœurs,
l'autre à ses concertos pour flûte.
Cette dernière se compose de disques
déjà parus séparément en 1968 et
1974. L'occasion est donc belle, si on
ne les a pas acquis au fur et à mesure
de leur publication , d'en pouvoir dis-
poser aujourd'hui à des conditions
fort avantageuses. N'allons pas jus-
qu'à dire que ces douze concertos mé-
ritent tous le nom de chefs-d'œuvre.
Toujours parfaitement équilibrés, en
général plus intéressants par leur
mouvement lent central que par les
allégros qui l'encadrent, ils donnent
plus souvent qu 'on ne le souhaiterait
l'impression d'avoir été écrits à la
hâte et d'abuser des formules stéréo-
typées. Plusieurs sont pourtant re-

- marquables, tels celui en fa majeur,
RV 434, figurant dans le même op. 10
que «La tempesta di mare», «La

note» et «Il cardellino» pages
connues et appréciées s'il en est, ou
encore celui en ut mineur, RV 441,
peut-être le plus riche d'invention.
Cette intégrale qui n 'en est pas tout à
fait une puisqu 'il manque quelques
concertos incomplets ou d'attribu-
tion douteuse, inclut trois œuvres
destinées primitivement à la flûte à
bec. S. Gazzelloni nous séduit cons-
tamment par la délicatesse et la per-
fection de son jeu {il recourt dans un
cas au piccolo). Quant aux si sympa-
thiques Musici qui viennent de sé-
journer en notre ville, même si leur
jeu semblera un peu raide à d'aucuns,
ils sont comme de coutume les ac-
compagnateurs attentifs et chaleu-
reux qde nous connaissons.

***

Verdi
RIGOLETTO.

Principaux solistes: P. Do-
mingo, P. Cappuccilli, I. Cotrubas,
N. Ghiaurov, E. Obraztsova, H.
Schwarz, K. Moll. Chœur de
l'Opéra d'Etat de Vienne. Orches-
tre philharmonique de Vienne,
dir. C. M. Giulini.

DG 2740225. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité technique: fort bonne.

Presque immanquablement, pa-
reille collaboration devait aboutir à
un résultat exceptionnel. Par la pré-
sence au pupitre de l'un des trois ou
quatre plus grands chefs de ce temps,
chercheur passionné et toujours insa-
tisfait. Par le choix de solistes dont
l'énumération se passe de commen-
taires (seul peut-être P. Cappuccili ,
impressionnant dans le rôle du célè-
bre bouffon , surprend par quelques
imprécisions). Par le superbe soutien
enfi n, apporté par le chœur et les
Wiener Philharmoniker. On lira avec
profit la conception très précise que
Giulini se fait de l'œuvre. L'illustre
chef italien a d'autre part demandé,
sans rencontrer de résistance, que
soient incluses les cadences écrites en
toutes notes dans l'esquisse de la par-
tition. A. R. Osbome qui lui disait
que le compositeur avait écrit par la
suite des choses encore plus impor-
tantes, Giulini répliquait: «Pour moi,
la logique existant dans Rigoletto en-
tre ce que Verdi a à dire et la manière
dont il le dit est si ferme que je ne
saurais l'imaginer mieux réalisée».
Une interprétation de référence.

J.-C. B.

Souris un moment: quand tu souris,
un autre sourit puis, de proche en pro-
che, ton sourire se propage et le monde
est souriant parce que tu as souri.

Jane Thompson

Pensée

En Suisse, en 1979

Les grandes vacances terminées,
les écoliers ont repris le chemin de
l'école. Parmi eux, les petits, tout
fiers, qui vont en classe pour la pre-
mière fois cet automne.

L'année dernière, en Suisse, 3254
enfants de 0-14 ans ont été blessés
dans un accident de la circulation.
Nonante-huit sont morts (61 garçons
et 37 filles).

Rien que parmi les piétons de
moins de 14 ans, on a dénombré 1396
blessés (879 garçons et 517 filles) et 51
tués. Plusieurs des victimes ont été
blessées ou tuées sur le chemin de
l'école.

Ces dramatiques statistiques inci-
tent le Centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assuranes, à Lau-
sanne, à rappeler quelques conseils
de prudence aux enfants, aux pa-
rents, aux éducateurs et aux usagers
motorisés de la route.

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ VIGILANTS I

La vigilance doit être la ligne de
conduite d'un automobiliste ou d'un
motocycliste dès qu'il aperçoit un en-
fant. Ralentir, klaxonner légèrement,

se préparer à freiner, les réactions
d'un enfant étant imprévisibles. Jus-
qu'à neuf ans, il lui est d'ailleurs im-
possible d'apprécier les vitesses et
les distances.

ENFANTS. OBSERVEZ CES RÈGLES:
Il faut sans cesse répéter lés règles

de base de circulation aux enfants:
• emprunter les trottoirs
• en dehors des agglomérations, cir-

culer sur le côté gauche de la
chaussée

• respecter les feux de signalisation
• traverser dans les passages de sé-

curité
• ne pas jouer sur la chaussée.

Les adolescents qui circulent à bi-
cyclette ou à vélomoteur doivent res-
pecter les règles de la circulation qui
les concernant. Les dépassements té-
méraires, le slalom entre les voitures
arrêtées en file, les brusques freina-
ges devant un passage de sécurité ou
à une perte de priorité peuvent par-
fois coûter cher. Parmi les 98 tués de '
moins de 14 ans de l'année dernière,
il y avait 25 cycliste et cyclomotoris-
tes, (sp)

Nonante-huit enfants de moins
de 14 ans tués sur la route

Organisée pour la 27e fois par le
Conseil international de la musique avec
la coopération de l'Unesco. La Tribune
internationale des compositeurs, qui
s'est réunie au siège de l'Unesco, a sélec-
tionné, parmi 74 œuvres modernes audi-
tionnées, une composition pour six ins-
truments à percussion, «Ketiak», du
compositeur japonais Akira Nishimura,
et une symphonie pour deux pianos et
cuivres du compositeur polonais Alek-
sander Lason.

La Tribune internatinale des composi-
teurs, où siègent les représentants des
stations radiophoniques de 36 pays, a
pour but de stimuler les échanges radio-
phoniques d'oeuvres modernes. Outre les
deux œuvres sélectionnées, onze autres
compositions ont été recommandées.

Gérard Victory, directeur musical de
Radio Eireann (Irlande), a été désigné
pour succéder à Pierre Colombo, le chef
d'orchestre suisse, démissionnaire, à la
Présidence de la Tribune. (UNESCO)

Une sélection d'œuvres
musicales modernes
pour la radiodiffusion

Mercredi 3 septembre 1980, 247e jour
de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Grégoire, Grégory.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président Fidel Castro ou-
vre le sommet des pays non-alignés
par une violente criti que contre la
politique des Etats-Unis.
1977. - L'épidémie de choléra qui
s'est déclenchée en Italie s'étend à
Rome.
1965. - Guerre civile en Républi que
dominicaine.
1945. - Singapour est à nouveau
placé sous contrôle britannique après
avoir été occupé par les Japonais de-
puis 1942.
1943. - Les forces alliées entrent en
Italie.
1939. - La France et la Grande-Bre-
tagne déclarent la guerre à l'Allema-
gne.

ILS SONT NÉS UN 3 SEPTEM-
BRE
Diane de Poitiers, favorite d'Henri II
(1499-1566); Jacques Necker, finan-
cier suisse, ministre des finances de
Louis XVI (1732-1804).

» éphémérlde »

LECTURE

par Pierre REBETEZ
Cet ouvrage, dont l'auteur est un his-

torien doublé d'un excellent pédagogue,
renouvelle d'une façon remarquable la
présentation de l'histoire de la Suisse.

Il fait l'inventaire d'un triple héritage
historique:
0 l'évolution de la cohésion nationale,
O la promotion de l'homme au rang de

citoyen à part entière,
0 la participation de la Suisse aux af-

faires internationales.
Cette étude intéressera les professeurs

aux écoles moyennes et le public initié à
ces problèmes. Son but n'est pas de dis-
traire mais d'amener les lecteurs à la
connaissance de l'essentiel. Elle est riche
de données explicatives dans le champ
politique, social, économique, particuliè-
rement pour la période des cent derniè-
res années.

Il n 'est pas facile d'avoir une vue d'en-
semble, claire et conds.e;;dela?-formation
de là Confédération suisse. Des événe-
merAs' régionaux oQ câhtonàùx sïnsérënt
dans les circuits et prennent la première
place dans les manuels et les mémoires.
De ce fait , l'histoire de la Suisse ressem-
ble plus à un puzzle qu 'à une construc-
tion voulue. C'est le contraire que nous
trouvons ici. (sp)

(Ed. Payot, Lausanne.)

Destin historique de
la Suisse



MODHAC reçoit le monde agricole EN IMAGES.¦¦

A MODHAC, la tradition a été
respectée. L'agriculture a eu droit à
sa journée. Celle-ci s'est déroulée
hier en présence de plus de trois
cents personnes parmi lesquelles
M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat et chef du Départe-
ment de l'agriculture, M. Willy
Boss président de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, et de l'ancien et
du nouveau secrétaire de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, MM.
Laurent Lavanchy et Walter Wille-
ner et le président de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, M. Roger Ummel.

Cette journée aurait dû accueillir
beaucoup de monde. Mais le soleil ré-
gnant, beaucoup d'agriculteurs ont
préféré terminer les regains plutôt que
de s'octroyer quelques heures d'amuse-
ment, de détente et de liberté à
MODHAC. Bref, il y a eu un peu

t, .jnojnpj.de.jnonde. qu'il,y,a-deux-,ans.
Mais cela n'a pas gâché cette journée
qui a été une parfaite réussite.

Le public a pu assiter à la présenta-
tion de chevaux francs-montagnards,
de demi-sang tous nés et élevés en
Suisse. Ils étaient montés par les mem-
bres de la Société de cavalerie de la
ville. Ils ont d'abord exécuté une faran-
dole avant d'effectuer un parcours de
saut. Des démonstrations de dressage
ont encore été présentées.

L'ESSENTIEL
Nouveauté cette année avec la parti-

cipation de chèvres, de moutons. En ef-
fet, comme l'a relevé M. Roger Ummel,
à qui est revenu l'honneur de saluer les
invités et le public présents autour du
paddock situé derrière l'ancienne tri-
bune du FC La Chaux-de- Fonds, il n'a
pas été possible en raison des craintes
d'aggravation de l'épizootie IBR-IPV
de présenter du gros bétail, des vaches,
des génisses et des taureaux. Cette ab-
sence, certes regrettée, a été largement
compensée par ces ovins et caprins, des
bêtes souvent mal connues dans notre
région par une grande partie de la po-
pulation.

Après la présentation de ces diffé-
rentes races, présentation qui a été fol-
lement applaudie, les invités à cette
journée se sont retrouvés au grand res-
taurant pour la partie officielle et la
collation, le tout agrémenté par le célè-
bre orchestre Hausi Straub.

Avant de céder la parole au conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, M. Maurice
Payot, au nom du comité d'organisa-
tion, adressa quelques mots à l'assis-

tance. «J'ai un peu l'impression de
jouer le rôle d'un usurpateur, devait-il
déclarer. D'habitude, depuis de nom-
breuses années, c'est à M. William
Kohler de vous adresser quelques mots.
Malheureusement, ce dernier n'a pas
pu être parmi nous pour des raisons de
santé. Gravement malade il y a trois
semaines, il est actuellement en conva-
lescence». M. Payot a encore rendu
hommage à tous les agriculteurs, qui
par leur présence, ont témoigné leur at-
tachement à notre région.

M. Jacques Béguin pour sa part,
après avoir apporté un salut chaleu-
reux du Conseil d'Etat neuchâtelois,
s'est plu à relever que cette journée de
l'agriculture était devenue une tradi-
tion dans le cadre de MODHAC. «Pour

l'agriculture, c'est l'occasion d'être in-
tégrée aux différentes activités écono-
miques de la région». A ce propos il

Ci-dessus quelques chèvres qui
ont pris part à la journée de
l'agriculture. A côté, M. Roger
Ummel, président de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds.

Ci-contre à droite: quelques visa-
ges illustrant cette magnifique
journée.

Ci-contre à gauche: des demi-
sang, montés par des membres de
la Société de cavalerie. Les chè-
vres présentées ont ravi petits et
grands.

rappela que le secteur primaire à La
Chaux-de-Fonds était de loin le plus
important du canton, un secteur qui se
caractérise entre autres par une pro-
duction laitière importante. Il a conclu
en espérant que les organisateurs de
MODHAC continueront à accorder à
l'agriculture, dans le cadre de leur ex-
position, une place aussi importante
que celle de cette année.

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE

Une soirée
folklorique
réussie

A l'occasion de la Journée de l'agricul-
ture, les organisateurs ont mis sur pied
une grande soirée folklorique. Avec le
Yodler-Club de La Chaux-de-Fonds et la
vedette de la télévision et de la radio
Hausi Straub, ses cinq musiciens et leurs
schwytzoises, ont enthousiasmé le pu-
blic. Les amateurs de «youtze» ont été
comblés. Jusqu'à 24 heures l'ambiance a
été très entraînante, pleine de chaleur et
de gaieté, comme quoi le folklore helvéti-
que est encore loin de mourir...

La journée d'aujourd'hui
sera réservée aux PTT et aux
télécommunications ainsi qu'à
la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds.

A 10 h. 30, les invités de la
Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel
seront reçus à son stand où ils
pourront assister à des dé-
monstrations TERCO + NA-
TE L. A11 h. 30, il leur sera pré-
senté le Vidéotex, une nouvelle
forme de journal télévisé dont
nous aurons l'occasion de par-
ler dans notre édition de de-
main. Pour le public, une tom-
bola sera organisée. Un billet
de participation sera remis à
chaque visiteur à l'entrée de
l'exposition. Les enfants, à 16
heures, auront la possibilité de
participer à un lâcher de bal-
lons avec, à la clef, de magnifi-
ques prix.

De 15 heures à 19 heures, la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds mettra sur
pied au grand restaurant des
démonstrations. Enfin, dès 22
heures, le public est invité à
venir écouter l'Original Brass
Orchestra de La Chaux-de-

. Fonds.

On vous l'annonce

STANDS D'ART DE VIE
Poursuivant toujours la visite des stands,\ nous arrivons chez A. GREZET, machines

à coudre Turissa-Husqvarna où vous est présentée notamment la nouvelle machine
électronique renouvelable par cassettes: la Husqvarna Linnea. A côté, l'AUTOCENTRE
EMIL FREY SA vous propose en offre spéciale la Talbot Horizon et comme nouveauté,
la Talbot Solara. Pour revenir au secteur des machines à coudre, SINGER, F. KLEIN
SA, expose la machine électronique, Futura 2001 et une machine à tricoter. Au stand
J.-J. DUBOIS, les téléviseurs et les différentes chaînes Hi-Fi enchanteront les amateurs
de bonnes installations, alors que pour la saison d'hiver CALAME SPORTS vous
conseille entre autres dans le choix de vos skis. LA BOUTIQUE FRIDA, un peu plus
loin, vous propose un grand choix de tricots faits à la main. Les CHEMINS DE FER
FÉDÉRAUX vous proposent des excursions en train et en bateau ainsi que de multiples
réductions pour tous les âges. En face, MULLER MUSIQUE vous conseille pour l'achat
d'une installation Hi-Fi, d'un téléviseur ou d'un instrument de musique. LES
SERVICES INDUSTRIELS vous présentent le gaz naturel ainsi que diverses cuisinières
à gaz. Un peu plus loin, MARKSA SA, GROUPE DIXI, vous conseille pour l'installation
dans votre maison d'une pompe à chaleur, air comprimé. Enregistreurs, radios,
téléviseurs, disques et appareils photos notamment, sont exposés chez BRUGGER &
CIE, audio video. Au stand du TAPIS D'ORIENT, Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad
vous propose, à travers ses tapis, un voyage jusqu'en Iran. LA VAUDOISE
ASSURANCE vous renseignera sur ses prestations pendant que les enfants peuvent

faire un jeu sur la circulation. Chez l'ébéniste SALVATORE GERACE vous trouverez de
magnifiques tables en chêne massif. En face, les ÉDITIONS KISTER SA, Alpha
production et édition Atlas vous proposent des encyclopédies sur le cinéma, la
médecine, la mer, la cuisine... LES TRAVAUX PUBLICS, SERVICE DE L'URBANISME
vous expliquent quel a été le développement urbahistique dans notre ville du 19e
siècle à aujourd'hui. Pour le plaisir du palais, DROZ & CIE vous fait déguster de
grands vins français. G. ROGNON-LE PRÉVOUX vous propose une magnifique cuisine
agencée dotée d'un coin pour manger. LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES
TÉLÉPHONES de Neuchâtel vous explique tout ce que le No 111 vous offre. BEAT
GROSSENBACH vous propose un peu plus loin ses pullovers, gilets, écharpes, gants,
bonnets... en laine d'Islande, douce et chaude. A côté, KERNEN SPORT, mis à part
tout le matériel pour le ski, recorde aussi les raquettes de tennis. ANNE MARIE KREBS
vous explique comment fabriquer des tapis en laine Pingouin. Pour les abstinents, LA
CROIX-BLEUE propose des eaux minérales et du café et pour les autres, un alcootest.
Poursuivant notre chemin, nous arrivons ensuite au stand HANDICAP MAGAZINE, un
organe de presse créé et géré par des handicapés indépendants. Retour au pavillon où
BALLMER SA, une agence agricole vous conseille pour l'achat d'une débroussailleuse,
d'un motoculteur, d'une tronçonneuse, d'une moto-faucheuse... W. HECKLÉ
FOURRURES vous propose de magnifiques manteaux pour réchauffer ces dames
l'hiver. Enfin, RUDOLF & KAISER, vins en gros, vous propose diverses dégustations.

Le 25.000e visiteur fêté

Nous le disions dans notre édition de
lundi: MODHAC 80 est parti sur les
chapeaux de roues si bien que hier soir
à 19 heures les organisateurs ont pu fê-
ter le 25.000e visiteur. Il s'agit d'un
jeune couple très sympathique de La
Chaux-de-Fonds, Mlle Anne-Lise Gei-

ser et M. Jean-Philippe Cavin. Ils ont
été félicités et fleuris par M. Michel
Berger, président du comité d'organi-
sation de MODHAC accompagné de
deux hôtesses de l'Office du tourisme-
ADC. Us se sont encore vu offrir une
bouteille de Champagne !



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

Elle renifla le péché et pour ne plus le sentir
mit son mouchoir sur son nez. Waldemar eut un
retroussis de lèvres. Il croisa les bras et attendit.

- Je t'ai posé une question: où est la petite So-
rensen ? C'est ta mère elle-même qui me charge
de te poser la question. D'ailleurs, elle t'a écrit.

Loin de se décider à répondre, Waldemar
quitta la chambre d'un pas indolent, y revint en
poussant devant lui une fille en robe de chambre
entrouverte sur un corps de grillon harnaché
d'un corset de dentelle noire: fille de café-concert
aux cheveux de crin presque violets à force d'être
noirs, aux seins plats, humiliés et tristes. Elle
considéra les deux dames d'un grand œil vide,
croisa les pans de son kimono sur son ventre et
disparut à reculons, son numéro joué.

- C'est tout ce que je possède comme compa-
gnie féminine, dit Waldemar en se décidant à
parler. J'habite ici une «tôle» d'étudiants et deux
dames de votre genre n'y sont pas précisément à
leur place.
- Alors, dites-nous où est - Margrethe, de-

manda Ulla presque suppliante.
- Pas de Margrethe dans mes relations, répon-

dit Waldemar, la pipe aux lèvres.
- Je te demande d'être un homme d'honneur,

dit Mme Randers dont la voix tremblait d'une
monumentale indignation.
- Je n'ai pas la responsabilité de Mlle Soren-

sen.
- Elle est partie de Varde avec vous.
- Néanmoins elle n'est pas chez moi. Fouillez

la maison. Mais je vous avertis que la plupart de
mes camarades sont à poil.

Ulla s'obligea à parler sans colère.
- Waldemar, je suis pour quelques jours chez

Mme Randers, et j 'ai mission de votre mère et de
mon père de ramener ma sœur. Où la trouverai-
je?

Waldemar renversa la tête et contempla Ulla
avec une impudence narquoise. Ces femmes
s'éternisaient. Il avait un coure à quatre heures.
Waldemar cessa de fixer la bouche de Ulla et se
croisa les bras, l'oeil perdu, Cette suffisance d'ac-
teur qui a trouvé la parfaite attitude dura un
temps insoutenable. Ulla se sentit traversée d'un

frémissement, d'une monstrueuse colère. Elle
tourna sur elle-même, atteignit la porte et vire-
volta à nouveau.
- Vous avez tort de prendre avec moi cet air

de condescendance, Waldemar von Berg. Car je
ne suis pas, moi, un petit gibier fasciné. Je suis
une fille qui sait ce qu'elle veut, et ce que je veux,
dès aujourd'hui , c'est vous faire rendre gorge à
vous deux les cadets von Berg. Vous m'avez suf-
fisamment insultée. Vous n'aurez jamais trop
d'années pour vous en repentir.

Waldemar dut être considérablement étonné
et Mme Randers aussi, néanmoins le joli garçon
n'eut pas le moindre battement de paupières.
Cette immobilité de prince insulté convenait à
son genre de grande morgue et de petite intelli-
gence. Ulla traversa le vestibule sans lumière et
gagna la porte d'entrée. Mme Randers sortit der-
rière elle. Pas une inclinaison de tête, le moindre
au revoir.
- Je n'aurais jamais pensé qu'il m'arriverait

de recevoir pareil camouflet du fils de mon pau-
vre Louis, répétait Mme Randers à chaque mar-
che. Si j 'étais une tante à héritage il n'en aurait
pas été ainsi; tout enfant, ce voyou était déjà ex-
trêmement intéressé par l'argent.

Une affreuse tête apparut au guichet de la
loge. Ulla eut un petit espoir.
- Madame, voyez-vous quelquefois monter

une jolie jeune fille rousse, chez les messieurs du
second eïage- ?

- Ah ! Ah ! Ah ! Dans cette volière de p... il y
a longtemps que je ne compte plus les rousses, les
noires et les blondes-ficelle.
- Celle dont je vous parle a très bon genre, in-

sista Ulla avec ingénuité. C'est une jeune fille de
bonne famille.
- Pas de bon genre chez nous ! S'il était passé

du bon genre derrière mon carreau je l'aurais re-
marqué.

Dans le fiacre, Ulla ferma les yeux et resta si-
lencieuse.
- Je me suis trop laissée aller à la violence,

avoua-t-elle au bout d'un instant. Waldemar
comme sa mère aura beau jeu de me traiter de
furie. Madame, qu'allons-nous faire ?
- Réfléchir et chercher. Rien ne vous oblige à

presser votre retour. Votre père est-il seul ?
- Une femme du village vient deux heures ou

trois chaque jour pour les gros travaux. Elle s'oc-
cupera de ses repas.
- Très bien. Alors je vous garde. Croyez que

c'est un immense plaisir pour moi.
Ulla remercia et soudain sortit de sa prostra-

tion pour tapoter son bonnet de velours et rani-
mer sa combativité.
- Ce quart d'heure d'humiliation m'a cinglée.

C'était offusquant et intolérable.
- D'accord avec vous, ma petite. Je ne suis pas

près de l'oublier.
(à suivre)
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CAMP DE JEUNES
À ADELBODEN

(de 12 à 15 ans)

4 - 1 1  octobre 1980
Camp chrétien

Renseignements : tél. (039) 31 61 91

Je cherche

FEMME DE
MÉNAGE
consciencieuse pour
2 fois par semaine
de 8 h. 30 à 11 h.

Beau-Site 34
Le Locle.

Tél. (039) 31 81 49

PROJET DE
2 MAISONS FAMILIALES

magnifique situation, vue, soleil

LES HERSES-CRÊT-DU-LOCLE
Renseignements: ARCHITECTURE GROUPE,

Envers 41, Le Locle, tél. (039) 3137 31.

: M .
H n'y a pas

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !

•

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

Atelier de polissage

- .*raJn\ïëfiSrrr/.$) 9X> 91«1âhài AiSiaofeS

polisseur (euse)
qualifié(e)
pouvant travailler seul(e).

Ecrire sous chiffre DS 21342 au
bureau de L'Impartial.

Médecin cherche

appartement
4-5 pièces, confort ,
garage, pour fin sep-
tembre.

Tél. (021) 38 23 20

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

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

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

AVENDnE ~-
1 canard et 3 canes
Rouen, Fr. 120.- le
lot. Tél. (039)
23 89 44 

A VENDRE
potager neuchâtelois,
cheminée en marbre,
anciennes roues de
char, etc. Ecrire sous
chiffre KS 21165 au
bureau de L'Impar-
tial
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CL JU DÊFILË DE M0DE
S imr w )  automne 1980

S
^HI fl | mercredi 10 septembre

MM Ë j Ë k  avec la participation
1 1 "̂ OÉlî 

du club de danse 108

tfJ^L I, • j| ' Les cartes d'entrées au prix de
|§ m I Fr. 2.- sont à retirer a la caisse

'mËKÊËËÊJ du rez-de-chaussée.

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE j 3è'S>
OFFRE SPÉCIALE POUR LA SUISSE ROMANDE Tt f̂ ^t ^
DÉPARTS DE GENÈVE CHAQUE SEMAINE Y*£*&0du 4 au 19 octobre 1980 ^K§M^^

Chypre I semaine Fr. 1568. - Agadir l semaine , Fr. 1388. -

lleS C-EIlârieS I semaine A l r r a r v A  i r. pat _
*- ..*-»/» r- imn,  /\IÏJdrVe 1 semaine rr .  \vti>.—

de Fr. 1239. - à Fr. 1506. - &

Majorque I semaine Djerba l semaine
de Fr. 945.- à Fr. 1060. - de Fr. 980.- à Fr. 1219.,-

Rhodes i semaine Golfe de Hammamet
de Fr. 1221. - à Fr. 1476. - l semaine de Fr. 865.- à Fr. 990.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Succursales Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel :
8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00. 

^

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni f^ î tf*I3& *

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
de buanderie-lingerie

AIDE de cuisine
(homme ou femme)

Suisses ou étrangers avec permis B.
Conditions de travail agréables.

Faire offres ou téléphoner à l'administrateur
Tél. (039) 31 52 52 int ; 122

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

^
PJS ROISW

^

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier, vous convie
à ses nouvelles spécialités :
CIVET DE CANARD DE

BARBARIE «GRAND'MËRE»

GRATIN DE QUEUES
D'ÉCREVISSES AUX TRUFFES

MÉDAILLON DE BAUDROIE
AU PISTIL DE SAFRAN

FOIE DE CANARD AU
VINAIGRE DE FRAMBOISE

Samedi soir 6 septembre

COMPLET

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche travail à temps partiel au Locle.
Libre pour le 1er octobre.
Téléphone (039) 31 47 15 

f ^S Ê Ê B Ê Ê Ê SS E S S S S B B B S M  Feuille dAvis des Montagnes BBB^BE£ÉËHi!3IBBiHHIi

1 MATELAS 2 places, 1 frigo, 1 boiler
75 ou 100 litres, d'occasion. Tél. (039)
23 36 81 interne 29.

POUSSETTE pousse-pousse combinée,
bon état. Tél. (039) 61 16 67.

