
Une nouvelle victoire de M. Deng Xiaoping
Chine: avec l'arrivée de M. Zhao Ziyang à la tête du gouvernement

Une vue partielle de l 'Assemblée populaire chinoise, avec au premier plan, de gauche
à droite, plusieurs dirigeants du parti, soit MM. Wei Kuo-ching, Yang Tcho-chih,

Hsu Shih-yu et Yang Yung. (bélino AP)

L'Assemblée populaire chinoise devait discuter hier de l'élection de M.
Zhao Ziyang, un économiste brillant et de tendance libérale proche de M.
Deng Xiaoping, l'actuel premier vice-premier ministre, pour succéder à M.
Hua Guofeng, premier ministre démissionnaire.

Celui-ci a décrit son successeur, actuellement vice-premier ministre,
comme «un homme de grand talent». Le choix de M. Zhao Ziyang pour le
poste de premier ministre ne constitue toutefois pas une surprise, pas plus
que la démission de M. Hua.

Il est destiné, avec l'arrivée au gouvernement de nouveaux administra-
teurs à la place d'autres importantes personnalités du parti, à amener une
décentralisation du pouvoir, et représente surtout une victoire politique de
plus pour M. Deng Xiaoping.

Celui-ci devrait en effet réussir à pour-
suivre son programme de modernisation
de l'économie chinoise grâce aux hom-
mes de confiance ainsi placés aux postes-
clés du pays. Outre M. Zhao Ziyang en
effet , M. Deng Xiaoping a placé un autre

de ses proches, M. Hu Yaobang, à son
ancien poste de secrétaire général du
parti .

Victime à deux reprises des purges dé-
cidées par les partisans de Mao Tsé-
toung, dont la dernière qui l'a sans doute
privé du poste de premier ministre et de
la présidence du parti, M. Deng Xiao-
ping poursuit ainsi son retour au devant
de la scène chinoise avec patience et ha-
bileté, aux yeux des observateurs.

Plutôt que de rechercher le pouvoir
pour lui-même, il s'est contenté de placer
des hommes de confiance aux leviers de
commande de l'armée, du gouvernement
et du parti.

En même temps, il a décrété que
l'exemple de régime autocratique exercé
par Mao durant les dix dernières des 41
années qu 'il a passées à la tête du pays
ne devait pas se répéter, et fai t en sorte
de diluer le pouvoir en mettant en place
une direction collective qu 'il a dominée
par sa personnalité discrète mais persis-
tante.

Quant à M. Hua Guofeng, s'il conserve
officiellement la présidence du parti , son
rôle se limite à diriger des sessions dans
lesquelles la majorité des participants
adopte les vues de M. Deng Xiaoping.
M. Hua Guofeng donne l'impression
d'accepter sereinement cette évolution ,
mais il est possible qu 'il pense que le
temps joue pour lui dans la mesure où il
n 'a que 59 ans.

Âgé de 61 ans, M. Zhao Ziyang, a la ré-
putation d'un économiste innovateur et
d'un redoutable administrateur qui ne
craint pas d'emprunter au capitalisme.
Nommé il y a peu de temps vice-premier
ministre, c'est un homme d'aspect tran-
quille mais connu avant tout pour sa fer-
meté.

a> Suite en dernière page

Une intervention soviétique en Pologne paraît douteuse
- par David MASON -

Une intervention militaire soviétique en Pologne pour faire rentrer ce pays
dans le giron de l'orthodoxie parait douteuse mais n'est pas entièrement in-
concevable, de l'opinion de nombreux experts.

Il n'empêche que le Kremlin tentera par tous les autres moyens d'annuler
les conquêtes des grévistes polonais s'il arrive à la conclusion que la création
de syndicats libres disposant du droit de grève est intolérable pour la stabi-
lité de ses satellites.

Ce n'est qu'en dernier ressort que ce
que l'on a appelé «la doctrine Brejnev»

de souveraineté limitée sera invoquée,
comme elle le fut en 1968 pour ramener
la Tchécoslovaquie dans le droit chemin.

Selon le colonel Johathan Alford , di-
recteur adjoint de l'Institut internatio-
nal des études stratégiques, un orga-
nisme indépendant qui a son siège à Lon-
dres, les Soviétiques souhaitent «éperdu-
ment» ne pas intervenir militairement,
mais «la tolérance soviétique doit avoir
des limites».

Les Soviétiques, note aussi l'expert,
savent que les Polonais sont particulière-
ment nationalistes et que, contrairement
aux Hongrois en 1956 ou aux Tchèques
de 1968, ils s'opposeront avec beaucoup
plus d'énergie à une intervention.

En outre, l'armée polonaise, malgré
son intégration au sein des forces du
Pacte de Varsovie, pourrait réagir. Ses
317.000 hommes auraient tendance à se
comporter en armée nationale et non en
armée intégrée.

» Suite en dernière page

Le général Eanes
se représente

Elections présidentielles k
au Portugal \

Le général Antonio Ramalho Eanes, pré-
sident de la République portugaise (au cen-
tre sur notre bélino AP), a annoncé officiel-
lement hier qu'il était candidat pour un
deuxième mandat de cinq ans à la tête de
l'état, il s'opposera à un autre général, M.
Antonio Soares Cameiro, candidat de «l'Al-
liance démocratique» actuellement au pou-
voir. «Ma première promesse et la plus im-
portante, a-t-il déclaré, est la garantie qu 'il
n 'y aura pas de déviation de l'ordre démo-
cratique et que la normalité existera au
long des années de mon second mandat».
Les élections présidentielles auront lieu le 7
décembre, (ap)

OPINION 

L'énergie c est la vie.
Une société qui se chauffe à la

tourbe ne vit pas de la même ma-
nière qu'une collectivité qui
pompe sa chaleur à la prise d'une
centrale nucléaire.

C'est pourquoi, on le découvre,
le choix des sources d'approvi-
sionnement en énergie est de
plus en plus intimement lié à un
choix de société.

Dans ce domaine comme dans
tant d'autres, mieux vaut ne pas
se trouver en état de dépendance
d'une seule source d'approvision-
nement.

En 20 ans, de 1950 à 1970, la
part du charbon et du gaz à la
couverture de l'ensemble des be-
soins énergétiques de la Suisse
est tombée de 42,5 pour cent à...
4,5 pour cent.

Durant la même période la part
du pétrole a triplé, sautant de
24,5 pour cent à 78,5 pour cent.
Aujourd'hui, à la suite des aléas
que l'on sait, le pétrole couvre
encore plus du 70 pour cent de
nos besoins et le chauffage des
immeubles absorbe à lui seul plus
des deux tiers de notre consom-
mation pétrolière.

trouver une solution pour cette
sous-préfecture à la périphérie de
l'Hexagone. D'où un contrat
passé avec la Suisse. Ainsi le Val-
de-Travers pourra être relié au ré-
seau et «Gansa» prélèvera une
redevance de transit pour le gaz
acheminé à Pontarlier, redevance
participant à l'amortissement des
installations.

La votation découle des dispo-
sitions du référendum financier
obligatoire. Mais au-delà du res-
pect de la loi est posé en termes
généraux le problème de l'équili-
bre de notre bilan énergétique et
celui de l'assouplissement de nos
approvisionnements entre l'élec-
tricité, le pétrole,. le gaz et, bien-
tôt peut-être le charbon.

A la fin du 19e siècle, le can-
ton de Neuchâtel a gravement
manqué de perspicacité alors que
la Suisse tirait ses grands axes
électriques à haute tension. Nous
sommes restés en marge du ré-
seau national.

L'Ensa, créée en 1907, s'est
depuis lors employé à remédier à
cette situation qui nous a dure-
ment pénalisés. Il nous en a
coûté une fortune.

Aujourd'hui nous sommes pla-
cés devant un choix de même na-
ture. C'est pourquoi nous ne pou-
vons pas nous abstenir d'aller vo-
ter, et de voter «oui», pour
n'avoir pas à gémir dans dix ans:
«... «iVs» n'ont pas su prévoir»
ainsi que nous le faisons à
l'adresse de nos prédécesseurs
des années 1890.

Dimanche soir on pourra cer-
tainement entamer le refrain de
la «participation catastrophique»
aux urnes.

A l'image de cinq ou six votes
de crédits d'équipement échelon-
nés de 1962 à 1972, la participa-
tion à ce scrutin s'inscrira péni-
blement dans une fourchette de 5
pour cent à 10 pour cent. Et plu-
tôt 5 pour cent si le soleil est de
la partie. En effet mercredi, jour
d'ouverture du vote anticipé, sept
personnes seulement ont déposé
leur bulletin dans l'urne de la Po-
lice des habitants alors qu'il en
faut une centaine pour indiquer
une tendance qui rassemble 40
pour cent du corps électoral du
samedi-dimanche. .

A quelques nuances près, cette
situation se retrouve dans tous
les pays industrialisés dont le cli-
mat est comparable au nôtre.
C'est pourquoi, partout, la diver-
sification des sources d'approvi-
sionnement en énergie est à l'or-
dre du jour.

Ce week-end, le corps électoral
neuchâtelois est convoqué aux
urnes pour se prononcer à propos
d'un décret portant octroi d'un
crédit de 900.000 francs destiné
à souscrire au doublement du ca-
pital social de «Gansa» (Gaz neu-
châtelois). Il doit être porté à 6
millions de francs pour assurer la
base du financement de l'exten-
sion des travaux d'installation
d'un important axe gazier sud-
nord, du canton de Fribourg à La
Chaux-de-Fonds et des Monta-
gnes aux Verrières en direction
de Pontarlier.

Le total des investissements se
montera à 63 millions, c'est dire
l'importance du projet, le poids
des intentions.

Le capital de départ de 3 mil-
lions n'englobait pas une exten-
sion du réseau au Val-de-Travers
à destination de Pontarlier. At-
tendu que Gaz de France a re-
noncé à inclure Pontarlier dans
son réseau national il lui fallait

Pourtant, ce «oui» est un pion
important que nous devons poser
sur l'échiquier de notre avenir...

Gil BAILLOD

Gaz à venir

Ascension de l'Everest en solitaire

Reinhold Messmer, le premier alpi-
niste a avoir conquis l'Everest en soli-
taire, a déclaré hier à Pékin que cette
expédition était une entreprise «aux li-
mites des forces humaines».

Dans une interview accordée à un
journal italien, Reinhold Messmer, 35
ans, s'est déclaré satisfait d'avoir pu
prouver qu'une telle entreprise était pos-
sible malgré ses énormes difficultés.

Messmer a atteint le plus haut sommet
du monde, 8848 mètres, par le côté chi-
nois, le 20 août dernier.

Interrogé sur les sensations que lui
avait procurées sa halte de 45 minutes
au sommet de l'Everest. Messmer a sim-
plement répondu: «Je ne sais pas, j 'étais
épuisé... j'ai maigri de 15 kilos pendant
l'expédition».

A partir d'un camp de base installé à
6500 mètres d'altitude, l'alpiniste a mis
cinq jours pour effectuer la course finale.
Dans la dernière partie de l'ascension, il
a emprunté une voie encore inexplorée
du versant nord de la montagne.

Le célèbre alpiniste italien a déjà
vaincu l'Everest par le côté népalais en
1978 ainsi que plusieurs sommets, répu-
tés très difficiles, dans l'Himalaya.

Comparant son ascension à celle qu'il
avait effectuée il y a deux ans sur le ver-
sant népalais, Messmer a estimé que du
côté chinois la première partie était plus
facile, mais la seconde plus exposée au
vent et nettement plus abrupte.

L'alpiniste, qui a payé environ 48.000
dollars à l'Association chinoise d'alpi-
nisme pour réaliser son expédition, a
toutefois émis quelques réserves sur l'as-
sistance apportée par cette organisation
au cours de l'ascension, (ats.afp)

«Aux limites des forces humaines»

À CRESSIER
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Après les accords signés mercredi

Les mineurs du bassin houîller de Silésie ont repris le travail hier après
l'accord conclu mercredi leur garantissant le droit de former des syndicats
indépendants, a annoncé l'agence officielle PAP.

«La vie redevient normale dans toute la région des mines», a ajouté
l'agence sans préciser combien de mineurs avaient repris le travail. Il sem-
blerait en effet, selon certaines sources, que les mineurs de trois puits soient
toujours en grève, en raison de revendications particulières.

A la mine «Manifeste de juillet» a
Jastrzebie, l'équipe de 6 h. a été la pre-
mière à descendre. C'est à Jastrzebie que
l'accord a été conclu mercredi entre le
vice-premier ministre Aleksander Kopec
et les représentants des 250.000 mineurs
en grève.

L'accord de mercredi semble mettre
un terme aux deux mois d'agitation so-
ciale que la Pologne vient de connaître.

Même si elles ont duré beaucoup
moins longtemps que sur la Côte Balte,
les grèves de Silésie étaient potentielle-
ment plus dangereuses pour le gouverne-
ment polonais. La Pologne dépend en ef-
fet pour une grande part des mines de
Silésie pour ses revenus à l'exportation.

Le journal de l'armée «Zolnierz Wol-
nosci» a de son côté souligné dans un
commentaire que 1 armée polonaise ne
pourrait demeurer indifférente à l'égard
de ceux qui chercheraient à affaiblir
l'unité de la nation.

«L'unité morale et politique de la
communauté est l'une des sources fonda-
mentales de la force de notre armée. En
conséquence, quiconque affaiblit cette
unité attaque l'élément défensif du pays
et les soldats ne peuvent demeurer indif-
férents», écrit le journal.

«Zolnierz Wolnosci» affirme ensuite à

son tour que des éléments anti-socialis-
tes s'efforcent de s'infiltrer dans le mou-
vement de grève et ajoute: «Si la situa-
tion actuelle dans certaines parties du
pays suscite l'inquiétude, c'est parce
qu'un moment peut arriver où elle pro-
fite aux milieux politiques dans le monde
qui ont été et sont hostiles à la Pologne».

DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT CARTER

Les ouvriers polonais ont démontré
que «des syndicats libres sont un des élé-
ments de base de la démocratie et que les
droits de l'homme et les droits du travail
sont indissociables», a déclaré hier à
Washington le président Carter.

«Pour moi, a-t-il ajouté devant le bu-
reau directeur de l'importante centrale
syndicale AFL-CIO, il n'y a qu'une vé-
rité: des syndicats libres pour les travail-
leurs, partout».

«Les ouvriers et le gouvernement polo-
nais, a-t-il déclaré, ont montré qu'une so-
ciété qui fait face franchement à ses pro-
blèmes, sans intervention de pouvoirs
étrangers, peut en sortir «renforcée».
«Nous sommes heureux de ce qui est ar-
rivé en Pologne, a-t-il dit, et nous leur
souhaitons l'aide de Dieu pour un avenir
prospère, dans la paix et la liberté», (ap)

Le travail a repris en Silésie



Une très étonnante passagère du Titanic !
Autour d'une «récupération»

Reposant par 4000 mètres de pro-
fondeur le Titanic, dont la chambre
forte recèle un véritable trésor, at-
tire la convoitise d'un Américain, qui
se propose de le récupérer au prin-
temps 1981. Cette expérience entre
dans le cadre d'un formidable enjeu ,
celui des immenses richesses du fond
des océans: les modules polymétalli-
ques contenant du cuivre, du manga-
nèse, du nickel, du cobalt, etc., de
quoi bouleverser le marché mondial
des matières premières.

Le feu verts sera donné par le ré-
sultat de l'actuelle conférence des
Nations Unies sur les droits de la
mer.

LA LÉGENDE
La légende s'est emparée, du drame

qui arriva dans la nuit du 14 au 15 avril
1912. Avec les versions les plus contra-
dictoires: «Tous à bord, officiers, marins
et passagers de toutes classes, se sont
comportés selon les traditions les plus
héroïques» ou «tout le monde est devenu
fou de panique: les hommes piétinaient
les femmes et les enfants pour embar-
quer dans les canots».

La vérité est bien difficile à démêler.
On apprit cinquante ans plus tard que si
un navire norvégien, à Swanson, avait
fait volte-face au lieu de se porter au se-
cours du Titanic, c'est parce qu 'il se li-
vrait dans les parages du naufrage à la
chasse illégale du phoque !

UNE NUIT CLAIRE
L'océan était calme, la nuit claire, le

froid piquant. Les passagers préféraient
la douce tiédeur des salons ou des cabi-
nes à une promenade nocturne sur le
pont. Pourtant, une passagère de pre-
mière classe, Mrs Margaret Tobin s'y
promenait cette nuit-là.

Elle était d'ailleurs habillée pour cela:
épais lainage de dessous, culotte de laine,
jupons de jersey, robe de cachemire écos-
sais tombant jusqu'aux talons, des bas
de golf , de solides chaussures anglaises,
une casquette de chasse, et une grosse
écharpe de laine, un manchon de zibeline
russe dans lequel elle avait négligem-
ment laissé son «coït» automatique, et,
par dessus tout cela, une cape de chin-
chilla de 60,000 dollars !

Bref , Mrs Brown était prête à affron-
ter l'Arctique, ce qui allait arriver sans
qu'elle s'y attendit, plus que quiconque à
bord.

MOLLY BROWN. LA FARFELUE ,
Il faut dire que Mrs Brown était une

assez étonnante personne. A quinze ans,

dégoûtée de la cabane familiale, elle s'en-
fuit du Missouri, vers les champs d'or du
Colorado. Trois semaine plus tard, elle
était mariée à un gaillard roux de 37 ans:
John Brown, «Leadville Johnny» pour
les copains du saloon. Et moins de deux
mois après Johnny tombait sur un filon
qu 'il cédait contre 300.000 dollars, en bil-
lets de mille dollars» pour se rendre
compte de ce que cela faisait».

Et le brave Johnny tout content,
donne le paquet à Molly en lui recom-
mandant de bien le cacher. Puis il va ar-
roser cela au saloon. Les libations se pro-
longèrent tard dans la nuit: si bien que
des copains durent le ramener chez lui et
le coucher sans bruit pour ne pas éveiller
Molly. Mais Johnny se plaignit d'avoir
froid; ses amis allumèrent le poêle... et
quand Molly s'éveilla, ce fut trop tard.
Elle avait caché les 300 billets de mille
dollars dans le poêle. Tout était brûlé.
«T'en fait pas, cocotte, dit Johnny, j'en
aurai d'autres.»

Aussi incroyable que cela puisse paraî-
tre, l'après-midi même, il trouvait un au-
tre filon, l'un des plus riches de toute
l'histoire des ruées vers l'or ! Cette fois, il
refusa de le céder. «Je préfère garder
mon filon» expliqua-t-il, je n 'ai pas
confiance dans les poêles.» Sa mine de-
vait finalement lui rapporter 20 millions
de dollars.

Là-dessus, Molly, gnsée par cette su-
bite fortune, voulut vivre dans une
grande ville, Denver. Elle se fit cons-
truire une splendide maison, donna les
réceptions les plus fastueuses, mais la
«société» de l'endroit refusait d'admet-
tre cette «nouvelle riche». Molly décida

alors de voyager, partit pour l'Europe,
prit des leçons de chant, apprit cinq lan-
gues, s'habilla à Paris fréquenta des célé-
brités, devint une amie de Sarah
Berhnardt. Leadville Johnny refusa d'al-
ler «traîner» en Europe. Ils se séparèrent
bons amis: Johnny l'adorait et voulait
qu 'elle s'amuse. Tout ce qu 'il demandait,
c'était de venir la voir de temps en
temps, et de pouvoir quitter ses chaussu-
res dans le salon.

UNE HEROÏNE SPECTACULAIRE
Mrs Brown avait 39 ans lorsqu'elle

embarqua saur le «Titanic». Et quand
celui-ci se mit à sombrer dans la nuit,
éventré par un iceberg, la panique ne
l'atteignit jamais. Elle fit tout ce qu'elle
put pour calmer les femmes et les en-
fants et n'accepta d'embarquer dans un
canot qu'au dernier moment.

Mais une fois dans le canot, elle en
prit le commandement. Il n'y avait que
cinq hommes à bord, et une vingtaine de
femmes et d'enfants.