JOLIE, MEUBLÉE, part aux douches.
Tél. (039) 22 34 82



m
Jacques et Lucette

MATTHEY-OPPLIGER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
Maternité de La Béroche

2016 Cortaillod

Abondance de champions suisses, romands et cantonaux
Sous le signe d'un brillant palmarès

En complément de l'information que nous avons publiée vendredi der-
nier, au lendemain de la sympathique manifestation qui s'est déroulée de-
vant l'Hôtel de ville, en présence d'un nombreux public, nous résumons ci-
dessous les résultats essentiels du palmarès brillant qui a caractérisé l'acti-
vité des sociétés locales ou individuels durant l'année dernière.

Que ce soit en musique ou dans les disciplines sportives les plus diver-
ses, partout Locloises et Loclois se sont particulièrement distingués, portant
haut et fièrement les couleurs de leur cité.

Club d accordéonistes. - Cednc
Stauffer, 2e au Trophée mondial à Ma-
laga.

Badminton-Club. - Tournois régio-
naux: 1. Christian Rigolet, en simple
messieurs; en catégorie D, en simple:
Hermès Mascarin et Catherine Ferran-
tin, en deuxième position. Tournoi inter-
national de Genève: 2. Catherine Jordan ,
en cat. D. championnat suisse, 2e ligue,
par équipe: 2. BC Le Locle. Tournoi ré-
gional, par équipe: 1. Antonio Comello et
Hermès Mascarin, en cat. D.

Club du Berger allemand. - Partici-
pation à 83 concours, en Suisse romande
essentiellement, en obtenant 18 fois la
Ire place, 12 fois la 2e place, 9 fois la 3e
place, 14 fois la 4e place et 15 fois la 5e
place.

VC Edelweiss. - Championnat can-
tonal. - Amateurs: 3. Lionel Ferry; ju-
niors: 3. Christian Jeanneret; cadets A:
1. Alain Montandon; 4. Laurent Singelé.
- Omnium UCNJ. - Amateurs: 3. Franco
Belligotti; juniors: 2. Christian Jeanne-
ret; 4. Guermann Eschler; 5. Didier Si-
mon. Cadets A: 3. Alain Montandon; 5.
Laurent Singelé. — Championnat canto-
nal par équipes, contre la montre: 1. VC
Edelweiss I; 4. VC Edelweiss II. - Cour-
ses en Suisse et à l'étranger. Amateurs
élite: Jean-Marie Grezet 1er au Tour du
Rientenberg, 4e au championnat suisse
de côte, 1er du Grand Prix de Lausanne,
2e de la course «A travers Lausanne»,
1er à la course de printemps de Belfort ,
1er au Grand Prix de Lancy, 1er au
Grand Prix suisse de la route. Lionel
Ferry 1er à la course St-Ursanne - Les
Rangiers, 2e de la course Le Locle-Som-
martel, 1er au Critérium de Courtételle.
Amateurs: Alain von Allmen 2e au
championnat suisse juniors 1979, 3e du
Prix juniors contre la montre, à Vevey,
2e de la Course de Montbéliard. Alain
Singelé 1er au Prix de Passonfontaine.
Cadets A: Alain Montandon 1er au Cir-
cuit du Rhône, 1er du Prix de la Vallée
de Joux.

Société fédérale de gymnastique, r-
Club athlétique: Christine Tynowski Ire
à la Fête cantonale de pupillétfes, Ire au
concours «Jeunesse», à Neuchâtel; San-
drine Humbert-Droz Ire au champion-
nat neuchâtelois de cross-country; Ju-
dith de Piante 2e de ce même champion-
nat; Pascale Ciocchetti Ire, Natividad
Valmaseda.5e à la Fête cantonale des
pupillettes. Jeunes gymnastes: Flavio
Rota 1er et champion romand, Vincent
Liengme 2e et Michel Hofer 4e lors de la
finale romande, à Genève. Fête romande
à l'artistique: Laurent Hug 1er, Vincent
Liengme 2e et Flavio Rota 5e, en perfor-
mance 4. Fête cantonale à l'artistique:
Pierre-Yves Hofer 2e en performance 1;
Vincent Liengme 1er, Laurent Hug 2e,
Flavio Rota 3e et Michel Hofer 5e en
performance 4. Fête cantonale de sec-
tions: Le Locle 1er en 4e division; en in-
dividuel: 1. L. Hug; 2. V. Liengme; 3. F.
Rota. Artistique filles. — Coupe de
l'Union , à La Chaux-de-Fonds: l'équipe
du Locle, composée de Fabienne Dubois,
Patricia Guillod et Corinne Lohri, rem-
porte pour la deuxième fois le challenge.
- Championnat cantonal, à Hauterive:
3e Karine Guyot, médaille de bronze, en
test 2. - Fête romande, à Estavayer-le-
Lac: Corinne Lohri 9e, Fabienne Dubois
20e et Pascale Ciocchetti 21e, toutes
avec distinction, sur 120 participantes,
en test 3. - Fête cantonale neuchâteloise,
à Saint-Aubin: Karinne Guyot 4e en test
2; Pascale Ciocchetti 4e en test 3; Patri-
cia Guillod 4e en test 5.

VC La Pédale locloise. - Cadets 1:
André Kornmayer 7e au championnat
UCNJ, 8e à la course de fond de l'UCNJ.

- Juniors: Sylvain Bolay 1er au Mémo-
rial Gétaz, course nationale, 2e au cham-
pionnat UCNJ, 3e à la course de côte de
l'UCNJ. - Elite: Florent Ferraroli 1er à
la course de vitesse de l'UCNJ, 1er à la
course de fond et 2e au classement géné-
ral de l'omnium de l'UCNJ. - Amateurs:
Jean-François Chopard 4e à la course de
vitesse, à la course de côte et contre la
montre de l'omnium UCNJ. - Cyclo-
sportifs: Daniel Berger 3e à la course de
vitesse, 3e à la course de côte, 1er à la
course de fond , 1er du classement géné-
ral omnium, 1er contre la montre, suivi
en 3e position de Jean- Pierre Emmeneg-
ger, en catégorie I. - En catégorie II, Al-
phonse Kornmayer a obtenu la première
place de la course contre la montre de
l'omnium UCNJ, avec le meilleur temps
toutes catégories, du Prix de la Bourse
aux tapis, contre la montre, du Prix de
l'Hôtel Commugny, du Prix du Littora l
et du Prix de Morges. - Prix Cycleman,
par équipe de 2 coureurs: 1. Daniel Ber-
ger et Alphonse Kornmayer. - Juniors:
Sylvain Bolay, en raison de ses belles
performances, est désigné pour le Tour
de Basse-Ligurie, en Italie, dans le cadre
de la préparation de l'équipe nationale
juniors.

Club de pétanque. - Alfred Tissot,
champion cantonal des vétérans, en tête
à tête. Joseph Bugada et Eddy Schoep-
fer, champions cantonaux en doublettes.

Ski-Club. — Fond (Jean-Claude Isely
entraîneur): Jean-Denis Sauser, membre
de l'équipe suisse I, a obtenu d'excellents
résultats dans les courses régionales.
Jean-Marc Dreyer, membre du groupe 4
de l'équipe nationale, a obtenu plusieurs
fois la première place du classement
dans des courses régionales et la médaille
d'or du Giron jurassien; il a participé à
plusieurs courses internationales. Daniel
Sandoz, membre du groupe 3 de l'équipe
nationale, a obtenu de nombreuses pre-
mières places dans les courses régionales
ainsi que la médaille d'argent aux cham-
pionnats suisses, à La Lenk; !! a parti-
cipé à plusieurs courses internationales
et il s'est sélectionné pour les champion-
nats du monde juniors, en Suède. Ro-
land Mercier, membre du groupe 2 de
l'équipe nationale, s'est classé 9e aux
championnats suisses des 50 km et 15e
aux 30 km. - OJ Alpin: Laurence Char-
pie OJ I, 3e au championnat jurassien,
slalom spécial; Sandrine Pittet OJ I, Ire
au championnat jurassien, slalom géant.
Dans cette même compétition, Michel
Hofer OJ II a obtenu la 3e place du sla-
lom spécial , Thierry Barbezat la pre-
mière place du slalom spécial, la Ire
place du slalom géant, la 4e place du
championnat suisse ouest de slalom spé-

cial et la lie place du championnat
suisse, en slalom spécial.

Voleyball Club. - La première équipe
masculine, en ligue nationale B, s'est
classée 5e au championnat suisse, 2e au
Tournoi de Savagnier et 4e au Tournoi
du Locle. La deuxième équipe masculine
s'est classée 6e lors du championnat ré-
gional de deuxième ligue. Dans cette
même compétition, la troisième place est
revenue à la première équipe féminine.
Les équipes juniors féminines et masculi-
nes se sont classées respectivement 4e et
6e. Quant à l'équipe masculine qui a par-
ticipé au championnat «écoliers», elle
s'est classée 3e... sur trois équipes, mais il
faut relever que les enfants qui en fai-
saient l'objet débutaient réellement dans
cette discipline.

Société de tir La Défense. - Jean-
Louis Boichat , champion cantonal en
position couchée. En vue du champion-
nat suisse de groupe, le groupe A, lors de
la finale cantonale, s'est brillamment
classé en remportant le titre de cham-
pion cantonal, accédant ainsi aux élimi-
natoires sur le plan fédéral. Avec les
meilleurs résultats atteints à chacun des
trois tours qualificatifs, la Défense parti-
cipera pour la deuxième fois en 30 ans, le
dimanche 2 septembre 1980, à la finale
fédérale, où seules les 32 meilleures équi-
pes, sur plus de 4000, peuvent participer.
Le groupe se compose de MM. Willy
Stûnzi, Jean-Louis Boichat, Jean-Louis
Ray, Michel Boichat, Bernard Boichat
et Pierre Berner.

Club de quilles «Les Amis». - Edgar
Humbert-Droz, champion suisse et
champion romand en catégorie Senior 2.
Henri Jacot, 2e au championnat romand.
En catégorie Senior 1, André Chervet est
tout à la fois champion romand et cham-
pion cantonal. Quant à Edgar Humbert-
Droz, il est en deuxième position de ces
deux mêmes championnats. En catégorie
5, Liliane Andri se classe 2e au cham-
pionnat romand et Francine Kubler 2e
au championnat cantonal. En catégorie
4, Roland Frutschi est tout à la fois
champion suisse, champion romand et
champion cantonal. Il est également
champion romand en catégorie 3, alors
que James Cairoli s'est classé en 3e posi-
tion au championnat cantonal de cette
même catégorie. Enfin, en catégorie 2,
Roland Boiteux s'est classé;-en 3e posi-
tion lors du.championnat cantonal.

De toute évidence, partout et dans
toutes les disciplines, musicien et spor-
tifs j loclois ont vaillamment lutté pour
obtenir des classements toujours très ho-
norables auréolés souvent du titre très
envié de champion.

Le palmarès, durant l'année qui vient
de s'écouler, a été particulièrement bril-
lant et laisse augurer d'un bel avenir
pour de nombreuses de nos sociétés loca-
les, toutes faisant preuve d'une intense
activité.

Le Locle, ville industrielle, certes, mais
aussi au centre d'une vie culturelle et
sportive que les autorités soutiennent et
encouragent efficacement, (m)

La vie des sociétés locales
Semaine du 3 au 9 septembre
CAS section Sommartel. - Vendredi 5,

stamm à 18 h., aux Trois-Rois. 6 et 7,
course Les Plans - Cabane Rambert -
Ovronnaz. Mardi 9, comité, 18 h. 45 au
local.

CAS (dames). - Ce soir, 19 h. 30, assem-
blée générale au Cercle de l'Union. 6 et 7,
course mixte avec la section Sommartel
Les Plans - Cabane Rambert - Ovronnaz.
Rende/.-vous des participantes vendredi
5, 18 h. aux Trois-Rois. Tél. 31.14.19 ou
41.13.85. Course de Gràchen des 6-7 an-
nulée.

Club du Berger allemand. - Entraîne-
ment , samedi 6, 14 h. précises, au Pré-
voux.

Club cynologique. - Samedi 6, concours
interne. Rendez-vous, 12 h. 45, au Grand-
Sommartel.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3, réu-
nion mensuelle au Cercle de l'union , 14 h.
30.

Contemporaines 1902. - Aujourd 'hui ,
mercredi 3, dîner au Restaurant du Ré-
gional, aux Brenets, 12 h. 30.

Contemporaines 1915. - Jeudi 4, fondue
au chalet. Apporter pain et fromage.
Rendez-vous à la piscine, 10 h. Pour les
non-marcheuses, prière de tél. au
31.60.24.

Contemporains 1916. - Mercredi , assem-
blée, 14 h. 15, au Restaurant Terminus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 3, ren-
contre au Restaurant Terminus, 20 h. 15.
Inscriptions pour la sortie du 4 octobre.

Contemporaines 1924. - Ce soir, mercredi ,
assemblée, 20 h. 15. Inscriptions pour la
course du 27 septembre. Important.

Echo de l'Union. - Lundi 8, 20 h. précises,
répétition au local. Tous présents, par
devoir.

Société de pêche L'Hameçon. - Diman-
che 7, canal de la Thielle, Ire Coupe
suisse.

Philatélia. - Reprise des assemblées lundi
8, 20 h. 15, au Restaurant Terminus.

Club Soroptimiste. - 6 et 7, célébration
du 25e anniversaire de la fondation des
clubs de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors , lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.

Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi , 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi , ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi , halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-site,
de 8h. à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 11 44, F. Du-
bois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

Trente-deux nageurs totalisent 1758 bassins
Sixième «swim-a-thon» du Club de natation

Trente-deux nageurs ont totalisé 1758 bassins, soit 87 km. 900. (Photo Schneider)
Brasse, crawl... parcourir le plus grand

nombre de bassins possible en une heure:
tel est le but de la compétition le «swim-
a-thon» mise sur pied hier soir de 19 à 20
heures par le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds à la piscine des Mélè-
zes. Organisée comme chaque année à la
même époque, cette compétition était
ouverte à tous et a permis de trouver les
finances nécessaires à la formation des
jeunes compétiteurs. Sixième édition
donc, cette année, au cours de laquelle 32
nageurs ont totalisé 1758 bassins, soit 87
km. 900; un très bon résultat ! Un nom-
breux public était venu encourager les
nageurs qui , avant le départ , ont dû
trouver un ou plusieurs parrains qui se

sont engagés à verser une certaine
somme d'argent par bassin effectué.

Les meilleures performances ont été
réalisées par Cilgia Benoît, Nathalie
Chaboudez et Silvia Sigonia (catégorie
II , 1967-1966 ) avec 81 bassins. Elles sont
suivies par Valérie Huguenin (catégorie
I, 1965-1964) 78 bassins; Laurent Cue-
nat , Dominique Stehlin (catégorie I),
Gabriel Messmer, Laurence Huguenin
(catégorie II) 75 bassins; Elisabeth
Abela (catégorie II) 73 bassins; Nicole
Cacciola (catégorie II) 68 bassins; Jean-
Claude Schonenberg (entraîneur), Nicole
Vuilleumier (catégorie J, 1963-1962) et
Catherine Jeanneret (catégorie I) 66 bas-

sins; Roberto Sigona (catégorie III ,
1969-1968) 65 bassins et Florence Chita-
cumbi (catégorie I) 64 bassins.

Tous ces nageurs font partie de la
classe compétiteurs. Notons encore, chez
les pré-compétiteurs, la très bonne per-
formance du benjamin, Henri Guyaz
(1973) qui totalise 26 bassins. Très bon
résultat aussi chez les vétérans puisque
Mme Liliane Chaboudez totalise 41 bas-
sins, (cm)

Sous la présidence provisoire de
M. Francis Jaquet, directeur de l'Ins-
truction publique, la Commission
scolaire du Locle a tenu lundi soir sa
première séance de la législature
1980-1984. A cette occasion, elle a
nommé à sa présidence M. Rémy Co-
sandey, lequel siège depuis 14 ans au
sein de la dite commission. Les au-
tres membres du Bureau ont égale-
ment été désignés. Il s'agit de M.
Pierre Bergeon (vice-président),
Mmes Evelyne Fatton, Josette Fruti-
ger et M. Gilbert Jan (assesseurs).

La Commission scolaire tient à re-
mercier publiquement tous les
commissaires qui, pour une raison
ou pour une autre, n'ont pas accepté
un nouveau mandat. Elle exprime en
particulier sa gratitude à M. Jean-
Maurice Maillard qui, durant ses huit
années de présidence, a effectué un
travail considérable au service des
écoles de la ville.

La Commission scolaire
a constitué son bureau

Profitez de votre
visite à MODHAC

pour voir notre magnifique

EXPOSITION
Grand choix de meubles à
des prix sans concurrence

Derrière le Restaurant des Sports
Bassets 35

P 21470

AUJOURD'HUI
de 14 h. 30 à 16 h. 30

au stand MODHAC No 43

ETC SP0RTING G00DS
MARCEL SGUALD0

Séance de signatures avec
Jean-Guy GRATTON et Jean TROTTIER

P 21380

Hier à 17 h. 10, un automobiliste du
Locle, M. J.-C. S., circulait sur la
route principale du Crêt-du-Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant l'usine Nivarox, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. R.
B., du Locle, lequel avait ralenti dans
une file de véhicules. Sous l'effet du
choc, l'auto J.-C. S. fut déportée sur
la gauche et avec son arrière gauche
heurta au passage le flanc gauche du
mini-bus conduit par M. M. S., du Lo-
cle, lequel arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, l'auto R. B. fut
projetée contre l'arrière de la ma-
chine pilotée par M. P. C, de Lau-
sanne, lequel avait également ralenti
dans la file. Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 23

Carambolage
aux Eplatures

mémento 1
Biblioth. des jeunes: 115 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30< .

Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30.17 h. 30.



PORTES OUVERTES
VILLAS EN CHAÎNETTE - QUARTIER RECORNE

(Rue du Chapeau-Râblé 26 à 40)

INVITATION
à visiter la villa meublée No 2 les

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

¦ \ y I

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

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

Rue du Chalet 4,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 94 Rue du Parc 85,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 2120

MAÎTRES D'ÉTAT AYANT COLLABORÉ À CETTE RÉALISATION
Terrassement, maçonnerie, Chauffage, sanitaire, Plâtrerie, peinture Electricité Stores Tapis ,
béton armé ferblanterie, ventilation J.-P. Martinelli Ed. Schneider & Cie Lamelcolor SA Entresol SA
Paci & Cie Moser, Corthésy & Girard Point-du-Jour 18 Temple-Allemand 111 1470 Estavayer-le-Lac Passage du Centre 3
Commerce 83 Grenier 31 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 037/63 17 92 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 55 28 Tél. 039/22 20 40 Tél. 039/23 70 75
Tel 039/23 29 01 Tél. 039/22 1195

Serrurerie, portes de
Carrelage, étanchéité Fabrique fenêtres, Agencement de cuisines garages Téléphone Parquets
N.Balmer&FHs menuiserie Moderna SA Micheli & Macoritto R.Aubry D. Laubscher

; La Payas.,, i- -, . *: :-. . . .. D. Papaux& Cie SA , , , ,, : : .. Faubourg du Lac 43 s -M ;;-qoïvPrôgres83a' ¦. - - iteàirj srb Léopold-Robert 34 B r v ,  )"Mais6H>-BIancrie2r<do;-: MM -sae i
2025 Chez-le-Bart J . . . . . , .  1711Treyvaux ¦„ , ,2000 Neuchâtel ..:..., ¦¦. .,,;,.. '̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦• . ... . t 'y 

 ̂
2300 La.Chaux-de-Fonds " . • o2533 Einlards - req ïvbi rail¦¦>'.>¦ i '"¦ r=m ï

' 'Tél. 038/55 27 74 Tél. 037/33 14 95 Tél. 038/25 69 21 , l -Tél. 039/22 36 76 Tél. 039/22 69 93 •'- •' Tél. 032/23 28 '27L_ — ; • v : - "r , *
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ASSISTANTE D E N T A I R E
D I P L Ô M É E
cherche activité professionnelle en rapport avec son
métier ou activité équivalente.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre No 91-225 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

H

Menuiserie-ébénisterie
, HUMAIR

maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 32 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 menuisier
pour la pose et l'établi.

Nous demandons une personne dynamique et consciencieuse,
capable d'assumer des responsabilités.

Salaire en fonction des capacités.

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter.

Chariots
élévateurs

à vendre, prix très intéressant ,
capacité 1 à 3 tonnes.

Hulf tegger & Co AG, 1373 Chavornay
Tél. (024) 51 16 83

/lfâ\ maître
\ V"̂ ^r opticien

diplômé fédéral

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID

Garages
A louer quartier des
Marais. S'adresser à
l'Office des faillites

Av. L.-Robert 3
2300 La Chx-de-Fds

Tel, (039) 22 54 64

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



Gros incendie dans une villa de Colombier
L'immeubl e a pu être sauvé de justesse

Le toit a été crevé par les flammes. (Photos Impar-Charrère)

H était 15 heures environ hier
après-midi quand un incendie a été
découvert dans une belle villa de Co-
lombier, sise à l'avenue de la Gare 14
et appartenant à M. Vivarelli. C'est
au premier étage, dans l'apparte-
ment de M. Philippe Jelmi, que le si-
nistre s'est déclaré, détruisant très
rapidement tout l'étage. Les dégâts
sont importants d'après une pre-
mière estimation, ils se monteraient
à plus de 100.000 francs.

«Dix minutes de plus et tout l'im-
meuble y passait!» L'expression colo-
rée d'un pompier résumait bien hier
après-midi la situation au No 14 de
l'avenue de la Gare. Le feu se serait
certainement emparé du deuxième
étage où un appartement mansardé
vient d'être aménagé si les pompiers
n'avaient pas agi avec rapidité et ex-
périence et si, également, M. Philippe
Jelmi, le locataire de l'appartement
sinistré n'avait pas eu la présence
d'esprit de couper le gaz qui alimente
l'immeuble...

Cet incendie a été combattu par
une trentaine d'hommes provenant
des PS de Neuchâtel, de Cortaillod,
de l'Arsenal de Colombier, et du vil-
lage. Trois commandants étaient sur
place, MM. Schreyer, Gatoillat et
Glauser; ce dernier prenant la direc-
tion des opérations. A l'intérieur de

l'immeuble régnait une chaleur
étouffante qui a considérablement
gêné le travail des pompiers. Mais
cette haute température a eu pour
heureuse conséquence de vaporiser
l'eau qui n'a pratiquement pas causé
de dégâts au rez-de-chaussée qui
vient d'être rénové, comme tout l'im-
meuble d'ailleurs. Quant au deu-
xième étage, c'est un véritable mira-
cle qu'il ne se soit pas enflammé car
le plafond de l'appartement infé-
rieur, de même que la poutraison,
ont considérablement souffert de

l'incendie. A tel point d'ailleurs qu'il
faudra certainement tout refaire. En
outre, le côté sud-est du toit en ar-
doise a été crevé par les flammes
provenant d'une fenêtre du premier
étage.

Après une première enquête visant
à déterminer les causes du sinistre, il
apparaît qu'un brûle-parfum s'est
renversé à cause d'un courant d'air,
boutant ainsi le feu au logis de M.
Jelmi qui nous a confirmé cette ver-
sion, (jjc)

A l'intérieur, les dégâts sont
très importants.

On voit enfin la sortie... des égouts
L'épuration des eaux usées dans le chef-lieu

Lors de la séance du Conseil législatif
tenue lundi soir, un crédit de 1,2 million
de francs a été accordé à l'exécutif pour
la poursuite des travaux de mise en place
du système séparatif d'égouts en zone
urbaine.

Ce fait a été développé hier par M.
Rémy Allemand conseiller communal,
pendant la conférence de presse tradi-
tionnelle. La rencontre entre autorités et
journalistes aura lieu maintenant le
mardi, puisque le Conseil communal a
adopté le principe d'une seule séance
hebdomadaire au lieu des deux qui
avaient lieu jusqu'ici, séance fixée au
mercredi. Il s'agit d'une expérience jus-
qu'à la fin de l'année, comme l'entre-
prend aussi le Conseil d'Etat.

Il va sans dire que lorsque les dossiers
s'entasseront ou que des sujets impor-
tants - budget, planification financière,
etc. - sont à étudier, les membres de
l'exécutif se mettront au vert pendant
deux ou trois jours pour effectuer ces
travaux.

La commune de Neuchâtel a été la
première du canton à étudier le pro-
blème de l'épuration des eaux usées. Il
faut admettre que le lac présentait de
dangereux prémices de pourriture.

En 1959, le Conseil général votait un
premier crédit et adoptait le règlement
pour la taxe d'épuration (30 pour cent de
la facture de consommation d'eau, plus
0,75 pour mille de la valeur des immeu-
bles selon les assurances sur l'incendie).
Les travaux ont débuté immédiatement,
la station d'épuration est entrée en fonc-
tions en 1970 et tout sera terminé en
1982. L'ensemble des dépenses, y com-
pris la construction de la station à La
Maladière, s'élève à 30 millions de
francs. La longueur des canaux collec-
teurs posés en zone urbaine représente
18 km. 700; elle sera de 20 kilomètres en-
viron lorsque tous les travaux seront ter-
minés. Aujourd'hui, 49 immeubles ne
sont pas encore raccordés au réseau.

La station a donné beaucoup de soucis
aux responsables à cause des odeurs
qu 'elle dégageait; mais actuellement
tout est heureusement rentré dans l'or-
dre.

En 1979, 7,5 mimons de mètres cubes
d'eaux usées ont été traités et, grâce au
système thermique de la station, 1280
tonnes de boues ont été réutilisées. Ces
boues stériles sont mises en compostage
près du stand de tir de Pierre-à-Bot puis
utilisées comme engrais par le Service
des parcs et jardins de la ville, voire ven-
dues à des particuliers. Des études sont
en cours à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, afin de connaître la valeur
de ces engrais pour la viticulture.

Cette année encore, le Conseil général
devra décider du sort réservé à la taxe de
l'épuration des eaux, instaurée primiti-
vement pour couvrir les frais d'investis-
sement et d'exploitation. Elle sera pro-
bablement convertie pour assurer les
frais d'exploitation et de renouvelle-
ment, non pas immédiatement pour les
égouts et canaux qui devraient avoir une
durée de cinquante ans; mais pour cer-

taines installations techniques de la sta-
tion, il conviendra aussi de créer un
fonds en cas d'accidents importants.

Le lac a retrouvé sa limpidité depuis
que les communes possèdent toutes une
station d'épuration. Des problèmes res-
tent toutefois en suspens: l'eau de mis-'
sellement qui s'écoule sans passer par les
stations et qui contient divers produits
nocifs, surtout lorsqu'elle provient de pâ-
turages où paît le bétail, ou de champs
traités chimiquement.

Les algues poussent comme des cham-
pignons, elles sont régulièrement arra-

chées par des spécialistes. Une faucheuse
géante comme Bienne en possède un
exemplaire, serait naturellement un outil
de travail précieux; mais son prix est
trop élevé pour que les autorités envisa-
gent maintenant une telle acquisition.

Les amateurs et les amoureux du lac
ont retrouvé enfin - après plus de 20 ans
d'attente - une nappe clair et propre.
Cet été, les baignades ont été autorisées
tout au long des rives; et on espère ne ja-
mais revoir les horribles pancartes «Eau
polluée - bains interdits».

RWSEntre nos deux Vallons...

Le Val-de-Ruz, rendu encore plus évasé par la brume matinale.