«Ramez, ordonna-t-elle aux hommes
et prenez du large» et tout en les surveil-
lant du coin de l'œil, elle se mit à enlever
ses vêtements. Sa cape de chinchilla ser-
vit de couverture à trois enfants frisson-
nant de peur et de froid. Un à un, elle dé-
fit ses formidables lainages, les passant
aux femmes les plus âgées ou les plus fai-
bles j usqu'à ce qu'elle restât en corset,
culotte de laine, bas de golf et grosses
chaussures, son coït attaché à la taille
par une ficelle. Elle prit la place d'un ra-
meur qui se plaignait de son coeur. Elle
eut vite les mains en sang. Froidement,
elle déchira des bandelettes dans sa

culotte de laine pour s'en faire un panse-
ment, et elle continua de ramer. Le mo-
ral était bas dans le canot. «On dit que je
ne sais pas chanter, dit-elle, eh bien,
écoutez ça» ! Elle se mit à chanter des
airs d'opéra tout en ramenant. Elle ra-
conta ensuite des histoires: l'histoire des
300.000 dollars brûlés dans le poêle...

«Et qu 'est-ce que c'est, 300.000 dol-
lars ? Rien. Je suis riche. A quoi ça me
sert en ce moment, hein ? Continuez de
ramer, vous autres, ou je vous f... par
dessus bord ! ». Elle n'aurait pas hésité à
le fai re, ni même au besoin à se servir de
son coït.

Lorsque le canot fut enfin recueilli à
l'aube par le «Carpathia», les rescapés ne
tarissaient pas d'éloges sur Mrs Brown.
On lui demanda: Comment avez-vous
pu ? «Toujours ma chance, dit-elle, je
suis «insubmersible» ! Le mot lui resta
en surnom. Elle reprit ses voyages à tra-
vers le monde. Alors qu'elle chantait un
matin d'octobre 1932 dans son apparte-
ment de New York elle fut terrassée par
une attaque d'apoplexie qui devait l'em-
porter deux jours plus tard, (alp)

Roger VALDE

Vous avez dit: une nourriture normale ?
Bien-être

L'alimentation dans les écoles de re-
crues correspond «pratiquement à la
nourriture normale en Suisse». Cette dé-
claration n'émane pas d'un officier supé-
rieur ni d'une mère de famille ou d'un
politicien mais de trois collaborateurs
d'un institut de recherches alimentaires
de la région zurichoise. Ces experts ont
communiqué le fruit de leurs observa-
tions dans un récent numéro des g Tra-
vaux de chimie alimentaire et d'hy-
giène», publiés par l'Office fédéral de la
santé publique. ïg

Le résumé de l'étude de MM.
Stransky, Kopp et Emmenthal nous ap-
prend que la consommation quotidienne
moyenne d'au moins sept jours de tra-
vail consécutifs a été, évalué par la mé-
thode exacte de pesage dans trois écoles
de recrues - toutes en Suisse alémanique
- et analysée quant à la teneur en élé-
ments fournisseurs d'énergie, fibres ali-
mentaires, vitamines (thiamine et nia-
cine), sels minéraux (sodium, potassium,
calcium, magnésium et phosphore); des
oligo-éléments (fer, zinc, manganèse, cui-
vre) et acides gras polyinsaturés ont éga-
lement été déterminés et dosés, entre au-
tres analyses.

Cela étant, des résultats pouvaient
être dégagés. Ils prouvent, selon les ex-
perts de l'institut zurichois, que «l'ali-
mentation dans les écoles de recrues, au
point de vue nutritionnel, correspond
pratiquement à la nourriture normale en
Suisse et qu'elle présente également les
mêmes caractéristiques, sans manques
importants dans l'approvisionnement
mais un déficit occasionnel de thiamine
et un excédent de sel de cuisine.» Quant
aux fibres alimentaires, objet également
de l'attention des spécialistes, ceux-ci
notent qu'il n'existe encore aucune re-
commandation reconnue sur le plan in-
ternational et qu'elle était chez les re-
crues dans le même ordre de grandeur
que celle établie dans d'autres pays euro-
péens.

Pour être complet, ajoutons que
l'étude mentionne une série de sources,
lesquelles ne font état d'aucun nutrition-
niste de langue française ou italienne.

ETRE NORMAL...
OU NE PAS ÊTRE ?

La Suisse étant faite d'individus rela-
tivement différents les uns des autres
dans leur comportement alimentaire -
les traditions culinaires, les habitudes, la
signification de l'aliment ne sont pas les
mêmes chez les Alémaniques et les La-
tins que sont Romands et Tessinois —
quels éléments prend-on en compte pour
qualifier une nourriture de «normale» en
Suisse ? La communication citée, qu'il
n'est pas question ici de mettre en dis-
cussion, peut être prétexte à interroga-
tion car l'usage fréquent du mot «nor-
mal», en Helvétie, appelle le point de
vue, surtout à propos de l'alimentation.

Normal ? Il s'agit de demeurer dans la
ligne, celle d'une chose n'ayant subi au-
cune altération, affectée d'aucune modi-
fication, bref: pas de caractère excep-
tionnel mais l'habitude, la régularité,
l'ordinaire, le courant, le conforme.
Conforme à la majorité des cas, donc
normal. Faire comme tout le monde.

S'écarter; quitter le rationnel, le fonc-
tionnel; pratiquer différemment des au-
tres, c'est se mettre hors la loi. Poussons
plus loin encore: il y a de l'irrégularité,

de l'étonnant, de l'insolite, de la dérai-
son, de la bizarrerie dans le «pas pareil»,
l'anormal quoi !

On admettra (pas volontiers du tout)
que nous n'aimons pas, ici, ce qui n'est
pas «comme tout le monde». Vaut mieux
gommer quelque trait marquant de ca-
ractère, quelque particularité. Souvenez-
vous du conseil: - Ne te distingue pas,
t'auras des histoires !

Sur le plan alimentaire, cela donne un
échange de propos du genre:

-T-"Qu!est-ce que vous mangez, d'habi-
tude ? ' "'¦:¦ ; *
- Oh, vous ;savez, comme tout le

monde: pain-beurre-confiture le matin,
viande-farineux-salade au dîner et po-
tage-spaghettis-fromage au souper !
- Et vous, hein, mangez quoi ?
- Eh bien... des céréales, des fruits et

un yoghourt au petit déjeuner; une tran-
che de bœuf maigre accompagnée d'une
purée de légumes à midi et un œuf coque
le soir.
- Ah, devez faire partie d'une secte,

alors... (l'est spécial, celui-là, peut pas
faire comme les autres ?)

UNE ADDITION ?
La nourriture normale, en Suisse, se-

rait-elle une addition de traditions culi-
naires familiales ? Nutritionnistes et dié-
téticiennes ont mis en évidence de nom-
breuses et parfois impressionnantes er-
reurs alimentaires commises à la table
familiale. Reprises la plupart du temps
par les jeunes dans leur foyer, elles
conduiront à façonner un comportement

dont auront à connaître celles et ceux
vers qui l'on va soigner une obésité, une
anémie des troubles circulatoires et au-
tres maux. Il faut en convenir: point
n'est facile de reconnaître que les vian-
des en sauce mijotées à souhait, les char-
cuteries variées, la cochonnaille, ces fri-
tes qui débordent du plat, présentent
quelque danger et même un danger cer-
tain pour la santé.

Certes, il est d'excellentes traditions
culinaires familiales; pensons aux potées
de légumes, aux salades mélangées, à la
diversité'des plats mis sur la table cha-
que jour dans certaines maisons de ce
pays. Il existe aussi des familles où les
fruits frais occupent une large place dans
l'alimentation, de même les produits dits
de base comme la pomme de terre, le fro-
mage, le lait, le pain. Mais il est des tra-
ditions (abondance de graisses en tous
genres, de sucreries; absence de fruits et
légumes) qu'il vaudrait mieux ne pas
perpétuer.

La nourriture normale ne peut être, à
notre humble avis, qu'une alimentation
désirée, plaisante, variée et équilibrée.
Où chaque groupe de produits est repré-
senté: viandes, poissons et œufs; lait et
produits laitiers; corps gras; céréales et
dérivés; légumes et fruits; produits su-
crés; boissons les plus naturelles possi-
bles.

La nourriture normale ? De tout un
peu. Avec du temps pour apprécier le
fruit de la terre et du travail des hom-
mes, (cria)

Ph. GOLAY

Nouveaux appareils pour aveugles

L'assistance aux aveugles est déplus en plus perfectionnée. Avec l'appareil élec-
tronique que l'on voit sur la photo les livres et les feuilles volantes peuvent être lus
ligne par ligne avec les doigts, sur un transcripteur braille.

Le prochain objectif des ingénieurs qui ont conçu cet appareil en Allemagne fédé-
rale est de transcrire directement l'écriture en parole humaine. Il existe déjà un. ther-
momètre «parlant» qui mesure la fièvre, la température de l'eau ou celle de l'air, de
même qu'un niveau à bulle à indicateur acoustique, une pendule palpabl e, une calcu-
latrice à aff ichage braille, etc. Toutes ces nouveautés dans le domaine ont été
présentées dernièrement à Hanovre. L 'un des clous de cette exposition internationale
était un appareil supplémentaire pour machine à écrire redonnant le texte écrit en
voix synthétique, de manière à ce que l'aveugle ait la p ossibilité de se corriger, (dad)

Des clés
Entre femmes

Je me demande qui a inventé les
clés.

Dans le conte du petit Chaperon
rouge, le loup, couché à la place de la
mère-grand qu'il avait dévorée, dit à
la petite fille venant visiter son
aïeule: «Tire la chevillette, la bobi-
nette cherra», c'est-à-dire tombera.
La chevillette était la clé de bois des
anciennes fermetures.

Lorsque j 'étais enfant, cette phrase
me plaisait à cause de la chevillette
et de la bobine tte, de jolis mots ne re-
présentant pour moi rien de précis.

Depuis longtemps, les clés sont en
métal II en est d'anciennes, fort bel-
les, dont on a fait des copies. Quand
j 'accompagnais mon futur mari dans
une quincaillerie, pendant qu'il s'oc-
cupait de tringles, j 'admirais des ser-
rures de style ancien, et les clés cor-
respondant à celles-ci, les unes et les
autres souvent destinées à des meu-
bles: armoires, commodes. Devant
des reproductions, j e  songeais au
temps jadis où les artisans faisaient
des œuvres d'art. (Je m'en voudrais
de ne pas reconnaître, et saluer au
passage, un heureux retour actuel à
l'artisanat sous des formes diverses.)
Des clés ouvragées sont fréquemment
de petites merveilles si décoratives !

On accroche parfois les clés à une
paroi afin de l'orner; or il se trouve
que ce genre d'ornement n'a pas
l'heur de me plaire, car j e  déteste voir
certains objets privés de l'usage pour
lequel ils ont été créés, bêtement f igés
sans espoir de vie, sauf dans les mu-
sées qu'ils animent de leur présence
en évoquant des périodes révolues et
en nous aidant à y pénétrer.

Pas de clé sans serrure, pas de ser-
rure sans clé. C'est sans doute une la-
palissade, mais aussi un exemple de
complémentarité ! Si admirable soit-
elle, une clé dont on ignore à quelle
serrure elle est destinée, dont la ser-
rure n'existe peut-être plus, ne nous
sert de rien. D'autre part, une serrure
sans clé ne vaut guère mieux, puis-
qu'elle a perdu son utilité. Je pense
en particulier aux portes qu'on aime
fermer à clé pour se sentir bien chez
soi, en sécurité. Oh ! j e  le sais, il y a
les passe -partout, lesquels ne permet-

tent pas, paraît-il, d'ouvrir les portes
fermées par un yale; reste la frac-
ture, perspective rassurante ! «N'y
pensez pas, n'y pensez pas, n'y pen-
sez pas trop.»

Un écrivain de ma famille me par-
lait autrefois de «la malice des cho-
ses» ! Parmi ces choses prétendues
malicieuses, les clés seraient-elles les
plus coquines ? Votre expérience re-
joint probablement la mienne. Quand
nous arrivons à la maison, p lus ou
moins chargées comme des mules
pour avoir fait  notre marché, diver-
ses courses, que nous en avons plein
les jambes, nous sommes pressées
d'ouvrir notre porte pour pouvoir en-
f in  déposer notre fardeau à l'inté-
rieur; mais pour ouvrir la porte, il
nous faut la clé, cela va de soi. Où ce
satané objet est-il passé ?... On fouille
dans son sac, dans ses sacs, on boule-
verse tout, en vain. Pour finir, on ar-
rive à mettre la main dessus; la clé se
cachait au fond sous quantité de cho-
ses. Il arrive aussi qu'on ne la décou-
vre pas parce qu'on l'a oubliée ou
perdue. De jour, c'est déjà désagréa-
ble, p lus encore de nuit !

Le jour de notre mariage, ou plutôt
la nuit, nous nous sommes trouvés
sans clé devant la porte de la maison
où nous logeons ainsi que deux au-
tres locataires. La dame du premier
n'a pas de téléphone; la famille du
deuxième l'ayant, nous n'avions
qu'une solution: lui téléphoner.
Comme par hasard, l'appareil de la
cabine située en face de notre de-
meure était dérangé ! Nous sommes
partis en voiture sur la route, à la re-
cherche d'une autre cabine. Un ga-
rage éclairé, deux hommes causant
sur le seuil. Quand nous avons de-
mandé la permission de téléphoner,
le garagiste se montra peu aimable et
méfiant. Mon mari se trompa de nu-
méro; il réveilla en pleine nuit l'em-
ployé communal qui lui donna celui
de notre voisin. Ce dernier tarda à
répondre, car il avait assourdi la
sonnerie de son appareil à cause des
enfants. Enfin nous pûmes passer
notre nuit de noces chez nous !

Quand à la clé des cœurs, c'est à
nous de la trouver ! RADIBOU

Le grand chef d'une grande coopé-
rative écrivait récemment: «Nous
voulons rester flexibles, bannir tout
esprit bureaucratique, agir rapide-
ment, garantir la transparence des
opinions...»

La transparence du franglais est
ici manifeste (flexibility !). On dit en
français: nous voulons rester souples.

1 Le Plongeur

La perle

Vendredi 5 septembre 1980, 249e jour
de l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Baissa
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - M. Franck Church, président
de la Commission des Affaires étran-
gères du Sénat américain, déclare que
le traité Sait II ne sera pas ratifié si
les troupes soviétiques demeurent à
Cuba.
1978. - Ouverture du Sommet de
Camp David en présence du prési-
dent Carter, de M. Menahem Begin
et du président Sadate.
1977. - Enlèvement du président du
patronat allemand, M. Hans-Martin
Schleyer.
1972. - Onze sportifs israéliens, qua-
tre Palestiniens et un policier ouest-
allemand trouvent la mort à l'aéro-
port de Munich à l'issue d'une prise
d'otages qui aura duré 23 heures.
1939. - Les Etats-Unis proclament
leur neutralité dans le deuxième con-
flit mondial.
1860. - Traité entre la France, la
Grande-Bretagne, l'Autriche, la
Prusse, la Russie et la Turquie pour
mettre fin aux massacres de chrétiens
par les Druses de Syrie.
ILS SONT NÉS UN
5 SEPTEMBRE:
Giacomo Meyerbeer, compositeur al-
lemand (1791-1867); Paul Bourget,
écrivain français (1852-1935).
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Le monde est plein de braves gens qui
ne voient partout que des gredins.

J. Chardonne

Pensée



Des poneys à MODHAC

A MODHAC, on y vient en voiture, à pied, à vélo ou encore à cheval ou à poney. Ces
six enfants ont choisi ce dernier moyen de locomotion pour gagner cette foire-exposi-
tion. Cela s'est passe samedi dernier dans le cadre du rallye Les Franches-Monta-
gnes - MODHAC. Ils sont partis des Bois et ont mis unpeuplus de deux heures pour

parcourir la distance!

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE

Musette
et majorettes

La musique populaire et les produc-
tions des majorettes restent très ancrées
dans l'estime de la population. La
preuve, une salle archicomble hier soir
au grand restaurant de MODHAC. Le
très vaste répertoire proposé par le fa-
meux accordéoniste René Dessibourg et
son orchestre a enthousiasmé les fans de
musette.

En intermède, la Société des Majoret-
tes La Chaux-de-Fonds s'est particuliè-
rement mise en évidence par la précision
des gestes et du rythme, le tout accom-
pagné par une musique très entraînante.

Voici la liste des gagnants de la
loterie organisée mercredi par les
PTT dans le cadre de leur journée
des télécommunications:

Prix de 100 fr.: Mme Feruglio, de
Travers. - 50 fr.: M. Ballerini, de
La Chaux-de-Fonds. - 20 fr.: M.
Girard, des Pommerats.

Concours des PTT

La journée d'aujourd'hui
sera consacrée à Centre-Jura.
Les membres de cette associa-
tion seront reçus à 15 heures.
Après la visite de l'exposition,
la partie officielle se tiendra
au grand restaurant où M.
Payot souhaitera la bienvenue
alors que M. Huguenin, nou-
veau président de Centre-Jura
prononcera quelques paroles.
Outre cette animation, la jour-
née d'aujourd'hui sera aussi
réservée aux vins de Neuchâ-
tel. De 14 à 18 heures, le public
est invité en effet à venir dé-
guster au stand de l'Office des
Vins de Neuchâtel quelques
crus de notre canton ainsi que
des fromages du pays.

La soirée, dès 22 heures sera
animée par les Black Gilets
Strompers de Morges qui se
sont déjà produit au festival de
jazz de Montreux.

On vous l'annonce

MODHAC: une journée pour les commerçants
Depuis son ouverture MODHAC

a connu hier son après-midi le plus
calme. Peu de monde a en effet vi-
sité cette foire-exposition qui a vé-
ritablement commencé à s'animer
seulement en début de soirée. Si les
visiteurs n'ont pas été nombreux,
l'animation elle non plus n'a pas at-
teint l'intensité des jours précé-
dents. Dédiée au commerce local,
aux membres du comité du CID
plus particulièrement, la journée
d'hier s'est bornée à une verrée au
grand restaurant à l'heure de l'apé-
ritif.

Une verrée toutefois importante
pour l'avenir de MODHAC puisque le
président du CID, M. François Mottier
a ouvertement déclaré qu 'il souhaitait
établir pour les années à venir des liens
beaucoup plus étroits avec le comité
d'organisation de cette grande foire-ex-
position. Auparavant, c'est M. A.ndré
Griiring, vice-président qui a apporté
les salutations et les souhaits de bien-
venue au nom de organisateurs.

Les souhaits de M. François Mottier
sont réjouissants. Au travers de ces dix
jours, le commerce local a tout à y ga-
gner. Peut-être qu'en renforçant les

contacts on parviendra a améliorer, a
rendre encore beaucoup plus attractive
cette foire-exposition bisanuelle dont
la réputation et l'enthousiasme popu-
laires ne sont plus à démontrer.

L'ESSENTIEL

Cette journée de jeudi était égale-
ment réservée aux personnes du troi-
sième âge. Aucune animation particu-
lière n 'a été mise sur pied à leur inten-
tion mais elles ont pu bénéficier d'un
prix d'entrée réduit.

Sur le coup de 16 h. 30, MODHAC a
tout de même connu une certaine effer-
vescence. Marie-Thérèse Nadig, notre
double championne olympique de Sap-
poro a été l'hôte d'un des 110 stands où
elle s'est prêtée de bonne grâce et avec
le sourire à une séance de signatures,
pour la plus grande joie de ses nom-
breux admirateurs. Journée calme cer-
tes hier mais aujourd'hui on attend
beaucoup de monde à MODHAC et
vraisemblablement le 40.000 visiteur
sera fêté en début de soirée.

Gaspillage, sobriété, informations sociales, entraide

Le stand de la Croix-Bleue

A MODHAC, certains stands se dis-
tinguent des autres du fait que leur vo-
cation est avant tout humanitaire.

Lutte contre le gaspi
Le gaspillage est une chose très fré-

quente à notre époque. On jette tout
sans se préoccuper de savoir si certai-
nes matières peuvent être récupéra-
bles. La Fédération romande des
consommatrices présente à son stand
un mobile composé d'emballages en
aluminium représentatifs de ce qui est
récupérable dans cette matière ou pas.
La récupération de l'aluminium repré-
sente un gain d'énergie considérable.
Sa fabrication demande énormément
d'énergie, depuis l'extraction de la bau-
xite jusqu 'à l'objet fini , (50 kWh par
kilo) environ 15 kWh uniquement en
Suisse car la matière en question nous
parvient à l'état brut. La refonte de
ï'alu récupéré demande 95% de moins
que sa fabrication. Des chiffres élo-
quents qui montrent bien l'effort à en-
treprendre dans ce domaine.

Santé et sobriété...
A la Croix-Bleue, les eaux minérales

coulent à flots. L'attention des
consommateurs est attirée par les pan-
neaux qui entourent le stand. Ceux-ci
vous révéleront notamment les dangers
courus selon le taux d'alcoolémie relevé
dans le sang. 3,5%o et plus: état coma-
teux; 3%o: narcose alcoolique; 2,5%o:
perte de maîtrise; 2%o: ivresse; l,5%o:
mauvaise coordination des muscles;
l ,2%c: ralentissement des réflexes;
0,87co: concentration diminuée; 0,5%o:
surestimation des possibilités et mau-
vaise évaluation des risques et enfin,
0,3%o: rétrécissement du champ visuel.

Handicap Magazine
Handicap Magazine est une revue

d'informations sociales éditée pour
permettre d'établir le dialogue entre
toute personne atteinte d'un handicap,
quel qu 'il soit, et le monde dit «des va-
lides». Handicap Magazine est un or-
gane de presse indépendant qui entend
prouver que les handicapés qui ne tien-
nent pas spécialement à être traités en

protégés, veulent s'affirmer au niveau
de l'entreprise privée.

«Les hommes handicapés ou non, vi-
vant dans un pays démocratique, ont le
droit de se réunir et de créer une af-
faire, une organisation, un mouvement
politique et autres, même si cela va à
l'encontre des traditions ou d'un état
d'esprit». C'est en ces termes qu'est
présenté Handicap Magazine dans
ï'éditorial de son dernier numéro.

Terre des hommes
Tant qu'un enfant sera exposé sans

secours à sa faim, son mal, son aban-
don, sa misère ou sa peine, où qu'il soit,
Terre des hommes se vouera à son sau-
vetage. Au stand de Terre des hommes
on vous explique comment sont em-
ployées les sommes récoltées notam-
ment à MODHAC. La totalité du bé-
néfice effectué lors de cette foire-expo-
sition à «La Maison» de Massongex, en
Valais, un home qui abrite une quaran-
taine d'enfants, blessés, malades ou

convalescents, de tous pays. Entourés
d'une équipe de moniteurs et de per-
sonnel soignant, les enfants font un sé-
jour de quelques mois et repartent gué-
ris dans leur pays.

A l'entrée de la foire-exposition, le

EN IMAGES...
Ci-dessus: beaucoup de monde

hier soir pour applaudir René Des-
sibourg et la Société des majorettes
La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre à droite, de haut en
bas: les enfants sont parmi les f idè-
les visiteurs de MODHAC. Spag-
hettis à gogo... Petite casquette et
grand chapeau... Gaz naturel: les
Services Industriels vous infor-
ment. Le TCS et les CFF ont tenu à
être présent à Modhac 80.

Ci-contre à gauche: les membres
du CID qui ont pris part à la jour-
née qui leur était réservée.

Kiwanis-Club des Montagnes neuchâ-
teloises a mis aimablement à disposi-
tion trois vitrines dans lesquelles sont
présentés, le service d'urbanisme, Terre
des hommes et Les Franches-Monta-
gnes.

Marie-Thérèse en visite

Hôte illustre hier à MODHAC. La grande championne de ski Marie-Thérèse Nadig,
médaillée d'or à Sapporo en descente et en géant et médaillée de bronze à Lake Placid

a rendu visite à cette grande foire-exposition. Elle s'est livrée à une séance de
signatures pour le grand bonheur des petits et des grands.
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Du samedi 20 au lundi 22 septembre

JEÛNE FÉDÉRAL
Tunnel du Gothard -

Tunnel du San Bernardino - Arosa -
Appenzell.

Arrangement forfaitaire Fr. 230.-.

Autres courses:
programme à disposition.

Renseignements, inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle (guichet

No 4; tél. 039/31 17 64, interne 32).
Office postal

2300 La Chaux-de-Fonds
(guichet No 11;

tél. 039/23 20 21, interne 22).

Le travail temporaire vous attend. ^^
W^^N'attendez pas. Nous cherchons: W

^mm
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EXPERT
CONSEIL
ancien expert de la plus importante
compagnie fiduciaire de Suisse, accepte,
dès 1981 tous mandats fiduciaires.
Propre méthode d'évaluation des entre-
prises.
Travaille en Suisse latine, autres pays
latins d'Europe, Luxembourg, Grande-
Bretagne, Canada, USA et Israël.
Discrétion absolue.

Adresser offres sous chiffre 91-231 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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AVIS
Le conducteur de la voiture Citroën GS,
vert-métallisé, qui a renversé un enfant, en-
tre Jumbo et Marending, le 2 septembre, vers
11 h. 30, est prié de prendre contact au (039)
26 70 95, sinon plainte sera déposée.

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. (039) 26 06 64

A louer

dans immeuble rénové
appartement
rue du Nord, 3 pièces,
confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 417.- charges
comprises.
Tél. 039/22 11 14-15

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

Avenue Léopold-Robert 90

APPARTEMENT
DE 4 Va 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

Cherchons

TAPISSIER-DÉCORATEUR
dynamique et consciencieux.
Salaire en fonction des capacités.
Possibilité de reprise du commerce. Très
belle clientèle, magasin et atelier bien
agencés. Location très raisonnable.
Ecrire sous chiffre 28-460238 à :
Publicitas, av. Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

CORDONNERIE
DES FORGES

3 Chs-Naine 7 - Tél. (039) 26 56 30
Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

antidérapant.
Chaussures sur mesure

«
Vente de chaussures avec supports

plantaires incorporés l
Se recommande : Ph. Lizzio

NOUVEAU
LA MACHINE À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE

OLYMPIA ES 100

OLVWFtA i'à
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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: 
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JÊfa ENGAG E ^H
B01re VENDEUSE H
iSgfl confection enfants BWsl

H • CAISSIÈRES H
9BI à temps partiel H

HBS| Entrée tout de suite ou à H
HH convenir lîBH

ÏBS Bons gains pjJPJjfif

¦BëS 13e salaire &H«1

j^̂ B| Excellentes prestations sociales. '̂ HpW

1SBW Pour prendre rendez-vous prière RS3I
M de téléphoner au 039/25 11 45. IK-9B

jHB Jumbo c'est / 'avenir! WÊm

DAME
cherche travail. Heu-
res de ménage. Tél.
039/22 33 45 dès 19
heures.
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Exposition féline
Grande salle - Maison du Peuple

samedi 6 et dimanche 7 septembre de 10 h. 18 h. 30



Réparations
de baignoires !
1. Réparations dégâts à l'émail
2. Restauration de baignoires

rugueuses
3. Réémaillage total
(5 ans de garantie)

Nos spécialistes seront
prochainement dans votre région.

RESPO-TECHN1K
7001 COIRE

Case postale - <p 081/22 63 63
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«Pylon Racîng»: victoire locale
Dimanche dernier, sur l'aérodrome des Eplatures fermé au trafic aérien à
cette occasion, vingt-deux pilotes de modèles réduits ont participé à une
compétition de «Pylon Racing», qui, à sa 4e édition chaux-de-fonnière, est la

plus ancienne manifestation de cette catégorie en Suisse.

Ce sont en effet les membres de modé-
lisme des Montagnes neuchâteloises qui

ont introduit dans notre pays, en 1977,
cette discipline qui se pratique encore ac-
tuellement sur des avions grandeur na-
ture aux Etats-Unis. Il s'agit en fait
d'une course de vitesse pour avions ra-
dio-commandés, dans un circuit donné,
délimité par trois pylônes; les concur-
rents, par groupes de quatre, doivent ac-
complir dix tours avec leur avion: quatre
juges, casqués et entourés de grillage -
sécurité oblige -, se tiennent à la pointe
du triangle pour vérifier que les modèle
passent correctement à l'extérieur du py-
lône.

La formule imaginée par les membres
du club des Montagnes neuchâteloises a
rencontré un succès considérable sur le
plan suisse; c'est ainsi que plusieurs
concours ont vu le jour dans d'autres ré-
gions et que le niveau de pilotage, de
même que la conception de base des
avions utilisés (au niveau de l'aérodyna-

misme principalement) ont beaucoup
évolué.

Le club des Montagnes neuchâteloises
en était à la 4e édition de son concours;
la pluie et le vent n 'ont pas empêché les
pilotes de se livrer des luttes très serrées
et de démontrer des qualités assez im-
pressionnantes de maîtrise et de techni-
que de vol. Car ces petits avions, équipés
de moteurs de 3,5 ccm. atteignent une vi-
tesse d'environ 180 km/h. C'est ainsi que
les rares spectateurs ayant osé braver le
mauvais temps ont pu éprouver de
«grands frissons» au cours des différen-
tes manches, très disputées.

Voici les principaux résultats de ce
concours:

1. Claude Galli (La Chaux-de-Fonds),
l'13" (nouveau record du circuit); 2.
Kurt Nunlist (Glattal); 3. Michel Martin
(Glattal); 4. Jean-Claude Requet (Ge-
nève); 5. Willy Weidmann (Glattal); 6.
Eric Held (La Chaux-de-Fonds); 7. Louis
Arlettaz (Bex); 8. Erwin Rôthlisberger
(Bienne). Puis: 16. Christian Gagnebin
(La Chaux-de-Fonds). (cp)

Pétanque: les résultats d'une rencontre
Comme nous l'avons annonce dans no-

tre édition de lundi , la Place du Gaz
était le week-end dernier le centre des
rencontres pour pétanqueurs. Nous vous
publions ici les résultats du championnat
cantonal et des concours.

Championnat tête à tête: CADETS
(18 joueurs): 1. M. Meyer, Le Verger; 2.
F. Vona, 3 couleurs; 3. C. Brahier, La
Bricole et 4. F. Dartiguenave, Les Meu-
queux. - JUNIORS (20 joueurs): 1. C.
Constantin!, La Geneveysanne; 2. D.
Faure, Les Britchons; 3. M. Botalla, Le
Verger et 4. F. Cavaler, La Bourdon-
nière. - DAMES (33 Joueuses): 1. M.
Melano, La Geneveysanne; 2. B. Baillod,
La Geneveysanne; 3. 0. Cavaler, La
Bourdonnière et 4. C. Brahier, La Bri-
cole. - VÉTÉRANS (15 Joueurs): 1. R.
Dubois, La Bricole; 2. A. Salvi, Le Ver-
ger; 3. G. Coendoz, La Béroche et 4. J.
Luy, La Bricole. - SENIORS (121
joueurs): 1. M. de Fiante, Col-des-Ro-
ches; 2. P. Matthey, Le Geneveysanne;
3. C. Musso, Les Meuqueux; 4. J.-P. Gar-
det, Col-des-Roches; 5. ex-aequo, P.
Ross, La Bricole; J.-J. Bonny, La Bri-
cole; A. Taclet, Col-des-Roches et M.
Claude, Les Meuqueux.

Samedi, 1er concours: 1. N. Bugada-
R. Salvi, Col-des-Roches; 2. C. Her-
mann-J. Allaz, mitigés; 3. R. Moget-R.
Fornero, Genève et 4.. C. Berna-B. Bor-
ruat, Les Tilleuls. 2e concours: 1. A.
Stahel-J.-J. Bonny, La Bricole et 2. N.
Todeschini-J. Pakandli, mitigés.

Dimanche, 1er concours: 1. Y,
Hoang-J. Vouillot, France; 2. R. Thié-
baud-R. Amez-Droz, Les Meuqueux; 3.
J.-P. Froidevaux-M. von Dinklage, Les
Meuqueux et 4. L. Bonnardi-M. Villard,
Col-des-Roches. 2e concours: 1. F. Or-
lando-Demièrre, Les Renards et 2. L.
Salvi-A. Tissot, Col-des-Roches.

Profitez de votre
visite à MODHAC

pour voir notre magnifique

EXPOSITION
Grand choix de meubles à
des prix sans concurrence

CLUB D'HABITATION
Derrière le Restaurant des Sports

Bassets 35 P21470
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René Junod SA ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 ¦ Tél. 039/21 11 21

IL NE RESTE
QUE 3 JOURS
pour profiter de notre sensationnelle
offre MODHAC:

TV couleurs-Grand écran
Fr. 1690.-

4 ans de garantie
sur le J
tube-image 
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Exposition féline

Comme il a l'habitude de le faire
dans différentes villes de Suisse pé-
riodiquement, le Cat-Club de Genève
a décidé, pour la première fois, de
présenter une exposition féline à La
Chaux-de-Fonds. A l'origine, elle de-
vait être internationale et grouper
quelque 300 chats en provenance non
seulement de Suisse mais aussi de
France, d'Italie, des Pays-Bas et
d'Allemagne fédérale. Au terme d'un
échange de démarches, l'autorité vé-
térinaire cantonale n'a autorisé
qu'une exposition à caractère natio-
nal, en raison de la situation sur le
front de la rage. La manifestation,
qui se tiendra ce week-end (samedi et
dimanche) à la Maison du Peuple,
n'en, sera pas mpins

^attractive pour
les amatéj srs 'dëVcEâïs, puisqu'elle
réunira plus de 100 sujets adultes
ainsi qu'une douzaine de portées, ap-
partenant à une quarantaine d'éle-
veurs de tout le pays. Outre les races
communes d'Europe, on pourra y ad-
mirer des Abyssins, des Persans de
toutes couleurs, des Chinchillas, des
Devon Rex, des Siamois orientaux de
diverses couleurs, des Bleus russes,
des Chartreux et un chat de l'île de
Man à queue tronquée caractéristi-
que. Deux juges attribueront les dis-
tinctions dans ce qui est aussi un
concours, puisque les chats d'élevage
rivalisent précisément dans ce type
de manifestation selon des critères
esthétiques précis, et au sein de diffé-
rentes catégories. (Notre photo: un
Abyssin) (Imp.)
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mémento
Modhac: expos, ouverte de 14 à 22 h; 22 h.,

Black Gilets Stompers.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cimaise 75: exp. Ballaman, vern. 19 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.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-19 h.
La Plume: dessins de Sabine Markwald,

vern. 18 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Consultations pour nourissons, Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.

. . Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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
2677 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 innocents aux mains

pleines.
Eden: 20 h. 30, Au boulot Jerry; 23 h. 15,

Slip Up.
Plaza: 20 h. 30, Caboblanco.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle commence.

Pliil!lififill!lllïiïSlil i!|lf|ll',,ll' ' 'n
1 ^at oivit
MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Naissance

Allemann Yan fils de Bruno et de Ger-
trud , née Schittli.
Promesses de mariage

Pierrehumbert Louis et Maillard Marie
Odile. - Rix Peter et Eichenmann Antoi-
nette.
Mariage

Ramoni Pierre François et Richema Ma-
rie Orienne Lucienne.

/Ca^ Depuis 1895
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Des prix...

Achat direct

'Xi ' dans nos ateliers.

S r
Vente directe aux particuliers

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré
un véritable supplice à cause de leur
prothèse dentaire qui glissait ou qui
tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective. Saupoudrez votre appareil de
Dentofix, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter. Dentofix élimine
«l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85

MICROMÉCANICIEN
(suivant cours du soir de technicien
d'exploitation où construction) cherche
changement de situation.

Faire offre sous chiffre DS 21488 au bu-
reau de L'Impartial. , .

; ¦ ¦ i

HORLOGER
COMPLET
cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION
Ecrire sous chiffre 91-228 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25

LA SAGNE

Pour sa sortie d'automne, l'Union des
paysannes a organisé une visite à Bâle,
plus particulièrement à l'exposition
Griin 80. 37 participantes se sont ainsi
rendues dans la cité rhénane où elles pu-
rent tout à loisir admirer les nombreuses
décorations florales. Au retour, le car fit
une halte importante pour permettre à
ces dames de prendre un repas. La prési-
dente, Mme Claudine Sandoz leur
adressa quelques mots, (dl)

Course des oavsannes

Les membres du législatif sont
convoqués lundi à 20 h. 15 à la salle
du Conseil général, en assemblée
extraordinaire. L'ordre du jour fixé
par le Conseil communal comprend
notamment la nomination d'un mem-
bre à la Commission financière , la
nomination de la Commission d'ur-
banisme (5 membres), de la Commis-
sion des eaux (7 membres) et trois
demandes de crédit extrabudgétaire :
un de 18.700 fr. pour la réfection du
toit de la Grande salle; un deuxième
de 20.000 fr. pour le doublage de la fa-
çade ouest du HLM et un de 183.000
fr. pour la réfection des chemins
communaux (goudronnage Clos-
à-Bec, route des Entré-deux-Monts-
Dessus, et route >de la Collière jus-
qu'au collège dès Roulets).(dl)

Prochain Conseil général
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I L'OMBRE DE ZORRO
Lt L\jvf Lataa I avec Frank Latimore et Maria Luz Galicia 12 ans.
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 ̂Votation
 ̂cantonale

LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1980
sur le décret portant octroi d'un crédit
de Fr. 900 000.- destiné à l'augmenta-
tion du capital social de GANSA.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8:

Heures d'ouverture du scrutin.
Samedi 6 septembre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 7 septembre de 9 h. à 13 fa.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste de
Police du mercredi 3 septembre au
samedi 6 septembre à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de se
rendre au vote peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu'au vendredi 5 septembre à 17 h.
ou au Bureau électoral jusqu'à
dimanche 7 septembre à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

Le Conseil communal

Ha^aÂ̂ BHi
I Département R (Recherche), 2400 Le Locle i

cherche

UN ÉLECTRONICIEN
possesseur du CFC ou titulaire du diplôme de techni-
cien, au bénéfice d'une expérience professionnelle suf-
fisante.

Le collaborateur recherché sera plus particulièrement
chargé du développement et de l'entretien des appa-
reils électroniques du Département R des FAR. Il doit
être capable de travailler de manière indépendante
dans le cadre de petits groupes de travail.

Les renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus en téléphonant au no 039/34 1122, interne 2166.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
¦ vitae sont à adresser à: ¦

I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Départe- I
I ment R, rue Girardet 55,2400 Le Locle. À

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
.„ ,^.
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servies fraîches du vivier '

2 TRUITES
pour Fr. 14.- avec salade
SES FILETS DE PERCHES
et toutes ses autres spécialités

à la carte

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

Jean-Charles Aubert
m J k  Fiduciaire et régie
IrA immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1
W** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
A LOUER

pour le 30 septembre 1980

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3V4 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.

Balcon. Ascenseur. CoditeL

Leçons de piano
Cours pour débutants et avancés au Locle.

Tél. (039) 31 52 18 dès 16 h.

Nous cherchons pour notre bureau de saisie des données,
équipé de machines IBM 3742, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible une bonne expérience de l'encodage.

Nous désirons confier un tel poste à une personne sachant
travailler avec exactitude et habileté.

Date d'entrée: le 3 novembre 1980 ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail agréables et des presta-
tions sociales inhérentes à une grande entreprise.

Nous répondons volontiers à toutes vos questions touchant à
cette activité et si elle semble vous convenir,

demandez notre questionnaire.

SUCHARD-TOBLER SA
Service du Personnel

2003 Neuchâtel
Tél. 038/21 21 91, int. 550.

Le Locle à louer
pour le 31 octobre 1980, très bel

appartement de 4 pièces
tout confort, belle situation, Sud-ouest

Tél. (039) 31 58 47

\Garages simples et en rangée \I Presque toutes dimensions, (ormes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre nonne! Nous con- J
j stwlsons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
! Demandez notre documentation annuité! ;

UnlnormSA »
I 1018Lausamm021/3737 l2*S623Boswilm057/74466 I

OCCASIy jNS
GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT

Distributeur OPEL - LE LOCLE
OPEL Kadett, 1978 km. 25 000
OPEL Ascona 1600 L, 1975 Fr. 5 100
OPEL Ascona 1600 S, 1977 km. 20 000
OPEL Manta Berlina, 1975 km. 41 000
OPEL Manta GTE/E, 1977 km. 54 000
OPEL Rekord Star, 1977 km. 32 000
Opel Rekord 2000 S, 1978 km. 24 000
Alfa Roméo Berlina 2000, 1976 prix à discuter
Citroën CX 2000,1975 prix à discuter
Fiat Break 131, 1976 km. 65 000
Ford Escort 1300,1977 km. 45 000
Oldsmobile Broughamm/Omega, 1979 30 000
Simca 1100 S, 1975 prix avantageux

+ quelques voitures pour bricoleurs dès Fr. 100.-
Service de vente: P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33
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La Cité, à Neuchâtel, engagerait pour son rayon
ENFANTS

VENDEUSE
QUALIFIÉE

en mesure de remplacer la titulaire du rayon dans
une année environ.

Entrée à convenir.