Le volume No 22 de la collection «La
Suisse en cantons», des éditions Avanti,
à Neuchâtel, est consacré au canton de
Neuc/iâtel. Dans la p r e m i è r e  partie, un
des auteurs, M. Frédéric Chiffelle , pro-
fesseur de géographie à l'Université de
Neuchâtel, distingue quatre régions for-
tement caractérisées: le Littoral, le Val-
de-Ruz, le Val-de-Travers et les Monta-
gnes neucliâteloises. Il consacre un cha-
p itre aux deux districts intermédiaires,
dans lequel on trouve une bonne descrip-
tion physique, économique et démogra-
p hique de ces deux vallées.

Val-de-Ruz et Val-de-Travers sont
deux vallées synclinales, dont le seul
point commun est de se retrouver à la
même altitude. L'auteur dit ensuite que
les deux régions sont en fai t  très distinc-
tes l'une de l'autre. Le Val-de-Ruz se rat-
tacherait plutôt au Littoral, et le Val- de-
Travers aux Montagnes neuchâteloises.

Le Val-de-Ruz est fortemen t évasé (on
parle parfois d'un bateau dont Serroue
serait la poupe et Chasserai la proue);
ses terres sont de meilleure qualité, ce
qui en fai t  la principale région céréa-
Hère, alors que le Val-de-Travers se
consacre plutôt à l'élevage. Mais cela ex-
p lique que le Val-de-Travers se soit in-
dustrialisé plus tôt que le Val-de-Ruz.

Les communications sont aisées entre
le Val-de-Ruz et le Littoral: c'est l'abais-
sement de la première chaîne juras-
sienne, entre Chaumont et la Montagne
de Boudry, et la cluse du Seyon qui les
facilitent. En fait , Neuchâtel est tout
près, d'où le développement du Val-de-
Ruz. M. Chiffelle ajoute: «En fai t , le
Val-de-Ruz fai t  partie de la zone polari -
sée par l'agglomération de Neuchâtel,
dont il constitue l arrière-pays agricole
et déjà, à maints égards, la banlieue dif-
fuse».

D'importants ef for ts  ont été consentis
sur le plan ferroviaire et sur le plan rou-
tier (tunnel de La Clusette), mais le Val-
de-Travers reste éloigné de Neuchâtel.
D 'autre part, les communications ne
sont pas aisées avec les montagnes, d'où
la nécessité d'avoir un meilleur équipe-
ment au sein même de la vallée. Mais les
effets sont assez négatifs: stagnation
économique et baisse de la population .

Le livre a paru en 1976. Les recense-
ments cantonaux plus récents viennent
confirmer ces constatations: la baisse
démographi que se poursuit au Val-de-
Travers et la ville de Neuchâtel continue
de se déverser sur les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz. (texte et photo j lc)

Le Valais hôte d'honneur
de la Fête des vendanges

Une double délégation, présidée par
M. Eric Nyffêler , président du cortège de
la Fête des vendanges de Neuchâtel et
Simon Dérivaz, président de la Société
de développement de Sierre et environs,
a donné hier à Sierre une conférence de
presse portant sur la présence valai-
sanne aux grandes festivités bachiques
qui se dérouleront à la f in  du mois à
Neuchâtel.

En effet , le Valais sera l'hôte d'hon-
neur de cette Fête des vendanges. Un
train spécial pouvant emporter un mil-
lier de personnes, reliera la vallée du
Rhône à Neuchâtel le dimanche 28 sep-
tembre.

On notera parmi les délégués officiels
du Valais les présences de M. Guy Ge-
noud, conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat, Pierre de Chastonay, conseiller
national et président de Sierre, diverses
sociétés musicales ou folkloriques telles
l'Harmonie de Sierre ou la Société des
fi fres et tambours de St-Luc. Tout un dé-
tachement de gendarmes en tenue napo-
léonienne sera présent (ats)

Neuchâtel
Ja/.zland: 22-2 h., Jimmy Woody trio.
Pharmacie d'offi ce: jusqu 'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
«13181.

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

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

Les sœurs Brontè.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Bons baisers de Russie.
Studio: 15 h., 21 h., Peter et Elliott le dra-

gon.

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Votation cantonale
900.000 francs pour GANSA

Les électrices et électeurs neu-
châtelois sont convoqués aux ur-
nes les 6 et 7 septembre 1980 pour
se prononcer sur le décret portant
octroi d'un crédit de 900.000
francs destiné à souscrire à l'aug-
mentation de 3 à 6 millions de
francs du capital social de Gaz
(neuchâtelois) SA GANSA. Par un
vote du 23 juin dernier, le Grand
Conseil avait accordé ce crédit
sans opposition.

Début 1979 déjà, un crédit de 3
millions de francs avait été voté
par le législatif , destiné à sous-
crire au capital social de GANSA
en voie de constitution et à accor-
der à cette société un subside à
l'investissement, crédit qui, selon
l'Etat, ne tombait pas sous le coup
du référendum obligatoire. Ac-
tuellement, le capital de GANSA,
de 3 millions, se répartit à raison
de 30 pour cent pour l'Etat, 20
pour cent pour chacune des trois
villes et 10 pour cent pour les For-
ces Motrices Neuchâteloises SA.
C'est celui-ci qui doit être doublé
pour faire face à l'avancement ra-
pide des travaux de construction
du réseau de distribution de gaz
naturel dans le canton avec sa
bretelle sur le Val-de-Travers.
GANSA s'est engagé à livrer le
gaz naturel dès le deuxième se-
mestre 1981.

Initialement, la première tran-
che ne devait comprendre que la
liaison par gazoduc entre le litto-
ral neuchâtelois, le Val-de-Ruz et

les Montagnes neuchâteloises,
l'antenne en direction du Val-de-
Travers et de la France voisine
ayant été considérée comme une
étape à venir. Or, dans le courant
de 1979, GANSA apprenait que
Gaz de France (GdF) renonçait à
alimenter Pontarlier par son ré-
seau national et manifestait un
intérêt à le faire par le réseau
suisse. Après des pourparlers, un
accord pouvait être signé fixant
en particulier une redevance de
transit et permettant à GANSA
d'envisager la pose d'un gazoduc
sur le troisième axe cantonal: La
Corbatière, Les Verrières. Ce fait
nouveau signifie des investisse-
ments et des engagements non
prévus au moment de la constitu-
tion de GANSA qui doit donc
maintenant doubler son capital
c'est-à-dire le porter à 6 millions
de francs.

Alors que le premier crédit de 3
millions n'a pas fait l'objet d'un
vote populaire, cette nouvelle
tranche de 900.000 francs, elle,
sera soumise au peuple le week-
end prochain. L'Etat a estimé que
la consultation ne devait pas por-
ter sur la totalité des deux crédits
- le premier étant d'ailleurs tota-
lement engagé - mais seulement
sur la part du canton à l'augmen-
tation du capital de GANSA Tous
les partis ont admis ce raisonne-
ment et recommandent l'accepta-
tion du crédit.

(Imp)

BOUDRY

Hier, à 13 h. 10, un automobiliste de
Boudry, M. D. M., circulait faubourg
Ph.-Suchard en direction centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 17, il s'est
subitement trouvé en présence d'un
jeune cycliste, José-Carlo Beloso, 10 ans,
qui s'était imprudemment engagé sur la
chaussée de droite à gauche en coupant
ainsi la route à la voiture. Une collision
se produisit au cours de laquelle le jeune
cycliste a été projeté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Cycliste renversé
par une automobile

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

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

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

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

17 h. 30- 18h. 3(). Tél. 53 1531.
Protêt-, suisse des animaux: tél. 53 36 58.

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL
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Hier à 9 h. 27, un accident de tra-
vail s'est produit à la Grand-Rue. M.
Giuseppe Damaglie, né en 1941, do-
micilié à Neuchâtel , couvreur de l'en-
treprise Zwahlen, a fait une chute
d'une hauteur de six mètres et s'est
écrasé sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès en ambu-
lance souffrant de multiples fractu-
res aux mains, aux bras ainsi que de
douleurs sur tout le corps.

Un couvreur tombe
d'une hauteur de 6 mètres

SAINT-BLAISE

Hier à 7 h. 20, un automobiliste de
Neuchâtel, M. C. W., circulait sur la
RN 5 en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour du Brêle il s'est trouvé en
présence d'un piéton, Mme Charlotte
Geisseler, 70 ans, de Saint-Biaise, qui
traversait la route à la hauteur de la
signalisation lumineuse pour pié-
tons. Pour une cause que l'enquête
établira, la voiture heurta Mme Geis-
seler. Cette dernière, blessée, a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, puis dirigée sur l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

Passante
grièvement blessée

• DISTRICT DE BOUDRY • • PAYS NEUCHATELOIS •
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
LOCATIVE
rénovée, 5 appartements, bon rapport.
Ecrire sous chiffre DS 21277 au bureau
de L'Impartial.

Etablissements Roger Matile
Produits d'entretien et entreprise de nettoyages
Route de Lausanne 333, 1293 Bellevue, tél. (022) 74 13 37
cherche des "

représentants
possibilité de gains supérieurs à la normale.

Veuillez nous téléphoner au (022) 74 13 37 entre 9 h. - 12 h.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
Prière de se présenter ou de préférence faire par-
venir offres manuscrites à:

Communiqué
Notre action de vente se poursuit

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

¦

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

'
Visitez-nous sans aucun engage-
ment.

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

Garage des Trois Rois

SCHEIDEGGER
Intéressant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes j
de tous âges ?

. Scheidegger, l'école de dactylographie la plus¦¦:> ; . . importante d'Europe, vous offre l'occasion
' d'avoir un travail accessoire en qualité de

dirigeant de cours
* . '

¦ .• " . - 
¦

¦ ; Nous attendons : .
I -̂  .Une connaissance du système des dix doigts¦ ' --- - et à l'aveugle

; ~—;être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine

- *-j 'être domicilié dans la région de La Chaux-
¦;'. de-Fonds:
Nous offrons :
- bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante

j -, occupation durable.
Envoyez-nous une offre écrite :

¦ i Scheidegger ,'- Ecole de dactylographie
Ù ,-p*se 81 -luuu Lausanne 4

.. ' . 1 .

... _ .,, ^ .Francis RUBIN
Eaux minérales
Rue de la Clef 13 e

. ) . 2610 Saint-Imier

; cherche pour date à convenir

chauffeur-livreur
permis voiture, salaire intéressant.

Tél. 039/41 42 44.

î ^̂ «3rêt Procrédit I

E Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
ms quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l'i;

Wi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |J1

|*j » Veuillez me verser Fr. . ^IB3
ki'i I Je rembourserai par mois Fr. I I ?'|

H rapide \4 !Prénom - ! H
1 simple If !Rue No \\l
i discret ̂ %[

NP/local te >|
WÈ I à adresser dès aujourd'hui à: I Mf\
¦̂  1 Banque Procrédit iJB
^n̂^MMĤ^n! 2301 La Chaux-de-Fonds . M4 \W

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

A vendre, à Chez-le-Bart

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2 000 m2.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre 87-498 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
Fbg du Lac 2 - 2001 Neuchâtel

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
! Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 - Tél. 039/31 59 65

Le Locle

I 

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DE TOUS LES CADRES
chez

f  j ffluS lI «SJjPpEJ 11

v.r

! W ÊE?̂ ~ Les offres choc d'Opel ,.<.>;."
'?-'dS%it^̂ — Monlo 2000 Spacicl R.korf 2000 Sp.tiol Comnodor. 2500 Cl j . «JJit "H' "'"if^

£>m Fr. 13725.-' Fr. 14'550.-« Fr. 1S975.-* Fr. 17,900.-* î»- '-*»3¦fc liil 4 portai, 100 ÇV-OIN Coup* . 100 CV-OIN 4 portti, 100 CV-DIN < portn. 115 CV r i ' t  ^^^ZSUSk "J- t3 B̂^MB

Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle ĴSJgT

Le Locle Etoile
Entraîneur : Entraîneur :
Aellen Marques et
Vasques Winkenbach
Koller Benoit
Chapatte Grezet
Vennot Rohrbach
Varga Donzé
Gardet Steiner
Perez Frosio
Bonnet Winkenbach
Pan Lopez
Cano Gigon
Murini Robert
Dubois Voirol

Amey
i Hug 

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

\ Le Locle La Chaux-de-Fonds
lï *¦¦ . f  •: A ¦

Ce soir à 20 heures
Stade des Jeanneret

LE LOCLE reçoit
ETOILE - SPORTING
Ce soir, tour complet du championnat neuchâtelois de deu-

xième ligue. C'est une innovation. Pour l'occasion , Le Locle -
avant de recevoir dimanche Hauterive - accueillera ce soir, à 20
heures au Stade des Jeanneret , Etoile-Sporting. Les Stelliens
ont retrouvé la deuxième ligue après des années d'absence. Tant
mieux pour le football de la région qui avec Le Locle, Floria,
Saint-Imier et Etoile, compte maintenant quatre clubs en deu-
xième ligue.

Le .Locle est bien parti en championnat avec une victoire et
un match nul , le week-end dernier contre Serrières. Quant à
Etoile, qui a perdu aux Geneveys-sur-Coffrane lors de la pre-
mière journée, il s'est bien repris en battant dimanche Marin, 4
à 1.

Le Locle - Etoile-Sporting c'est un derby des Montagnes.
D'un côté comme de l'autre on annonce des formations au grand
complet. C'est dire que cette rencontre va tenir toutes ses pro-
messes et qu 'il y aura foule ce soir aux Jeanneret.

î fe M ,'am Ùattvti iifa tW}ard Koller, 30jms: un ,solide 
^i ùJ,itH défenseur » S *¦.i: . .. .,  ̂ >aif -foriJnu.. .'..- _ S-' j ^-.v,-». , :' . '..;' ¦ . 



«Celui qui travaille pour la culture agit contre la guerre»
Inauguration, à Môtiers, du Centre culturel du Val-de-Travers

En prenant la parole, après le discours du conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département militaire et de l'Instruction publique, Emile
Gardaz, le parrain du Centre culturel du Val-de-Travers, a mis de son côté les
rieurs en déclarant, avec l'ironie poétique qui le caractérise: «Celui qui
travaille pour la culture agit contre la guerre»... Par cette phrase, il apportait
une conclusion à la cérémonie officielle d'inauguration du CCV, organisme
qui a pris son envol samedi matin avec la bénédiction du pouvoir politique

vallonnier et cantonal

Le conseiller aux Etats François Jeanneret surveille la cuisson de la soupe aux pois.
(Photos Impar-Charrère)

Mais la fête a mis du temps pour s'éle-
ver sur les sommets de la bonne humeur
et de l'ambiance fraternelle. Les anima-
teurs des Mascarons, plus habitués aux
usages de la scène qu'aux règles strictes
du protocole étaient trop occupés à allu-
mer le charbon de bois du grill à poulets
ou à couper les poireaux de la soupe aux
pois pour accueillir avec tout le cérémo-
nial nécessaire les représentants politi-
ques. Heureusement, cette période de
flottement désagréable parce qu'elle pré-
sentait les Vallonniers sous un mauvais
jour, ne dura pas trop longtemps. Et le
conseiller d'Etat François Jeanneret, qui
avait donné lui-même l'idée de cette ker-
messe inaugurale, ne sembla pas s'en of-
fusquer, conscient certainement du fait
qu 'il se trouvait dans l'enceinte d'un
j oyeux pique-nique plutôt qu 'au vernis-
sage_d'uneimportante exppsition... ._

Donc, après quelques longs quarts
d heure d hésitation, chacun s'organisa
en fonction des propres besoins. Les dé-
putés servirent eux-mêmes les invités,
Gardaz visita les Mascarons sous l'es-
corte d'un Vallonnier dévoué et les Môti-
sans - trop peu nombreux malheureuse-
ment - s'enhardirent à s'approcher de
leurs élus, échangeant malicieusement
des clins d'oeil complices.

A mesure que le soleil montrait enfin
le bout de son nez , la bonhomie désor-
donnée de la fête séduisit ceux qui
s'étaient rendus au pied de l'Hôtel des
Six-Communes, où venait d'être déposé
le «Père Fritz», un canon offert par les
Républicains dans le but de défendre la
région contre les adversaires de la révo-
lution de 1848.

Une fois le «68 Jazz Band» installé - il
venait, juché sur un camion, de jouer
dans certains villages du Vallon - la fête
débuta vraiment. Le vieux jazz a des ver-

tus insoupçonnées pour éviter la grogne
courtoise qui n 'aurait pas manqué de
s'installer si les hésitations du départ
s'étaient poursuivies durant le reste de la
journée.

Puis vint l'heure des discours, brefs et
amusants. Celui du conseiller d'Etat
Jeanneret qui se félicita du dynamisme
des animateurs du CCV; celui de M. De-
lachaux, président de la commune de
Môtiers, citant une phrase célèbre d'un
général français: «Quand j'entends le
mot culture, je sors mon fusil»; celui en-
fin de Emile Gardaz, que nous n'essaye-
rons pas de résumer car ce serait le déna-
turer , tant la lucidité et la poésie de ce
grand bonhomme impressionna le public.

Gardaz: un merveilleux parrain.

Puis arriva le repas de midi. Les pou-
lets grillés par les comédiens du groupe
théâtral se révélèrent succulents, d'au-
tant plus appréciés après tous ces apéri-
tifs; le soleil sécha les beaux costumes,
les Vallonniers des autres villages arrivè-
rent par dizaines, en même temps que
trois vieilles voitures dans lesquelles de
nombreux visiteurs retrouvèrent les joies
des promenades automobiles d'avant la
guerre; la première.

Malheureusement, le chansonnier Do-
minique Scheder chanta dans l'indiffé-
rence générale, alors que son compère
Serge Yssor parvenait à attirer quelques
regards de son côté en débitant des his-
toires «drôles». Le mépris d'un certain
public pour le travail de ces deux artistes
fut très gênant; il faut donc souhaiter
que les animateurs des Mascarons sau-
ront inviter une nouvelle fois Scheder et
Yssor à venir chanter dans de meilleures
conditions.

En début de soirée, la soupe aux pois
qui mijotait depuis l'heure de l'apéritif
fut encore servie, avant que la pluie ne
vienne gâcher les réjouissances extérieu-
res. Chacun se retrouva donc à l'inté-
rieur de la Maison des Mascarons pour
applaudir les «Colombaïoni», des clowns
qui ont fait rire plus de 200 personnes sa-
medi soir.

C'est tard dans la nuit que prit fin
cette kermesse inaugurale, précédée le
jour avant de la projection d'anciens
films tournés par des cinéastes amateurs
de la région, (jjc)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Une nouvelle bannière pour L'Espérance
Les Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare  L Espérance, des Geneveys
et Coffrane , a inauguré samedi dernier
sa nouvelle bannière en présence de
nombreux partisans des musiciens qui
emplissaient la salle de l'Annexe , aux
Geneveys-sur-Coffrane. Débutant par un
concert de l'Espérance, placée sous l'ex-
perte baguette de M. R. Krebs, la soirée
a été entrecoupée par des discours de
circonstance. MM. Perregaux, président
de l'Espérance; Martenet, président de
la fa nfare  amie de Cornaux et Persoz,
président de l'Association cantonale

neuchâteloise des musiques, ont chacun
relevé les mérites de ce corps de musique
comptant déjà 108 ans d'existence.
Après la présentation du nouvel éten-
dard - l'ancien était quelque peu f r ipé
d'avoir servi d'emblème à la fanfare  en
de très nombreuses occasions - l'Union
de Cornaux a interprété avec l'Espé-
rance quelques morceaux en commun,
sorte de prélude au bal conduit par l'or-
chestre «Sunday».

(jjc -phot à Impàr- Charrère)

Ouverture des bureaux de vote
SAMEDI

De 9 à 18 heures: Neuchâtel , Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards, La

Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Colom-

bier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Bros-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers,
La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâ-
quier, Savagnier, Fenin - Vilars-Sau-
les, Boudevilliers, Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus.

De 19 à 20 heures: Montalchez,
Engollon, Coffrane et La Chaux-du-
Milieu.

DIMANCHE
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontai-
nemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Feniri-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède l'ou-
verture de scrutin, soit les mercredi,
jeudi, vendredi et samedi matin jus-
qu'à 6 heures dans les villes de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes
les autres localités du canton, dans
un bureau désigné par le Conseil
communal.

¦ Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 1er septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S. 1780
Cortaillod 1660d 1660d Landis B 1500
Dubied 380d 380d Electrowatt 2560

Holderbk port. 595
LAUSANNE F^^T1" ,̂Interfood «A» 1325d
Bque Cant. Vd. 1350 1345 Interfood «B» 5525
Cdit Fonc Vd. 1150 1140 Juvena hold. 13
Cossonay 1475 1500 Motor Colomb. 795
Chaux & Cim. 690 670d Oerlikon-Buhr. 2850
Innovation 415d 415d Oerlik.-B. nom. 675
La Suisse 4600d 4700 Réassurances 3345

Winterth. port. 2620
nvTJp w Winterth. om. 1710GENEVE Zurich accid. 9600
Grand Passage 428d 430o Aar et Tessin 1390
Financ. Presse 235d 236d Brown Bov. «A» 1685
Physique port. 265 265 Saurer 790
Fin. Parisbas 103.— 102.— Fischer port. 875
Montedison —.34 -.34 Fischer nom. 147
Olivetti priv. 3.10d 3.15d Jelmoli 1440
Zyma 905 930o Hero 3140

Landis & Gyr 150
ZURICH Globus port. 2250
.. .. . Nestlé port. 3430(Actions suisses) Nestlé nom. 2210
Swissair port. 730 733 Alusuisse port. 1260
Swissair nom. 739 745 Alusuisse nom. 475
U.B.S. port. 3430 3440 Sulzer nom. 2940
U.B.S. no.. 615 614 Sulzer b. part. 420
Crédit S. port. 2380 2390 Schindler port. 1470d
Crédit s, nom. 417 417 Schindller nom. 268

B = Cours du 2 septembre

B ZURICH A B

„_- (Actions étrangères)
1 loi)
1500 Akzo 19.25 19.—
2575 Ang.-Am. S.-Af. 25.50 25.75
610 Amgold I 162.50 165.50
570 Machine Bull 22.25 22.—

1350 Cia Argent. El. 7.25d 7.—d
5575 De Beers 16.75 16.50

12 Imp. Chemical 13.75 13.50d
795 Pechiney 42.50 42.—

2835 Philips 14.50 14.50
675 Royal Dutch 142.50 143.—

3360 Unilever 101.—101.—
2670 A.E.G. 80.50 81.—d
1730 Bad. Anilin 121.50 121.—
9650 Farb. Bayer 106.50 105.50
1390 Farb. Hoechst 106.— 105.50
1685 Mannesmann 111.50 113.—
800 Siemens 253.— 252.—
865 Thyssen-Hùtte 57.25 56.50
147 V.W. 159.—159.—

1450
3140 RÂT p
150.50 BA1r

2250d (Actions suisses)
3455 Roche j ce 70500 72000
2210 Roche 1/10 7050 7200
1290 S.B.S. port. 377 380
485 S.B.S. nom. 264 263

2950 S.B.S. b. p. 314 314
422 Ciba-Geigy p. 1105 1120

1480 Ciba-Geigy n. 593 593
270d Ciba-Geigy b. p. 855 865

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 480d
Portland 2900d 2925
Sandoz port. 3800d 3800d
Sandoz nom. 1785 1785
Sandoz b. p. 483 483
Bque C. Coop. 955 955d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 51.50 52.—
A.T.T. 87.75 87.75
Burroughs 109.—109.50
Canad.Pac. 67.75 67.75
Chrysler 15.— 15.25
Colgate Palm. 25.50 25.—
Contr. Data 117.—117.—
Dow Chemical 56.75 56.75
Du Pont 73.50 73.—
Eastman Kodak 105.50 105.—
Exon 114.50 114.50
Ford 45.50 45.75
Gen. Electric 89.50 89.25
Gen. Motors 88.— 87.75
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 107.— 107.—
Inco B 40.50 40.50
Intern. Paper 66.— 65.50d
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.50
Kennecott 46.75 47.—
Litton 102.— 101.50
Halliburton 195.— 194.50
Mobil Oil 115.—115.50
Nat. Cash Reg. 115.50 115.50
Nat. Distillers 47.— 46.75d
Union Carbide 74.50 74.50
U.S. Steel 37.— 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 940,78
Transports — 324,82
Services public — —,—
Vol. (milliers) — 35.390

Convention or: 3.9.80 Plage 33.600 Achat 33.230 Base argent 895. - Invest Diamant: septembre 80: 670. •

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17!/2-.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) 33110.- 33510.-
Vreneli 215.-230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 295.— 315.—
Double Eagle 1200.—12â0.—

\y j  i Communiqués
YJ  ̂

parla BCN

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

y^«X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS!
/TTSG\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

l r / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S2/ A B j

AMCA 23.75r 23.75 !
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 61.25r 61.25r I
EURIT 133.50r 136.—
FONSA 98.—r 99.—
GLOBINVEST 54.— 54.—
HELVETINVEST 99.50 100.—
PACIFIC-INVEST 79.—r 79.50
SAFIT 373.—r 367.—r
SIMA 200.— 200.—

' Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.25 88.25
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 102.— 104.—
ROMETAC 389.50 399.50
YEN-INVEST 566.— 576.—

B ĤB Dem. Offre
—ET— CS FDS BONDS 58,0 59,0
|| ' ! CS FDS INT. 63,0 64,0

) i ! I l  ACT. SUISSES 296,0 297,0
T_ T" CANASEC 558,0 568,0mmm USSEC 493,0 503,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 112,5 114,5

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

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre l sept. 2 sept.

Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 310,7 312,8
Eurac 261,5 263,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 385,8 387,4
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 339,7 341,6

Poly-Bond 59,5 60,0 

± BULLETIN DE BOURSE
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TRAVERS

A l'occasion des votations cantonales
de ce prochain week-end, les électeurs de
Travers auront à se prononcer également
sur l'arrêté adopté par le législatif du
lieu en septembre 1979 et portant la taxe
annuelle des chiens à 60 francs, soit le
maximum autorisé par la loi cantonale.

On se souviendra que l'arrêté en ques-
tion avait fait l'objet d'un référendum,
lequel fut refusé par le Conseil commu-
nal , sur préavis de la chancellerie d'Etat,
préalablement consultée.

Sur recours des initiateurs du référen-
dum, la décision du Conseil communal
de Travers fut annulée par le Conseil
d'Etat.

Dans une circulaire adressée au corps
électoral, l'exécutif traversin retrace la
genèse de ce problème. Si la taxe de 60

. francs, comprenant les frais d'enregistre-
ment, aurait pu intervenir le 1er janvier
1979 déjà, le Conseil communal avait
préféré reporter ce changement au 1er
janvier 1980. Dans ses conclusions,
l'autorité communale demande aux élec-
teurs de confirmer la décision du Conseil
général, en répondant oui à la question
posée, estimant que la taxe reste mo-
deste, par rapport aux inconvénients non
négligeables provoqués par les chiens.

Rappelons que si la taxe est de 60
francs par an et par animal au village,
elle est de 20 francs pour le premier ani-
mal de la montagne et des environs, rem-
plissant les fonctions de garde et de 60
francs pour le ou les suivants, (ad)

Double votation
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Commerce de Quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ -
STOCKEUR

pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à jeune homme 16-18
ans, possibilité de faire un appren-
tissage par la suite.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. Kauf mann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 23 10 56

Nous cherchons

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
MANŒUVRE

Se présenter ou faire offres à :
MAISON SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

m
ACIERA SA, 2400 LE LOCLE

cherche pour son service d'exportation

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possédant si possible
de bonnes connaissances d'anglais.