Activité variée. Climat de travail agréable.

Candidature à faire parvenir à La Cité
Rue Saint-Honoré 10-2001 Neuchâtel

Eventuellement prendre contact avec M. Cuche
Téléphone (038) 24 61 24

J À ENLEVERL
I BAS PRIX I

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Ouvert le dimanche
3 armoires en sapin anciennes dès Fr.
100.—; 1 salle à manger rustique en
noyer massif; 40 salons neufs de style et
rustiques dès Fr. 600.—; 7 guéridons
modernes Fr. 50.— pièce; 5 chambres à
coucher lit français Fr. 500.— pièce;
300 chaises de style et rustiques dès Fr.
20.—; Voltaires Fr. 200.— pièce; bahuts
anciens et rustiques dès Fr. 100.—; 30
guéridons octogonaux, carrés, rectangu-
laires noyer et chêne massif dès Fr.
100.—; 4 petits chars; secrétaires et
commodes bois de rose; 1 salle à man-
ger rustique; tables de ferme; tables
Louis XIII chêne massif Fr. 800.— pièce;
20 tables pur massif; vaisseliers noyer et
chêne massif, 1, 2, 3, 4 portes; armoi-
res d'angle; vitrines; armoires rustiques,
1, 2, 3 portes; chambres à coucher rus-
tiques; 50 matelas neufs dès Fr. 100.—;
fauteuils Louis XV et Louis XVI; prie-
Dieu; travailleuses anciennes et moder-
nes; secrétaires rustiques; tables Louis-
Philippe pied central et rallonge, chaises
Louis-Philippe dès Fr. 100.—; meubles à
chaussures; meubles T.V.; bancs télé-
phone; crédences anciennes et rustiques
1, 2, 3, 4 portes; Voltaires anciens; se-
mainiers; cabriolets Louis XV; chevets;
commodes; tables rondes Louis XIII avec
rallonge Fr. 650.— pièce; pendules; ca-
napé Louis-Philippe ancien; chiffoniers.
Et un grand choix de meubles rustiques.

800 LAMPES
dès Fr. 20.—; lampadaires, lustres, lam-
pes de table, appliques.

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
^ Tél. 024/37 15 47 ^

A VENDRE
pour cause de transformations

TABLES ET
CHAISES DE BAR

en bon état. Disponibles dès le 15 septembre.'

Tél. (039) 31 34 98 

Restaurant des Replattes
sur Le Locle •

FERMETURE
ANNUELLE
du 7 au 23 septembre 1980

Réouverture
le mercredi 24 septembre

Samedi soir 6 septembre
COMPLET

m &'0R
lljfwjSB Vendredi, samedi

W DANSE
jÉ|F avec l'orchestre GOLDEN-STAR

fw' Entrée: Fr. 6.-
CÛa déduits à la première consommation.

(Interdit aux moins de 16 ans)

Dimanche 7 sept. - Dép. 13 h. 15
COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 24.--Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

A vendre entre
Bienne et La Chaux-
de-Fonds, au centre
d'un petit village uni-
que
RESTAURANT
(ferme)
petites salles, idéal
pour spécialités.
BAR, etc.
appartement du res-
taurateur, chambres
d'hôtes (à rénover),
atelier séparé, dépôt
d'env. 100 m2.
Prix de vente y
compris petit et
grand inventaire Fr.
290 000.-.
Pour acheteur solva-
ble aussi possible
sans acompte.
Ecrire sous chiffre
80-710927, Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2501 Bienne.

\ *\ I Notre spécialité
\ *\ 1 du mois:

A i i  ' LA
tO^J TOURTE
LrtI AUX
11 11 MÛRES
Jk S**»

I CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

MENUISERIE
LES FILS DE J. CONTI

Claire 1 - Le Locle
samedi 6 septembre de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 15 h.

LIQUIDATION
DE DÉCHETS

aggloméré, bois croisé, etc.

Prix très avantageux

¦ TTTTTTTTTTTTTTT B
t AU BUFFET CFF LE LOCLE t
-̂ Dimanche 

au menu: 
^

? jambon à l'os, gratin dauphinois 
^

 ̂
Tél. (039) 313038

-Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^¦ AAAAAAAAAAAAA AA Ë



Au carrefour des Sports

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil général de la ville du Locle
devra se prononcer sur le rapport proposé par la commission chargée d'étu-
dier la meilleure solution pour la canalisation de la circulation, toujours très
intense, du carrefour des Sports.

Cinq rues, en effet, y débouchent et pour deux d'entre elles, au moins, la
visibilité est particulièrement mauvaise. On y a enregistré de nombreux acci-
dents et avec l'augmentation sans cesse croissante de la circulation motori-
sée, il devenait indispensable de trouver une solution assurant une meilleure
sécurité à tous les usagers de la route, y compris les piétons.

Au cours de trois séances, qui ont fait
l'objet de longues discussions, la commis-
sion a siégé en présence de M. Henri Ei-
senring, ancien conseiller communal et
de MM. Marius Vaucher, chef du bureau
de génie civil de la ville du Locle et Paul
Brasey, commandant de la police locale.

Des idées ont été formulées, puis mises

sur plan et cinq projets ont été examinés,
y compris celui que le Conseil communal
a proposé et qui a finalement été retenu,
sous réserve toutefois d'un certain nom-
bre de modifications.

CANALISER ET RÉDUIRE UN PEU
LA VITESSE DES VÉHICULES

L'élargissement d'aucune des rues
n 'étant possible, en raison de la présence
des immeubles qui les bordent , les
commissaires et le Conseil communal se
sont rabattus sur la solution des îlots
destinés à canaliser correctement le tra-

_ fiq, tout en obligeant les conducteurs :à
réduire leur vitesse.

Les voitures débouchant de la rue des
Jeanneret sur le carrefour seront proté-
gées par l'îlot construit sur la rue du
Midi , facilitant ainsi la réglementation
du trafic par l'agent de service aux heu-
res de pointe. Les véhicules descendant
la rue du Midi et se dirigeant sur la rue
Jehan-Droz seront prioritaires, mais s'ils
empruntent la rue des Envers, ils de-
vront céder le passage, avant de s'enga-
ger sur cette rue.

Les îlots seront construits en dur et ils
seront munis de bornes lumineuses,
conformément à l'ordonnance fédérale
sur la signalisation routière et ils ne po-
seront pas de trop gros problèmes aux

gens de la voirie chargés de déblayer la
nei ge.

LIMITE: 50 KM/H
A titre de mesure complémentaire, la

commission propose de limiter la vitesse
à 50 km/h aux véhicules arrivant de la
rue du Midi , sous réserve de l'accord du
Département cantonal des Travaux pu-
blics, sans parler de l'endroit qui doit en-
core être déterminé pour la mise en place
de la signalisation.

Il faut relever l'esprit coopérant du
propriétaire du Garage du Midi qui ac-
cepte de renoncer au stationnement des
véhicules gênant la visibilité des conduc-
teurs débouchant de la rue des Jeanneret
et qui déplacera ses deux colonnes d'es-
sence le plus à l'ouest possible, sur la rue
de l'Avenir. La circulation sur cette rue
ne sera autorisée que dans le seps est-
ouest.

En compensation des places de sta-
tionnement cédées pais M. Berto, à la rue'
de l'Avenir, la comrihission propose
d'autoriser ce dernier à utiliser 4 ou 5
places sur le parc des Services indus-
triels. Enfin , la commission, qui a adopté
ce rapport à l'unanimité, recommande
au Conseil communal de saisir l'occasion
qui pourrait se présenter d'acquérir, à
des conditions raisonnables, les immeu-
bles portant le NI de la rue du Midi et
le N°2 de la rue de l'Avenir. Il est vrai
que l'exploitation d'un garage près d'un
carrefour de cette importance présentera
toujours de sérieux inconvénients, voire
un danger , pour la circulation, comme
pour le garagiste. Dans une prochaine
édition , nous reviendrons plus longue-
ment sur d'autres points de l'ordre du
jour de la séance du Conseil général , fi-
xée au 12 septembre 1980, notamment
sur les travaux que le Conseil communal
se propose de réaliser au bâtiment du
Casino-Théâtre, ainsi que sur la réfec-
tion de deux fermes communales, (m)

Plus de sécurité pour les usagers de la route et les piétons Deux cents gymnastes aux prises
Fête de district dimanche aux Brenets

Dimanche dès le matin, le terrain de
football des Brenets sera pacifiquement
envahi par 200 gymnastes, hommes et
femmes, venus de tout le district. C'est
en effet à la section brenassière de la
SFG qu 'incombe cette année l'organisa-
tion de cette manifestation.

Les concours, dans les disciplines ar-
tistiques et de l'athlétisme, se déroule-
ront durant toute la matinée, sur le plan
individuel uniquement. L'après-midi est
réservé aux démonstrations et courses. A
noter que selon les conditions atmosphé-
riques, quelques disciplines sont prévues
à la halle de gym.

Le public de toute la région est invité
à venir nombreux encourager ces sportifs

qui se mesureront dans l'esprit gymni-
que, qui est avant tout celui de la cama-
raderie. Cette journée promet en tout
cas de beaux affrontements en les gym-
nastes des diverses sections du district
du locle qui, en cette fin de saison, sont
au mieux de leur forme et voudront sans
doute réaliser aux Brenets de belles per-
formances.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous ceux qui apprécient le sport
amateur dans toute l'acceptation du
terme, qui trouveront plaisir à passer
une sympathique journée avec les gym-
nastes du district, dans une ambiance
qui promet d'être chaleureuse, surtout si
le soleil est de la partie, (dn)

En quatre ans l'horlogerie bisontine
a perdu 20,7 % de ses effectifs

Une analyse réalisée par le Centre de
promotion et de développement écono-
mique de Besançon met en évidence la
perte d'emplois dans l'industrie horlo-
gère.

Il apparaît en effet qu'au 31 décembre
1975, 39 entreprises de plus de dix sala-
riés employaient 6.536 personnes alors
qu 'au 31 mars 1980, on dénombrait 36
entreprises avec 5,181 salariés.

Au cours de ces quatre années, sept
entreprises ont disparu et quatre ont été
créées. Dans le même temps l'horlogerie
bisontine a perdu 20,7 % de ses effectifs.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 1980,
une centaine d'emplois ont disparu ce
qui représente 1,9 % des effectifs. Toute-
fois ces derniers chiffres ne tiennent pas
compte de l'ensemble des départs en re-
traite dont les préavis s'échelonnent sur
tout le premier semestre 1980. Selon la
même source, le nombre de demandeurs
d'emplois au 30 juin 1980 était pour Be-
sançon de 2.524, soit une variation de
+19,6 % en douze mois, dont 918 jeunes
entre 16 et 25 ans, soit une progression
de 13,9 %'. (sp)

PUBLIREPORTAGE

Directeur général de Tisso t SA, M. Clive
Middleton a remis les plaques minéralog iques

neuchâteloises de la voiture à l'heureux
gagnant.

Dans le cadre d'un concours organisé par
Tissot-lnternational, auquel la plupart des
marchés européens ont participé, M. Peter
Rietmann, fondé de pouvoir et délégué
commercial de Tissot (Marché suisse SA), a
eu l'heureuse surprise de gagner une splen-
dide voiture Lotus-Elite.

Et c'est lundi dernier, en fin d'après-midi ,
qu'elle lui a été remise officiellement par M.
Walter Schatz, directeur de Tissot.

Un premier tirage au sort a été effectué
par M, Colin Chapman, constructeur de la
marque Lotus, lors du Grand Prix de Hoc-
kenheim, en Allemagne. Et ce sont MM.
Mario Andretti et Elio de Angelis, coureurs
automobiles, qui ont ensuite procédé au ti-
rage au sort individuel, qui a été particuliè-
rement bénéfique pour M. Rietmann , heu-
reux possesseur, aujourd'hui, d'une Lotus.

P47508

L'heureux gagnant
d'une Lotus-Elite

nâBTgTSffijl Q Feuille «jftyîsdesMontapes DS HEl

MM. Mingard, Baillod et Matthey devant l'entrée de la STEP

La semaine dernière, M. Mingard,
ingénieur de la maison Prometall, re-
présentant en Suisse du système
«monobloc Schreiber» d'épuration
des eaux usées, a remis les installa-
tions aux employés communaux res-
ponsables de leur fonctionnement. Il ,
s'agit d'une remise provisoire, une
telle construction étant fort com-
plexe; et pour que le fonctionnement
soit assuré dans les meilleures condi-
tions, il faut attendre un certain
temps.

C'est une étape importante de la vie
communale qui vient d'être franchie; elle
implique de la part des citoyens une cer-
taine discipline. Tout d'abord , les objets
solides ne doivent pas être évacués au
moyen des égouts; les ordures ménagè-
res, restes de repas, etc., sont à mettre
aux tournées du lundi et du jeudi matin.
Pourtant il y en a énormément qui abou-
tissent à la STEP. Les huiles usagées ne
sont surtout pas à mettre dans les

égouts: aussi bien les huiles de vidanges
que les huiles ménagères utilisées pour
des fritures.

. ..,JiX ne faut .pas oublier qu'une bonne
partie de1 l'eàù potable du canton vient¦.. des gorges .de l'Âreu§e, et que, l'eau de la
Vallée des Ponts aboutit à Noiraigue,
justement pour se jeter dans l'Areuse.

Les personnes responsables de la mise
en marche de la station sont MM. Roger
Baillod et Willy Matthey, qui ont suivi
toutes les phases de construction des ins-
tallations et qui ont été mis au courant
du fonctionnement de ce complexe fort
intéressant.

Dès que tout sera au point, il y aura
une journée «portes ouvertes» et une
inauguration officielle. Mais déjà, les
écologistes peuvent suivre le cours du
Bied sans être gênés par des détritus
flottant sur l'eau.

(texte et photo ff)

Les Ponts-de-Martel: mise en marche
de la station d'épuration des eaux usées

Samedi dernier, bénéficiant de bonnes
conditions atmosphériques, mises à part
quelques bourrasques, le tournoi régio-
nal de volleyball s'est déroulé sur le ter-
rain des Biolies, aux Ponts-de-Martel,
avec le plus vif succès.

L'organisation, assurée par le Valley-
bail-Club local, fu t  parfaite en tous
points, seul le vent parfois très violent,
mêlé de pluie, ayant gêné le déroulement
de quelques matchs.

Quatre équipes se sont affrontées
dans la catégorie des juniors, alors que
durant ce même tournoi, comprenant 18
matchs, sept équipes de ligue régionale
ont tenté de remporter la victoire. En
raison de la pluie et du vent, la finale op-
posant l'équipe du Locle à celle de La
Chaux-de-Fonds a dû être arrêtée et el-
les ont dû quitter le terrain sans se dé-
partager. Toutes deux sont ainsi ex-ae-
quo au premier rang du classement.

Quant à l'équipe locale, elle s'est incli-
née lors du match l'opposant à celle de
Cressier, pour les troisième et quatrième
places du classement.

CLASSEMENT FINAL

JUNIORS: 1. VBC Les Ponts-de-
Martel; 2. VBC Le Locle; 3. VBC Cres-
sier; 4. VBC La Chaux-de-Fonds.

Ligues régionales: 1. VBC La
Chaux-de-Fonds et VBC Le Locle, exae-
quo; 3. VBC Cressier; 4. VBC Les Ponts-
de-Martel; 5. VBC Colombier; 6. VBC
Lignières; 7. SFG Corcelles.

Belle victoire des juniors des Ponts-de-Martel
lors du tournoi régional de volleyball

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Hors la loi» avec Clint
Eastwood, Josey Wales, etc. Devenu
homme au cœur sec et aux yeux durs, il va
s'entraîner au pistolet et son habileté de-
viendra telle...!! (16 ans), Samedi et diman-
che, 17 h., dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps, «L'Ombre de Zorro» avec Frank
Latimore et Maria Luz Galicia. Un film à
voir. (12 ans).

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 septembre

COMPLET
P 21810

Annoncé à «La Grange»

Pour le premier spectacle de leur sai-
son d'automne, les animateurs de la pe-
tite salle de «La Grange» ont convié le
groupe ««Bounce» à venir donner un
concert. Formé de quatre musiciens, Ale-
xandre Theus (piano), J.-Pierre Pas-
quier (guitare), J.- Yves Petiot (basse) et
Daniel Genton (drums), ce groupe inter-
prète des airs de jazz et de jazz-rock en-
diablés. Débordant de verve, ces quatre
Lausannois se sont déjà illustrés à de
nombreuses reprises, lors de festi vals no-
tamment. A son répertoire, cette forma-
tion a également inscrit des thèmes sud-
américains.

Sa musique est très structurée et sans
pour autant perdre de leur swing, les
musiciens se sont déjà signalés par la
précision de leur exécution musicale. Sa-
medi soir, à «La Grange», à 20 h. 30. (p)

Concert de jazz
avec «Bounce»

Cinq jeunes coureurs loclois, membres
das V.-C. Edelweiss et Pédale locloise,
ont pris part, dimanche dernier, au 3e
Prix cycliste réservé aux cadets A, s agis-
sant d'adolescents âgés de 14' et 15 ans.
la compétition s'est déroulée à Bussigny,
avec la participation de cent concur-
rents.

Les Loclois ont bien défendu les cou-
leurs de leurs clubs respectifs, ainsi qu'en
témoignent les résultats ci-après: 16.
Alain Montandon , 1 h. 34'36"; 19. Lau-
rent Singelé, 1 h. 35'27"; 41. Michel Eg-
ger, 1 h. 45'28"; 44. Martial Broillet , 1 h.
46'39", tous les quatre du V.-C. Edel-
weiss; 49. André Kornmayer, V.-C. La
Pédale locloise, 1 h. 46'39".

La longueur du parcours était de 60
km. 750 et au classement inter-clubs, le
V.-C. Edelweiss, du Locle, est en 4e posi-
tion , (comm)

Résultats encourageants
pour les jeunes cyclistes
loclois

Casino 20 h. 30, Hors la loi.
Biblioth. des jeunes: 13 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.
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Conseil en informatique
Installations clés en mains

Logiciel

Présentent les 4-5 et 6 septembre 1980
Mini Ordinateur - VECTOR

!, Comptabilité financière — Comptabilité analytique
Salaires — Traitement de textes

Afi n de renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

expert-comptable
assistant
désirant se préparer à l'examen préliminaire.

\ Notre clientèle très variée, les séminaires internes et les facilités accordées aux can-
didats désirant se présenter à l'examen , constituent un cadre idéal pour leur prépa-
ration.

La préférence sera donnée à des personnes vives d'esprit, ambitieuses et aptes à
prendre des responsabilités.

Faire offres, par écrit ou par téléphone, au
; chef du personnel de la fiduciaire OFOR SA

case postale 890,1211 Genève 1
tél. (022) 31 70 50

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?}sem®

jgfcf. h.meyer&fils
WÈ&?̂ %Br Importat ion
^Qf Sgjp Ŵ  ¦ articles cadeaux et de ménage

Nous offrons un poste de ;

collaborateur commercial
; Fonctions: service extérieur, environ 6 mois par an. Activité

dans l'entreprise (collaboration aux achats et à la gestion) !
pendant les mois restants.

Profil: formation commerciale, avec pratique de la vente. ï
Langues:français ou allemand, avec de bonnes connaissances

de l'autre langue.
Age: sans importance, mais personnalité dynamique avec

initiative.

Salaire: selon entente (éventuellement bel appartement de 4
pièces à disposition). i

Offres écrites, case postale 72, 2074 Marin.

Adia offre un grand choix d'emplois. ^^B^^^Nous cherchons B D

et ouvrières iUJr̂ Pl̂ ilAvenue Léopold-Robert 84 P*» **W / \ fl a <"̂ AB2300 La ElijDx-de-fOlKlj . .„ „,..„ . • ,„ - \ ««£>fc-Xi9 ' W 3 «rfVTel. 039/22 53 5t ArAA 7̂ JfmWj \S

i Restaurateur cherche pour son établissement situé dans
la campagne neuchâteloise (15 minutes d'une ville im-
portante), '\

une sommelière
dynamique et sympa, ayant de bonnes connaissances
dans la restauration, capable de seconder le patron et
d'effectuer différents travaux dans l'établissement. t

J Horaires à discuter. Très bon salaire. Entrée : automne :
\

.j, 1980 ou printemps 81. fc
'-] Offres sous chiffre 87-503 aux Annonces Suisses SA

«ASSA» - 2001 Neuchâtel.

fXÇa Ville de
] I*jg*J La Chaux-de-Fonds

xVrw

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras-
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser-
vice des ambulances, service des premiers secours en cas
de feu , etc.), veuillez nous retourner, j usqu'au 10 septem-
bre 1980, le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu-

I
mentation. gj
Nom: Prénom: M

jj Adresse: E

Lieu: 

r] A découper et à envoyer au Q

(
Commandant de la _
Police locale ,, S
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

l
_ 

m — — — — — — —I

GUITARISTE I
CHANTEUR I
sont cherchés par
groupe pour 1
Club-Méditerranée. .

Tél. 038/25 01 56. I

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche.
Paix 19.
La Chaux-de-
Fonds. Fr. 310.-

Tél. (038) 25 38 09

Restaurant
ÎLE PANORAMA»
2063 SAULES (NE)
Tél. 038/36 12 08
cherche

un(e) aide
de cuisine
et de maison. \
Entrée immédiate ou ¦
à convenir. 

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. (039) 26 06 64

Offre
exceptionnelle
A- vendre 2 ma:
chines à meuler
(Recomatic).

En parfait état.

Ainsi que machi-
nes à tourner.

Tél. (066)
56 70 71 

Bulletin de souscription
' Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Maison
pour personnes

âgées
Les Hauts-Geneveys

Dans immeuble neuf, situation excep-
tionnelle au-dessus du brouillard et à
proximité de train (50 mètres), il reste à
louer

grands studios
comprenant cuisinette, salle de bain, sé-
jour-chambre, balcon et tout le confort
pour les personnes âgées.

Service de conciergerie et d'alimenta-
tion à domicile, salle commune, cave,
jardin potager, etc.

Loyer: Fr. 260.- + charges Fr. 40.-
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement, tél. (038) 5317 66 ou

¦¦5W PROCOM NEUCHATEL SA
mtàmWd P|"omo t'on commerciale

mmu ct immobilière
W,«3S« Scyon 27. - Tél. 038 24 27 77K̂ *»̂ ^» 2000 Neuchâtel

i Montagne-de-Buttes. ¦
¦ Dimanche 7 septembre 1980

dès 0900
avec des lutteurs neuchâtelois,

vaudois, jurassiens.
Dîner : soupe aux pois, jambon et

salade. ;

Société française d'investissement
immobilier et forestier

RECHERCHE
contacts avec une société suisse, activités
équivalentes en vue collaboration , puis prise
de participation. . ,
Pour tous renseignements écrire à :
M. Urvoi Christian - Finances-Foncière
366, rue de Vaugirard
75015 Paris-France

A louer, tout de suite ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 90

locaux commerciaux
surface: environ 143 m2,
loyer mensuel: 1100.- + charges

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15 

É
SORIMONT
NEUCHATEL ç

l FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Possibilité de raccordement $
jusqu'au 15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

FÊTE
ALPESTRE

DE LUTTE SUISSE
avec inauguration d'un fanion à La

ja p̂f) ̂ t
"'=̂ mr m̂m

m̂ \''K^'l 'r-M^̂ ^

~~*— ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ âaaaTlaBBBBBBBBBBB ^̂

Dimanche 7 septembre
Départ 13 h. 30-Fr. 24.-

BALADE À TRAVERS
LES CRÊTES ET LACS

JURA VAUDOIS
JEUNE FÉDÉRAL 1980

LE TYR0L-LES DOLOMITES -
LES GRISONS-DAVOS

Départ: Locle 05 h. 45
La Chaux-de-Fonds 06 h. 00

Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22 septembre 1980

Voyage de 3 jours,
prix forfaitaire: Fr. 295.-

Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr.25.-

: Hôtels de 1er ordre
Programme détaillé '*¦ ¦¦¦'

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

À VENDRE
raisinets à Fr. 4.50 le kg.
Plants de fraisiers, framboisiers,
raisinets, cassis.

S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'Agriculture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 2112.

Bureau d'architecture Val-de-Ruz
engagerait

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

expérimenté.

Faire offres à M. D. Biancolin
Architecte FSAI - 2053 Cernier

La Scierie du Haut à Cronay
Téléphone (024) 331186

cherche tout de suite

OUVRIERS
et MANOEUVRES

Etrangers acceptés.

Eventuellement appartements
à disposition.

GANSA
'; GAZ NEUCHÂTELOIS SA 2035 CORCELLES

FERMETURE DU CANAL
DE LA THIELLE

Pour cause de travaux de pose du gazoduc dans le lit
de la Thielle, la circulation des bateaux dans le canal

sera interdite le lundi 8 septembre 1980,
de 6 h. à 20 h.

GANSA
Gaz neuchâtelois SA '

i Cherche à acheter

GARAGES
isolés, en série ou collectifs. ;
Faire offre sous chiffre 93-31084 aux Annonces Suisses
SA «ASSA» - 2610 Saint-Imier.Votre

journal: L'IMPARTIAL

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

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

UNE COMBINAISON DE MOTO,
grandeur 42, couleur bleu, rouge,
orange. En bon état. Prix Fr. 350.-. Tél.
032/97 57 15. 

VOLIÈRE avec 8 canaris mâles Fr.
100.-. Tél. (039) 26 78 88 dès 20 heures.

CANAPÉ style Napoléon, tél. (039)
22 64 10. 

2 TAPIS 200 x 300 et 140 x 200 Fr. 120.-
et, 60.-, divan:lit aveo matelas + coffre
Fr. 140.-, divan formant lit double Fr.
150.-, table salle à- manger + 4 chaises
rembourrées Fr. 420.-. Tél. (039)
23 43 26 

VÉLOMOTEUR électrique. Idéal pour
circulation urbaine. Occasion unique,
état neuf. Livré avec chargeur automa-
tique. Tél. (038) 24 06 72 dès 19 heures.

CHATS contre bons soins. SPA. Tél.
(039) 23 50 52

JANTES Volvo 240, 165 X 15, jantes Volvo
343 avec pneus d'hiver 175 X 70 X 13.
Tél. (039) 31 58 47 
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Monsieur et Madame

Bernard PAEDER-SCHNEIDER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

VINCENT
le 2 septembre 1980

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Musinière 20
2072 Saint-Biaise

L'Union syndicale suisse va célébrer son 100e anniversaire
Une exposition d'affiches retrace un siècle d'histoire

La première Union ouvrière suisse s'est créée en 1873 et elle a coiffé les
syndicats, les caisses de maladie et les diverses organisations politiques exis-
tantes. Jusqu'à sa dissolution en 1880, elle a principalement œuvré pour im-
poser la loi fédérale sur les fabriques limitant la durée quotidienne du travail
à onze heures...

Une organisation purement syndicale lui succéda, l'Union syndicale
suisse qui comprenait 133 membres répartis dans douze sections. Son pro-
gramme de travail: réduction de la durée du travail, amélioration des salai-
res, contrôle des fabriques et des ateliers, interdiction d'engager des enfants,
etc.. lui attira immédiatement de nombreux adhérents.

1980: l'Union syndicale suisse (USS)
est devenue la plus grande organisation
du pays avec 460.000 membres recrutés
dans l'industrie, les arts et métiers, les
services publics.

Vouloir résumer un siècle d'histoire
est chose impossible. C'est la raison pour
laquelle un ouvrage sortira prochaine-
ment, qui relatera tous les événements
qui ont jalonné la longue route suivie par
l'Union ,

Plusieurs manifestations marqueront
l'anniversaire. Jusqu'au 16 septembre,
une exposition d'affiches est visible dans
le Jardin anglais, c'est une sélection des
affiches créées à l'occasion de diverses
votations. Elles sont toutes extrêmement
expressives et des grands peintres ont
apporté leur collaboration, Hans Herni
par exemple. Des indications sont appo-
sées et on peut ainsi se rappeler que, le 6
juillet 1947, 80 pour cent de la popula-
tion suisse s'est déplacé pour accepter la
loi fédérale sur l'Assurance vieillesse et
survivants !

Des médailles seront frappées le mois
prochain pour commémorer le centenaire
et les PTT vont émettre un timbre spé-
cial.

Le congrès extraordinaire, fixé à la fin
du mois d'octobre à Berne sera la grande

rencontre de tous les délégués de l'USS
et de leurs invités; M. Willi Ritschard,
conseiller fédéral , y fera une allocution .

Les délégués se prononceront sur le
nouveau plan de travail pour les années
80, qui tient compte de l'évolution de
l'économie et de la société au cours des
dernières décennies, de même que des
perspectives qu 'elle ouvre et leurs ris-
ques. L'USS se rallie de nouveau à la
coexistence de secteurs privé, mixte, coo-
pératif et public, elle met cependant l'ac-
cent sur un contrôle plus sévère et plus
efficace des pouvoirs et des puissances
économiques. Le projet insiste enfin sur
la démocratisation de l'économie et sur
l'humanisation du travail.

TROIS FOIS VINGT ANS
POUR LE CARTEL NEUCHÂTELOIS

Après la visite de l'exposition des affi-
ches, une conférence a été organisée, à la-
quelle assistaient MM. Bruno Murait ,
représentant de l'Union syndicale suisse,
René Jeanneret et Jean Gerber, prési-
dent et vice-président du Cartel syndical
neuchâtelois, Italo Dolci, secrétaire
FOBB à La Chaux-de-Fonds, Serge Ma-
mie, secrétaire cantonal de la FCTA et
Mme Michèle Gobetti, secrétaire de
l'Union ouvrière à La Chaux-de-Fonds.

Tout en laissant la place d'honneur à
la centenaire, M. René Jeanneret fit
l'éloge d'un sexagénaire qui se porte fort
bien: le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois, qui a vu le jour en juillet 1921. Les
Neuchâtelois, mais surtout ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont été les
pionniers du monde syndical. Dès sa fon-
dation, le Cartel compta 10.240 mem-
bres, ce qui le plaçait au quatrième rang
d'importance pour la Suisse. L'effectif
augmenta progressivement pour attein-
dre 24.580 membres en 1971. Aujour-
d'hui, à cause de la crise horlogère et de
la disparition de 15.000 places de travail
environ, les membres sont 21.272v '
., Le Cartel a été présidé par, sept hom-
mes: MM. Marc Albert, Edouard Spill-
mann, Jean Uebersax, Raoul Erard,
Pierre Reymond-Sauvain, Adolphe Hatt
et René Jeanneret depuis avril 1976.

Malgré des périodes très difficiles, les
crises de 1922 et 1930, les difficultés éco-
nomiques apparues depuis 1975, le Car-
tel a toujours lutté pour défendre les in-
térêts des travailleurs du canton. Si le
nombre des chômeurs tend à diminuer,
la situation, elle, ne s'améliore pas et les
statistiques publiées récemment prou-
vent que les Neuchâtelois touchent des
salaires inférieurs à ceux des travailleurs
d'autres cantons.

La diversification est un problème ur-
gent à résoudre, même si elle est combat-
tue par des employeurs qui craignent
que de nouvelles industries influent sur
la politique des salaires, voire une
concurrence plus ou moins directe.

LA MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE
Pour le Cartel, il n'y a pas d'étrangers

mais des ouvriers syndiqués ou non. Le
comité doit en revanche, depuis plu-
sieurs années, intervenir pour que les
étrangers bénéficient des mêmes condi-
tions de travail que les travailleurs suis-
ses. Il existe encore trop d'employeurs
non-membres des organisations syndica-
les, non-signataires de conventions col-
lectives qui offrent des conditions en
dessous de la moyenne.

Le problème des frontaliers n'a pas
trouvé non plus de solution jusqu 'ici. Les

salaires versés sont les plus bas puisque
généralement ces ouvriers ne sont pas
qualifiés, leur paie est toutefois suffi-
sante pour eux, grâce au change. Ce per-
sonnel est peu exigeant, il ne revendique
jamais, sachant que le patron n'aura
qu 'à lever le petit doigt pour trouver
d'autres «frontaliers» venant souvent de
fort loin des frontières il faut l'admettre.

Les travailleurs suisses qualifiés souf-
frent de cette invasion et, comme c'est le
cas notamment au Val-de-Travers, ils
préfèrent quitter le pays plutôt que de
vivre misérablement.

Ce n'est là qu 'un très bref résumé des
activités de l'Union syndicale suisse et
du Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois, centenaire et sexagénaire actifs et
efficaces. Et il ne fait aucun doute que
leur activité future sera tout aussi fruc-
tueuse que celle enregistrée jusqu 'ici.

RWS
Une exposition d'affiches organisée par l'Union syndicale suisse.

(Photo Impar-RWS)

Friture, sono, vin d'honneur, discours, rien n'a changé
Ouverture à Fleurier du 1 Oe Comptoir du Val-de-Travers

La sono est toujours aussi mauvaise, l'odeur de friture imprègne encore les
beaux costumes des officiels et les discours d'ouverture attirent rarement
l'attention du public. Mais cela n'a aucune importance car le Comptoir du
Val-de-Travers, même avec ses défauts, a l'immense qualité de transformer
le bitume de la place de Longereuse en une sorte de caverne d'Ali Baba où
tout ce qui peut se mouvoir dans la région viendra comparer les prix, les
qualités, ou les couleurs des différents objets — vêtements ici, voitures, etc.
— qui sont exposés pour une dizaine de jours au pied du Chapeau de

Napoléon.

M. André Brandt coupant le ruban officiel, (photo Impar-Charrère

Hier en début de soirée, un vin d'hon-
neur tout ce qu'il y a de plus officiel a
réuni les invités, exclusivement, dans le
splendide jardin public de Fleurier. De
très nombreux Fleurisans avaient osé
s'approcher de leurs élus, trinquant au
succès de cette 10e édition d'un Comp-
toir auquel on souhaite une pleine réus-
site.

Au risque de passer pour un ronchon-
neur, il nous semble que si le vin blanc
avait également pu être goûté par les
deux à trois cents spectateurs qui assis-
taient aux festivités officielles, la céré-
monie d'accueil du gratin politique au-
rait vraiment pris la teinte d'une fête po-
pulaire que le demi-millier de pigeons
s'envolant vers des espaces infinis n'a
pas réussi à créer.

Malgré tout, il était particulièrement
réconfortant - pour les invités - de re-
trouver tous les politiciens de la région
réunis sur la pelouse interdite de ce jar-
din pubhc où devrait se trouver actuelle-
ment un cube de béton, ayant la fonction
de collège régional, si une majorité de ci-

toyens n avait, il y a une douzaine d an-
nées, interdit ce massacre sauvage d'un
espace vert.

Pour une fois, la température estivale
de ce début d'automne aidant, le cortège
emmené par l'Ouvrière, derrière laquelle
défilaient les officiels, fut appplaudi par
de très nombreux spectateurs qui bor-
daient les trottoirs de l'avenue de la
Gare.

Arrivé devant le ruban, le conseiller
d'Etat André Brandt coupa, avec une
complaisance louable pour les photogra-
phes, ce tissu aux couleurs de la Républi-
que.

La visite des stands sous la conduite
aimable du président du Comptoir, Me
Biaise Galland, et de son chef du proto-
cole, malheureusement aphone, hier soir,
M. Jean-Louis Hadorn, se déroula dans
une ambiance sympathique. Notre
conseiller à l'Exécutif cantonal sembla
prendre plaisir à s'entretenir avec les dif-
férents exposants, tout heureux de pou-
voir dialoguer avec cet illustre invité.

Puis vint l'heure du repas officiel,
agrémenté au début par les prestations
de la fanfare l'Ouvrière, et ensuite par
l'Espérance.

M. Biaise Galland parla de l'impor-
tance de cette manifestation commer-
ciale. Le président de la commune de
Fleurier, M. Michel Niederhauser, dont
c'était, sauf erreur, le premier discours
officiel , se tira fort bien d'affaire et ga-
gna la sympathie des invités. Quant au

conseiller d Etat André Brandt, il sépara
d'emblée les habitants de la République
en deux catégories: «Ceux qui sont pour
et ceux qui sont contre». La suite fut
plus aimable pour ceux - les absents -
qui ne sont pas portés à penser que l'ani-
mation commerciale est la seule et uni-
que bouée de sauvetage du Val-de-Tra-
vers.

D'ailleurs le conseiller d'Etat sut se fé-
liciter avec vigueur des remarquables
travaux de l'Association «Région Val-de-
Travers» qui s'est attachée à faire le dia-
gnostic des maux dont souffre la Vallée.
Il eut également des paroles aimables
pour les animateurs - bénévoles - de ce
Comptoir dont la 10e édition perpétue,
dans la tradition, l'idée d'un grand ras-
semblement du commerce indépendant.

Car, au Comptoir du Val-de-Travers,
ça sent peut-être les frites, mais c'est
vraiment «sympa». Et les quelque 18.000
visiteurs de l'année 1978 ne nous contre-
diront certainement pas, Donc, une vi-
site s'impose ces prochains jours, au pied
dés rochers du Chapeau de Napoléon.
Des tas d'animations sont inscrites au
programme ¥t' mil douté que ceux qui
franchiront l'enceinte toilée de cette ex-
position commerciale en garderont un
excellent souvenir.

JJC

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Woody trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur. . . . . -Arcades: 20 h. 30, The Rose.
Bio: 18 h. 30, Sweet Movie; 20 h. 45, Les

sœurs Brontë.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 21 h., Les risque-tout.

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, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Fleurier, Comptoir du Val-de-Travers: ou-

verture officielle, 19 h.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 La malé-

diction 2 - Damien.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 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: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

NOIRAIGUE

G est ce soir que se reunira le Législa-
tif de Noiraigue, dans le but de complé-
ter certaines commissions et de nommer
enfin un cinquième conseiller communal.

En outre, le conseil général devra se
prononcer au sujet d'un canal pour les
égouts et décidera si la commune partici-
pera ou non au financement du Secréta-
riat régional, à raison de 4 francs par ha-
bitant, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Conseil général ce soir

Centre sportif aux Geneveys-sur-Coffrane

Mi-avril, les électeurs des Gene-
veys-sur-Coffrane avaient ac-
cepté un crédit de 3 mio de francs
destiné à financer la construction
d'un important centre sportif. Le
score avait été serré, puisque 36
voix séparaient les «oui» des
«non» (368 contre 332). Quelques
jours plus tard, plusieurs recours
étaient déposés pour combattre le
résultat car les jeunes gens âgés
de 18 à 20 ans s'étaient rendus aux
urnes, alors que courait encore le
délai référendaire concernant
l'arrêté cantonal octroyant le
droit de vote à partir de l'âge de
18 ans.

Au début de la semaine, ainsi
que l'annonçait hier un confrère
lémanique, les recourants ont ap-

pris que le Conseil d'Etat avait
cassé le vote pour le même pro-
blème juridique qui produisit à
l'époque le report des élections
communales.

En effet, les électeurs figés de 18
â 20 ans n'étaient pas encore en
droit, lors de cette consultation
populaire, de donner leur avis.

En fait, la plupart des recou-
rants ont saisi cette perche juridi-
que pour faire connaître une der-
nière fois leur opposition à la
construction de ce centre sportif.

Il apparaît aujourd'hui que
cette manière était la bonne, puis-
qu'une nouvelle consultation po-
pulaire devra être organisée pro-
chainement.

fflc)

Recours admis par le Conseil d'Etat
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Dans une pharmacie
de Cressier

Mercredi à 18 h., à Cressier, un
inconnu a pénétré dans la phar-
macie Wildhaber armé d'un pisto-
let à long canon, menaçant le per-
sonnel en réclamant des stupé-
fiants et de l'argent. Comme l'ar-
moire des stupéfiants était vide, il
se fit remettre le contenu de deux
caisses, soit 1700 fr. environ puis
rejoignit un complice qui l'atten-
dait dans une voiture de couleur
brun «gold» plaques inconnues,
genre Mitsubishi Gold ou Simca
Horizon.

Le signalement de l'individu est
le suivant: 25 à 30 ans, 170 cm en-
viron, corpulence moyenne, che-
veux foncés plats, coupe normale,
chemise à carreaux rouge, panta-
lon jeans bleu foncé, veston en ve-
lours côtelé brun clair, portait des
lunettes de soleil. Une enquête est
ouverte, tous renseignements
sont à communiquer à la police de
sûreté à Neuchâtel, téL (038)
24 24 24.

Agression
à main armée

Demain samedi 6 septembre
de 17 h. à 20 h.