Le poste à repourvoir conviendrait à une personne ap-
préciant de collaborer de façon indépendante et dési-
rant assumer certaines responsabilités.
Il comprend des travaux de correspondance intéres-
sants et variés, ayant trait à la vente de nos machines
sur la plupart des marchés étrangers.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre rendez-vous en téléphonant
au no 039/31 49 03, interne 224.

GRAND MAGASIN
cherche

CHEF DE RAYON
pour son département

PAPETERIE-LIBRAIRIE
connaissant bien la branche et ayant de l'expérience
dans la conduite du personnel.

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

Adresser offres sous chiffre 28-950 072 à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

(CTR)

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.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
services ou de téléphoner à:
C1R, Direction technique, 2076, Gais
(032/83 13 33).
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La Polo:
elle dissimule bien sa grandeur!
Elle est conçue pour les conducteurs Longue d'à peine 3,62 mètres, elle n'en couTorTv^iî î n̂ y'̂ v^Tre

doc^mê t̂ î̂io'rrsuTiQ-

jeunes et les automobilistes qui voient offre pas moins un coffre de 900 litres Pol°-
t . c ' . i i i i . i  Nom et adresse:loin, ba mécanique est la plus moderne sous un hayon extra-large. -—— 
clul S01'- Autant d'arguments qui parlent en fa- . NP et localité: 
Foncièrement maniable, elle se tire • veur de la Polo! ¦ ' PriW de "découper et d'expédier 6=
„:̂ A_„„i ,J„„ -it, ,„4.;„„,. 1̂ ,. *\..r. J;W;/- ;Î ^ ' AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.• aisément des situations les plus aitticiles T , .. \ n A / r r  > ^ J ¦ 
^t c^ ™r~ rl̂ n, ..n m«, r-Ur,W I OUte VOlture V W Ottre en plUS: I an de Leasing AMAG pour entreprises et commerces: 75et se gare aans un mouchoir. 

garantie totale d'usine, sans limite de W tout rensei gnement , tél . IOSôI 43 01 01.
Elle allie à merveille dynamisme, écono- kilométrage,- 2.ans de protection Inter-
mie et agrément de conduite. tours-Winterthur,- une valeur de revente
Dotée comme il se doit de la traction élevée, due à la haute qualité VW. f ^$B\ «̂ i4?l¥V^%
avant, elle possède en outre le célèbre p.,., , iriicr, ,t  /.n j  * liv-wil tt(^f'll'J H !«*.)¦ «i. ' - .. r i  1 1 Deia pourfr. 10 150.-+ fr. 60.-detrans- \ \ v ï*/ /  m\*l__i_ ] iX ,f^m <=>déport negatit du plan des roues, ga- ' r 

v^A *^y ù̂, 3™**™T __r ^
rantie d'une haute stabilité de trajectoi- ^̂—•"̂  çJIAI K- ' h R A "
re et un double-circuit de freinage en %°IWT

L'PT ̂ C-4?^
1
29

^¦p°h
lo,_.1 lZ cf \ 

5°CT —-— ' — a 137 kWI. Polo GLS. 1300 cm . 60 ch 144 kWI. Polo GT. • j  u ....
diagonale. 1306 cm3,60 ch 144 feW), Economisez de l essence: en vw

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. St.ch, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE IOCIE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERR1ÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 1214 - LE BEMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER .-Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

A VENDRE A DES PRIX
EXCEPTIONNELS
Volvo 244 GL

automatic, servo-directlon,
bleu clair, mod. 79, neuve

Fr. 18.800.-
Volvo 244 GL

automatic, servo-direction,
beige, mod. 79, neuve

Fr, 18.800.-
Volvo 343 DL

4 vitesses, bleue, mod. 79,
neuve Fr. 12.500.-

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Lèopold'Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

/VÎPS^N. La Mouette
AYÀ (UPSPE)

^̂ %^̂ K . Ga9nants 
#iii=— du tirage au sort

Case postale des cotisants 1980
2400 Le Locle
CCP 23-2933 1er prix:

voyage au piz Gloria ,
(2 pers. + argent de poche): M. Adrien-Robert Ruedin ,
Cressier
2e prix: voyage au piz Gloria (2 pers.) M. Michel Kreis,
Cardamines 11, Le Locle
3e prix: voyage au piz Gloria (1 pers.) M. J. Humbert , !
Commerce 95, La Chaux-de-Fonds

4e nu 12e prix: 1 voyage à Grùn 80: MM. et Mmes André
Wehrli , Bd de la Liberté 3, Chx-Fds; Raymond Brassard,
Chs-Naine 1, Chx-Fds; Mari e Chappatte, Industrie 1, Chx-
Fds; Chs Wenger, Primevères 6, Le Locle; N. Lebet, Succès
25, Chx-Fds; Claude Boss, Malpierre 18, Le Locle; Albert

• Kaufmann, Tête-de-Ran 11, Chx-Fds; André Gindrat, Gde-
Rue 36, Le Locle. >

1 voyage à Grttn 80
( pour 2 personnes) est attribué à M. Chs Faivre, Avocat-Bille
12 , Chx-Fds, tiré au sort parmi les offres de travailleurs volon-
taires.



NOUVEAU
LA MACHINE À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE

OLYMPIA ES 100

l OLYMWA §| ' :

Une conception révolutionnaire de la dactylographie
Le rêve de chaque secrétaire
Le nouveau système d'impression avec la marguerite ;
Pour le prix de Fr. 2 950.- seulement

Vente et service par l'agence officielle OLYMPIA

Je désire une démonstration de la nouvelle OLYMPIA ES 100

Maison/Adresse: ; 

Téléphone:

: . - . .¦ ¦¦:¦ c.

BELLE MACULAXURE;rr-:
à vendre au bureau de L'Impartial - - •¦¦¦

au printemps
cherche !

VENDEUSES
à temps complet
pour ses rayons de \ '

0 confection
0 ménage

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

Nouveau: congés par rota-
tions y compris le samedi
après-midi et le lundi toute la
journée. !:-

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

k (039) 23 25 01. j

L IMPARTIAL :

Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIREDE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

ET

JEÛNE FÉDÉRAL
A l'occasion de la journée officielle marquant le Centenaire de notre entreprise,
nos bureaux seront fermés le vendredi 19 septembre 1980. Réouverture mardi

23 septembre, à 7 h. 30.

Nous prions notre fidèle clientèle de prendre note des délais suivants pour la
remise des annonces:

Edition du mercredi 17 septembre: lundi 15 septembre, à 15 h. 00
Edition du jeudi 18 septembre: lundi 15 septembre, à 18 h. 00
Edition du vendredi 19 septembre: mardi 16 septembre, à 09 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: mardi 16 septembre, à 15 h. 00
Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible

. . .
Mk. ¦ ¦Avis mortuaires

¦ 

.

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

¦

# au printemps
i ] cherche

pour son service
d'entretien

NETTOYEUR
0HC6S à plein temps

;. robuste et consciencieux.

' /̂tfl 
?¦ Nombreux avantages sociaux h
S dont caisse de pension, prime £
K de fidélité, plan d'intéresse-
\ . ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-

v ] tions.

i Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

jntreprise, L039/23 25 01.
ire mardi 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

JA  Ifefc) CLICHÉS LUX SA
^B t y ¦ B Av. Chs naine 34

j f f a  P |afë| 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département impressions, un

essayeur-
offset

sur presse à épreuve Steinmesse Stollberg Dufa IV a.
Formation par- nos soins possible.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact au (039) 26 02 26 pour de plus am-
ples renseignements.

/ OFFRES SPÉCIALES \
/ NEW-YORK \
/ vol seul , départ de Zurich \
/ 21 septembre-11 octobre Fr. 690.- \
/ 5-11 octobre Fr. 790.- \/ 12 - 17 octobre , Fr. 790.-
I 20 - 25 octobre Fr. 690.-

\ MIAMI
1 vol seul. Départ tous les samedis de Zurich d'octobre 1980 à
\ avril 1981. /
\ Fr. 1125.- /
\ (taxes d'aéroport et supplément car burant inclus). /

\ N'hésitez pas à nous contacter pour tout /
\ renseignement complémentaire. /

Votre
journal: L'IMPARTIAL

MEm i centre^É i de culture
^™ et de loisirs

2610 saint-imier
tél. (039) 41 44 30

UNIVERSITÉ
POPULAIRE ERGUEL

Cours «automne 80»
SAINT-IMIER
DESSIN PEINTURE
12 x 2 h. dès le mardi 16 sept.
Inscription jusqu'au 10 sept.
UTILISATION DES RESTES DE CUIR
6 x 2 h. dès le mardi 16 sept.
Inscription jusqu'au 10sept. „„j, ... 

! GÉOLOGIE ET HVDROGÉOLOGIB^/-. i
4 x 2 h. dès le mercredi 24 sept.
Inscription jusqu'au 15 sept.
DENTELLE AU FUSEAU
5 x 2 h. dès le mercredi matin 24 sept.
Inscription jusqu'au 1 5 sept.
REDÉCOUVRIR LES PLUS
ANCIENNES FERMES DE LA RÉGION
1 x 2 h. + excursion samedi après-midi.
Inscription jusqu'au 16 sept.
DU MOUTON AU PULL
5 x 2 h. dès le vendredi 26 sept.
Inscription jusqu'au 16 sept.
BATIK
5 x 3  h.
Inscription jusqu'au 20 sept.
DÉCOUPAGE DE PAPIERS
4 x 2 h. dès le jeudi 2 octobre.
Inscription jusqu 'au 24 sept.
MODELAGE-POTERIE
6 x 2 h. dès le mardi 14 octobre.
Inscription jusqu'au 3 octobre.
PHOTO NOIR/BLANC
6 x 2 h. dès le lundi 27 octobre.
Inscription jusqu'au 17 octobre.
CUIR BRUT
8 x 2 h. dès le lundi 27 octobre.
Inscription jusqu'au 17 octobre.
GRAVURES/VERRE
5 x 2 h. dès le mercredi 5 novembre.
Inscription jusqu'au 24 octobre.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
ET ISOLATION DES BÂTIMENTS
2 x 2 h. 6 et 1 3 novembre + visite.
Inscription jusqu'au 27 octobre.
SONVILIER
POUPÉES
4 x 2 h. dès le lundi 22 septembre.
Inscription jusqu'au 12 septembre.
COURTELARY et CORGÉMONT
COUTURE - TRICOT - CROCHET
8 x 2  h.
Inscription jusqu'au 10 octobre.
Courtelary : dès le jeudi 23 octobre.
Corgémont : dès le lundi 20 octobre.
HIVER 81
- A LA DÉCOUVERTE DE

DIFFÉRENTS MUSICIENS
- FERDINAND GONSETH

(Notre Philosophe)
- MÉCANIQUE AUTOS
- INTRODUCTION AU MONDE DES

ICÔNES
- L'ÉNERGIE SOLAIRE
- BOTANIQUE POUR DÉBUTANTS
- COMMENT DÉCLARER SES IMPÔTS
- TAILLE DES ARBRES
- THÉÂTRE
- HISTORIQUE DU VALLON
. DE ST-IMIER
Pour tous renseignements et inscriptions
au CCL, tél. (039) 41 44 30

I *L'annonce
reflet vivant du marché'

(— ï̂Z—^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE .

BEAUX APPARTEMENTS
de 3V1' pièces, dans maisons modernes,
tout confort, rues du Nord et Crêtets.

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine agencée de frigo,
chauffage central, salle de bains, rue de
Bellevue.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central général, salle
de bains, rues Combe-Grieurin, Nord et
Charrière.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central général,
lues de la Paix, Puits et Doubs.

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833



Une préoccupation: l'environnement socio-politique
Assemblée de la Société pour le développement de l'économie suisse

La Société pour le développement de l'économie suisse (SDES) a tenu
hier à Zurich sa 16e assemblée générale ordinaire. L'assemblée de l'organi-
sation créée en 1942-43 a réuni un certain nombre de représentants du
monde de l'économie suisse.

Au centre de cette assemblée se sont trouvées la presse et le rôle du
monopole de la radio et de la télévision en Suisse. Le président de la SDES a
mis l'accent sur une presse «bonne», réaliste, et a cité notamment l'impor-
tance de cette presse par rapport à la situation internationale et aux émeu-
tes qu'a vécues Zurich ces derniers mois.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf s'est lui aussi prononcé sur le
problème des médias et plus particulièrement sur le monopole de la radio et
de la télévision ainsi que de la nouvelle législation qui est en cours de
préparation.

A un moment où l'interdépendance
mondiale et l'imbrication entre l'écono-
mie et la politique s'accentuent, il s'agit
de se préoccuper des conditions de l'envi-
ronnement socio-politique, a déclaré le
président de la SDES, M. E. F. Hoff-
mann. Ces conditions sont pour ce der-
nier l'incertitude de la politique mon-
diale et de citer le cas de l'Afghanistan,
mais également les conflits internes,
comme les a connus Zurich ces derniers
mois.

La SDES qui défend le développe-
ment de l'économie du marché dans un
Etat libre a" critiqué le fait que lors
d'émeutes dans les cités industrielles, on
crie rapidement à la faillite de la société
industrielle et de son «establishment». Il
faut bien se rendre compte selon M.
Hoffmann que l'économie de marché
n'est pas et ne pourra jamais être une
idéologie d'Etat mais représente un mo-
dèle en corrélation avec l'idée démocrati-
que de l'ordre et de la liberté.

MALAISE SURMONTÉ
La presse, que M. Hoffmann a qualifié

de «quatrième pouvoir» est sortie de son
malaise qui a duré quelque temps avec
les émeutes de Zurich et a choisi la con-
frontation ouverte. M. H. Hoffmann es-
time que la liberté de presse est garantie
et que c'est parce qu 'une partie des jour-
nalistes a pratiqué cette liberté d'infor-
mation comme extension de la liberté
personnelle qu 'il y a eu manifestation
des journalistes pour mettre en garde
contre le péril menaçant la liberté de la
presse.

DES MESURES À REJETER
M. Hoffmann a critiqué le fait que cer-

tains actes criminels soient prétexte à
une réglementation plus stricte et a cité
l'exemple' du secteur bancaire- où' la
Commission bancaire désire l'introduc-
tion d'une surveillance centrale des cré-
dits. La protection des banques ne se
fera pas sans intervention dans la sphère
privée des clients. Il faut rejeter de telles
mesures, estime le président de la SDES.
Finalement, dans une économie où la
croissance est satisfaisante mais le ren-
dement encore insuffisant, M. H. Hoff-
mann a mis en garde contre l'augmenta-

tion substantielle des impôts pour l'éco-
nomie.

La Suisse en tant «qu'oasis des im-
pôts» est révolue, ce qui affaiblit notre
compétitivité qui jusqu 'à maintenant
avait fai t contrepoids aux salaires élevés
et à la dépendance en matières premiè-
res.

LA PLURALITÉ DES MÉDIAS
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,

chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie a quant à lui mis l'accent sur la poli-
tique des médias et s'est prononcé en fa-
veur de son intégration dans un système
de valeur socio-politique. Il s'est égale-
ment prononcé en faveur de la liberté
des médias qui doivent toucher égale-
ment toutes les régions de notre pays, les

divers milieux culturels et régions lin-
guistiques, ainsi que la pluralité des mé-
dias.

A propos du serpent de mer qu'est la
création d'un article constitutionnel sur
la radio et la télévision, le conseiller fé-
déral voudrait présenter un projet cette
année encore. M. Schlumpf a, par ail-
leurs, abordé des sujets tels que le mono-
pole de la SSR, la publicité et la radio,
l'octroi de concessions pour des émis-
sions régionales et pour des émissions
par satellites.

Selon M. Schlumpf , les solutions à ap-
porter à ces problèmes supposent que
l'on respecte certains principes fonda-
mentaux: les médias doivent se confor-
mer à la structure fédéraliste de notre
Etat et par conséquent tenir compte
équitablement des besoins propres à tou-
tes les régions du pays. Cette conception
pluraliste et décentralisée des médias de-
vrait s'appliquer par analogie aux sup-
ports publicitaires.

Par ailleurs, le futur régime des mé-
dias devra préserver le rôle de la presse
écrite. Finalement, la liberté des médias
est un élément indissociable de notre ré-
gime libéral, a déclaré M. Schlumpf , et
ne saurait se développer de manière
anarchique, mais doit trouver sa contre-
partie dans le respect de l'intérêt géné-
ral, (ats)

Genève: découverte d'une «véritable petite
usine» de contrefaçon de montres de prix
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«Une véritable petite usine permet-
tant la contrefaçon et l'imitation des
montres Cartier, Piaget et Rolex» a été
découverte récemment à Genève, a-t-on
appris hier à la Chambre d'accusation.

L'enquête pénale ne fait que commen-
cer. Des milliers de montres ont été sai-
sies. ,

Selon la partie civile, il s'agit «d'une
des plus grosses affaires de contrefaçon
découverte en Suisse».

A la suite de cette saisie de montres, le
juge d'instruction chargé de l'affaire, M.
Jacques Foex, a tenu hier soir une confé-

rence de presse. Il a précisé que, jeudi
dernier à l'aube, 17 policiers et deux ju-
ges d'instruction sont allés perquisition-
ner dans une entreprise genevoise où ils
ont découvert des contrefaçons de mon-
tres et des pièces essentielles dans ce
genre d'affaire, soit des plaques à décal-
que au nom de Cartier, Piaget et Rolex,
ainsi que l'outillage nécessaire pour les
contrefaçons.

Quinze personnes ont été interpellées.
Deux sont actuellement en détention.
L'une est passée hier devant la Chambre
d'accusation. Sa détention a été prolon-

gée de trois mois. Il s'agit d'un ressortis-
sant suisse de 35 ans, qui est inculpé de
violation de la loi fédérale sur les mar-
ques de fabrique et de commerce, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les dessins et
les modèles industriels, et de falsification
de marchandises et de mise en circula-
tion de telles marchandises.

La deuxième personne détenue dans
cette affaire passera demain devant la
Chambre d'accusation.

Selon le juge, la revente des montres
contrefaites se faisait toujours «en
douce», sans facture. La maison Cartier
a, la première, déposé une plainte pénale
l'année dernière, puis une seconde en fé-
vrier 1980.

Il s'agit de la première affaire de ce
genre à Genève, a ajouté M. Foex; toute-
fois, seule la marque était apposée sur les
montres à Genève. Les montres elles-mê-
mes étaient fabriquées ailleurs en Suisse.
Mais le juge n'a pas voulu préciser où.

(ats)

Pour le présent, toute l'affaire est
encore couverte par le secret de
l'instruction. Ajoutons cependant
que la principale «inculpée» est une
maison de commerce de création as-
sez récente. C'est en tout cas une
firme où la plus importante saisie a
été opérée tandis qu'y était arrêtée la
personne mentionnée plus haut.

Un atelier de contrefaçon avait été
monté. Il semble toutefois qu'il y ait
d'autres accointances.

Dans des affaires de ce genre il ap-
partient essentiellement aux mar-
ques intéressées d'agir sur le plan lé-
gal et pénal. Cependant, le rôle de la
Fédération Horlogère Suisse n'est
pas négligeable en tant qu'expert
technique. Elle contribue à l'admi-
nistration des preuves devant la jus-
tice. Il est donc à prévoir que dans le
cas particulier, un expert FH sera
commis.

R. Ca.

Le SAM A, illustration de la diversification
Né de l'industrie horlogère

Le Sama 1980 a fait le p lein: avec 165
exposants directs et 234 maisons officiel-
lement représentées, soit 399 entreprises
suisses et étrangères, ce Salon interna-
tional de la production automatisée
d'articles de masse miniaturisés, de pe-
tits et moyens volumes, ouvrira ses por-
tes à Berne du 22 au 27 septembre 1980.
Il fêtera cette année son dixième anni-
versaire ainsi que nous l'avons déjà dit.
(Voir l'Impartial du 8 août 1980)

Son directeur, M. Walter Schmid, tout
en rappelant la vocation de la manifes-
tation née de l'industrie horlogère suisse
et volontairement limitée, aussi bien
dans son volume propre que dans la ver-
ticalisation de l'offre , a passé en revue
l'historique du Sama.

C'est parce qu'un défi était lancé à
l'horlogerie, helvétique qui devait pro-
duire davantage et à meilleur marché
alors que la main-d'œuvre était rare et
chère qu'un nouveau faisceau industriel
a pris naissance: l'automatisation horlo-
gère.

En une dizaine d'années, l'industrie
de la montre a pu doubler sa production
tout en nmintenant l'emploi à son ni-

veau. Lorsque les besoins en moyens de
production furent couverts, les spécialis-
tes de l'automatisation miniaturisée de
haute qualité et précision durent se ré-
soudre à rechercher des marchés de di-
versification complémentaires.

La crise économique et monétaire a
été par la suite un puissant moteur de la
diversification. De 1971 où la part horlo-
gère des produits présentés au SAMA
était encore de 80 pour cent, elle a passé
en 1980 à moins de 15 pour cent

Le changement de cap a eu pour effet
d'attirer au SAMA des exposants et des
visiteurs en provenance de nombreux
pays et de toutes industries. En raison
même de ses origines, le Salon a
conservé sa tradition: les moyens de pro -
duction présentés sont toujours destinés
à la production d'articles de masse de
petits et moyens volumes, mais ils
s'adressent aujourd'hui à toutes les in-
dustries, jusque et y compris la pharma-
cie... Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation lors de son inaugu-
ration.

R.Ca.1

A Anzère: les enfants attendent
toujours leur maître

Hier matin, comme ce fut  le cas la
veille, les vingt-deux écoliers d'An-
zère qui refusent, soutenus qu'ils sont
par leurs parents, de se rendre à
l'école du village d'Ayent soit à plu-
sieurs kilomètres de la station où ils
habitent, se sont présentés à nou-
veau, sacs au dos, devant la porte de
la classe de leur localité. Une fois de
plus, ils ont attendu en vain l'arrivée
du maître qui continue, quant à lui, à
descendre au village donner ses
cours, ainsi que cela a été décidé par
l'autorité communale.

Les «mini-grévistes» ont attendu
hier matin une demi-heure environ
puis ont décidé de partir en forêt...
étudier la flore et la faune par une
superbe journée de septembre toute
inondée de soleil et propice égale-
ment à l'école buissonnière.

L'un des parents du groupe les ac-
compagnait. La veille, les écoliers
étaient descendus en car à Sion visi-
ter les curiosités historiques de la ca-
pitale.

Dans un télégramme adressé hier
au Département de l'instruction pu -
blique à Sion et au Conseil commu-
nal d'Ayent, les parents des jeunes
contestataires ont annoncé que leurs
enfants continueront à se présenter
chaque matin devant l'école de la
station et à attendre le maître avant
de se disperser à nouveau.

Le Conseil communal d'Ayent a
décidé de se réunir mardi soir en
séance extraordinaire pour voir
quelle solution doit être apportée à ce
conflit scolaire, (ats)

Double tragédie dans les Alpes valaisannes
Les hommes d'Air-Zermatt ont été appelés à se rendre hier, en

compagnie des guides de la vallée, sur les lieux d'une double tragédie.
On apprenait en effet dans l'après-midi qu'une alpiniste avait
«dévissé» alors qu'elle se trouvait dans le massif du Weissmies (4025
mètres) dans la vallée de Saas. Selon des témoins, la malheureuse
aurait fait une chute de plusieurs centaines de mètres. En début de
soirée, les sauveteurs étaient toujours dans la montagne et on ignorait
encore les circonstances et l'issue de l'accident.

Le deuxième accident de la journée a eu lieu dans le massif du
Breithorn au-dessus de Zermatt. Deux alpinistes avaient réussi à vain-
cre avec peine le sommet via la face nord. Lors du retour, l'un des
hommes disparut dans une crevasse de 30 m. Son ami marcha durant
des heures dans la montagne avant d'arriver dans la vallée. Il s'égara
même à plusieurs reprises au point qu'il fut dans l'impossibilité
ensuite de préciser l'endroit de l'accident. Le pilote d'Air-Zermatt
survola toute la région et finit par découvrir la crevasse. Le disparu
vivait toujours mais a été transporté dans un état grave à l'hôpital.

MEURTRIER CONDAMNÉ
À ZURICH

Le Tribunal supérieur du canton
de Zurich a condamné hier un
homme de 44 ans à 14 ans de réclu-
sion et l'a déclaré coupable d'homi-
cide volontaire pour avoir successive-
ment étranglé son amie et ensuite tué
sa propre épouse avec une balle de re-
volver. Le condamné avait fait la
connaissance de son amie, également
mariée, dans l'entreprise où il travail-
lait. La liaison devenant de plus en
plus orageuse, c'est au terme d'une
dispute avec son amie que l'homme
décida de la tuer avant d'abattre froi-
dement à bout portant, sa femme qui
venait de rentrer.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
EN VALAIS

Les corps de deux automobilis-
tes vraisemblablement tués sur le
coup ont été découverts hier par
la police valaisanne à la suite
d'appels de témoins. A la Furka,
tout d'abord, non loin du col, une
voiture a été découverte dans un
torrent de montagne à plus de 250
mètres de la route. Le véhicule
quitta la chaussée en un endroit
escarpé et disparut dans l'abime,
il y a sans doute plus d'une se-
maine déjà. Ce n'est que mardi

qu'il fut découvert. Le conducteur
victime de cette tragédie routière
était seul à bord. Il s'agit de M.
Martin Schwitter, 23 ans, de Nae-
fels (Claris). Il fallut mobiliser un
hélicoptère d'Air-Zermatt pour
arracher la dépouille à l'abîme.

Le deuxième conducteur a
perdu la vie près de Vissoie dans
le val d'Anniviers. Il s'agit de M.
Arthur Studer, 42 ans, de Saint-
Léonard près de Sion, un handi-
capé disposant d'une chaise rou-
lante et conduisant une voiture
spécialement conçue pour lui. M.
Studer a été découvert à plus de
150 mètres de la route qu'il quitta
dans des circonstances qu'on
ignore.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉE
EN PAYS VAUDOIS

Mme Marie Zbinden, 74 ans, de-
meurant à La Tour-de-Peilz, voulait
traverser la Grand-Rue, dans cette
ville, hier à 8 h. 55, lorsqu'elle se jeta
contre un automobiliste français rou-
lant à 30 kmh. environ en direction
de Lausanne. Transportée au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, la malheureuse devait y
succomber peu après des suites d'une
fracture du crâne.

(ats)

Engagements de police intercantonaux

Le Conseil fédéral a promulgué une
convention administrative au règlement
des frais occasionnés par les engage-
ments de police intercantonaux. On sait
que c'est en vertu de l'article 16 de la
Constitution fédérale qu 'un canton peut,
lorsqu'il y a «troubles» ou «danger» à
l'intérieur, requérir une aide policière. La
convention, à laquelle 12 cantons ont
déjà adhéré, fixe les indemnités auxquel-
les ont droit les cantons qui ont mis des
forces de police à disposition.

La convention prévoit que les cantons
qui mettent des forces de police à dispo-
sition reçoivent une indemnisation' for-
faitaire de 75. francs par jour et par fonc-
tionnaire de police et, en ce qui concerne

• les véhicules à moteur utilisés, de 50 cen-
times par kilomètre pour les voitures de
tourisme et de 1 franc pour les camions
et las voitures tout terrain. Des frais de
ravitaillement et de logement, de même
que des frais d'usure du matériel, peu-
vent en outre être portés en compte. La
convention doit faciliter le règlement de
la question financière lors d'engage-
ments de police intercantonaux.