VERNISSAGE

CARLO BARATELLI
à la Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel, tél. (038) 24.57.00

JACKY LAGGER
Ce soir 20 h. 15

Collège de Valangin
P 21545
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STADE DE LA CHARRIÈRE - OUVERTURE DE SAISON

M / w l i r\\ ^but °*u champ ionnat de football, ligue B, samedi 6 septembre 1 980 à 1 6 heures à 14 heures, match d'ouverture

feÉ) LA CHAUX-DE-FONDS — BERNE
^ —̂_J>̂  Prix des places: pelouse, Fr. 7.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, enfants de 12 à 16 ans, Fr. 2.-, tribune suppl., Fr. 7.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, pesage suppl., Fr. 2.-

LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du Lion, Balance 17; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; et
à l'entrée de la caisse des membres.
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.g*r . - .̂ CTxRWMy AyJBH api . ^Mfĉ VjCCcMWWWMB M ¦̂ aWaaTrftr̂ ^TTBay 

llliJlg5r1$*0  ̂̂ »*̂ ^̂ ^"'' ! w *ill ' 'lllfI pvBBi P» v lif»
&&m W Ê̂ÊSÈm il Sfe ¦¦i//4â

~ mÈBwi ' mmm m ?
^mWwfSSSÊt^^^ÊÊ 11 

Sffi
Ilîilïl lil:vl:lS 1U1P̂i «F liwr iBI If 1 I«ffiSE- '.- ¦'¦ '-' ^ W  ̂

4? 9 ' - BSWaf' ^B aaaaaBi3SKàr<y ^̂ SSSaaaaaffiaaaaaaK

mËÊÊŒÊ INHH 11 I HNH 1WÊÊm ¦ mWÊaWM mm « I»mÊmO- WÊW%&:"?i& WËËSm Ira Ht vXdpf - ls
û:%~mmmL WmWMmÊ WêW M I IK/aBa^^M ̂^lliil^^^l> TWWr I «M iljaaaafflaaaaaMaaaaaaaM'r fî iffi

JRTJ ¦WMBHi FLJ m WÈÊm
m Wi w  ̂ W? H
W^SkW-Mm Hêm m Pullover, Wwmmà I
P̂  Hw WËÈÊÊÊ1 m ° r W H fS:
I H w  wÊÊm m Cashmere §§
iJmWBmWf SHRRV 3ô~40 vlHM Mirai

#rife w <f *Hw — a WmWMSÊ
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Alouer dès le 31 octobre 1980

Croix-Fédérale 46
appartement de
31/2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascenseur,
Coditel.
Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et d'Informa-
tique SA Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 68.

r~ a «ON y
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Electricité »

un technicien
ET

un électricien
Fonctions: — Elaboration de schémas logiques.

— Etudes et comparaison de diffé-
rentes commandes program-
mables.

— Elaboration et mise au point de
machines à commandes pro-
grammables.

— Câblage de machines-transferts.

Exigences:— Apprentissage technique
d'électricien ou d'électronicien.

— Certificat de capacité d'électricien.
— Connaissances du secteur de la

machine-outils.
— Entregent.

f .. .

: :

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

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, tél. (038) 44 21 41

v y

EXCLUSIFS §
pour 2a§

RIDEAUX g

^ 
MEUBLES S

Coffres-forts
d'occasion entièrement révisés, re-
connus par les assurances, 50 mo-
dèles en stock de 50 à 5000 kg.

FERMER-MACHINES
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 76 66

Samedi 6 septembre dès 0700
Dimanche 7 septembre dès 0800

Concours
hippique

St-lmier 1980
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-lmier

Terrain :
près de la gare
de SOIMVILIER

| 500 départs - Cantine - Prix modérés

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque
anciens
livres
d'enfants
jusqu 'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-
déon, Tôpfer, Jules Ver-
nes, Paul Divoi, Bécas-
sine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en
mauvais état.
Tél. (038) 46 13 63 ou de
19 h. à 20 h. (038)
6517 76



Afin de renforcer nos effectifs, nous cherchons un
i

expert-
comptable

ayant passé l'examen préliminaire ou de formation équivalente.

Notre cercle de mandats très variés, les séminaires internes et les facilités accordées
aux candidats désirant se présenter à l'examen final, constituent un cadre idéal
pour leur préparation.

La préférence sera donnée à des personnes vives d'esprit, ambitieuses et aptes à
prendre des responsabilités.

Faire offres, par écrit ou par téléphone, au
chef du personnel de la Fiduciaire OFOR SA,
case postale 890,1211 Genève 1,
Tél. (022) 31 70 50
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mWt ÂSP̂ ^̂  m̂mm m̂mmWœmm-^:£mmmm\\
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I Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire.
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l'expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. U offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon, Fiez-vousànous.Votreproblème ,
combi, minibus ou châssis-cabine de transport ou d'utilitaire, nous
pour superstructures spéciales, il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel. Il bénéficie en outre de larges les routes.
prestations d'assistance, d'un vaste V f  I "N.
réseau de service après-vente, d'un f  M. \ravitaillement en pièces d'origine l .̂ ^^'v/

Paul Ruckstuhl SA P.SteuletSA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél. 039 23 5222 Tél. 066 355533

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.
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_̂au printemps.̂
fl cherche un I

I cadre supérieur I
i (adjoint de direction) I
M au courant de la branche fl

H textiles, accessoires et nouveautés fl
m nous attendons de l'intéressé: fl
fl # une bonne formation professionnelle fl
fl dans la branche H
H 0 des contacts humains faciles fl
H # le sens de l'organisation fl
m 0 aptitudes à diriger du personnel fl
H # une bonne connaissance des problè- fl
fl mes de gestion fl
fl Chez nous, vous trouverez une entreprise dyna- fl
¦ mique, de réelles possibilités d'avenir, un gain fl
fl correspondant à vos capacités. K
9 Nous attendons avec plaisir votre prise de fl
H contact, par écrit ou par téléphone avec H
fl Monsieur Marc Bloch, directeur, fl¦ tél. (039) 23 25 01 ¦

I Grands Magasins AU PRINTEMPS I
S La Chaux-de-Fonds H

WÊ Comme manufacture, nous fabriquons nos fournitures dans nos ateliers de H
|ff Saint-Imier . fl|
H: Nous devons engager au plus vite B

I un mécanicien ¦
ap qui sera chargé d'assurer le fonctionnement des différentes machines utili- B
Ws sées pour l'usinage précis des fournitures. Ce futur collaborateur sera pro- B
Si gressivement formé sur tous les types de machines que nous utilisons. L̂%
S II s'agit d'un poste polyvalent, convenant à un jeune mécanicien de précision B
¦H ou micromécanicien désirant assumer une responsabilité en fabrication per- H
¦i mettant une évolution professionnelle intéressante. Ut

E contrôleurs/ ¦
I contrôleuses en fabrication I
B il s'agit d'une activité de contrôle par mesure exigeant de la précision et du S
B bon sens. , B
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fl 
¦ ^̂ 1 l̂ v B

Wn Les offres, avec curriculum vi- y -̂ S WjL\ B
B tae, sont à adresser à notre chef B̂S 1̂ B
|B du personnel qui les traitera /JM\ mrn .̂ flBj avec la discrétion souhaitée. \CSfSSB3S}̂ ^̂ ^̂a\ B
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PORTES OUVERTES
VILLAS EN CHAÎNETTE
QUARTIER RECORNE

INVITATION
à visiter la villa meublée No 2, les

- 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.

Agences immobilières :
FRANCIS BLANC, Léopold-Robert 102, téléphone (039) 22 35 22

Gérance BOLLIGER, Grenier 27, téléphone (039) 22 12 85

Nous engageons

un mécanicien
prototypiste
pour compléter notre équipe de création, habile, pour travaux
variés. '

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

iri t ["-j ¦ - ¦ • 1
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^ a ^Compagnie Financière
Michelin, Bâle

Emprunt 5% % 1980-90
de fr. 90000000
Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 120 000 000, si le résultat
de la souscription le permet.

But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 10 ans

Souscription du 5 au 11 septembre 1980, à midi

Prix d'émission 100%
Libération au 30 septembre 1980

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais.

. . . . .

 ̂
Numéro 

de 
valeur 102 993 /

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37
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Vjl Agence officielle: m&r
<4 A. GREZET ¦£>
y» l 24, rue du Seyon, Neuchâtel HkJT
<m tél. (038) 25 50 31 ËJ*>
Am Dépositaires: La Chaux-de-Fonds Wkt)
£ TRICOTS MODERNES WK

'
1̂ Balance 10 Wvc

«i MAGASIN NUCERA, U»
/ i  Paix 61 HK

Machines à tricoter
Démonstration-vente

TRICOTS MODERNES
Balance 10

Réparation de tou- Service
tes les marques officiel Husqvarna

i Organisation suisse de produits chimico-techniques mondiale-
ment connue, cherche pour date à convenir, par suite du dé-
part en retraite du titulaire après 35 années d'activité i

PERSONNE QUALIFIÉE POUR
LA VENTE ET LE SERVICE
TECHNIQUE
Rayon d'activité: Suisse romande et cantons de
Berne, Soleure, Bâle.

Profil:
- Age 30 à 40 ans
- Bilingue, français/allemand
- Expérience dans le traitement thermique et l'usinage/

transformation des métaux
- Domicilié de préférence dans le rayon Berne-Bienne-

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
- Place stable
- Une formation continue
- Contact avec nos sociétés affiliées à l'étranger.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire à la Direction:

\ HOUGHTOJSrSA
T&l mo 99 flfl Ad IA Z ou d'appeler pour infor-mé/. 032 22 68 44145 mations complémentai-
Avenue de la Gare U r,%,ol%a I ?,Azd? f 1"! 032/22 68 44/45 (service
2501 Biel-Bienne du personnel). j

' . :. ' L:iU'. B

Atelier de polissage .

cherche ¦

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

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

OFFRE SPÉCIALE |
SALON CUIR RUSTIQU E Fr. 3950.- I
1 canapé + 2 fauteuils
Différents coloris de cuir 

 ̂
_ _

REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON Ff. C7v)U-~

dans n'importe quel état j -  O /\^ \̂
(la reprise peut être plus élevée suivant l'état du salon) i l .  OV/UU«"
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Franco domicile - Facilités de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de bracelets

désire engager pour son département polissage

PERSONNEL FÉMININ
et MASCULIN
Formation assurée par nos soins,

ainsi que des

POLISSEURS ET
POLISSEUSES
S'adresser à la rue du Parc 119 ou téléphoner au 039/22 34 49.

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager

1 aide-infirmier (ère)
pour compléter son équi pe dans les diffé-
rents services

1 aide de cuisine
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Le personnel étranger et possédant un per-
mis de travail B est bienvenu.
Les offres de services sont à adresser à la
Direction de l'Hô pital du Pavs-d 'Knhaut ,
1H37 Château-d'Oex , tél. 029/4 75 9;î.

SUISSE ALÉMANIQUE <
Nous cherchons

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Notre entreprise se trouve sur la ligne
Bâle-Olten, à 10 minutes de train
d'Olten. En voiture nous sommes à 8
minutes de l'autoroute Sissach, direc-xc
tion Bâle. y &-x
Logement (chambre ou apparier ,
ment) : Tecknau, Olten, Sissach, Lies-
tal ou Bâle, suivant désir.
Offres écrites à direction
BASIS WATCH, M. THOMMEN SA
Fabrique d'horlogerie
4492 Tecknau (BL)
Téléphone (061) 99 33 33 \

Nous offrons place t̂able à, ,
1 ou 2 MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
qualifiés.

Avantages d'une importante maison
d'installations électriques et téléphoni-
ques. Faire offres à :
ELEXA SA - Electricité-téléphone
Av. de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 21



Modification appréciée

Procédant à la remise en état des marquages des routes, la police a modifié le
tracé de la voie reliant la Grand-Rue à la rue de la Gare. Les anciennes démarcations
n'étaient pas très suivies et portaient peut-être à confusion. C'est pourquoi, profitant
d'une «toilette» des rues du village, la modification à ce carrefour a été effectuée pour
la plus grande satisfaction des usagers, (photo vu)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Moto-Club. - La direction cantonale

de la police a donné une suite favorable
aux dernières démarches entreprises par
le Moto-Club concernant l'entraînement
de membres de la société, sur le terrain
du Trou. L'autorisation, qui concerne
l'année 1980 est assortie d'un certain
nombre de mesures de sécurité et d'ordre
policières en matière de protection des
eaux et de respect des lois de la circula-
tion routière. Elle permet l'entraînement
au moto-cross de 5 motos, le mercredi de
17 h. 30 à 19 h. et le samedi de 14 h. à 16
h. Le garde-police sera chargé de veiller
au respect des prescriptions édictées.

Nettoyage de la Suze. - La société
des pêcheurs organise samedi matin 6
septembre un nettoyage de la Suze. Des
volontaires sont invités à participer aux
travaux. La municipalité met à disposi-
tion un véhicule du service des travaux
publics pour l'élimination des objets reti-
rés de la rivière.

Garderie d'enfants. - Le responsable
des écoles M. Willy Liechti a visité la
garderie d'enfants Les Colibris ouverte
récemment au centre du village dans
l'immeuble de la boucherie Junod. Il a
constaté que différentes mesures de sé-
curité avaient été prises pour l'exploita-
tion. Les contacts pris avec l'enseignante
de l'Ecole enfantine démontrent ' que le
jardin-garderie représente une excellente
préparation à la vie collective de l'école.

Bureau de vote. - Les 26 et 27 sep-
tembre, auront lieu des votations et élec-
tions cantonales. Election d'un conseiller
d'Etat en remplacement de l'actuel di-
recteur de la police du canton M. Robert
Bauder, votations sur des modifications
à apporter à la constitution cantonale.
M. Raymond Dominé a été nommé pré-
sident du bureau de vote. Les membres
sont: Mmes Verena Tschopp, Verena
Tschàppàt, Johanna Tschanz, Anita
Tschannen, MM. Roland Decosterd,

Femand Degoumois, François Delé-
mont.

Cheptel local. - Le relevé du cheptel
utilisant les pâturages communaux du-
rant l'été 1980 donne les chiffres sui-
vants: Chevaux 17, vaches 113, génisses
et veaux 204. Les droits de pâture pour
ce bétail se sont élevés à 18.370 frs.
contre 18.527 en 1979. Sur la base du rè-
glement communal d'estivage, on
constate que les pâturages du Droit sont
occupés par 113 pièces, alors qu'il en est
prévu 70. A l'envers, c'est l'inverse qui se
produit: 120 droits de pâture sont oc-
troyés, 89 seulement sont utilisés. Il est
envisagé de procéder à certaines muta-
tions, afin de rétablir l'équilibre.

Ecole des Près de Cortébert. - Du
rapport de M. Willy Liechti, il ressort
que les délégués des communes auprès
du Syndicat pour l'Ecole des Près de
Cortébert ont été désignés. La prési-

dence a été confiée à M. Robert Kobel,
tandis que M. Willy Furrer dirigera la
commission de construction. Une option
définitive sera prise prochainement
quant à l'emplacement définitif du col-
lège.

Délégations. - M. Willy Liechti re-
présentera la municipalité à l'inaugura-
tion des nouveaux bâtiments de l'Ecole
professionnelle de Bienne, fixée au 10
septembre. M. Daniel Klopfenstein as-
sistera le 17 septembre à la séance
d'orientation convoquée à La Chaux-de-
Fonds par le Cdt de corps d'armée de
camp. I, le col. cdt corps Stettler.

Le secrétaire-caissier M. Roland
Greub et M. Daniel Klopfenstein seront
présents à l'assemblée régionale Jura-
Bienne, le 15 septembre à Sonceboz.

M. Roland Flury, maître secondaire
présidera la commission du recensement
qui aura lieu en fin d'année, (gl )

Mise au point du secrétaire adjoint de la btB
Non-réélections d'instituteurs
H m m a a r . t ¦ i a I a ^% 
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Dimanche dernier, au cours d'une
conférence de presse, le conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier, qui est aussi
l'un des vice-présidents du Rassemble-
ment jurassien, accusait M. Yves Mon-
nin, secrétaire adjoint de la Société des
enseignants bernois (SEB) d'avoir, par
son comportement, facilité les limogea-
ges d'enseignants séparatistes dans le
Jura-Sud. Dans une lettre ouverte adres-
sée aux journaux de langue française pu-
bliés dans le Jura et le Jura bernois, M.
Monnin s'insurge contre les propos tenus
par M. Crevoisier, les qualifiant de

«contre-vérité» et de, «mensonges
odieux».

Après avoir expliqué son attitude pour
chacune des non-réélections, M. Yves
Monnin ajoute: «Plutôt que de parler de
«limogeages organisés par les milieux po-
litiques», faisons le point de la situation
actuelle: à ce jour, dans la partie fran-
çaise du canton de Berne, quatre ensei-
gnants n'ont pas été reconduits dans leur
emploi, soit un à Bienne, non réélu pour
des raisons pédagogiques après plaintes
et mesures disciplinaires prises par la Di-
rection de l'instruction publique, deux
enseignants antiséparatistes - et la
presse n'en a pas parlé — non réélus pour
des raisons pédagogiques, un enseignant
séparatiste (M. Gérard Rottet, de Sorne-
tan) non réélu pour des raisons politi-
ques et de comportement personnel.

Dans ce dernier cas, la SEB a d'ail-
leurs pris la mesure extrême, à savoir le
boycottage du poste. Enfin, deux cas
sont encore en suspens actuellement.
Dans tous les autres cas, après interven-
tion de la SEB, les enseignants ont été
réélus, la plupart du! temps définitive-
ment pour une période de six ans.

'Eh ï̂bnclùsfdn, M, Monruniiécrit qu'il
«est faux de vouloir prétendre que les
nSJBVeTnents antiséparatistes aient
voulu pratiquer «la chassé âiiirsorcières»
et le limogeage systématique des ensei-
gnants séparatistes. Cf sont bien plutôt
les mouvements séparatistes qui, par
leurs communiqués alarmistes et tendan-
cieux, ont cherché à créer une tension ar-
tificielle destinée à discréditer le Jura
bernois et le canton de Berne». (ats)

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: exp. Franco Murer,

20-22 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.

Hôpital: téL 42 1122.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 3t
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h. ,

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, ,9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anori.): tél74l 121&
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;? en cas

de non-réponse (039) 4414 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 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Excursion du Grand Conseil en Suisse orientale

Rien de tel qu'une partie de cartes, lors de la croisière sur le Rhin, pour se détendre
et faire la digestion. Du côté gauche, Michel Clavien (OID) assiste MM. Jean-Roland
Graf (PS) et Henri-Louis Favre (président du gouvernement). En face, MM. Henri
Sommer (conseiller d'Etat) et Arthur Klotzli (PS) sont conseillés par le radical

biennois Roland Katz (en haut), (photo Impar-Guyot)

Côté cour, côté jardin, la Thurgovie a
dévoilé ses charmes, selon un pro -
gramme réglé comme papier à musique,
lors du «repos des députés» du Grand
Conseil bernois. Entre mercredi après-
midi et jeudi soir, pas moins de 250 par-
lementaires, conseillers d'Etat, fonction-
naires et invités, ont pris «le pouls» du
canton de Suisse orientale. Une «course
d'école» réussie malgré tous les aléas
qu'elle peut comporter. Du bain de 4 h.
(du matin) au «Frauenfeld» invisible
sans oublier le «petit pinson» du Vallon,
les anecdotes n'ont pas manqué. Blague
mise à part, le canton de Thurgovie a ré-
servé un accueil chaleureux, au propre
comme au figuré, aux visiteurs. Ces der-
niers, en guise de remerciements, ont
laissé un chèque de 40.000 f r .  pour la ré-
novation de la Chartreuse, datant de
1152.

Dans cette charmante région, les ré-
ceptions ont succédé aux récréations à
un rythme donnant des étourdissements,
voire plus. Mercredi soir, une partie offi-
cielle a permis aux autorités thurgovien-
nes et bernoises de fr aterniser. Aux sou-
haits de bienvenue et de présentation
thurgovienne, les Bernois ont répondu
par un fort beau geste. Quarante mille
francs sont venus grossir le portefeuille

concernant le projet de rénovation de la
Chartreuse d'Ittingen. Une entreprise
dont le coût se montera à 38 millions de
nos francs.

Quant à la j ournée de jeudi, elle a per-
mis les visites des châteaux d'Hagenwil,
Arenenberg, une croisière sur le Rhin,
avant la rentrée en train du côté de la
capitale.

Après trois jours de récupération, une
troisième et dernière semaine de session,
pour le moins chargée, commencera avec
la prise de congé officielle du conseiller
d'Etat et directeur de Police et Aff aires
militaires, M. Robert Bauder.

Laurent GUYOT

Thurgovie ,, vive la vie!

Eglises bernoises

Le 6 septembre sera jour des réfugiés
dans le canton de Berne. Ainsi en a dé-
cidé la communauté de travail qui réunit
l'Eglise réformée, l'Eglise catholique ro-
maine, l'Eglise méthodiste et l'Armée du
Salut.

Une manifestation aura lieu à la ca-
thédrale de Berne au cours de laquelle
on pourra entendre M. Paul Hartling,
haut commissaire aux réfugiés des Na-
tions Unies et le conseiller fédéral Kurt
Furgler.

La journée permettra aussi de ren-
contrer des réfugiés. Face à l'afflux tou-
jours plus considérable de réfugiés dans
le monde, les églises du canton de Berne
souhaitent créer dans l'opinion publique
une meilleure compréhension -de leur si-
tuation, (ats)

Six septembre:
jour des réfugiés

Emprunt de conversion
Se fondant sur un arrêté adopté en

1979 par le Grand Conseil, le Conseil-
exécutif du canton de Berne a donné
mercredi son accord à la conversion de
l'emprunt 6% 1970-80 de 45 millions de
francs, arrivant à échéance le 1er octobre
1980, en un emprunt 5% du même mon-
tant, (ats)

MOUTIER. - M. Robert Amez-Droz, 72
ans, est décédé après une longue maladie. Il
était ancien président du Football-Club de
Moutier et ancien technicien à l'usine Bech
1er où il a travaillé pendant plus d'un demi-
siècle. C'était un membre assidu du Ski-
Club de Moutier et de la Société des contre-
maîtres, (kr)

Carnet de deuil

Sonceboz-Sombeval: Fête des Trois
Sapins, les 5, 6 et 7 septembre. Bal à la
halle vendredi et samedi avec l'orchestre
«Emotion». Dimanche, match de foot fémi-
nin, 14 h. 30.

Société des pêcheurs du district de
Courtelary: Le grand nettoyage de la Suze
aura lieu samedi 6 septembre. Les membres
appartenant aux sections de Sonvilier, St-
lmier et Péry-Reuchenette voudront bien
se référer à la convocation reçue de la part
de leur section. Quant à ceux de la Heutte,
Corgémont, Courtelary et Cormoret, ren-
dez-vous est fixé à 7 h. 30 devant les gares
respectives. Les pêcheurs de Sonceboz qui
désirent participer à cette action se ren-
dront à Corgémont, ceci en raison de la fête
du village qui a lieu le même jour.

Dimanche aux Reussilles

Une manifestation est prévue diman-
che aux Reussilles pour la pose d'une
plaque commémorative de rAmicale
IV/222. On annonce la participation
d'une garde d'honneur de la section des
sous-officiers de Reconvilier et environs.
Le programme de cette manifestation
est le suivant:

11 h. 15, ouverture de la manifesta-
tion; marche et salut au drapeau du ba-
taillon fr 222. Introduction par le chef
responsable de la journée. Discours des
deux présidents des Amicales IV et
III/222, Maurice Béguelin et André Pa-
roz. Lecture du message de l'ancien
commandant bat fr 22 Col R Capitaine,
par le plt René Lutz, ancien officier de

renseignement du-dit bat 222. Hommage
aux anciens des mobilisations 1914̂ 1918
et membres des amicales, app Calderari
Domenico, sgt Marcel Bindit et plt
Thoenig. Lever du voile et présentation
de la plaque souvenir. Remise de celle-ci
au maire de Tramelan, M. Roland Chof-
fat. Reconnaissance des soldats de la
jeune génération, par le sgt R. Beucler,
président de la section des sof de Recon-
vilier et environs. 12 heures, fin de la cé-
rémonie.

La population de Tramelan et des en-
virons est très cordialement invitée à la
fête. Elle est assurée d'avance d'assister
à une journée inoubliable empreinte d'un
caractère solennel, (comm.)

Pose d'une plaque commémorative

Sous l'œil des experts...
A l'occasion de son 10e anniversaire, le

Club de natation a voulu offrir aux na-¦ > J geurs la possibilité de passer des tests de j
préparation. C'est bien sûr à la piscine
régionale du Château que ces tests ont ?
eu lieu. Seize tests furent réussis par les
treize candidats qui s'y présentèrent.
Chacun ayant la possibilité d'y partici-
per, on peut seulement regretter qu'un si
petit nombre de nageurs aient profité de
cette occasion.

Ont réussi les tests: Mylène Berger
(brochet), Patrick Cuenin (grenoûiUe)
Pascal Houlmann (cheval). Test 1: My-
lène Berger, Corinne. Jubin,..Martine
Steinegger, CKàntâf Juîllératt Elisabeth
Geiser. Test 2: Roland Gerber, Jean-
Marc Bottinelli, Stéphane Nicolet,
Claude-Alain Nicolet, Isabelle Bottinelli,
Denise Juillerat. Test 3: Jean-Marc Bot-
tineUi, Claude Alain Nicolet.

(photo F. M.)

10e anniversaire du Club de natation
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Un incendie a éclaté hier après-
midi vers 16 h. 05, dans l'atelier de
ferblanterie de M. Michel Fontana à
la rue St-Germain. Il a fallu l'inter-
vention de trois véhicules des pre-
miers-secours. La cause du sinistre
n'a pas pu être établie. L'incendie a
été assez rapidement circonscrit. Le
montant des dommages n'est pas en-
core connu mais il y a surtout des dé-
gâts causés par l'eau. La police en-
quête, (kr)

Incendie

SORNETAN

Dimanche prochain, 7 septembre, le
Centre de Sornetan accueillera les famil-
les et les amis qui aimeraient célébrer
ensemble le culte du matin (9 h. 30) et
passer la journée avec l'équipe résidente.

Ce sera l'occasion de partager en fa-
mille et dans l'amitié la foi qui unit tous
ceux qui soutiennent les activités du cen-
tre et participent l'année à la réflexion,
à l'accueil et à la formation.

Le culte du matin, centre de la jour-
née, sera animé par le groupe Hallel; à
midi, il v aura un p ique-nique tiré du
sac; l'après-midi, les enfants verront des
fi lms, feront des jeux et le mime Denis
Perrinjaquet présentera un spectacle
pour adultes et enfants.

Une occasion de se rencontrer, pour
une fois sans thème ni débat, à laquelle
le Centre convie tous ceux qui ont la pos-
sibilité et l'envie d'y venir ce jour- là.

(comm.)

Dimanche des familles
et amis du Centre

TRAMELAN • TRAMELAN
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SOCIÉTÉ en pleine expansion cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
assistante commerciale
Nous offrons: — un job passionnant au sein

d'une petite équipe jeune et
dynamique

— la possibilité d'assumer à brève
échéance certaines
responsabilités

— de nombreux contacts avec la
clientèle

— de très bonnes prestations.
Nous demandons: — une personne de caractère ouvert

et réceptif, enthousiaste, faisant
preuve d'initiative

— un sens développé de la
collaboration

— langues: français-schwyzerdûtch
(allemand)

Adresser offres avec documents usuels à :
AESCHLIMANN SA, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 41 66

Jj|||pte| Commune de Tramelan
|Bi| Centre régional de Protection civile

Mise au concours d'une place de

CHEF DU MATÉRIEL
ET INSTRUCTEUR
(poste permanent)

Formation souhaitée:
mécanicien de précision ou mécanicien-électricien ou mécani-
ciens sur autos ou électricien ou serrurier ou formation équiva-
lente.

,-Eriiréeen,sei^e*et^laireselon̂  M *•*,*•,<-!>"*¦ »« }

Obligations de prendre domicile à Tramelan.

Formation d'instruction assurée par le Centre régional de Pro-
tection civile.

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre régional PC,
M. Erwin Gostelli, tél. 032/97 65 76 ou 032/97 46 72.

Postulations à envoyer au Secrétariat municipal de Tramelan
jusqu'au 10 OCTOBRE 1980.

V



Le tunnel routier du Gothard

Le tunnel routier du Saint-Go-
thard, qui est inauguré aujourd'hui ,
ne fait pas que des heureux: ainsi,
dans des communiqués publiés hier à
Berne, la Fondation suisse des trans-
ports (FST), l'Association suisse des
transport (AST) et l'Union syndicale
suisse (USS) indiquent notamment
que le tunnel routier ne fera qu'ac-
croître le déficit déjà grand des CFF.

La FST et l'AST estiment que le
tunnel routier du Gothard est un
exemple frappant d'encouragement
unilatéral du trafic privé aux dépens
des transports publics, de l'environ-
nement et des vies humaines. Par ail-
leurs, ces deux associations indi-
quent que, après l'ouverture du tun-
nel routier, le trafic sera trois à qua-
tre fois plus important que jusqu'ici.
Or notent-elles encore, il a déjà at-
teint un volume tel qu'il est à la li-
mite de l'insupportable, tant pour les
habitants que pour la nature et les
paysages des régions touchées. Aussi
les deux associations réclament-elles
notamment l'introduction immédiate
de la taxe sur les poids lourds, des
heures strictement réglementées de
circulation des camions et le paie-
ment aux CFF du déficit encouru à
cause du tunnel (au moins 70 mil-
lions de francs) avec des fonds préle-
vés sur le budget routier.

Quant à l'Union syndicale suisse,
elle fait remarquer que «la Suisse,

parsemée de trous, ressemble de plus
en plus à un grand fromage». Elle
ajoute que «si, en cent ans, le.tunnel
ferroviaire nous a apporté de réels
gains économiques et politiques, il
est illusoire d'attendre du tunnel
routier des avantages comparables.
Dans une raisonnable conception des
transports, attribuant le transit des
marchandises au rail, il devra rester
le tunnel des touristes», (ats)

Un exemple de «planification erronée»?Le Centre autonome de jeunesse fermé a Zurich
Investi hier matin par la police

De nouvelles escarmouches se sont
produites hier en fin d'après-midi à
Zurich, entre la police et plusieurs
centaines de jeunes, partisans d'un
centre autonome de jeunesse. Elles
ont fait suite à l'évacuation par les
polices locale et cantonale réunies,
du Centre de jeunesse, ouvert provi-
soirement à la fin juin à la Limmat-
strasse.

La police est intervenue hier à
l'aube déjà, procédant à des contrô-
les d'identité et à des arrestations.
Elle a gardé les lieux sous surveil-
lance en attendant que le Conseil de
ville, réuni d'urgence, se prononce
sur la suite des opérations.

Dans l'après-midi, ce dernier de-
vait se prononcer pour la fermeture
du Centre de jeunesse. Une fois cette
décision connue, la police a tenté de
dissipper les jeunes massés autour
du Centre à l'aide de gaz lacrymogè-
nes et de projectiles en caoutchouc.
Ces jeunes ont résisté pendant plus
de deux heures au service d'ordre,
bloquant le trafic pendant les heures
de pointe et érigeant des barricades
aussitôt incendiées.

La fermeture du Centre autonome in-
dique un durcissement dans l'attitude
des autorités zurichoises, qui s'étaient
pourtant déclarées prêtes à tenter l'expé-
rience d'un centre autonome, sur la base
d'un accord passé avec le parti socialiste
de la ville.

Dans un communiqué publié hier à
l'appui de sa décision, le Conseil de ville
regrette la tournure prise par les événe-
ments ces derniers jours: «Bien que plu-
sieurs plaintes aient émané de toutes
parts ces dernières semaines, constate le
Conseil de ville, les autorités ont tenté
patiemment de tout mettre en œuvre
pour que l'expérience réussisse. L'évolu-
tion de ces derniers jours a confirmé
l'impression que des éléments partisans
des émeutes prenaient le dessus».

Comme le soulignent encore les auto-
rittés zurichoises, un groupe de casseurs
avait causé des dégâts dans les quartiers
avoisinants mercredi soir. En outre, plu-
sieurs délits ont été commis à la Lim-
matstrasse: violations des prescriptions
sur les débits de boissons, et infractions
à la loi sur les stupéfiants notamment.

Lors de l'intervention d'hier matin,
170 persoonnes ont été appréhendées.
Parmi elles, on a dénombré 66 étrangers,
dont 11 ont leur domicile à Zurich.

Une partie des quelque 300 jeunes per-
manents de la Limmatstrasse avaient ,
rappelons-le, entrepris des travaux de ré-
novation dans le Centre autonome provi-
soire, (es)

Mandat d'arrêt international contre
le ou les assassins de Mme Kandinsky

Un mandat d'arrêt international a
été lancé hier par les autorités suis-
ses à la recherche de l'assassin de
Mme Nina Kandinsky, 84 ans, la
veuve du célèbre peintre Wassily
Kandinsky.

Le corps de Mme Kandinsky avait
été découvert mardi soir dans la
salle de bains du «chalet Esmeralda»,
sa villa de Gstaad, ainsi que nous
l'avons signalé hier,

Mme Kandinsky a été étranglée,
probablement à mains nues. Les en-
quêteurs, qui ne semblent disposer
que de peu d'indices, pensent que le
mobile du crime était le vol. Ils igno-
rent aussi s'il y avait un ou plusieurs

assassins. «Il est possible que plu-
sieurs personnes soient impliquées,
mais nous n'avons aucune idée». En
outre, Mme Kandinsky semble avoir
ouvert la porte à son ou ses assas-
sins. Aucune effraction n'a été rele-
vée.

«Nous ne savons pas pour l'instant
si de bijoux ou d'autres biens ont été
volés, mais nous enquêtons dans
cette direction», a déclaré le magis-
trat instructeur, M. Johannes Friedli.
En tout cas, pas un seul des tableaux
du peintre n'a disparu de la villa.

La police a été alertée mardi soir
lorsque des amis qui avaient été invi-
tés trouvèrent porte close, (ap)

Curieux procès de presse en Valais
A la suite d'un article publié par «L'Impartial»

Sous le titre «Fieffé menteur», «L'Im-
partial» avait publié le 8 mars 1977 un
article où M. André Luisier, rédacteur en
chef du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» était vertement remis en place.
Le 11 mars suivant, cet article fut inté-
gralement repris par «Le Confédéré»,
l'organe des radicaux valaisans, avec l'as-
sentiment de M. Gil Baillod, rédacteur
en chef et auteur de l'article. Dans cette
affaire M. Gil Baillod fut acquitté dans
un premier jugement puis, sur recours de
M. Luisier condamné à 50 fr. d'amende
par un tribunal neuchâtelois, tandis que
M. Adolphe Ribordy, rédacteur en chef
du «Confédéré», était acquitté par le
Tribunal dé première instance. Hier, de-
vant le Tribunal cantonal du Valais, M.
Ribordy a comparu derechef devant la
justice, M. André Lusier ne s'étant pas
déclaré satisfait du premier jugement et
son avocat ayant formé appel. L'avocat
de M. Luisier y a plaidé la diffamation et
l'injure par propagation contre M. Ri-
bordy.

C'est surtout autour du long article 27
du Code pénal concernant les responsa-
bilités de la presse qu'a tourné ce procès
dont le jugement ne manquera pas d'in-
téresser les rédacteurs de journaux. Qui,
en effet, d'un journal qui reproduit avec
l'assentiment de son auteur un article
pour la publication duquel le premier est
condamné ? Le Code pénal permet-il de
condamner le second comme propaga-
teur de propos diffamatoires ?

Pour le défenseur de M. Luisier, la
presse ne jouit pas de privilèges particu-
liers en matière de délits contre l'hon-
neur. L'article publié par M. Gil Baillod

était une polémique entre «L'Impartial»
et le «Nouvelliste», qui ne concernait
nullement le Valais, ni «Le Confédéré».
Lors du procès de M. Gil Baillod, la
preuve libératoire n'avait pas été ad-
mise. Les passages injurieux contre M.
Luisier furent imprimés dans «Le Confé-
déré» (naturellement plus diffusé en Va-
lais que «L'Impartial») en caractères
gras, le titre en lettres accrocheuses. La
propagation de propos diffamatoires res-
sortit bien selon lui au Code pénal.

Selon le défenseur de M. Ribordy, au
contraire, rien qui ne soit un délit ressor-
tissant à la responsabilité de la presse de
la part de son mandant. «Le Confédéré».,
aurait publié $-~plusieurs reprisês et avec
l'autorisation expresse de M. Baillôd-dés
articles parus dans «L'Impartial». Il ne
saurait y avoir de responsabilité en cas-
cade dans la publication d'articles de
journaux. De surcroît le Tribunal canto-
nal bernois aurait stipulé que lorsqu'un
journal publie un article signé, sa rédac-
tion ne saurait être condamnée. Bref , M.
Adolf Ribordy ne saurait être poursuivi
et doit être acquitté. Le dispositif sera
sans doute connu aujourd'hui, (rt)

Inauguration d'un important tronçon
du réseau suisse d'approvisionnement en gaz

Le dernier grand tronçon du réseau
suisse d'approvisionnement en gaz a été
inauguré hier à Fribourg, avec le gazoduc
qui, avec ses 116 km., va d'Orbe (VD) à
Muelchi (BE). La conduite de gaz natu-
rel, d'un diamètre de 400 mm. a été cons-
truite par Unigaz SA dont le siège est à
Fribourg. Unigaz est l'émanation de
deux sociétés: Gaznat (Suisse romande)
pour 70 %, et Gasverbund Mittelland,
pour 30 %. D'une part, la nouvelle
conduite raccorde de nouvelles régions à
l'approvisionnement en gaz. D'autre
part, elle améliore la sécurité de l'appro-
visionnement et la capacité des sociétés
qui y sont rattachées. Le gaz transporté

vient de la conduite de transit Hollande
- Italie.

Dans les cantons de Fribourg et Neu-
châtel, des sociétés cantonales pour l'ap-
provisionnement en gaz (Frigaz,
GANSA) ont été créés. La conduite pri-
vée dans le canton de Neuchâtel doit
permettre dès l'été prochain le raccorde-
ment du Locl. !, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et,
par un contrat spécial, de la ville fran-
çaise de Pontarlier.

Unigaz estime en outre que la nouvelle
conduite est également importante pour
la ville de Berne en constituant un cer-
tain soulagement des fournitures en gaz
dans l'optique du rattachement prévu de
la ville de Thoune. La capacité maxi-
mum du nouveau gazoduc est d'un mil-
liard de mètres cubes par an dans les
deux sens, (ats)

Ecole d'Anzère: les fils du gendarme
faussent compagnie aux mini-grévistes

A Anzère, les mini-grévistes sont tou-
jours au stade de l'école buissonnière.
Hier matin les enfants qui refusent, on le
sait, avec l'appui bien sûr des parents,
de se rendre en classe au village d'Ayent,
se sont présentés devant la porte de leur
école et ont attendu à nouveau le maître
avant de se disperser. Fait à relever, les
gosses n'étaient plus que 20. Deux en-
fants du groupe en effet , les enfants du
gendarme municipal d'Anzère, ont

faussé compagnie à leurs petits camara-
des et ont décidé d'entrer en quelque
sorte... dans la légalité.

Aucune décision concrète n'a été prise
pour l'heure par les parents concernant
l'avenir. Une délégation des parents ce-
pendant s'est rendue hier au Départe-
ment de l'instruction publique pour ten-
ter d'exposer leurs problèmes et inviter
l'autorité cantonale à prendre position.

(ats)

La Croix-Rouge internationale devant I échec
Jamais les textes juridiques desti-

nés à protéger les hommes pendant
la guerre n'ont été aussi perfection-
nés et pourtant le Comité internatio-
nale de la Croix-Rouge (CICR) ne
peut reconnaître «l'échec relatif de
son action de protection».

Cet échec «est directement lié à
l'interprétation restrictive, voire né-
gative, que donnent parfois les Etats
à leurs obligations» humanitaires in-
ternationales, estime la Croix-Rouge
internationale dans son «Bulletin»
de septembre, publié à Genève.

L'accès des délégués du CICR aux
combattants capturés demeure
«dans trop de cas peu satisfaisant»,
et, d'autre part, la protection des ci-
vils, soumis contre leur gré aux trou-
pes étrangères, «reste souvent peu
efficace».

Il s'en suit, en particulier, que, sou-
vent, des milliers de civils ou
combattants capturés sont privés de
toute protection «dans l'indifférence
de la communauté internationale».

Comme le CICR ne dispose d'au-
cun pouvoir politique, économique
ou militaire, il revient aux Etats de
«respecter et faire respecter les rè-
gles humanitaires», affirme l'institu-
tion genevoise. .