Les cantons qui, a ce jour, ont adhéré

à la convention administrative sont ceux
d'Appenzell Rhode-Intérieur, de Neu-
châtel, Genève, Lucerne, Uri, Appenzell
Rhode-Extérieur, Zoug, Saint-Gall,
Vaud, Soleure, Bâle-Campagne du Tes-
sin et de Glaris. (ats)

Une convention pour régler les frais

Aide au développement

Selon les statistiques publiées hier par
le Service d'information de Swissaid (As-
sociation suisse d'aide aux pays en déve-
loppement), on a consacré en Suisse, en
1979, 424,5 millions de francs à l'aide au
développement, soit 12,9 % de plus qu 'en
1978. Malgré cetteiaugmentation , Swis-
said relève que dans ce domaine, la'
Suisse reste à la traîne des autres pays
industrialisés.

L'aide publique de la Confédération a
passé de 285 millions en 78 à 331,5 mil-
lions l'an passé. L'aide des organisations
privées, telles Helvetas, Caritas ou Swis-
said , a passé de 91 à 93 millions de
francs, les cantons et communes ayant
participé à ce chiffre à raison de 7,5 mil-
lions (4,5 millions en 1978).

425 millions en 1979
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Dans un parc national canadien

Un touriste suisse, M. Rémy To-
blar, âgé d'une trentaine d'années, a
été hospitalisé dans un état grave,
après avoir été attaqué par un ours
brun lundi, alors qu'il se promenait
en compagnie d'un garagiste de
Banff , M. Andres Leuthold, 25 ans,
dans le Parc national pour prendre
des photos de castors.

Depuis trois semaines, trois per-
sonnes ont été tuées par un ours
brun dans ce parc, et des gardes de-
vaient se mettre en chasse dès hier
pour abattre le plantigrade.

M. Leuthold n'a été que légèrement
blessé, et il a pu aller chercher de
l'aide.

«Nous avons vu l'ours sortir en
courant du couvert. Il m'a mordu
puis s'est dirigé vers mon ami. Il m'a
quitté parce que j'ai fait le mort. J'ai
vu Toblar essayer de grimper à un
arbre et je me suis alors mis à courir.
Il a essayé de grimper mais l'ours l'a
fait descendre».

M. Leuthold a couru jusqu'à la mai-
son la plus proche pour demander
des secours. M. Toblar avait
conservé sa connaissance; mais il
était blessé à la tête, au ventre et aux
jambes. Il a été hospitalisé à Calgary.

(ap)
BERNE. - Dans sa réponse à la procé-

dure de consultation relative à l'ordon-
nance limitant le nombre des étrangers,
l'Union syndicale suisse demande une di-
minution des effectifs des saisonniers,
cela afin de mieux servir les intérêts des
travailleurs étrangers.

Touriste suisse
attaqué par u n ou rs

Ateliers des Charmilles SA

L'assemblée générale des Ateliers des
Charmilles SA, qui s'est tenue hier à Ge-
nève en présence d'un nombre exception-
nellement élevé d'actionnaires, a ap-
prouvé à l'unanimité les propositions du
Conseil, soit un dividende inchangé de 9
pour cent. Le bénéfice net de la société-
mère s'est élevé à 4,22 millions de francs,
contre 3,36 millions pour l'exercice pré-
cédent. Le chiffre d'affaire consolidé du
groupe Charmilles, qui occupe 1555 per-
sonnes, a atteint 217 millions de francs
(154 millions pour la maison-mère).

M. Carlos Grosjean, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois et ancien conseiller
aux Etats, a été élu membre du Conseil
d'administration, (ats)

M. Carlos Grosjean au
Conseil d'administration

Des milliers de vacanciers auront rega-
gné leurs pénates au début de septembre,
tandis que les écoliers reprendront le
chemin du collège. Ce sera alors le mo-
ment de faire ses comptes et pour beau-
coup de constater que la bourse est plus
vide qu'on le croyait. Et comment ren-
flouer ses finances ? Tout bonnement en
achetant des billets de la Loterie Ro-
mande avec le ferme espoir de toucher
un lot de pièces sonnantes et trébuchan-
tes ! Ne pas oublier de la faire avant sa-
medi 6 septembre. Ce jour-là , les sphères
tourneront dans une accueillante station
des montagnes gruériennes, celle des
Paccots dont le nom rime avec magot et
gros lot. Une aubaine à ne pas manquer !

Pour une heureuse rentrée



Réunion tripartite Jura-Berne-Confédération
Les présidents des délégations pour les

affaires jurassiennes du Conseil fédéral ,
M. Kurt Furgler, du Conseil-exécutif du
canton de Berne, M. Werner Martignoni
et du Gouvernement jurassien M. Fran-
çois Lâchât, se sont rencontrés lundi soir
à l'occasion de leurs réunions régulières.

Les présidents ont évoqué les travaux
entrepris par les administrations des
deux cantons en vue de mettre au point
la réglementation définitive destinée à
remplacer les accords provisoires conclus
lors de la création du canton du Jura.
Ont également été discutés des cas parti-
culiers d'application des accords provi-

soires ainsi que divers dossiers relatifs au
partage définitif des biens.

S'agissant du sort des communes de
Vellerat et d'Ederswiler, les présidents
ont pris connaissance des propositions
relatives à la procédure à suivre sur le
plan cantonal que les secrétariats des
trois délégations avaient été chargés
d'élaborer. Les premiers projets ont
d'ores et déjà pu être discutés. Les prési-
dents attendent que les dernières propo-
sitions soient formulées d'ici à la fin sep-
tembre afin que ce problème puisse être
abordé à nouveau lors de la prochaine
réunion tripartite qui aura lieu au mois
de novembre, (ats)

Une unité agranenne impuissante
Session du Grand Conseil bernois

Le traditionnel rouleau compresseur a du s incliner devant la tache rendue
trop ardue par tout un concours de circonstances. Manquant de puissance, il
est rentré sagement à l'entrepôt en attendant des conditions plus favorables.
Mais ses propriétaires n'ont pas abandonné l'idée de sortir vainqueurs de ce
combat peu commun. La deuxième manche pourrait d'ailleurs bien tourner à
leur avantage. Les pronostics s'avèrent favorables avec l'entrée en jeu d'une
formidable machine. Le parti cantonal de l'Union démocratique du centre,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne connaîtra certainement pas trop de pro-
blèmes pour triompher, lors de la votation populaire du 30 novembre pro-
chain, des partisans (toutes les autres formations politiques) de l'initiative
populaire pour une répartition équitable des mandats du Grand Conseil. Ce-
pendant, hier matin, au cours des délibérations du législatif cantonal, le
groupe udc a mordu la poussière. Ses 66 représentants — sur un total de 74
— se sont inclinés devant 91 voix provenant des partis socialistes, radicaux,
démocrate—chrétiens, indépendants, évangéliques, etc.. Une fois n'est pas

coutume, l'unité agrarienne s'est montrée impuisante.

La pièce-maîtresse de la session d'été
du Grand Conseil bernois (l'initiative po-
pulaire - lancée par le parti radical dé-
mocratique - pour une répartition équi-
table des mandats du Grand Conseil) a

encore occupé les 186 députés durant
une bonne partie de la matinée. Comme
lors des grandes occasions, les travées de
l'hémicycle étaient pleines et les inter-
ventions à la tribune nombreuses. Dans
un tout autre domaine, le Parlement ber-
nois a encore entendu le rapport de la
Cour suprême se rapportant à une inter-
pellation du député démocrate-chrétien
prévôtois Max Winistoerfer concernant
le Tribunal II de Moutier.

RÉPARTITION ÉQUITABLE
IMPOSSIBLE

Avant de passer à une procédure de
vote complexe, les députés ont encore
entendu le rapporteur de la commission
et le directeur de la justice. M. Rentsch a
insisté sur le fait que les districts ne se-
ront pas menacés dans leur caractère
propre. Les électeurs ne pourront pas vo-
ter pour des candidats d'autres districts
même si le cercle électoral en contient
plusieurs (Jura bernois par exemple).
Mais leurs voix serviront indirectement
éventuellement à l'élection d'un candi-
dat du district voisin en cas de reste.

Conseiller d Etat démocrate du centre
et directeur de la Justice, M. Peter
Schmidt ne s'est pas montré enthou-
siaste - c'est le moins que l'on puisse dire
- en parlant de l'initiative. Ses propos
tendirent à démontrer qu'une réparti-
tion équitable demeurait impossible et
que sa satisfaction n'était pas entière

puisque les régions périphériques et les
minorités se trouvaient défavorisées.

Lors des différents votes ponctuant ce
débat, les contre-propositions udc (statu
quo) et pdc (deux sièges au district et
non au cercle électoral) n'ont pas re-
cueilli la majorité requise des deux tiers.
En revanche, l'initiative populaire sera
soumise au peuple sans contre-projet et
avec une recommandation d'acceptation.
L'arrêté du Grand Conseil a finalement
été accepté par 91 voix contre 66 (tous
udc).

RETARD PARTIELLEMENT COMBLE
Le 18 février dernier, le député démo-

crate-chrétien Max Winistoerfer de
Moutier demandait par la voie d'une in-
terpellation des précisions sur le Tribu-
nal II de Moutier présidé par le juge Ro-
nald Lerch. Parlant en allemand à la tri-
bune, M. Winistoerfer souhaita connaî-
tre l'évolution dans les procédures en
suspens, la durée de nomination du juge
extraordinaire Schaller ainsi que les ju-
gements cassés ou modifiés.

En français, M. Schmidt donna lec-
ture du rapport de la Cour suprême. Le 8
février 1980, 171 procédures se rappor-
tant à des émeutes - dont 138 de l'année
1975 — demeuraient pendantes. Le re-
tard, déjà partiellement comblé selon le
directeur de la Justice, pourrait disparaî-
tre d'ici le 31 décembre 1980 à la suite
des dispositions prises par les juges en
place.

Laurent GUYOT
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Augmentation de l'effectif
Assises des vétérans du Football-Club

C'est dans son local de la Brasserie
Centrale que la section vétérans du FC a
tenu dernièrement ses assises annuelles.
Cette assemblée a procédé à la remise de
médailles aux membres ayant participé à
la conquête du titre de champion de
groupe, celui de champion jurassien, etc.

Comme il est de tradition, les débats
sont toujours empreints de franche ca-
maraderie et le rapport du président, M.
Albert Voumard, fut accepté d'autant
plus volontiers qu'il relevait la bonne
marche de la section vétérans.

La lecture du procès-verbal faite par
M. Raymond Amstutz ne donna lieu à
aucune remarque et son auteur fut vive-
ment remercié. Il en fut de même avec
les comptes que présentaient M. Claude
Burion. Ces derniers bouclent avec une
légère diminution de fortune résultant
de l'achat de nouveaux maillots. Puis le
capitaine de l'équipe, M. Bruno Cattoni
rappela les résultats enregistrés et mit
l'accent sur le titre remporté cette année
et sur la première place obtenue au tour-
noi de Saint-Imier.

MUTATIONS
Le comité est réélu et reste composé

de la manière suivante: président, Albert
Voumard; vice-président, Denis Glauser;
secrétaire-verbaux, Raymond Amstutz;
secrétaire-correspondance, " Georges
Etienne; caissier, Claude Burion; mem-
bres, Willy Glauser et Walter Boegli; ca-
pitaine, Bruno Cattoni; entraîneur,
Francis Rossel.

Il fut encore question de l'effectif de la
section et c'est avec satisfaction que l'on
enregistre une augmentation de quatre
unités, ce qui porte l'effectif à 44 mem-

Le président des vétérans,
M. Albert Voumard.

bres dont 21 sont toujours actifs. Il fut
aussi question de l'agrandissement de la
buvette dont les plans sont déposés à la
Municipalité en vue de l'obtention d'un
droit de superficie. Cette buvette pour-
rait contenir 88 places dont 70 assises.
L'exploitation en serait assurée par la
section vétérans qui en assumera toutes
les charges aussi bien financières que de
gérance. (Texte et photo vu)

Une trentaine de cours pour l hiver
A la section Erguel de l'UP jurassienne
_. _ — • ¦ m m m

L'apparente hibernation estivale du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier dont la section Erguel de l'Univer-
sité populaire jurassienne se termine
avec la proche arrivée de l'automne. Le
temps des feuilles mortes et la saison hi-
vernale sont des périodes propices à la
mise sur pied de cours d'artisanat ou
d'enrichissement culturel. Entre le mois
de septembre et celui de mai 1981, ce ne
sont pas moins d'une trentaine de cours
qui permettront à tout un chacun de
choisir la discipline de leur choix. De
l'introduction au monde des icônes à la
découverte des plus anciennes fermes de

la région en passant par le modelage -
poterie, le dessin — peinture ou le batik,
tout a été préparé dans les moindres dé-
tails par la section Erguel de l'UP juras-
sienne avec M. Marchand, maître profes-
sionnel, et la coordinatrice du CCL,
Mme Silvia Schaerer. Une réorganisa-
tion complète a permis un départ sur de
nouvelles bases. Il manque encore quel-
ques bonnes volontés bourrées d'idées.
Un simple coup de fil à Mme Schaerer
ou M. Marchand suffit.

Véritablement personne ne devrait
être retenu pour s'inscrire par le coût des
cours. Grâce aux subventions attribuées
par le canton via l'UP jurassienne, les
sommes demandées sont pour le moins
modiques.

La section Erguel s'est mise au goût
du jour afin de trouver des cours répon-
dant aux désirs d'une majorité de per-
sonnes. Il y aura cependant deux pério-
des assez distinctes dans l'organisation.
L'artisanat sera présent essentiellement
au cours des mois précédant Noël. Cou-
ture, tricot, crochet, le travail du cuir
brut, l'utilisation des restes de cuir, la
confection de poupées, le batik, la den-
telle au fuseau, la gravure sur verre, le
découpage de papiers, le modelage - po-
terie ou encore le dessin - peinture se-
ront programmés jusqu'à la fin du mois
de décembre.

DE NOMBREUSES INNOVATIONS
Il s'agit de compter avec les modes

pour espérer que les cours soient fré-
quentés par un maximum de partici-
pants. La géologie et Thydrogéologie, la
redécouverte des plus anciennes fermes
de la région, l'économie d'énergie et l'iso-
lation des bâtiments feront donc une
première apparition dans cette anima-
tion automnale. D'autres innovations,
tout aussi intéressantes, sont d'ores et
déjà prévues pur l'hiver 1981.

Professeur à l'EPUL de Lausanne et
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, M.
Eric Emery présentera Ferdinand Gon-
seth, l'illustre philosophe natif de Sonvi-
lier. L'introduction au monde des icônes,
l'énergie solaire et l'historique du vallon
de Saint-Imier ne manqueront certaine-
ment pas d'attirer l'attention des inté-
ressés.

Enfin, que les amateurs de théâtre et
de soins à donner aux arbres se rassu-
rent. En raison du joli succès remporté
en hiver 1980, les cours de «taille des ar-
bres» et de «théâtre» donnés respective-
ment par MM. Michel Bertuchod et
Charles Joris seront reconduits en hiver
1981.

Patrimoine historique et exécution des peines
Prochaine session du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien se réunira
pour la première fois après les va-
cances le jeudi 11 septembre pro-
chain. Patrimoine historique et exé-
cution des peines seront les éléments
essentiels de son ordre du jour, qui a
été publié mardi. Mais les députés
devront également se prononcer sur
l'octroi d'un prêt extraordinaire sans
intérêt, remboursable en 30 ans, d'un
montant de 400.000 francs, au Syndi-
cat intercommunal d'exploitation
agricole des Genevez, Lajoux et
Montfaucon, qui a décidé la recons-
truction de deux fermes sur les ter-
rains ayant appartenus à la Confédé-
ration.

Trois crédits de construction sont
soumis aux députés. Outre la cons-
truction d'un dépôt de sel à Saignelé-
gier (300.000 francs), les deux autres
concernent le patrimoine historique
de la République et canton du Jura
puisqu'il s'agit de la part cantonale à
la restauration de la collégiale de
Saint-Ursanne (510.000 francs, tout
comme la Confédération, pour des

travaux estimés à 1,3 million de
francs) et de la restauration de
l'église Saint-Pierre, à Porrentruy
(200.000 francs sur des travaux esti-
més à 4 millions, subventionnés éga-
lement par la Confédération).

D'autre part, le Parlement devra se
prononcer sur un arrêté portant
adhésion du canton au concordat sur
l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes dans les can-
tons romands. Comme les parle-
ments de tous les cantons concorda-
taires devront aussi se prononcer
sur cette adhésion, le Gouvernement
pourra, selon un second arrêté, con-
clure des conventions particulières
avec les cantons propriétaires d'éta-
blissements pénitentiaires. Ce se-
cond arrêté est nécessaire car l'ac-
cord provisoire signé avec Berne ar-
rive à échéance à la fin de l'année et
n'est pas renouvelable. Les cantons
romands n'auront pas pu se pronon-
cer sur l'admission du Jura dans le
concordat avant la fin de l'année.
C'est la Commission de la justice et

des pétitions qui propose l'adhésion
au concordat romand après avoir
examiné les différentes possibilités
qui s'offraient au Jura, notamment
l'adhésion au concordat du nord-
ouest de la Suisse, dont Berne fait
partie (et par conséquent le Jura
avant la séparation), (ats)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

Neuf cigognes à Saignelégier
Evénement, hier soir, avec i arrivée au

chef-lieu d'un groupe de neuf cigognes.
Huit d'entre elles se sont posées sur le
faîte du toit de l'église catholique et une
sur la sirène placée sur le clocheton de
l'école primaire. A p lusieurs reprises,
certaines d'entre elles se sont dégourdies
les ailes et ont effectué un petit vol dans
le ciel du village. L'un des échassiers a
même poussé l'audace jusqu'à se poser
quelques instants sur la pon te de la tour
du temple. Hier à 20 heures, elles étaient
toujours là; et tout por tait à croire qu'el-
les s'apprêtaient à passer ty ' nuit sur
place.

Toute la population a suivi avec un vif
intérêt les évolutions de ces gracieux oi-
seaux qui ont fait la joie des photogra-
phes et des cinéastes.

¦

Sept de ces cigognes étaient baguées.
On ignore toutefois leur provenance.
Mais il est probable que, venant d'Al-
sace, elles entreprenaient leur migration
qui, en quelque 10.000 kilomètres de vol,
doit les conduire en Afrique pour y pas-
ser l'hiver.

L'arrivée du temps automnal et froid
est certainement à l'origine de cette mi-
gration précoce, (y)

• CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE + CANTON DE BERNE »

A DISTRICT DE m• COURTELARY *
LA CIBOURG

Violente collision
Hier à 9 h. 30, à La Cibourg, une

automobiliste de Moutier circulait de
Renan en direction de La Cibourg.
Lorsqu'elle est arrivée au carrefour
de La Cibourg, elle n'a pas respecté
le signal «cédez le passage» et est en-
tré en collision avec une camionnette
conduite par un habitant de Boudry
qui roulait normalement en sens in-
verse, en direction de La Ferrière.
L'automobiliste de Moutier, une
dame de 63 ans, a été blessée lors du
choc. Elle souffre d'une forte commo-
tion et d'une plaie ouverte au cuir
chevelu. Elle a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance de la ville. Le chauffeur du
bus n'a pas été blessé mais sa passa-
gère souffre de douleurs aux jambes.
Elle consultera son médecin de fa-
mille. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à 15.000 francs environ.

TRAMELAN • TRAMELAN

La nouvelle action «Don du sang» or-
ganisée par la section des Samaritains
aura remportée un beau succès puisque
le nombre des donneurs était en augmen-
tation par rapport aux dernières actions.

En effet, 200 donneurs auront permis
de récolter 70 litres de ce précieux li-
quide qui servira à sauver des centaines
de personnes, (vu)

. Jsfôs

fÔ litres de précieux liquidé*

LES ECORCHERESSES

Hier matin, un accident mortel
s'est produit sur un chemin vici-
nal vers 11 h. 30. Un jeune garçon
de huit ans, qui était en vacances
dans la région venant de l'étran-
ger, a été tué par un tracteur
conduit par un agriculteur. Les
circonstances exactes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues
et la police n'a pas dévoilé l'iden-
tité de l'enfant tué, ses parents
n'ayant vraisemblablement pas
pu être avertis. La police enquête.

(kr)

Enfant tué
par un tracteur

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

PORRENTRUY

Roulant de Porrentruy en direc-
tion de Courchavon, un motocycliste
de la région a perdu la maîtrise de
son véhicule et est tombé sur la
chaussée.

Le malheureux conducteur et son
passager, tous deux blessés, ont dû
être hospitalisés à Porrentruy; les
dégâts s'élèvent à 3000 francs, (kr)

Encore un accident de moto



Nous offrons à louer dans
immeubles modernes, rues

Abraham-Robert, Crêtets, Bld des
Eplatures, Croix-Fédérale, Cha-
peau Râblé, Charrière et rue du
Locle :

APPARTEMENTS
de 1 V2, 2'/2, 3V2, 41/2 pièces.

Tout confort.

Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour traiter :

Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 11 14-15
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5 «̂A 1600 SPORT 5
J Venez la voir... vous l'admirerez ! ! ! de 59 à 96 cv £
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COURS du SOIR

Français
(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

Comptabilité - Orthographe
Correspondance française
et en langues étrangères

Cours hebdomadaires et cours
intensifs bi-hebdomadaires

Début des cours: 23 septembre

Demandez nos programmes
et incrivez-vous à temps

Bénédlct
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

WÊMmmËff lÊM m

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
I^JV immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1•̂ ^ •* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LOUER

pour le 30 septembre 1980
TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE CHAMBRE
CUISINE SÉPARÉE, salle de bains.
Ascenseur. Conciergerie. Coditel.
Loyer Fr. 245.40 + charges.

POIRES
WILLIAM* ::i
pour conserves
Plateau de 20 kg. le kg. Fr. 1.10
Pour distiller le kg. Fr. 0.80
Envoi par CFF + port et emballage.
Demander gratuitement échantillons
eau-de-vie
William et liqueur
Germain SAUTHIER
1906 Charrat
Tél. (026) 5 36 70 à midi et dès 17 h.

A vendre, cause double emploi

FORD FIESTA1300 S
1979, expertisée, gris métallisé.
2 500 km., prix à discuter.
Tél. (039) 23 18 20 midi et soir.

E OCCASION ! à
.. Machines a laver j .
"̂  Electrolux WH 39 Fr. 698.- A
Tî AEG 664 Fr. 1310.- u

l~ MieleW473 Fr. 1098.- ->
¦ -f IL
n Location/vente possible .

¦̂  Autres modèles de marques M-
-w connues : Miele, AEG, Electro- *"¦
f lux , Novamatic, Adora, r-,
*-t Schulthess, etc. _
_ Livraison et montage par nos ~p]

soins. J—
W Nos spécialistes viennent à bout Z<
f  de tous les problèmes. •
h. rr
m La Chaïut-dc-Konds: .Jumbo Têfc IW9/2H <W IJ5 ^Bienne: -IH . rue Central*' Tél. WW&if t f f l  J»

Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glûno .
M fi ^succursales ;

A vendre près de La Chaux-de-Fonds

TERRAIN AGRICOLE
2 parcelles de pré-,-27-+3ÔO-m et 50 000-m.

Ecrire sous chiffre 91-224 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2300 La Chaux-de-Fonds

Importante boucherie du littoral neuchâtelois
désire engager un

adjoint
à son chef boucher.

Cet adjoint devrait avoir une grande expérience de la
vente et être capable de diriger du personnel.

Offres sous chiffre 28-900199 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A vendre, quartier Est

BEL APPARTEMENT
-comprenant 1- grand-,living avec-cheminée, 4
chambres, bains, WC, douche WC, balcon,
garage.
Ecrire sous chiffre DS 21284 au bureau de
L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert



La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 8-1
Un derby neuchâtelois en «dents de scie» hier soir aux Mélèzes

(3-0, 1-1, 4-0). Quelque 500 spectateurs pour ce premier derby, — YOUNG
SPRINTERS: Jeanrenaud; Purro, Jordan; Rieder, Bûcher; Ryser, Ahern,
Sommer; Bader, Steiner, Marti; Pellet, Henrioud, Robert; Montandon, D.
Yerly, Langhi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Willimann, Sgualdo; Amez-
Droz, Valenti; Gratton, Trottier, Piller; Yerly, Houriet, Bauer; Dubois,
Tschanz, Leuenberger. — ARBITRES: MM. Fasel, Claude et Bastaroli, eux
aussi irréguliers dans leur prestation. — BUTS: 3' Trotier (solo), 1-0; 5' Piller
(sur passe de Gratton), 2-0; 15' Bauer (Yerly), 3-0; 36' Trottier (Piller), 4-0;
39' Jordan, 4-1; 54' Willimann (solo), 5-1; 54' Gratton (Trottier), 6-1; 54'
Trottier (Gratton), 7-1; 59' Bauer (renvoi), 8-1. - PÉNALITÉS: 4 X 2 '  pour
Young Sprinters et 3 X 2' pour La Chaux-de-Fonds. — NOTES: manquent à
La Chaux-de-Fonds, Mouche, Neininger et Gobât. Chez les joueurs du

chef-lieu, absences de Zbinden, Gobet et Stempfel.

«COMME SUR DES ROULETTES»
Les Chaux-de-Fonniers abordaient

cette rencontre sur un rythme soutenu et
immédiatement Young Sprinters accu-
sait le coup. Harcelée sans cesse la dé-
fense était incapable de sortir de son
camp et sur une première expulsion,
Trottier y allait d'un magnifique solo et
il battait Jeanrenaud. Deux minutes
plus tard, c'était au tour de Piller d'aug-
menter l'écart. On allait voir...

En fai t  après ce début de match pro-
metteur, il y avait un long passage à vide
des Chaux-de-Fonniers. Certes leur do-
mination était toujours aussi nette, mais
les arrières adverses bien soutenus par
leurs attaquants, qui se repliaient très
rap idement, posaient des problèmes in-
solubles aux Chaux-de-Fonniers. Même
la ligne des Canadiens et de Piller
n'était plus en mesure de trouver la
faille. Comme de son côté le gardien
Jeanrenaud était intraitable, rien ne
passait si ce n'était le temps ! Il fallait
attendre la 15e minute pour enregistrer
un nouveau but marqué par Bauer.
Qu'allait-il se passer à la seconde re-
prise ? Trouverait-on enfin la «clé» des
buts adverses ? Autant de questions que

se posaient des spectateurs se prenant à
douter !

LONGUE ATTENTE
La deuxième reprise allait être des

p lus confuses. Plus de «fleurs» de la li-
gne Trottier, Gratton, Piller qui se révé-
lait bien stérile au vu de ses précédents
matchs, même si après seize minutes
d'attente Trottier parvenait à battre
Jeanrenaud ! Tout était d'ailleurs remis
en question, car Jordan, le Canadien
des Young Sprinters réduisait, avec la
complicité du gardien chaux-de-fonnier,
la marque à une minute de la fin.

Le public restait sur sa faim et cela al-
lait continuer jusqu'à la 56e minute de
cette rencontre... C'était d'ailleurs un
solo de Willimann qui allait (enfin) met-
tre le feu aux poudres. Dans cette même
minute, le trio de pointe des Chaux-de-
Fonniers Piller, Trottier, Gratton se re-
trouvait et il obtenait deux magnifiques
buts. Les spectateurs étaient désormais
rassurés en ce qui concernait le résultat.
Bauer obtenant même un nouveau but
dans la dernière minute, mais beaucoup
moins sur la valeur réelle de leur
équipe !

André Nagel
de retour

Le HC La Chaux-de-Fonds an-
nonce l'engagement, comme deu-
xième gardien, d'André Nagel, le-
quel avait porté les couleurs du
club montagnard pendant plu-
sieurs saisons. Depuis deux ans,
Nagel évoluait avec l'équipe des
Joux-Derrière.

ENCORE DU TRAVAIL
Les Chaux-de-Fonniers l'ont certes

emporté nettement, mais au cours de ce
match tout n'a pas été facile. Lors des
rencontres précédentes les automatismes
paraissaient être bien au point, hier soir
les actions de classe ont été rares et les
lignes d'attaque chaux-de-fonnières ont
été empruntées devant la débauche
d'énergie de l'adversaire. Le résultat au-
rait été beaucoup plus serré si Young
Sprinters n'avait pas été visiblement à
court d'entraînement. On en veut pour
preuve sa prestation durant les deux mi-
nutes où les Chaux-de-Fonniers avaient
deux joueurs sur le banc des pénalités !

Il y a donc encore du travail au sein
des deux clubs neuchâtelois avant la re-
prise du championnat de ligue B.

André WILLENER

Autres matchs amicaux
Arosa - Fribourg en Brisgau 10-4 (2-2,

5-0, 3-2); Fribourg Gotteron - Ladugo
Québec 2-1 (1-0, 0-1, 1-0); EV Zoug -
Ambri-Piotta 5-7 (2-0, 1-2,2-5).

Trottier marque le premier but malgré quatre joueurs adverses. (Photos Schneider)

Bauer (No 18) a marqué deux buts.

Sept Suisses dans cinq disciplines
Mondiaux cyclistes sur piste à Besançon

Bien que réduits comme cela est dé
coutume en une année olympique, les
championnats du monde sur piste, qui se
dérouleront sur l'anneau de Besançon du
3 au 7 septembre, couronneront 10
concurrents. En dépit de l'introduction
des épreuves de Keirin et de la course
aux points, ces joutes ne revêtiront
qu'une importance limitée en raison no-
tamment de l'absence des coureurs ama-
teurs en poursuite et en vitesse.

DES EXHIBITIONS !
Les épreuves professionnelles pren-

nent d'année en année davantage l'allure
d'une exhibition plutôt que d'un cham-
pionnat du monde. Sept représentants
helvétiques défendront leurs chances
dans cinq disciplines. Plusieurs anciens
seront également de la partie. Dirk
Baert (Belgique) et John Nicholson
(Australie) sont âgés de 31 ans, alors que
le sprinter italien Giordano Turrini
compte même 38 printemps. Cette image
va parfaitement de paire avec la partici-
pation des deux Français Daniel More-
Ion et Pierre Trentin, qui fêteront à Be-
sançon leur come-back.

Le sprinter japonais Koichi Nakano,
qui visera sori quatrième tirJé'p'ro'fession- '"
neL > devra tout au plus se-méfier de ses'i
compatriotes. L'épreuve qui retiendra
l'attention sera la poursuite qui devrait
être marquée par le duel mettant aux

prises le tenant Bert Oosterbosch et le
Trentin Francesco Moser.

CHANCES HELVÉTIQUES
Les chances helvétiques se situent

dans la course aux points réservée aux
amateurs. En l'absence du Valaisan Ro-
bert Dill-Bundi, ce seront Hans Kaenel
et Walter Baumgartner, deuxième des
«mondiaux» de 1978, qui tâcheront de
valoriser la poursuite amateur. Ils au-
ront toutefois fort à faire face aux Sovié-
tiques Mankov, Movtchan et Krasnov,
ainsi qu'au tenant Igor Slama (Tchéco-
slovaquie).

Deux amateurs suisses feront leurs dé-
buts professionnels: Urs Freuler s'ali-
gnera dans la course de Keirin et
l'épreuve aux points. Roland Voegeli et
l'Argovien Meinrad Voegele disputeront
le demi-fond.

JEUDI 4 SEPTEMBRE: vitesse da-
mes (20 h. 35) et Keirin (21 h. 45).

VENDREDI 5 SEPTEMBRE: cour-
se aux points amateurs (19 h. 40), pour-
suite professionnelle (21 h. 30).

SAMEDI 6 SEPTEMBRE: course
aux points professionnels (18 h. 55);

anflttesl" 15): demi-f°̂
DtMANCHE'7 SEPTEMBRE! den#

fond professionnels (16 heures); tandem
(17 h. 30); vitesse professionnelle (17 h.
35).

Gunthardt et Stolle éliminés en double
Le championnat de tennis open des USA

Comme on pouvait le prévoir, Heinz
Gunthardt et l'Australien Fres Stolle
n'ont pas réussi à franchir l'obstacle
constitué par les vainqueurs du double
messieurs de Wimbledon, les Australiens
Peter McNamara et Paul McNamee, qui
se sont imposés par 7-6, 6-3. Dans la pre-

mière manche, les deux Australiens ont
fait la décision au tie-break sur deux lobs
assez chanceux de McNamee dont Stolle
manqua de peu la reprise. Dans le deu-
xième set, un break sur le score de 3-4 et
sur le service de Stolle fut le commence-
ment de la fin pour Gunthardt et Stolle.
Ce dernier, à 42 ans, a particulièrement
souffert de la chaleur qui écrasait les
courts de Flushing Meadows.

Dans le simple messieurs, l'Américain
John McEnroe et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl se sont qualifiés sans peine
pour les quarts de finale. McEnroe n'a eu
besoin que d'une heure et demie pour ve-
nir à bout du Français Pascal Portes
(6-2, 6-4, 6-2). Dans chacun des trois
sets, il prit d'emblée le service de son ad-
versaire.

Ivan Lendl n'a pas mis plus longtemps
pour écraser littéralement l'Américain
Harold Solomon, tête de série numéro 7
(6-1, 6-0, 6-0). Après avoir perdu le pre-
mier jeu, le Tchécoslovaque a aligné 18
jeux victorieux. Résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: John McEnroe (EU) bat Pascal
Portes (Fra) 6-2, 6-4, 6-2; Ivan Lendl
(Tch) bat Harold Solomon (EU) 6-1, 6-0,
6-0.

Simple dames, huitièmes de finale:
Barbara Hallquist (EU) bat Lucia Ro-
manov (Rou) 6-3, 3-6, 6-3; Ivanna Ma-
druga (Arg) bat Candy Reynolds (EU)
5-7,6-3, 6-3.

Le «Martini Open»
Markus Gunthardt bénéficiera d'une

«Wild Cards» au «Martini Open» de Ge-
nève (20-28 septembre). En outre, il dis-
putera le double en compagnie de son
frère Heinz.

Victor Pecci a demandé l'une des trois
«Wild Cards» qui sont à la disposition
des organisateurs. Le Paraguayen sou-
haiterait défendre ses chances sur les
courts du Parc des Eaux-Vives. Il occupe
actuellement le 28e rang au classement
ATP. Parmi les engagés du «Martini
Open», le Sud-Américain est devancé
par Vitas Gérulaitis (No 5), Harold Solo-
mon (No 7), José Higueras (No 20),
Heinz Gunthardt (No 25) et Balazs Ta-
roczy (No 26).

Porrentruy au
commandement

Deuxième ligue
jurassienne

Après plusieurs années bien décevan-
tes, 1980-81 sera-t-elle la bonne saison
pour le FC Porrentruy ? Tous les sportifs
jurassiens le souhaitent au grand club
ajoulot qui , il n 'y a pas si longtemps en-
core, évoluait en ligue nationale B. Pour
l'instant c'est bien parti pour Porrentruy
qui a pris la direction du groupe avec
une longueur d'avance sur les réservistes
delémontains. Dimanche, Porrentruy a
réussi là où La Chaux-de-Fonds avait
échoué une semaine auparavant, à Lon-
geau.

Après le carton réussi le dimanche pré-
cédent face à Port (10-0!), Moutier a
trébuché de manière surprenante à
Schiipfen, le club seelandais remportant
là son premier succès. Pour La Rondi-
nella, les débuts en deuxième ligue sont
assez ardus et l'équi pe de La Neuveville
a été sévèrement corrigée à Aarberg.
Courtemaîche a profité de la visite de
Boujean 34 pour fêter sa première vic-
toire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy 3 3 0 0 6
2. Delémont II 3 2 1 0  5
3. Aarberg 3 1 2  0 4
4. Grunstern 2 1 1 0  3
5. Moutier 3 1 1 1 3
6. Courtemaîche 3 1 1 1 3
7. Lyss 3 1 1 1 3
8. Schùpfen 3 1 1 1 3
9. Longeau 2 1 0  1 2

10. La Rondinella 3 1 0  2 2
11. Boujean 34 3 0 0 3 0
12. Port 3 0 0 3 0

L'Anglais Greenwood rajeunit ses troupes
Ron Greenwood, directeur technique

de l'équipe d'Angleterre a rajeuni ses
troupes après l'échec de son équipe en fi-
nale du championnat d'Europe en juin
dernier, en Italie.

En effet , pour sa première présélection
de la saison - match contre la Norvège
en phase éliminatoire de la Coupe du
monde, le 10 septembre à Wembley - il a
fait appel à trois nouveaux: l'attaquant
Eric Gates (25 ans), le défenseur Terry
Butcher (22 ans) et Graham Rix (22
ans).

Avec d'autres jeunes comme l'arrière
Kenny Sansom, les milieux de terrain
Bryan Robson et Glenn Hoddle, et l'at-
taquant Gary Birtles, l'âge moyen de la
sélection n'est que de 26 ans.

Ray Wilkins, blessé, ne figure pas dans
cette présélection de laquelle sont égale-
ment absents Emlyn Hughes, Trevor
Cherry, Ray Kennedy et David Johnson.

La présélection:
BUTS: Clémence, Shilton et Parkes.-

DÊFENSE: Neal, Anderson, Thompson,
Watson , Sansom, Mills et Butcher. -
MILIEU DE TERRAIN: Robson, Hod-
dle, McDermott, Brooking. - ATTA-
QUE: Rix, Coppel, Keegan, Woodcock,
Birtles, Mariner, Barnes et Gates.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

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

Football: Barberis oui, Bizzini non pour Suisse-RFA
Léo Walker n a pas hésité à retenir

Umberto Barberis pour le match inter-
national amical Suisse - RFA du 10 sep-
tembre à Bâle, bien que le Monégasque
soit engagé la veille en championnat de
France, à Auxerre.

Ce rappel intervient au moment où
Lucio Bizzini , par écrit, décline une nou-
velle sélection. Le capitaine de l'équipe
suisse, qui débuta en juin 1974 sous le
maillot à croix blanche, estime qu'il n'est
pas actuellement en condition voulue
pour un tel affrontement. On sait que le
Servettien accomplit un cours de répéti-
tion avec des troupes alpines dans la ré-
gion d'Airolo. Le Tessinois a disputé jus-
qu 'ici 41 matchs internationaux.

Par rapport aux joueurs retenus
contre le Danemark, deux sont éliminés,
soit Yves Mauron et Fredy Scheiwiler,
Le Lausannois renforcera en Autriche les
rangs de la sélection des «moins de 21

ans» alors que le Saint-Gallois est convo-
qué pour le match représentatif Suisse
«B» - RFA «B», du mardi 9 septembre à
Lucerne. A cette occasion, le gardien
René Berbig se place à nouveau à la dis-
position du département technique. Ses
études de médecine l'empêchent tou-
jours de se soumettre aux stages de pré-
paration de l'équipe «A».

Léo Walker réunira ses 17 sélectionnés
lundi à midi pour un camp qui se tiendra
à Riehen. Deux Bâlois apparaissent:
Jean-Pierre Maradan et Markus Tanner.

SUISSE «A»
Gardiens: Eric Burgener (Lausanne),

Karl Engel (Neuchâtel-Xamax). - Dé-
fense: Jean-Pierre Maradan (Bâle),
Heinz Ludi, Gianpietro Zappa (tous
deux FC Zurich), Jorg Stohler (Bâle),
Roger Wehrli (Grasshoppers). - Demis
et attaque: Umberto Barberis (Monaco),

René Botteron (FC Cologne), Jean-Paul
Brigger (Sion), Heinz Hermann, Hans-
joerg Pfister, Claudio Sulser (tous Grass-
hoppers), Erni Maissen, Markus Tanner
(Bâle), Marc Schnyder (Servette) et Rai-
mondo Ponte (Nottingham Forest).

SUISSE «B»
Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-

pers), Gody Waser (Lucerne). - Défense:
Alain Balet (Sion), Fritz Baur (Zurich),
Bruno Graf (Chiasso), Charly In-Albon
(Grasshoppers), Martin Weber (Young
Boys). - Demis et attaque: Georges
Bregy (Sion), Hanspeter Kaufmann (Lu-
cerne), Walter Iselin (Zurich), Robert
Luthi, Walter Pellegrini (tous deux
de Neuchâtel-Xamax), Walter Seiler
(Zurich), Fredy Scheiwiler (St-Gall), Ro-
land Schoenenberger (Young Boys),
Charles Zwygart (Servette).

«MOINS DE 21 ANS»
Gardiens: Roberto Boeckli (St-Gall),

Giorgio Mellacina (Bellinzone). - Dé-
fense: Guy Dutoit (Servette), Alain Gei-
ger (Sion), Winfried Kurz (FC Zurich),
Rolf Lauper (Grasshoppers), Robert
Ley-Ravello (Lausanne), Marco Schael-
libaum (Grasshoppers). - Demis et atta-
que: Martin Andermatt (Wettingen, An-
dré Egli (Grasshoppers), Marcel Koller
(Grasshoppers), Roger Kundert (FC Zu-
rich), Christian Matthey (Servette),
Yves Mauron (Lausanne), Philippe
Perret (Neuchâtel-Xamax), Hanspeter
Zwicker (FC Zurich).

Inter Al La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge, 2-2; Inter Bl La Chaux-de-
Fonds - Bienne, 2-1; Inter Cl La Chaux-
de-Fonds - Bienne, 1-1.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-OE-FONNIERS



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt subordonné 51/2%
1980-92 de fr. 75 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la société, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilé à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés
analogues de la société.

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 25 septembre
Durée de l'emprunt 12 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 25 septembre 1980
Délai d'émission du 3 au 9 septembre 1980. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 727 \

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos
succursales en Suisse.
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.; BANQUE POPULAIRE SUISSE

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. t

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

H Nous ouvrons en automne 1980 à La mÊ
|H Chaux-de-Fonds un nouvel atelier de couture 'ËË>
I pour lequel nous cherchons des j5 |

I couturières I
«1 Tout ce qu'il vous faut pour cette activité os
IH typiquement féminine, c'est du plaisir à coudre l|j
¦§§ et des mains habiles et lestes. l£

JËB Nous vous offrons une mise au courant 11
PS soigneuse et détaillée dans notre entreprise la
jS? ultra-moderne, des conditions d'engagement H
WM et de travail ainsi que des prestations sociales R
ira d'avant-garde. ma
B ^wm Voulez-vous venir vous entretenir personnelle- W&

i&i ment avec nous ? Kl
BEI ppç
JU Nous vous conseillerons volontiers. faà
M̂ firH
» Vous nous trouverez à la rue de la Paix 1 52 M
N| (ancien bâtiment Philips) , les mÊ
WÈ jeudi 4 septembre et vendredi 5 septembre H
MË de 10 h. à 14 h. et de 15 h. 30 à 19 h. Efi

®| Nous nous réjouissons de votre visite ! Wm

[=333=11
Fabrique de Fours Industriels cherche

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien ou mécanicien-électricien, connaissances
d'électronique souhaitées.
Langue maternelle française ou allemande avec si pos-
sible connaissance de la 2e langue.
Travail intéressant, varié et indépendant, horaire libre.
Faire offres écrites à la Direction de Borel SA
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Téléphone (038) 3127 83.

I JL
Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA

| 1347 Le Sentier CH
S Notre manufacture occupe actuellement plus de 400
I personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication, en
| petites et moyennes séries, de pièces variées d'un très
I haut niveau de qualité touchant à l'horlogerie, les ins-
I truments de précision et d'aviation.
| Nous offrons un poste de responsable d'un atelier
s pilote à

I décolleteur ou
I mécanicien de précision
| Notre nouveau collaborateur doit:
I - être porteur du certificat fédéral de capacité ou titre
i équivalent,
I - justifier de plusieurs années de pratique
I — savoir calculer des jeux de cames,
1 - diriger une petite équipe de spécialistes.
1 Nous lui offrons:
S — un emploi varié,
I — un salaire intéressant,
t — des possibilités de compléter ses connaissances
I professionnelles,
I — la sécurité de l'emploi.
I Les personnes intéressées adresseront leur offre écrite
g avec photo et curriculum vitœ au chef du personnel.
I Pour rendez-vous, tél. 021/85 55 41

I Cherchons

I
LOCAL

t env. 800 à 1000 m2, en ville de La Chaux-de-Fonds ou
I environs irnmédiats.

I Faire offres sous chiffre 28-21317 à Publicitas,
P Treille 9,2001 Neuchâtel.
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1—S, ^J DERMO-PHARMACIE

LJDU VERSOIX VOUS [nforme

Service à domicile - 039/22 20 92
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off rir gracieusement p our tout achat RoC, un p roduit adapté à votre type de peau.
JE

I Rff Bj Produits de beauté hypo-allergéniques sans p arf um
m̂Smar Vente exclusive en pharmacies
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ANGLAIS A LONDRES
- - - iAngloschool,-1 Vécole 'Spécialisée - Méthodes' d'enseignements" modernes

COURS INTENSIF: Fr. 280.— + TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p. s.

Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.)
Cours particuliers pour managers — Cours d'été pour jeunes

Prospectus - Renseignements - Inscription
ANGLOSTUDY L. Steiner, Tburingstrasse 21, 3018 Berne, tél. 031/55 13 97

A vendre aux Breuleux

immeuble
^à plusieurs apparté-'-1

ments, 1966, avec
confort , entièrement
loué, reven u locatif Fr.
54 180.-
Rendement brut 7%
petit acompte.
Ecrire sous chiffre
F 03-110 093 à Publici-
tas, 4010 Bâle.



Sa ferme et son prix ont été rondement calculés!]
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas in-
dispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la direc-
tion.

( HMIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

^ dessinateurs
I constructeurs
Fonctions: — Dessins de détails

— Construction de sous-groupes

— Plans d'opérations

— Construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines

, Exigences: — Certificat de capacité. ,...,,  ̂??rr .

— Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

— Entregent

— Expérience dans le secteur de la
machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, tél. Q38/44 21 41
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FRÉDÉRIC PIGUET SA
Fabrique d'horlogerie

Le Brassus, cherche
1 mécanicien outilleur
1 mécanicien faiseur

d'étampes
pour le poste de responsable d'atelier de

découpage et d'entretien des étampes.
Tél. (021) 85 57 88

— GARAGE-CARROSSER IE ft .-A(O FRANCO SUISSE,-Jr̂ f X̂
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Opel GT Sport 1900 6800 fr.
Opel Kadett Caravan 75 ES 000 km
Opel Kadett Caravan 77 24 000 km
Opel Kadett Caravan 79 1S 000 km
Opel Ascona 1900 SR 73 71 000 km
Opel Ascona 1900 77 15 000 km
Opel Ascona Black-Jack 79 38 000 km
Opel Manta 1900 SR 72 4 800 fr.
Opel Manta GT/E 76 15000 km
Opel Manta Berlinetta 77 48 000 km
Opel Rekord 1900 3500 fr.
Opel Rekord Caravan 72 3900 fr.
Opel Rekord Caravan 78 65 000 km
Opel Rekord 2000 79 25000 km
Opel Commodore 76 48 000 km
Opel Corn, coupé GS/E 77 69 000 km
Datsun 120 Y Sunny Car, 76 4500 fr.
Ford Escort 1300 GT 73 3800 fr.
Ford Escort 1300 74 3400 fr.
Ford Taunus 2500 fr.
Peugeot 304 78 27 000 km
Porsche 911 72
Talbot 1308 GT 77 55000 km
VW Passât break 75 6200 fr.

Garanties - expertisées

Exposition permanente

Tel, 038/66 13 55

Je cherche

USINE DE
BIÈRE

à acheter. Paiement comptant.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 322 157-18
Publici tas 1211 Genève 3

BRACELETS DE MONTRES
POUR DAMES

ET MESSIEURS !
Ayant dû reprendre petit stock à prix
spécialement avantageux, je suis dis-
posé à le céder à fabricants ou
commerçants. Au total 1 210 pièces
de différentes sortes. Réelle occasion.

Agence Immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24
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FABRIQUE D'ÉTAMPES
engagerait

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES
Poste à responsabilités avec possibilité d'avancement.
Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffre No 91-220 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

Restaurant du Vallon de Saint-Imier
cherche

tenancier
ou personne
désirant se lancer dans la branche des cafetiers-restaurateurs.
Entrée en fonction: octobre 1980 ou date à convenir.
Prix de location sans concurrence.
Facilités de reprise.

Faire offres sous chiffre 06-126169 à Publiâtes, 2610 Saint-
Imièr

Fabrique de cadrans soignes cherche, pour tout de suite ou
pour date à convenir

chef
galvanoplaste
qualifié sur cadrans
Nous demandons:

- :-.
Une connaissance profonde du cadran.
Une maturité suffisante pour diriger du personnel, pour orga-
niser et distribuer le travail et assurer (a, qualité, la produc-
tion et la discipline. ' ... .' It »
Nous offrons: , ,. O

.-' .. .. -1
Une situation en rapport avec les exigences^ '
Les prestations sociales modernes d'usage, ,f>
Des installations récentes, des possibilités d'avenir.

Faire offres sous chiffre 28-900197 à Publicitas, Treille 9,
2001, Neuchâtel.
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TRICOTS MODERNES K

?̂1 Balance 10 ws
«{ MAGASIN NUCERA, fc
,2 Paix 61 K

Machines à tricoter
Démonstration-vente

TRICOTS MODERNES =4
\ Balance 10

Réparation de tou- Service
tes les marques officiel Husqvarna

Particulier achèterait dans le canton
de Neuchâtel

FERME
avec ou sans terrain , ou

MAISON
avec quelques appartements, de pré férence

ancienne, à rénover. Discrétion assurée.
Il sera répondu à toute proposition.

Ecrire sous chiffre P 28-460235 à Publicitas ,
av. L.-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A LOUER
quartier de la Charrière, appartement 3
pièces, salle de bain, WC séparés.
Fr. 380.- charges comprises. Bien situé,
jardin.
Téléphone (039) 23 28 90 

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue de
la Charrière 55

APPARTEMENTS
DE 2 Va PIÈCES
avec tout le confort. Loyers mensuels :
295.-, 300.- et 305.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 

A louer, tout de suite ou date à convenir,
La Chaux-de-Fonds,

Avenue Léopold-Robert 90
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel : 467.- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances

Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15

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.
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environ 

10 
lllres 

de 
boul"on' BBI au lieu de 3 - WiÊÊÊZfàiÊÊkï mm

I"9U .  ̂ I Sauce de rôti liée mSÊI
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A vendre

BMW 2002 Tl
expertisée.
Tél. (039) 22 27 92 dès 13 heures.

Nous cherchons pour le mois de septembre i

étudiants
pour travailler à notre centre de distribution,
quai de chargements.

Veuillez vous adresser à:

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 100
Tél. (039) 21 11 51

ANCIEN |S
MODERNE £4

I International "M

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous offrons à personnes dynamiques,
sérieuses et compétentes, couple de pré-
férence, cuisinier de métier

GÉRANCE
d'un restaurant de campagne, très belle
situation à 10 km. de Neuchâtel.
Equi pement complet , 150 places.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 28-130451 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

PEINTRE
EIM CARROSSERIE

' actuellement en service militaire,
cherche emploi pour début novembre.

i Pour tous renseignements :
j tél. (039) 23 32 68 dès 19 heures.



f Nouveaux cours ^kOctobre 1980 ||
Cours commerciaux wM

1 année (certificat) t||
1 année + 1 année de stage ggj

(certificat fédéral d'employé de bureau) >i§
2 ans (diplôme) *Ê$

2 ans + 1 année de stage «t
(certificat fédéral d'employé de commerce) BJ

Cours paramédicaux |||
Aide médicale DFMS B

V/2 année + 1 année de stage m
Secrétaire médicale JP-V/2 année BfiÉf

Bi. Demandez des renseignements AÉ
HL auprès de notre secrétariat. jES Wà

BBk " Début des cours: 20 octobre 1980 m̂
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PETITPIERRE ET GRISEL E5E"]
SOCIÉTÉ ANONYME M Ĵ— 1

2002 NEUCHATEL %/̂ j
TÉL. 038/256541/42 H J

Avenue de la Gare 49
cherche pour son département échafaudages tubulaires

aides-monteurs
Place stable.

Début de l'engagement: immédiatement ou à convenir.
Prendre contact par téléphone.
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Commune de Saignelégier

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE
La place d'

AGENT DE POLICE
est mise au concours par le Conseil communal de Saignelégier.

Tâches: police locale et surveillances diverses (constructions,
défense contre le feu , denrées-alimentaires, etc.):'-

Exigences: bonne culture générale, fermeté de caractère,
sens des responsabilités, entregent. Les candidats aptes au
service militaire , auront l'obli gation de suivre un cours à
l'Ecole suisse de police, à moins qu 'ils ne puissent justifier
d'une formation analogue.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Entrée en fonction: 1er janvier 1981, éventuellement date à
convenir.

Les conditions d'engagement et de salaire ainsi que le statut
du personnel communal peuvent être consultés au Secrétariat
communal.

Les offres de services manuscrites, accompagnées des certifi-
cats, sont à adresser au Conseil communal de Saignelégier,
sous pli recommandé portant la mention «Postulation», jus-
qu 'au samedi 27 septembre 1980.

Saignelégier, le 29 août 1980 •> .. • „•

Conseil communal Brunette
extra.
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

^m. Polyfïltre.
\ Système de filtration hautement efficace à S éléments,
\ __ aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine

^^*̂ ^^^k naturelle.

O iTl 2c°ndensat

VJ* J lï^S Nkotine



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la

Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 La France, son pu-
blic, ses goûts dans les années 1900.
16.00 Concert-lecture. 18.05 Kiosque.
19.00 Concours international de gui-
tare. 20.00 Semaines internationales
de Lucerne. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Libre par-
cours récital. 17.30 Feuilleton. 18.25

Jazz. 18.30 PNC. 19.00 Là musiqWet
les hommes. 21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande.

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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Le goût musical. 7.35 Kiosque.
8.30 La musique de l'Empire russe.
10.30 Récital de luth.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Libre parcours récital. 11.05
Nous tous chacun. 11.45 Panorama.

FR3 à 19 h. 30: Don Camillo... Monsei-
gneur

Demain jeudi...

«  ̂est uregory Frank qui sera,
demain sur les antennes de Radio
suisse romande 1, l'animateur des
émissions de la journée. Après un
réveil en musique et en gaieté, il
prendra son petit déjeuner avec
Paulette, une grand-mère qui a
suivi, ces 15 dernières années,
tous les aléas de son existence. De
9 à 10 h., on rêvera de l'Amérique
avec des chanteurs français et des
textes extraits de romans poli-
ciers, puis, jusqu'à 11 h., on aura
rendez-vous avec un poète fran-
çais disparu, Georges Fourest, au-
teur humoristique. Fin de matinée
en chansons. Dès 13 h., rencontre
avec un invité surprise, puis «Ça
bouge dans le classique», une sé-
quence de Jean-Michel Damien.
De 15 à 17 h., Gregory Frank rece-
vra Henri Dès ainsi que des en-
fants. Dès 19 h., avec la participa-
tion, en direct, du gouverneur
Tasco de Los Angeles, pour une
séquence américaine. Dès 20 h.,
rendez-vous avec Serge Gains- '
bourg et Jane Birkin, ainsi que,
de 20 h. 30 à 24 h., avec une invitée
bien connue des auditeurs puis-
qu'il s'agit de Kriss, charmante
speakerine de France-Inter.

Compagnon d un jour

POINT DE VUE

Les principes de la radio d'été (voir
Impartial du 15 août), la description
d'une journée placée sous le signe du
mystère (voir notre édition du 16
août) ont permis de souligner certai-

' nés qualités de l'effort fait par la ra-
dio pour animer des journées entières
de dix-huit heures, confiées à un uni-
que collaborateur qui reçoit carte
blanche pour sujets et invités, mais
probablement dans un cadre budgé-
taire à ne pas dépasser.

Ainsi continue-t-on de grapiller,
puisqu 'il est presque impossible de
rester dix-huit heures à l'écoute. Cela
garde un petit côté «rencontre», cette
surprise entre le hasard de la terrasse
de bistrot et l'invitation dans un sa-
lon.

Intéressante rencontre, grâce à Gé-
rard Suter (lundi 25) avec un camelot
français, champion international en
titre, dans des concours aux règles
srictes. Premier point: un camelot ne
vend pas forcément de la «camelote»
au sens péjoratif du ternie. Deuxième
point: un camelot n'est pas seule-
ment un bavard superficiel. Il doit
posséder les langues à la perfection ,
connaître la psychologie de la vente,
savoir adopter une excellente tenue
naturellement. L'invité écoutait un
enregistrement de son travail et le
commentait avec humour. Il put
ainsi fournir de multiples renseigne-
ments, raconter sa vie semée d'anec-
dotes, faire la présentation de dis-
ques, bref , si bien occuper l'antenne
que son hôte n'avait plus grand chose

à faire. Une telle émission entre dans
une série que l'on pourrait intituler
«conteurs», pris dans la rue, brillants
si leur métier consiste surtout à par-
ler.

Monique Pieri était, le 26 août , la
femme du jour. Cette native de Vey-
rier, au pied du Salève, choisi t de
pailer toute la journée de cette mon-
tagne. Elle parvient à donner envie à
ceux qui ne la connaissent que de
loin , en cartes postales, d'aller y voir
de plus près. Car une montagne sur-
tout près de la ville , c'est vivant. On
y construit à son pied une autoroute,
on laisse un funiculaire à l'abandon.
Les uns et les autres en parlent
contradictoirement. Les douaniers
français et suisses veillent , dans cette
zone franche où circulent beaucoup
de marchandises - pas toujours dans
les deux sens - et où les frontaliers
sont nombreux. A partir du Salève,
certains s'élancent sous leur aile delta
et découvrent la région genevoise et
savoyarde autrement. Et puis, il y a
ceux qui vivent près, ou sur la monta-
gne toute l'année ou par saisons. Des
admirateurs, aussi , se sont exprimés
comme ce journaliste italien souvent
absent des séances internationales
dont il doit rendre compte tant il
aime parcourir le Salève dans tous les
sens.

Dans toute l'offre d'été, nous rete-
nons quelques éléments surtout pour
souligner la variété des sujets et
l'imagination des gens de radio et de
leurs invités, (afl)

La radio, l'été... deux exemples

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill (13)
19.30 Téléjournal
20.00 Schirmbild
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Gratte-Ciel
18.15 Din Don (15)
18.35 Le calendrier
18.50 Téléjournal
19.05 Rencontres
19.35 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Les Gens de Mogador (10)
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Top Ten New York
16.00 Pour les enfants
16.25 Le Cheval de Terracotta

16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Anna, die schwarze Bârin
20.45 Sciences et technique
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
15.15 Hippisme
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.40 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Die Fùchse
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21.10 Point commun
21.55 Football
22.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 30: Une belle fille...

Tranches
horaires

¥Î2F
12-14 h

14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

513HfiHSffll romande

TV romande à 20 h. 05: Jeux sans fron tières (Ph. G.
Blondel-TVR)

17.50 Point de mire: Programmes de la Radio
suisse romande. Promotion de ses principa-
les émissions

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Bulles de demain
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'auteurs

Une histoire de soupe, de Jean-Pierre Bauer, La
Chaux-de-Fonds

19 J0 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Ping-pong
20.05 Jeux sans frontières

En direct de Coburg, Allemagne fédérale. Hui-
tième rencontre

21.30 Une belle fille comme moi: Film de Fran-
çois Truffaut
Avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur et
Charles Denner

23.05 Téléjournal

• "" ¦ 
-
,

"•¦-—-—<—^

11.13 Jeune pratique
11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.38 Série: King (1)

Allemagne 1 à 15 h. 15: Top Ten New-
York , grand show musical avec McGre-
gor, Thelma Houston, Gato Barbieri,
N ail Diamond, etc, etc.

16.00 Le petite prince orphelin
16.25 Croque vacances
16.32 Bricolage: Huit blasons
17.00 Une femme, une époque:

Joséphine Baker

18.00 Caméra au poing: Sur le dos
d'un éléphant (2)

18.20 Actualités régionales
18.45 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Série: Les dames de cœur
20.27 L'événement
21.27 Série: Grand-mères

Madeleine ou la troisième jeu-
nesse

22.17 Cyclisme sur piste
Championnats du monde à Be-
sançon

22.37 Actualités

Ĵ^Lfe—

10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Une affaire pour
Manndli

13.00 Les mercredis d'été d'Au-
jourd'hui Madame
Invité: Alexandre Lagoya, gui-
tariste

14.00 Série: L'aventure est au bout
de la route

14.55 Sports
Tennis: Championnats des
Etats-Unis

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

L'architecture et la vie quoti-
dienne

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (27)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: La perle rose

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: En r'venant

dTExpo
21.30 Ritchie Family au Palace

Le groupe interprète: The way
you want me - You assassinated
me tell me how - Africa queen -
The best disco, etc.

22.05 Histoires courtes
«La confesse», film de Pascal
Rémy

22.15 Journal

r \

O
FR3

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Don Camillo Monseigneur:

Un film de Carminé Gallone
Avec Fernandel et Gino Cervi
Don Camillo et Peppone séjour-
nent à Rome. Leur tradition-
nelle opposition n'a pas fondu

21.25 Soir 3: Informations

> IMPAR-TV > IMPAR-TV » IMPAR-TV « TFl à 17 h.

Dans la série «Une femme, une
époque» voici une émission sur José-
phine Baker. Le 15 avril 1975, des
milliers de Parisiens se rassem-
blaient place de la Madeleine pour
rendre un dernier hommage à celle
qu 'on avait surnommée: «La Vénus
d'ébène». Ces admirateurs venaient
témoigner leur fidéli té à une grande
artiste qui avait su être une femme de
cœur.

Joséphine, était née en 1906 aux
Etats-Unis, dans une pauvre famille
de Saint-Louis, mais c'est en France
qu 'elle avait connu la gloire, en me-
nant le plus trépidant spectacle des
années folles, «La revue nègre».
Quelques semaines avaient suffi , à
l'automne 1925, pour faire de José-
phine une star adulée du Tout-Paris.

Le théâtre des Champs-Elysées, le
Casino de Paris, puis les Folies-Ber-
gères, constituèrent les étapes de son
triomphe jusqu 'à la guerre.

Joséphine Baker



_j rrT ÉCOLE SUPÉRIEURE
SJEC J DE COMMERCE
S Ĥ ĵ

J LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DE BASE
EN PROGRAMMATION COBOL
40 semaines d'enseignement.
Lundi de 17 h. à 20 h. 15 et samedi de 8 h. à 11 h. 30 (utilisation de l'ordinateur).
Inscriptions: jusqu'au samedi 13 septembre 1980
Séance d'information: lundi 15 septembre 1980 à 19 heures, à l'Ecole supérieure

de commerce, ler-Août 33, Salle d'Informatique, 1er
étage.

Début des cours: lundi 29 septembre 1980.

Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser au
Secrétariat de l'Ecole
ler-Août 33
Tél. 039/22 12 02.

Jeudi soir

COUSCOUS
aux Rochettes

Tél. (039) 22 33 12

Restaurant hjcs
du Musée 9 5̂ )
Daniel-JeanRichard 1 v^^S/Tél. (039) 22 27 19 TfT
La Chaux-de-Fonds -̂"

Encore quelques places
disponibles pour

PENSIONNAIRES
Menu, servi sur plat, Fr. 7.50

Ouvert dès 6 heures.

i

A louer

appartements ;
de 3 Vi pièces

Situation: rue du Locle

Tout confort, libres tout de
suite ou date à convenir

Loyer: Fr. 525.— charges
comprises.

Pour traiter:

Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 \

C^~\ Restaurant

CE SOIR
FILETS DE PERCHES

meunière
Pommes nature
Salade de saison

Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 5.-

Les championnats cantonaux de natation
à la piscine du Landeron

Ces joutes sportives se sont déroulées durant trois jours au Landeron et elles
ont été magnifiquement organisées par le Red-Fish de Neuchâtel. De nom-
breuses séries ont permis une sélection en vue des finales et elles ont déjà
donné lieu à des empoignades serrées. Vingt épreuves figuraient à ce
copieux programme et elles ont mis en valeur le Red-Fish qui s'est imposé à
l'interclubs, mais les deux clubs des Montagnes neuchâteloises ont conquis
de nombreux lauriers. Malgré des conditions d'entraînement beaucoup plus
difficiles que pour les nageurs du Bas du canton. Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ont signé de remarquables performances. Ceci prouve sans conteste
que les talents ne manquent pas au sein des clubs du Haut et cela est
réjouissant. Peut-être qu'un jour — avec une piscine couverte — l'équilibre du
Haut et Bas sera total, pour le plus grand bien de ce sport complet et digne

d'intérêt.
T il MM» IIMI IIM^^^M ¦ .V." .-v.w«.w ¦-. ....  ̂

Sylvia Sigona, la plus titrée des Chaux-de-Fonnières. (photo Schneider)

EN EXERGUE
Durant ces championnats, les nageurs

du Red-Fish ont remporté dix victoires,
soit la moitié des différentes courses. De
leur côté, les Loclois se sont imposés à
six reprises, tandis que les Chaux-de-
Fonniers l'emportaient dans quatre dis-
ciplines. Comme les «poulains» du prési-
dent Stehlin et de l'entraîneur Chabou-
dez se classaient seconds à l'interclubs, il
est évident que les.places d'honneur ont
joué leur rôle. Le plus titré de ces joutes
est le Loclois Mauro Zanetti (quatre suc-
cès sans compter les relais), tandis que
chez les filles, Annika Form (Red-Fish)
s'imposait à cinq reprises! Chez les
Çhaux-de-Fonniers, Sylvia Sigona reste
en vedette avec deux victoires et plu-
sieurs places d'honneur.

Principaux résultats
Voici les abréviations des clubs parti-

cipants:
Club-Natation La Chaux-dè-Fonds,

CNCF; Le Locle-Natation, LLN; Red-
Fish Neuchâtel, RFN.

800 m. libre, dames: 1. Sigona Sylvia
(CNCF) 10'44"0; 2. Benoît Cilgia
(CNCF) 10'50"6; 3. Matthey Anne-
Claude (LLN) 11'45"1; 4. Monod Clau-
dia (RFN) 11'59"9; 5. Stehlin Domini-
que (CNCF) 12'21"3.

800 m. libre, messieurs: 1. Favre Gil-
les (LLN) 10'21"6; 2. Cuenat Laurent
(CNCF) 11'47"1; 3. Cattin Jean-Luc
(LLN) 11'50"3; 4. Bernet Jacques (LLN)
11'58"2; 5. Messmer Gabriel (CNCF)
12'2 1"2.

400 m. 4 nages, dames: 1. Form An-
nika (RFN) 5'50"6; 2. Chaboudez Na-
thalie (CNCF) 6'07"8; 3. Huguenin Valé-
rie (CNCF) 6'27"4; 4. Erard Sabine
(RFN) 6'29"4; 5. Vuilleumier Sandra
(RFN) 6'36"9.

400 m. 4 nages, messieurs: 1. Zanetti
Mauro (LLN) 5'34"3; 2. Volery Michel
(RFN) 6'02"0; 3. Crisinel Yvan (RFN)
6'06"3; 4. Dubois Claude (LLN) 6'06"6;
5. Presset Simon (RFN) 6'23"9.

200 m. 4 nages, dames: 1. Form An-
nika (RFN) 2'50"3; 2. Chaboudez Na-
thalie (CNCF) 2'53"5; 3. Sigona Sylvia
(CNCF) 2'54"1; 4. Benoît Cilgia (CNCF)
3'01"2; 5. Monod Claudia (RFN) 3'01"3.

200 m. 4 nages, messieurs: 1. Zanetti
Mauro (LLN) 2'32"4; 2. Rognon Phi-
lippe (RFN) 2'35"7; 3. Luchsinger Chris-
tophe (RFN) 2'39"5; 4. Volery Michel
(RFN) 2'47"3; 5. Presset Simon (RFN)
2'51"3.

100 m. dauphin, dames: 1. Form An-
nika (RFN) l'20"6; 2. Chaboudez Na-
thalie (CNCF) l'24"6; 3. Sigona Sylvia
(CNCF) l'27"2; 4. Huguenin Valéry
(CNCF) l'27"8; 5. Wyss Annika (RFN)
l'27"4.

100 m. dauphin, messieurs: 1. Za-
netti Mauro (LLN) l'll"9; 2. Dumont
Pierre-Alain (LLN) l'12"2; 3. Volery Mi-
chel (RFN) l'12"3; 4. Dubois Claude
(LLN) l'15"5; 5. Cattin Jean-Luc (LLN)
l'18"5.

100 m. brasse, dames: 1. Form An-
nika (RFN) l'34"0; 2. Matthey Anne-
Claude (LLN) 1*36"2; 3. Kyburz Yukié
(RFN) l'35"4; 4. Chaboudez Nathalie
(CNCF) l'34"7; 5. Wyss Annika (RFN)
l'36"9.

100 m. brasse, messieurs: 1. Zanetti
Mauro (LLN) l'25"5; 2. Presset Simon

(RFN) l'24"7; 3. Volery Michel (RFN)
l'25"5; 4. Cattin Jean-Luc (LLN)
l'25"6; 5. Persoz Christophe (RFN)
l'26"2.

100 m. dos, dames: 1. Sigona Sylvia
(CNCF) l'23"4; 2. Form Annika (RFN)
l'20"8; 3. Benoît Cilgia (CNCF) l'21"9;
4. Scheidegger Corinne (CNCF) l'22"2;
5. Huguenin Valéry (CNCF) l'24"3.
, 100 m. dos, messieurs: 1. Rognon
Philippe (RFN) l'12"5; 2. Luchsinger
Christophe (RFN) l'12"0; 3. Favre Gil-
les (LLN) l'l8"7; 4. Dumont Pierre-
Alain (LLN) l'22"0; 5. Crisinel Yvan
(RFN) l'18"9.

100 m. libre, dames: 1. Form Annika
(RFN) l'10"l; 2. Benoît Cilgia (CNCF)
l'08"8; 3. Sigona Sylvia (CNCF) l'19"0;
4. Monod Claudia (RFN) l'16"6; 5. Mat-
they Anne-Claude (LLN) l'17"3.

100 m. libre, messieurs: 1. Rognon
Philippe (RFN) l'03"2; 2. Zanetti
Mauro (LLN) l'04"9; 3. Volery Michel
(RFN) l'03"8; 4. Dumont Pierre-Alain
(LLN) l'04"5; 5. Persoz Christophe
(RFN) l'05"5.

4 X 100 m. libre, dames: 1. CN La
Chaux-de-Fonds I 4'54"5; 2. Red-Fish
Neuchâtel I 5'12"5; 3. CN La Chaux-de-
Fonds II 5'14"0; 4. Red-Fish Neuchâtel
II 5'14"3; 5. Red-Fish Neuchâtel 111
5'25"8.

4 X 100 m. bbre, messieurs: 1. Le
Locle-Natation I 4'14"5; 2. Red-Fish
Neuchâtel II 4'17"8; 3. Red-Fish Neu-
châtel I 4'33"8; 4. Le Locle-Natation II
5'11"2; 5. CN La Chaux-de-Fonds I
5'15"0.

200 m. brasse, dames: 1. Form An-
nika (RFN) 3'13"7; 2. Matthey Sabine
(LLN) 3'15"4; 3. Kyburz Yukié (RFN)
3'26"0; 4. Cacciola Nicole (RFN) 3'26"1;
5. Wyss Annika (RFN) 3'26"7.

200 m. brasse, messieurs: 1. Presset
Simon (RFN) 3'03"7; 2. Chaboudez Pa-
trick (CNCF) 3'09"0; 3. Cattin Jean-Luc
(LLN) 3'16"2; 4. Vallat Michel (CNCF)
3'16"8; 5. Kladny Ladislav (RFN)
3'26"1.

4 X 100 m. 4 nages, dames: 1. CN La
Chaux-de-Fonds I 5'32"8; 2. Red-Fish
Neuchâtel II 5'43"6; 3. Red-Fish Neu-
châtel I 5'51"2; 4. CN La Chaux-de-
Fonds II 5'59"4; 5. Red-Fish Neuchâtel
III 6'15"4.

4 X 100 m. 4 nages, messieurs: 1.
Red-Fish Neuchâtel II 5'12"5; 2. Le Lo-
cle-Natation II 5'32"6; 3. CN La Chaux-
de-Fonds I 5'36"2; 4. Red-Fish Neuchâ-
tel III 6'05"9.

Classement interclubs: 1. Red-Fish
Neuchâtel 230 points; 2. CN La Chaux-
de-Fonds 145; 3. Le Locle-Natation 122.

PIC.

L'interclubs à Red-Fish
Des titres aux Montagnards

¦Hl Pavillon des Sports

^̂  
Aujourd'huiH PTT

[H TÉLÉCOMMUNICATIONS
fi&SSl Démonstrations d'escrime
î v^Wij 16 h. 00 Lâcher de ballons pour enfants;
BnffW tombola gratuite pour adultes (tirage
l_ | 22 h. au restaurant).
B£J| 15 h. 00 à .
Knl#iPi 19 h. 00 Démonstration d'escrime au res-
P̂ H taurant
fil 22 h. 00 Pour la première fois à Modhac,
ff l|Ll concert par les 22 musiciens de
t&aBfcN l'Original Brass Orchestra de

¦ 
La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de D. Robert.

Êgâi JEUDI 4 SEPTEMBRE
IfS? JOURNÉE DES COMMERÇANTS

9 14 h. 00 à
M>1 18 h. 00 Visite libre de MODHAC par lès
|f •JH membres du comité Association des
|%ji ifiH détaillants de La Chaux-de-Fonds

I

itrwflSM 18 h. 00 Au restaurant, apéritif commun
comités Association des détaillants

m w m et M°dhac
Blfefli 14 h. 00 à
Î ^K ĤJ 22 h" 00 

Prix 
d'entrée réduit: pour person-

i-^lj f* nes du 3e ^9e
|Sw 22 h. 00 Ce soir les moins jeunes et les

É 

amateurs de musette seront com-
blés avec le formation de René
Dessibourg, de La Chaux-de-
Fonds. En intermède la Société
des Majorettes La Chaux-de-Fonds
se produira de 20 h. 45 à 21 h. 15

Votre
journal: L'IMPARTIAL

( NUSSLE!
La Chaux-de-Fonds

La nouvelle
génération des
machines de

cuisine

TURMIX
Variolronic

complètes
compactes

commodes et
ABSOLUMENT

universelles

démonstration
à notre stand de

MODHAC

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

LE MOMENT EST VENU
DE TAILLER VOS HAIES

Testez maintenant la cisaille
à haies P80L Bosch.
Elle coupe
tout ce qui lui tombe entre
les dents.
• Moteur de 350 watts SISÇ
• Longueur de coupe ^silS!de 320 mm lïïBliP
• Embrayage de "sir5

• Poignée pivotante ci |pP
• Couteau à dents- <^ j fpP

crochets ^ip?
• Peut s'utiliser aussi <g »

pour couper «Î- K3
les bords du gazon cg Égp

Fabrication — jj|2g
Scintilla S.A., Soleure^ «S,
En exclusivité: service [qg ||pp> , ,
échange-standard 

^ ^0ï wgS&mB *̂immédiat avec ^gS Î̂ «êî̂ f^Ssfev

*0000 B
Action-test chez: îî

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

A LOUER
pour fin novembre

bel appartement
de 3 pièces, deux
balcons,
tout confort, vue
imprenable,
Fr. 305.- charges
comprises.
Arc-en-Ciel 24, tél.
(039) 26 73 61 heu-
res des repas.

12e marche internationale
dé Bellelay I.V.V.

27 / 28 SEPTEMBRE 80
Renseignements Jean Fell, 2713 Bellelay

(032) 91 91 43 ou 96 11 40
CCP 25-8055 Bienne. 

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-
Nouvel-An à Abano-Terme
26 déc. au 4 janvier, 10 jours Fr.785.- / 870.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- / 595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-PIage, Perpignan (France), demi-pension , départ
tous les lundis jusqu 'au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- /  1285.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier , tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 231122
ou auprès de votre agence habituelle.

I ; Football

Championnat de Bundesliga: MSV
Duisbourg - SC Karlsruhe 2-2; Borussia
Moenchengladbach - Bayer Leverkusen
1-0; Borussia Dortmund - Fortuna Dus-
seldorf 2-1; FC Kaiserslautern - Munich
1860, 3-2. - CLASSEMENT: 1. Fortuna
Dusseldorf 4 matchs et 6 points; 2. Bo-
russia Moenchengladbach 4-6; 3. Kai-
serslautern 4-6.

En Allemagne



La famille de

Monsieur Edmond DUBOIS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LUCERNE

Mademoiselle Françoise L'Eplattenier, à Lucerne;
Madame et Monsieur A. Vanzetto-L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame E. Lauber et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur B. Schlosser et famille, à Corseaux-sur-Vevey;
Madame et Monsieur A. Sueur et famille, à Saint-Prex;
Madame et Monsieur R. Unkauf-Dubrez et famille, en Australie;
Monsieur et Madame R. Dubrez et famille, aux Etats-Unis et La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame M. Dubrez et famille, à Jona,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges L'EPLATTENIER
leur cher père, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, le 31 août 1980, à
l'âge de 72 ans.

6604 LUCERNE, Briigglistrasse 2.
La cérémonie a lieu le 4 septembre à 14 heures au crématoire de

Lucerne.

Veuillez penser à la Therapeutische Gemeinschaft Ausserhofmatt,
Schachen, cep 60 - 269 37. : . . £

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon DONZÉ
Membre d'honneur

survenu à Lausanne le 31 août 1980.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Lutry.

LE LOCLE

LE CLUB DE QUILLES
«LES AMIS» LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre PERRIN
Frère de Monsieur Paul Perrin

Monsieur Roland Perrin
Monsieur Georges Perrin
Membres actifs du Club.

Le Comité.

LA MAISON DONZÉ FRÈRES COMBUSTIBLES
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon DONZÉ
qui fut co-fondateur, et pendant 30 ans l'associé de la Maison.

Sa vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Philippe de Pietro, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Johannes Zingg,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

i&Jrft&tt tetj ii s* Mademoiselle —7;; ;.~-^

Marguerite ZINGG
garde-malades

enlevée paisiblement à leur tendre affection jeudi, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1980.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: 74, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Musée d'histoire: la médaille d'or de la cambriole!
Plus de 700.000 francs de pièces de collections habilement volées

Près de deux cents pièces de monnaies et médailles ont ete subtilisées
dans les collections du Musée d'histoire et Médailler de La Chaux-de-Fonds.
En plein jour. En douceur. Ni vu, ni connu...

On a mis des semaines à découvrir le vol: les pièces dérobées avaient été
remplacées dans les vitrines par des postiches I

Remarquablement monté par des «gentlemen-cambrioleurs», ce «gros
coup» pourrait valoir à ses auteurs une médaille d'or de la cambriole ! Plus
prosaïquement, il leur aura rapporté probablement une coquette somme. La
valeur de remplacement des pièces est évaluée par les experts à plus de
700.000 francs. Mais pour le Musée, pour la ville, la perte est bien sûr ines-
timable, en valeur affective: c'est une partie du patrimoine régional qui a
ainsi été transférée dans quelques poches malhonnêtes. Il est vrai que les
collections du Médailler comptent une dizaine de milliers de pièces, que les
plus précieuses sont en sûreté dans des coffres, mais celles qu'ont choisies
les voleurs faisaient partie des toutes belles...'

Le Musée d'histoire doit sans doute
à l'existence discrète qu'il connaît
habituellement qu'un cambriolage
aussi pharamineux soit porté si tar-
divement à la connaissance du pu-
blic. Le secret a pu être maintenu
longtemps par la police et les autori-
tés («pour les besoins de l'enquête» a
expliqué hier en conférence de
presse le conseiller communal Ch.
Augsburger, directeur des affaires
culturelles) puisque la découverte de
la malversation remonte au mois de
juin. Et le vol lui-même, selon toute
vraisemblance, est encore plus an-
cien. Sans qu'on dispose de preuves
formelles, on peut l'attribuer à deux
étrangers et le faire remonter au
mois d'avril. Le scénario, inédit, est
digne d'une anthologie.

L'année dernière déjà, un homme
plutôt jeune, bien mis, courtois, par-
lant anglais, s'est présenté au Musée.
En semaine. Ouvert au public les
week-end seulement, le Musée d'his-
toire est toutefois accessible sur de-
mande les autres jours. Le visiteur a
été reçu par la secrétaire de l'établis-
sement, Mlle L. Reinewald, qui par-
tage son temps avec le MIH. Il s'est
présenté comme professeur d'un col-
lège britannique et intéressé à un
travail avec ses élèves sur les mon-
naies et médailles. Il a manifesté le
désir de visiter les collections. Quel-
ques temps plus tard, toujours aussi
courtois et bien mis, il est revenu, de-
mandant cette fois l'autorisation de
faire des photographies. Ce qui lui
fut accordé sans méfiance. C'était en
décembre. En avril , troisième visite.
L'homme cette fois, est accompagné
d'un acolyte, tout aussi distingué,
qu'il présente comme un photogra-
phe professionnel et qui en trimballe
en effet l'attirail. Il explique avoir
raté ses photos, ce qui est plausible
quant on connaît la difficulté de pho-
tographier des collections en vitrine.

Les «gentlemen», presque des fami-
liers désormais, opèrent alors dans
la salle du Médailler. On les y laisse
tranquilles: les vitrines sont ver-
rouillées. Et puis qui viendrait voler
à visage découvert, après deux visi-
tes précédentes, en présence, un
étage plus bas, d'une employée ? De
fait, après une heure ou deux, les
«gentlemen» redescendent. Ils
conversent aimablement avec la se-
crétaire, se font même guider par
elle dans les salles du rez-de-chaus-
sée pour prendre encore quelques
photos, dont ils promettent bien sûr
l'envoi de copies.

Quelques deux mois plus tard, en
juin, un visiteur plus attentif que les
autres va demander de qui se mo-
quent les responsables du Musée: en
lieu et place d'une foule de pièces et
médailles anciennes, dûment étiquet-
tées, les vitrines présentent de vul-
gaires pièces de monnaie courante ,
certaine vaguement dorées au bain
galvanique... Probablement manda-
tés par des connaisseurs sur la base
des photographies prises, les voleurs
avaient discrètement forcé les serru-
res des vitrines, subtilisé les pièces
choisies (environ 160 dans les vitri-
nes, et trente à quarante dans les ré-
serves) en les remplaçant par des
«attrapes» qui en avaient à peu près
la forme et la teinte. Parfois même,
ils leur ont substitué des pièces pri-

ses dans les réserves. A première
vue, rien n'avait changé .' au Médail-
ler...

Travail de spécialistes, donc. Il
semble bien d'ailleurs qu'ils aient
voulu récidiver au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, où des tra-
vaux de rénovations les en ont dis-
suadés. Les pièces volées, surtout des
monnaies (thaler, écus, doublons,
etc.) datant du 15e au 19e siècles, re-
présentent donc une valeur de rem-
placement de plus de 700.000 francs,
selon les experts. Pour autant qu'on
puisse les remplacer... Le Musée
n'ayant pas d'assurance particulière,
c'est l'assurance générale de la
commune qui a été sollicitée. Elle ne
couvrira vraisemblablement pas l'in-
tégralité du dommage. L'affaire pose
évidemment la question délicate de
la protection des collections. En fait,
le Musée est parfaitement protégé
contre les effractions de l'extérieur.
La surveillance intérieure est, elle,
fonction d'un personnel et de
moyens qui ne peuvent être accrus,
vu la fréquentation relativement li-
mitée.

L'expérience, éminemment fâ-
cheuse pour le patrimoine régional,
aura au moins apporté un enseigne-
ment: même des musées modestes ne
sont pas à l'abri du gangstérisme in-
ternational. Elle aura apporté une
petite consolation aussi: parmi les
pièces dérobées et remplacées par
des fausses, les voleurs ont em-
porté... une fausse pièce ! Ce qu'ils
ont pris pour une précieuse pistole
neuchâteloise de l'époque prus-
sienne, en or, n'était en fait que la co-
pie de l'authentique enfermée dans
un coffre-fort. Enfin, elle aura peut-
être, cette expérience, le mérite de
rappeler aux gens honnêtes d'ici ce
que les gens malhonnêtes d'ailleurs
ont si spectaculairement mis en évi-
dence: les collections de nos musées,
souvent méconnues, recèlent des tré-
sors ! Michel-H. KREBS

Lundi à 18 h. 55, une automobiliste
de la ville, Mme N. D. circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. A la hauteur de
la rue du Casino, elle ne respecta pas
la signalisation lumineuse qui était à
la phase rouge. Ausi une collision s'en
suivit avec l'auto conduite par M. G.
G. de la ville également qui roulait
rue du Casino direction nord, bénéfi-
ciant de la phase verte. A la suite du
choc, la machine D. termina sa
course contre la vitrine d'une maro-
quinerie. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision au Casino
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EXPOSITIONS
Delémont, Galerie Geneviève Anna-

heirn (route de Porrentruy 21), exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens et
de l'Ecole de Paris (066-22 43 02).

Porrentruy,' du 6 au 28, Galerie du
Faubourg, exposition d'huiles et de des-
sins de Pierre Aymar.

Delémont , du 7 au 28, Galerie Paul
Bovée, exposition de peinture de Tolck.

Porrentruy, du 13 au 19. 10., Galerie
Terre d'Aube, exposition de paysages, de
portraits et de natures mortes de Lucie
Knisel.

Seprais, jusqu 'au 14, Galerie «Au Vi-
rage», exposition de gravures et de des-
sins de Roumen Scortchev.

Saint-Ursanne, jusqu 'au 15, exposition
internationale de photographies.

Bellelay, jusqu 'au 22, Abbatiale: expo-
sition de peintures de Lermite et de
sculptures de Mathys.

Perrefitte, du 27 au 18. 10., Galerie du
Tilleul: exposition des peintres prévô-
tois.

Moutier, du 27 au 19. 10., Musée des
beaux-arts, expositzion de peintures de
Jean Lecoultre.

Moutier, du 27 au 11. 10., Quinzaine
culturelle. *

ATHLÉTISME
Saint-Imier, 13, Meeting national

d'athlétisme.

AUTOMOBILISME
Develier, 28, Course de côte Develier -

Le Sommet.

BASKETBALL
Moutier, 6, Halle de Chantemerle,

tournoi international de basketball.

HIPPISME
Moutier , 6 et 7, Manège Rouges-

Champs, concours de dressage de la Ca-
valerie.

Pleigne, 7, 3e journée équestre campa-
gnarde.

MARCHE
Bellelay, 27 et 28, 2e marche interna-

tionale de Bellelay.
Montsevelier, 20, Tour du Val Terbi.

FÊTES
La Neuveville, 5, 6 et 7, Fête du vin.
Delémont, du 12 au 14, Fête du peuple

jurassien.
CONCERTS - SPECTACLES

Moutier, 4, 9, 22 et 29, Aula du Clos,
Quatuor Moeckli. - 6, Patinoire, show de
Dalida. - 23, Eglise catholique, récital
d'orgue par Henriette de Vries. - 19, Col-
légiale St-Germain, concert SOB, avec
les lauréats du Concours international
d'exécution de Genève.

Delémont, 12, Gala Enrico Macias
dans le cadre de la 33e Fête du peuple ju-
rassien.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Saint-Brais, du 19 au 28, Semaine

d'animation culturelle.

DIVERS
Sonceboz, du 12 au 14, Festival des re-

cords fantastiques en Suisse.
Le Noirmont, du 26 au 28, Inaugura-

tion de la bannière de.la fanfare des Ca-
dets.

FOIRES
Saignelégier, 2. - La Neuveville, 6. -

Courtelary , 6 et 7, kermesse des 3 sapins,
fête du village. - Montfaucon , 8. - Sai-
gnelégier, 12 et 13, Foire de brocante et
d'antiquités. - Porrentruy, 15. - Delé-
mont , 16. - Les Breuleux, 29.

Manifestations dans le Jura en septembre

Modhac: expos, ouverte de 14 à 22 h; 22 h.,
concert par l'Original Brass Orchestra.

Bois du Petit-Château: Paie d'acclimata-
• tion,6h.30 - 19 h. !¦ " > ¦ : -,. ...-?, :••--,
Piscine Nunia-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi , 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
: 14 h. 30; tél. 23 57.58; 18-19 h.

Pharmacie d'office: 'ju«qù'i'.21 heures^
Fontaine, L.-Robert Ï3'DîS.V
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les Bidasses au pensionnat.
Eden: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes; 18

h. 30, Teenager au pensionnat.
Pla/.a: 20 h. 30, L'ouragan.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle commence

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 j
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AVIVO: Les membres de l'Avivo sont
invités à La Journée spéciale du 3e âge à
Modhac, avec entrée à pri x réduit , jeudi 4
septembre.

I communiqués

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1899

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Max HIRSCH
Elle gardera de ce grand ami un
lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le Comité.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



L'étranger sauve la décadence anglaise
Salon international de l'aéronautique à Farnborough

| Suite de la première page
C'est d'ailleurs par une conférence

de presse d'Airbus Industrie, avec la
participation de son président, Ber-
nard Lathière — c'est dire si l'on
porte de l'intérêt à Farnborough sur
le Vieux Continent - qu'a commencé
l'avant-première du salon britanni-
que. Histoire d'apprendre que le car-
net de commandes ne cesse de se
remplir et que ce merveilleux vais-
seau de l'air ventru continue à accu-
muler les commandes passées pour
plus de quatre centaines d'appareils,
sous tous les cieux. La gamme s'éten-
dra pour s'adapter aux besoins des
compagnies, et chez Airbus, on reste
très optimiste malgré le départ en
flèche du projet concurrent Boeing
767 qui bénéficie du label américain.
Et de la fantastique capacité des usi-
nes US dont la productivité est in-
comparable.
DEUX «PREMIÈRES»

A Farnborough, la plupart des
constructeurs qui ont quelque chose
à vendre, sont présents. Et c'est for-
cément la participation étrangère
qui fait la valeur de ce grand rendez-
vous. Seule nouveauté britannique

notable: le Nimrod, une machine dif-
forme dotée de deux boules plus ou
moins ovoïdes à l'avant et à l'arrière
abritant les antennes radar, destinée
à la surveillance électronique avan-
cée. Un concurrent du Boeing 707
E-3A AWACS (Airborne Warning
and control System) dans lequel on
peut reconnaître l'ancien quadri-
réacteur civil Cornet dont il est direc-
tement tiré pour la cellule et les réac-
teurs, indépendamment de l'arsenal
d'instruments de mesures et contre-
mesures emporté à son bord. Cet en-
gin passablement «réchauffé» n'a été
commandé qu'à 2 exemplaires par le
Royaume-Uni, l'OTAN ayant donné
sa préférence à son équivalent amé-
ricain (200 millions de FS l'exem-
plaire).

Les Américains sont d'ailleurs ve-
nus en force puisque leur production
militaire est représentée là-bas no-
tamment par un FB-111, chasseur
bombardier à géométrie variable qui
n'a pas su s'affirmer ni en tant que
chasseur, ni comme bombardier,
mais reste impressionnant et virile-
ment beau, et surtout par la gamme
des polyvalents plus ou moins lourds
que sont les F-15, F-16 et F-18. Le
F-15 de Mac Donnell-Douglas, pré-
senté en deux exemplaires dont l'un
chargé d'impressionnants chapelets
de bombes, caricature la nouvelle gé-
nération d'avions de combat super-
sophistiqués. Doté, comme la plupart
de ses équivalents, de commandes
électriques qui lui permettent des
performances particulièrement spec-
taculaires et lui confèrent une ma-
niabilité inégalée, il a refait la
preuve de ses capacités. Comme le
F-16, vainqueur du Mirage F-l dans
le fameux marché du siècle (plus de
300 appareils pour la Belgique, la
Hollande, le Danemark et la Nor-
vège), qui a montré une fois encore
que les raisons politiques prêtées
aux pays de l'OTAN ne sont pas les
seules en cause dans le choix qui
avait été fait en 1975.

Pour la première fois, on a vu vo-
ler le F-18 Hornet, réalisé à 60% par
McDonnell-Douglas et 40% par Nor-
throp, dont des centaines d'exem-
plaires équiperont PUS Navy et qui
pourrait faire ses débuts internatio-
naux sous les couleurs australiennes,
toujours au détriment des Mirage.
Chez Northrop, où la presse aéronau-
tique suisse romande (ASJA) a été

reçue par le vice-président de Nor-
throp, Bob Gates, et par son direc-
teur parisien Wlady de Ravenel, on a
dit tout l'espoir placé dans cet avion,
comme dans la nouvelle version du
F-5 devenu monoréacteur destiné à
l'exportation, le FX. C'est néanmoins
une commande suisse moins ambi-
tieuse mais non négligeable, d'au
moins trois dizaines de F-5 Tiger II
complémentaires que Northrop vise
actuellement.

Chez Dassault, on a sorti comme
d'habitude le grand «show». Indé-
pendamment des maîtres d'hôtel, des
réceptionnistes et des plats de trai-
teur, Lenôtre, directement importés
de Paris, Dassault-Breguet est venu
avec toute sa gamme d'appareils. Ja-
guar, Mirage F-l, Mirage 2000 (le
nouvel avion de combat de l'armée
de l'air française) et surtout le Mi-
rage 4000, cet extraordinaire bi-réac-
teur lourd réalisé par Dassault sur
ses fonds propres et qui a fait une
fulgurante exhibition. L'histoire vou-
dra peut-être que cet engin formida-
ble dote d'abord des armées étrangè-
res avant d'être enfin adopté par la
France. Mais au chalet Dassault, le
porte-parole» le colonel Segura, res-
tait aussi clair qu'un ciel anglais.

Dire en quelques lignes ce qu'est
Farnborough, cela ne saurait omet-
tre l'impression laissée par deux ap-
pareils de combat déjà bien connus,
mais qui laissent perplexes: le Vig-
gen suédois, merveilleusement ma-
niable et véloce malgré une technolo-
gie relativement dépassée, et le
MRCA Tornado, fabriqué conjointe-
ment par la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne fédérale et l'Italie, chasseur-
bombardier lourd dont la démons-
tration a été tout sauf convaincante,
nonobstant les armements de bord
impressionnants dont il peut être
doté. Ce programme PANAVIA-Tor-
nado, extrêmement onéreux, est loin
d'être positif.

Enfin, qualité britanique oblige,
l'air show de Farnborough, qui se
poursuivra jusqu'à dimanche, ne
sera pas seulement l'occasion de par-
ler de nouveaux marchés du siècle,
mais aussi de célébrer une fête de
l'aviation, avec la présentation en
vol d'un certain nombre d'ancêtres
de la Première Guerre mondiale.

En ce qui concerne le passé, les
Anglais excellent. Pour l'avenir, ils
ont invité les étrangers...

JAL

Rentrée difficile
Dans les grandes industries italiennes

Les grandes industries italiennes ont
rouvert leurs portes lundi mais des mil-
liers d'ouvriers ont dû rester chez eux:
c'est le, cas chez «Indesit» (électroména-
ger) où 11.000 employés sont en chômage
technique.

La rentrée chez «Fiat» ne se fera que
jeudi, ce qui permettra d'alléger le stock
de voitures destinées à l'exportation, res-
tées invendues. Mais après deux jours de
travail (jeudi et vendredi), 78.000 ou-
vriers de la firme turinoise devront res-
ter chez eux pendant quatre jours. Le
même scénario se répétera jusqu'à la fin
septembre.

Le spectre du chômage a provoqué
cette année une chute de l'absentéisme
par rapport à septembre 1979. Chez
«Fiat», le taux d'absentéisme est infé-
rieur à 5 pour cent.

La crise, qui frappe surtout les sec-
teurs de l'automobile, de l'électronique
et de la sidérurgie, sera examinée jeudi et
vendredi par le secrétariat national de la
puissante Fédération des travailleurs de
la métallurgie (FLM). Avant la mi-sep-
tembre, le syndicat devrait formuler sa
«riposte» aux menaces de licenciements
chez «Fiat».

Les premières actions syndicales pour

le renouvellement des conventions col-
lectives débuteront là semaine prochaine
chez «Alfa Romeo». A «Olivetti», les ou-
vriers se mettront en grève le 10 septem-
bre pour obtenir la révision de leur con-
trat de travail, (ats, afp)

On achète les consciences
Main basse soviétique sur l'Af ghanistan

Les Soviétiques dépensent des sommes
importantes pour acheter des conscien-
ces et assurer leur mainmise sur l'Afgha-
nistan, affirment des exilés afghans réfu-
giés en Inde.

Selon ces sources, ils ont ainsi payé 80
millions d'afghanis au cours de ces cinq
derniers mois pour assurer les bonnes
grâces des tribus Pakita et Shinwari, au
sud de Kaboul. En plus de leur coopéra-
tion, les deux tribus sont censées empê-
cher les maquisards islamiques d'opérer
sur leur territoire.

«Alexandre Le Grand a été empêché
de traverser l'Afghanistan pendant deux
ans et demi avant d'apprendre à acheter
les chefs de tribus pour s'en faire des al-
liés», a confié un ancien fonctionnaire
afghan. «Les Soviétiques ont maintenant
appris eux aussi».

Récemment, les Soviétiques ont entre-
pris de recruter des milices parmi les tri-

bus en promettant des soldes «élevées»:
7000 afghanis, soit 290 francs par mois,
alors que les soldats de l'armée régulière
ne sont payés que 500 à 600 afghanis, ont
souligné ces exilés. Plusieurs milliers de
miliciens ont aussi été enrôlés au cours
de ces dernières semaines et ont été cons-
titués en groupes de 200 à 300 hommes
envoyés dans diverses régions du pays
pour assurer le maintien de l'ordre, (ap)

Dialogue renoué
Formation du nouveau gouvernement iranien

Le président iranien Bani-Sadr et le
premier ministre Ali Radjai , soutenus
par les intégristes religieux, ont renoué
hier le dialogue en vue de régler leur dif-
férend, qui bloque l'entrée en fonction
d'un nouveau gouvernement.

M. Radjai a annoncé hier matin aux

députés qu'il s'était entretenu lundi soir
avec M. Bani-Sadr, en présence des aya-
tollahs Rafsanjani, président du «Maj-
lis» (Parlement), et Ardebili, procureur
général. Les quatre membres de la
commission chargée au début du mois
dernier de rechercher un premier minis-
tre assistaient également à l'entretien.

Le premier ministre a ajouté qu'il de-
vait rencontrer à nouveau le président,
mais cette fois en compagnie des candi-
dats ministres contestés par M. Bani-
Sadr. «Cette réunion, a déclaré M. Rad-
jai , permettra au président de mieux
s'informer sur la personnalité de certains
des ministres que je propose».

Dimanche matin, la liste du Cabinet
de M. Radjai avait été présentée devant
les députés. Le président Bani-Sadr a
fait savoir depuis qu'il la désapprouvait.
Or, selon la Constitution, «les ministres
sont nommés sur proposi tion du premier
ministre et approbation du président de
la République», (afp)

Pologne: mineurs en grève
f suite de la première page

L'Eglise et de nombreux catholiques
de Silésie se plaignent amèrement du
fait que le système des trois huit signifie
qu'un grand nombre de fidèles ne sont
pas en mesure d'assister à la messe le di-
manche.

D'autres demandes ont été formulées
en Silésie, notamment l'instauration dé-

finitive de la journée de congé le samedi.
De plus, à la suite du grave accident sur-
venu lundi dans le puits de mine d'Ha-
lemba où l'on déplore huit morts, le
comité de grève de Katowice a réclamé
de meilleures conditions de travail, et
notamment la réparation urgente ou le
renouvellement du matériel.

TAS S accuse
L'Agence TASS a accusé hier le prési-

dent Jimmy Carter et M. Ronald Rea-
gan, candidat républicain aux présiden-
tielles américaines, ainsi que d'autres
personnalités politiques», de «tenter de
s'ingérer grossièrement dans les affaires
de la Pologne».

Elle a affirmé également que «quelque
part en Occident, on a déjà commencé à
collecter des moyens (...) pour soutenir
des éléments et «groupes» antisocialistes
qui ont surgi à la surface ces derniers
temps».

En outre, les dockers américains ont
repris hier le chargement et le décharge-
ment des navires à destination ou en
provenance de la Pologne.

Les adhérents du Syndicat des doc-
kers ILA avaient décidé le 27 août de
boycotter le fret polonais en signe de so-
lidarité avec les grévistes de la Baltique,

(ats, reuter, afp).

Prévisions météorologiques
Beau temps, à part quelques bancs de

brouillard matinaux sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: 749,92 m.

O GRIESBACH. - M. Jiri Lederer,
journaliste tchécoslovaque dissident co-
signataire de la «Charte 77», est arrivé
en Allemagne de l'Ouest où il a déclaré
qu'il demanderait l'asile politique.
• MOSCOU. - L'épouse du Père

Gleb Yakounine, condamné la semaine
dernière à cinq ans de camp de travail et
à cinq années supplémentaires d'exil in-
térieur, a annoncé que son mari allait
faire appel.
• VINCENNES. - L'intellectuelle

italienne, Mme Maria Antonietta Mac-
ciochi, auteur de nombreux livres dont
un sur la France, a protesté contre son
éviction de l'Université parisienne de
Vincennes, où elle dirigeait depuis neuf
ans un séminaire de sociologie politique.
• O DJAKARTA. - Le premier con-
grès de la presse islamique mondiale a
soutenu hier l'appel du prince héritier
séoudien Fahd Inbn Abdel Aziz à la
guerre sainte contre Israël.
• DAMAS. - Il a fallu moins de 24

heures au président syrien, M. Assad,
pour répondre officiellement à l'offre du
colonel Kadhafi, son homologue libyen,
et accepter une fusion entre les deux
pays, au nom de l'Unité arabe contre
Israël.
# SÉOUL. - Le nouveau président

sud-coréen Chun Doo-hwan a constitué
un gouvernement composé uniquement
de civils, avec comme premier ministre
M. Nam Duck-woo.
# BAGDAD. - Le premier ministre

Bahreini a entamé hier à Bagdad une vi-
site de trois j ours en Irak placée sous le
signe d'un rapprochement entre le petit
Emirat du golfe et le puissant voisin de
l'Iran.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans la mer de Java, en Indo-
nésie, on vient de découvrir de
nouvelles réserves de pétrole, ra-
pidement exploitables.

Cette trouvaille, qui en laisse
prévoir d'autres, et qui s'ajoute à
une production déjà fort estima-
ble, aurait pu engager le gouver-
nement de Djakarta à se satis-
faire de l'exploitation de l'or noir
et à ne pas se préoccuper outre
mesure de la recherche de carbu-
rants de remplacement.

Il semble pourtant que, dans le
domaine de l'énergie, on soit plus
sage et plus perspicace au sud de
l'Asie que dans le monde occiden-
tal.

En effet, dans le même temps
à peu près qu'on annonçait par
l'entremise de l'Atlantic Richfield
Indonesia Inc que la situation sur
le front du naphte prenait des re-
flets dorés, un symposium se te-
nait à l'Hôtel Hilton de Djakarta.
Il avait pour thème «l'alcool en
tant qu'énergie alternative» et vi-
sait à réduire la dépendance de
l'Indonésie, à l'égard du pétrole
usé comme combustible.

A cette occasion, le ministre
de la Recherche et de la techno-
logie, M. Habibie, a remarqué
que le gouvernement indonésien
soutenait les efforts pour déve-
lopper la production d'alcool
comme substitut du pétrole afin
que celui-ci puisse être exporté.
Et le ministre a insisté: «Dans
l'avenir, l'alcool ne sera pas seu-
lement employé comme une éner-
gie alternative, mais aussi comme
une ressource en combustible»..

On a relevé, au cours des dis-
cussions, que, contrairement au
pétrole, la production d'alcool
pouvait contribuer à la création
d'emplois dans le secteur agri-
cole. En Indonésie, il proviendrait
essentiellement du bois, d'une
plante aquatique, l'eceng gondok,
de la paille et d'hydrates de car-
bone, sous la forme de racines tu-
béreuses appelées cassava.

Pour diffuser cette idée parmi
les petits agriculteurs ainsi que
pour assurer sa réalisation, on a
créé un groupe d'études, divisé
en quatre sous-groupes qui s'oc-
cuperont respectivement des
questions technologiques, agro-
nomiques, écologiques et des im-
plications sociales...

En Occident, où l'on jette les
surplus de productions agricoles
dans les eaux, où on les exporte à
coups de subventions ruineuses,
où l'on pleure sur l'alcoolisme en-
vahissant, on ne bouge pratique-
ment pas pendant ce temps et
l'on préfère rester à la merci des
rois de l'or noir. Alors que, déjà,
au Brésil, les transports publics
fonctionnent parfaitement à l'al-
cool.

Comprenne qui pourra.
Willy BRANDT

L'âge de l'alcool
A Barcelone

Un général a été abattu hier
matin dans le centre de Barcelone
par trois terroristes qui ont réussi
à fuire en taxi.

Conduit par son chauffeur et
accompagné d'un garde du corps
qui tous deux ont été légèrement
blessés, le général Enrique Briz
Armengold, 62 ans, a été tué ins-
tantanément.

Le taxi avait été volé quelques
minutes avant l'attentat. Il a été
retrouvé ultérieurement dans une
rue de la ville.

C'est le quatrième assassinat
politique enregistré en Espagne
depuis cinq jours. Il porte à 79 le
nombre des assassinats politiques
survenus dans le pays depuis le
début de l'année. Vingt-cinq mili-
taires ont été victimes d'assassi-
nats en l'espace de quatre ans.

D'après la police, il est possible
que le GRAPO, organisation d'ex-
trême-gauche, soit à l'origine de
l'attentat. Cette organisation a
perdu la semaine dernière un de
ses chefs dans une fusillade avec
la police madrilène. Des douilles
correspondant au type de muni-
tions utilisées par le GRAPO ont
été retrouvées sur place, (ap)

General abattu

Entre marins-pêcheurs et policiers

De brefs mais vifs accrochages ont op-
posé marins-pêcheurs en grève et forces
de l'ordre hier à Paris devant le Minis-
tère du commerce.

Les policiers ont tiré des grenades la-
crymogènes pour disperser la manifesta-
tion. Celle-ci s'est produite au moment
où une Commission gouvernementale de
médiation rencontrait des représentants
des grévistes et des armateurs, au siège
de la marine marchande.

Une première séance de négociations
dans la matinée, au ministère entre délé-
gués de marins-pêcheurs indépendants
et gouvernement s'est achevée sans
qu'une solution soit en vue. Un porte-pa-
role des pêcheurs a déclaré que le gou-
vernement n'avait avancé aucune propo-
sition nouvelle, (ats, reuter)

Accrochages à Paris

Mariaqes en Chine

Le Congrès du peuple chinois (Parle-
ment) a été saisi hier d'une proposition
de loi sur le mariage, qui augmenterait
l'âge légal du mariage, rendrait le di-
vorce moins aisé, et obligerait tous les
couples à pratiquer la régulation des
naissances.

Selon le projet, l'âge légal du mariage
passerait de 20 à 22 ans pour les hom-
mes, et de 18 à 20 ans pour les femmes.

En fait , cette initiative a peu de prise
sur la réalité, car l'âge «recommandé»
du mariage a force de loi. En règle géné-
rale, l'âge «recommandé» est au moins
de 25 ans pour les femmes, et 27pour les
hommes.

Certains ont estimé que ces âges «re-
commandés» étaient beaucoup trop
avancés, pour diverses raisons, et no-
tamment l'épanouissement sexuel. La se-
xualité avant le mariage constitue un ta-
bou, bien que nombre de Chinois ne se
marient pas avant d'approcher la tren-
taine, (ap)

Une loi plus contraignante

Football à Los Angeles

Plusieurs jeunes circulant en voiture
ont tiré des coups de feu sur les joueurs
de l'équipe de football d'un lycée de Los
Angeles qui s'entraînaient sur un ter-
rain de la périphérie. Dix des écoliers
ont été blessés aux jambes.

La police a arrêté par la suite deux
jeunes suspects. Il pourrait s'agir d'un
règlement de compte entre bandes de
jeunes rivales, (reuter)

Des balles dans les jambes

Dégustation d'amanites phalloïdes

Le Dr Pierre Bastien, de Remiremont (Vosges), est décidé à tenter une
nouvelle expérience. Depuis dix ans, ce médecin, mycologue averti, est
persuadé d'avoir mis au point un traitement contre les intoxications dues
aux amanites phalloïdes.

A deux reprises, il a absorbé une centaine de grammes de ce champi-
gnon et s'est appliqué son propre traitement qui, ajouté à d'autres, s'est
révélé efficace. Mais, selon lui, des gens meurent toujours de ces intoxica-
tions parce qu'on ne connaît pas véritablement la façon de les traiter en
Europe.

En 1977, le Dr Bastien avait voulu tenter une nouvelle expérience à
Heidelberg (RFA), mais les autorités allemandes s'y étaient opposées. Il
compte récidiver, le 9 septembre à Milan, mais il ignore si les autorités
italiennes le lui permettront, (ap)

Le Dr Bastien va tenter
une nouvelle expérience

Dans la Moselle

un ramoneur ae 3b ans domicilie a
Sarrebourg (Moselle), M. Jean Ferinbac-
ker, a été victime d'un accident du tra-
vail peu banal. Il s'est en effet retrouvé
coincé dans une cheminée d'une maison
de Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Il a
fallu plus d'une demi-heure aux pom-
piers de la ville pour le dégager, (ap)

Ramoneur coincé