Genève: contrefaçon de montres

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé hier de trois mois
la détention d'un deuxième inculpé dans le cadre de l'affaire,
récemment révélée, des fausses montres Cartier, Rolex et Piaget.

Cet homme est inculpé, ainsi que son complice dont la détention a
été prolongée mardi, d'infraction à la loi fédérale sur les marques de
fabrique et de commerce, d'infraction à la loi fédérale sur les dessins
et modèles industriels et de falsification et mise en circulation de
marchandises falsifiées.

Selon le juge d'instruction chargé de l'affaire, c'est une «véritable
petite usine permettant l'imitation et la contrefaçon de montres
Cartier, Rolex et Piaget» qu'il a trouvée lors d'une perquisition à
Genève.

Sur les 15 personnes interpellées dans cette affaire, deux sont
donc actuellement détenues. Selon la maison Cartier, partie civile, son
préjudice est «considérable».

BERNE: JEUNES
BARBOUILLEURS ARRÊTÉS

La police cantonale bernoise a ap-
préhendé dans la nuit de mercredi a
hier, trois jeunes âgés respectivement
de 19, 21, et 26 ans qui avaient été
surpris en train de barbouiller avec
de la peinture une façade à proximité
de la gare de Berne. L'un des j eunes
hommes a ensuite été arrêté pour dé-
tention d'un vélomoteur volé.

Toujours selon la police le jeune
homme arrêté a «activement parti-
cipé» aux récentes manifestations de
jeunes qui ont eu lieu ces derniers
temps dans la ville fédérale.

SCHUEPFEIM (LU):
NOYADE D'UNE ÉCOLIÈRE

Une écolière de 14 ans, Daniela
Wicki, de Schuepfheim (LU) s'est
noyée mercredi après-midi dans
l'Emme. Elle se trouvait dans un
bateau en caoutchouc avec deux
camarades lorsque l'embarcation
s'est retournée. Ces dernières ont
pu se sauver alors que Daniela
Wicki se noyait. La police a re-
trouvé son corps peu après l'acci-
dent.

UNE FILLETTE TUÉE
SUR LA ROUTE
À BURTIGNY (VD)

Mercredi vers 18 h. 50, sur la
route Marchissy-Begnins, dans la
traversée de Burtigny (La Côte
vaudoise), le chauffeur d'une ca-
mionnette n'a pu éviter la petite
Marjorie Dupuis, 6 ans, domiciliée
à Vufflens-le-Château, qui s'était
élancée sur la chaussée en débou-
chant de la cour d'un immeuble,
et l'a tuée sur le coup, malgré un
freinage énergique.

LUCERNE: SAUVETAGE
NOCTURNE AU SCHIMBRIG

Un groupe de sauvetage de la po-
lice cantonale lucernoise a sauvé un
touriste allemand de 24 ans au
Schimbrig (Entlebuch), dans la nuit
de mercredi à hier. L'homme avait
tenté, avec son amie, de monter par
la paroi nord du Schimbrig en par-
tant de l'alpe de Stillaub. Lors de
cette course, l'homme connu toujours
davantage de difficultés et ne parvint
pas à revenir sur ses pas. Sa compa-
gne put continuer à grimper et aller
chercher des secours.(ats)

Détention prolongée pour un deuxième inculpé

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Amèrement, un grand nombre de
personnes parmi lesquelles certaines
travaillant au Centre, constatent que
les problèmes qui existent à Zurich et
que les autorités n'ont pas eu la ca-
pacité de résoudre, se retrouvent
dans ce Centre. Les drogués, désœu-
vrés, alcooliques, mineurs qui ne peu-
vent ou ne veulent plus habiter chez
eux, ont investi peu à peu le Centre.
Mais le pire, des gangs de drogués
dans le style des mafias ont rapide-
ment pris le contrôle du centre et em-
pêché un travail constructif.

L'autonomie largement revendi-
quée par le «mouvement» a été com-
prise par la minorité des jeunes qui
se sont effectivement engagés dans la
construction du Centre.

L 'autonomie, pou r les autres, et ils
sont en majorité, c'est plutôt ne rien
faire et c'est à cause de cette majorité
que le Centre s'est rapidement dé-
gradé, (ats)

Résoudre les
vrais problèmes...

A Zoug

Dans la perspective de la révision de
,.,.so.ipi d'introduction du^Gode..pénal, le

Tf rarid , ,C6nÉëïl dit'canton de Zoug a
¦'adopté 'hief en première lecture une~ine-
dification de la législation cantonale en-
traînant l'abolition de l'interdiction du
concubinage. Par ailleurs, le Parlement
a rejeté une proposition visant à incrimi-
ner dorénavant la participation à des
manifestations non autorisées. Les
comptes pour l'année 1979 ont en outre
été approuvés et enregistrent un excé-
dent de dépenses de 1,4 million de
francs , (ats)

Fin de l'interdiction
du concubinage

D'un bout à l'autre du pays

Hier, un directeur de l'entreprise
Rolex a pu chiffrer le butin emporté
la veille. Il s'agit de 1600 boîtiers, pe-
sant 18 kilos, et de 850 bracelets, pe-
sant 52 kilos, en grande partie de l'or
18 carats. La valeur de cette mar-
chandise peut être estimée à 1,7 - 1,8
millions de francs, (ats)

Après le hold-up
chez Rolex

alémanique licencie sans délai
M. Eugen Rieser, collaborateur libre

de la Télévision suisse et rédacteur de-
puis des années du Téléjournal alémani-
que («Tagesschau») a été licencié mardi
avec effet immédiat. La raison de son
congédiement est une interview au jour-
nal «Sonntags-Blick» parue le 31 mai
dernier. M. Rieser y parlait du malaise
au Téléjournal et se serait exprimé de
manière péjorative et même offensante
au sujet de son chef , M. Hermann
Schlapp. Selon les indications, du direc-
teur de la SSR compétent pour les servi-
ces des programmes, la décision de ren-
voi est fondée sur les articles 337 et sui-
vants du Code des obligations (rupture
de la relation de confiance). La poursuite
des rapports de travail n'était plus rai-
sonnable pour l'employeur, devait indi-
quer à l'ATS le chef de presse de la SSR,
M. Markus Drack. (ats)

Collaborateur du Téléjournal

Deux plongeurs zurichois, Ma-
rianne Eggli et son compagnon Bêla
Lovas, tous deux âgés de 27 ans, se
sont noyés mercredi soir près du
barrage de Rheinau (ZH), sur le
Rhin. Malgré l'interdiction officielle,
11 membres d'un club de plongée ont
procédé à des exercices de nuit près
du barrage. Pour une raison incon-
nue, les deux plongeurs ne sont pas
remontés à la surface. Malgré des re-
cherches intensives, l'un des corps
n'a pu être retrouvé que hier, (ats)

Accident de plongée:
deux morts
dans le Rhin

Emission du Téléjournal
contestée

Une plainte contre une émission du
Téléjoumal - il s'agit de la rétrospective
de l'année 1977, diffusée en décembre de
cette année-là par le Téléjournal de lan-
gue allemande, puis reprise au début jan -
vier en langue française et italienne - a
été rejetée par le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. La plainte avait été déposée
par l'Office suisse d'information pour
l'énergie nucléaire et l'Association suisse
pour l'énergie atomique. Elle avait été
rejetée une première fois par le directeur
général de la SSR, puis transmise au dé-
partement, qui est l'autorité de surveil-
lance, (ats)

Rejet d'une plainte

BERNE. - Selon l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), les contingents
de travailleurs étrangers sont loin de
pouvoir suffir aux besoins.

ZURICH. - Lundi 8 septembre s'ou-
vrira le procès de Rolf Clemens Wa-
gner devant la Cour d'assises à Win-
terthour, ce terroriste présumé alle-
mand qui a participé le 19 novembre
dernier à un sanglant hold-up à Zu-
rich.
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HL Î LJ I f fl \k^l Entreprise mondialement connue dans le 

déve-
Bn l_j j f  Lu || U loppement et la fabrication de divers produits à¦ | tWÊÊÊ aa ĵ ^p partir du corindon ou d'autres matériaux dursMH

LES BRENETS
cherche pour son département technique

DESSINATEUR
EN MICROMÉCANIQUE

ayant si possible des connaissances en
électricité.
Quelques années d'expériences dans l'industrie
souhaitées. g

cherche pour son usine

AIDE-MÉCANICIEN
, apte à effectuer différents travaux d'usinage de

pièces délicates en corindon sur machines spé-
ciales. :?

PERSONNEL FÉMININ
apte à effectuer différents travaux d'usinage,
d'assemblage et de contrôle de pièces délicates
de petites dimensions. Ces travaux doivent s'ef-
fectuer en grande partie sous binoculaire.
Conditions: Avantages sociaux qu'une entre-
prise faisant partie d'un groupe important offre
à ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel à:
SEITZ S.A.
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 1112.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding
SA. 
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a tous les avantages d'une chaîne fixe. Tuner OL/OM/OC/OUC.
Réglages séparés puissance, aiguës, basses, balance. Muting, AFC.

A h  If - « Deck avec auto-stop dans les 4 fonctions. Sélecteur bandes Fe/Cr02/FeCr.
M0G*IAUC// Micro-mixing, réduction automatique du son musique par enclenchement du

a\ Il micro. Pré-amplificateur avec correcteur de distorsion.
k \iÀTf\ ¦mmm I Puissance 2 x 60 watts musique pleins. 2 haut-parleurs amovibles Hifi à 3 voies.
fwUAU Prises 2 x phono (magnétique et cristal), 1 x tape, sorties 1 x écouteurs, entrée
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Je cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

vendeuse diplômée
connaissant la parfumerie.

Faire offre manuscrite ou se présenter à la

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

2300 La Chaux-de-Fonds.

H

Menuiserie-ébénisterie
HUMAIR

maîtrise fédérale
1 Rue du Collège 96

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

7 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.

Nous cherchons

une employée de bureau
à mi-temps, capable de prendre en sténo, de dactylo-
graphier correctement et d'effectuer divers travaux de
secrétariat dans bureau commercial de la place.

» Faire offre sous chiffre GL 21594 au bureau de L'Im-
partial.

#$$$®*$® Eaaaagmggai



L'imprimerie des timbres-poste des PTT a cinquante ans

Il y a donc cinquante ans, très exacte-
ment le 1er avril 1930, l'Administration
des postés reprenait l'imprimerie des
timbres-poste qui jusque-là , avait été
exploitée par les Ateliers de la Monnaie
fédérale et avait produit la plupart des
timbres-poste suisses. Rien d'étonnant
dès lors que les 24 cadres du cabinet des
timbres-poste du Musée des PTT, réser-
vés aux expositions spéciales, présentent
une rétrospective sur le demi-siècle d'ac-
tivité de l'imprimerie des timbres-poste.
Cette exposition spéciale, qui durera jus-
qu 'à la fin de l'année et montrera égale-
ment des projets de timbres, certaines
pièces de machines d'imprimerie et
accessoires, permettra de mesurer le che-
min parcouru depuis 1930.

Durant les premières années qui suivi-
rent sa reprise par les PTT, l'imprimerie
n'a pas connu de changements vraiment
importants. Elle a en effet continué à
produire selon le procédé de la typogra-
phie et de la taille-douce les célèbres tim-
bres représentant Guillaume Tell et son
fils, l'Helvétie, les écussons et les paysa-
ges de montagne. Même la première série
de paysages de 1934 resta fidèle au bon.
:viëux procédé de la typographie. Le 2 no-
vembre 1936 toutefois a été une date
marquante dans l'histoire de l'imprime-
rie des timbres-poste. C'est à cette date
en effet qu'a paru une série de timbres
qui , pour la première fois, étaient impri-
més selon un procédé moderne offrant de
nombreuses possibilités: la taille-douce
sur rotative.

L'imprimerie des PTT prit ainsi un
nouvel essor et, durant les trente années:

L 'escalier de l'Hôtel de la Monnaie fédérale

qui suivirent, elle a vu se renforcer tou-
jours plus sa collaboration avec Karl
Bickel , le plus célèbre créateur de tim-
bres de ce pays. Jusqu'en 1967, date à la-
quelle l'imprimerie a déménagé dans ses
nouveaux locaux du centre technique des
PTT, et mis à part les timbres produits
en héliogravure par l'Imprimerie Cour-
voisier de La Chaux-de-Fonds, la plupart
des timbres-poste ont été imprimés en
taille-douce et en monochromie. Dès
1967 pourtant, après la mise en service
d'une nouvelle rotative des plus perfec-
tionnées, il a été possible de fabriquer
des timbres polychromes selon un pro-
cédé mixte de taille-douce et d'impres-
sion en creux par raclage. Divers timbres
Europa et la série des paysages réalisée
par l'artiste Welti témoignent d'une évo-
lution qui, dans le domaine de la fabrica-
tion des timbres, ne semble pas près de
s'arrêter.

Pour tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire de l'imprimerie des timbres-
poste des PTT et des divers procédés
d'impression, les PTT ont réalisé une
brochure richement illustrée, éditée à
l'occasion du cinquantenaire , qui peut1 être obtenue auprès de tous, les services
philatéliques ainsi qu'au Musée des
PTT.

Page réalisée par J.-A. Lombard
Documentation: service de presse

des PTT

3 rotatives modernes produisen t deux a trois millions de timbres par jour

Des centaines de milliers de collectionneurs
Le programme annuel des émissions

de timbres-poste de l'Entreprise des
PTT suisses se limite en règle générale à
une série de timbres spéciaux «Timbres
de propagande» au printemps et une en
automne, aux traditionnels timbres Eu-
ropa, ainsi qu'aux séries connues de tim-
bres-poste spéciaux avec supplément de
prix en faveur du Don suisse de la fête
nationale «Pro Patria» et de la fondation
«Pro Juventute». Sont en outre émis en
fonction des besoins et à intervalles ré-
guliers des séries de portraits, des nou-
veaux timbres ordinaires ainsi que des
timbres de service pour les organisations
internationales de l'ONU ayant leur
siège en Suisse. Des blocs de timbres et
des entiers (cartes postales, etc.) complè-
tent le programme.

L'émission des timbres-poste spéciaux
est réglée par une ordonnance du Conseil
fédéral du 19 février 1975. Les demandes
concernant les timbres spéciaux sans
supplément de prix - les émissions avec
supplément de prix sont limitées aux
timbres Pro Patria et Pro Juventute -
doivent être adressées à la direction gé-
nérale des PTT qui les remet pour exa-
men à sa division des timbres-poste. Une
fois par année, ces demandes accompa-
gnées d'un préavis sont soumises globale-
ment pour décision au chef du Départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie. Les organismes
auxquels est dédié un timbre-poste spé-
cial ne supportent aucun frais mais aussi
ne peuvent bénéficier d'aucun avantage
financier direct.

L'entreprise des PTT s'efforce de
maintenir le montant total annuel en
francs des émissions dans des limites
aussi basses que possible, dans l'intérêt
aussi des nombreux et fidèles collection-
neurs de timbres-poste. Pour fixer les va-
leurs de taxe, il est surtout tenu compte
des besoins de l'exploitation postale.
C'est ainsi que les valeurs de taxe des
timbres spéciaux s'appliquent exclusive-
ment aux envois de la poste aux lettres,
cependant que les séries de timbres-
poste ordinaires comprennent tous les
échelons de taxe utilisés dans les divers
services postaux.

Création des motifs
Tous les travaux préliminaires en rela-

tion avec la création des timbres-poste
relèvent de la division des timbres-poste
de la direction générale des PTT. En gé-
néral , un concours est ouvert pour la
création d'un motif de timbre-poste; y
participent de 4 à 8 artistes. Cependant
qu'il faut autant que possible, pour les
timbres ordinaires, choisir des motifs se
rapportant à toutes les régions de Suisse
(paysages, monuments, etc.), les motifs
figurant sur les timbres de propagande
ou de commémorations sont le plus sou-
vent inspirés de l'événement lui-même. Il
en va différemment des timbres Pro Pa-
tria et Pro Juventute, dont le sujet peut
faire l'objet de séries qui se poursuivent
pendant des années. Comme ces séries
doivent, pour des raisons bien compré-
hensibles, plaire au public, certaines
concessions peuvent être autorisées sur
le plan artistique sans abandonner pour
autant une bonne exécution graphique.
Pour tous les ordres passés, qu 'il s'agisse
d'esquisses, d'avant-projets ou d'origi-
naux, des honoraires fixés par contrat

sont verses. 1 ous les nessms deviennent
la propriété de l'Entreprise des PTT et
font partie intégrante de la collection de
timbres-poste. Il convient de mentionner
encore que jamais aucun projet envoyé
spontanément par le public n'a jusqu'ici
pu être pris en considération.

Les motifs sont généralement choisis
par un jury, dans lequel, l'Entreprise des
PTT et les requérants sont représentés.
Cette commission est réunie par les
PTT; elle est présidée .par le directeur ,.,
général du Département de la poste et sé • '
compose habituellement de 8 à 12 'perv'-i*
sonnes, dont un représentant de la
commission fédérale des beaux-arts, un
représentant de la commission fédérale
des arts appliqués et un représentant de
l'Union des sociétés philatéliques suisses.

Procédés d'impression
Depuis 1936, il est utilisé pour les tim-

bres-poste le procédé de l'impression en
creux. Pour l'impression en taille-douce
des timbres-poste ordinaires à grand ti-
rage, les PTT disposent de leur propre
imprimerie, comprenant trois rotatives
modernes imprimant chacune deux à
trois millions de timbres par jour. Les
timbres-poste spéciaux dont le tirage est
moins élevé sont imprimés en héliogra-
vure — procédé légèrement plus cher —
par la maison spécialisée Courvoisier
S. A., à La Chaux-de-Fonds, étant donné
que l'Entreprise des PTT ne dispose
d'aucune installation appropriée.

Tous les timbres sont, après l'impres-
sion, contrôlés, triés et placés sous em-
ballage transparent à la division des tim-
bres-poste, avant d'être remis au service
d'expéd ition. Ce service fournit les tim-
bres-poste à environ 400 offices postaux
importants qui à leur tour approvision-
nent plus de 4000 petits offices de postes.
Chaque année, près de 800 millions de
timbres-poste sont ainsi délivrés aux
clents à la poste.

Bureaux de vente
spéciaux

La division des timbres-poste dispose
à l'intention surtout des collectionneurs,

a un service pnuateiique. uutre le DU-
reau de vente principal, à Berne, qui
s'occupe en particulier des abonnements
et des commandes écrites, il existe en-
core sept autres bureaux de vente à Bâle,
Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-
Gall et Zurich. Ils jouent un rôle impor-
tant en tant que trait d'union avec les
philatélistes, comme d'ailleurs les gui-
chets philatéliques dans ces offices de
poste importante ainsi que les offices de

L poste touristiques dans les arrpndisse-
'm'ënts-deîî^riïè-et-dêiÇoire. Toujours
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avantages de 1 abonnement qui leur ga-
rantit la remise de toutes les nouvelles
émissions. Grâce à une propagande in-
tensive en Suisse et à l'étranger, le nom-
bre des abonnés a, en l'espace de quel-
ques années, passé de 54.000 (1966) à en-
viron 147.000 (1977). Le nombre des col-
lectionneurs de timbres-poste suisses est
certes plus élevé, bien qu 'il soit très diffi-
cile de donner une estimation précise; il
faut bien en compter quelques centaines
de milliers.

Timbres de valeur
au Musée des PTT

La collection des timbres-poste des
PTT est devenue célèbre, grâce aux tim-
bres exposés au Musée des PTT, à
Berne, où la partie «Suisse classique»
surtout recueille toujours la préférence
des collectionneurs. Une présentation de
bon goût et un assemblage original des
timbres aide à propager la notion de
qualité dans la philatélie. Dans le cadre
des diverses expositions, il est également
donné la possibilité aux collectionneurs
privés de présenter leur collection à un
public fort averti.

¦La collection de timbres-poste des
PTT qui réunit les timbres-poste de tous
les pays se doit d'être une collection
aussi complète que possible. Les spécia-
listes de l'Entreprise des PTT et les phi-
latélistes qui ne sont plus guère en me-
sure actuellement de collectionner les
timbres-poste du monde entier peuvent
ainsi avoir une vue d'ensemble de toutes
les émissions dans le monde et obtenir
les informations voulues.

Les timbres-poste ordinaires sont exécutés en taille douce



Vie montante à Saignelégier
Mille participants à la 6e rencontre Jura-Bienne

C'est par un temps splendide que Saignelégier a accueilli jeudi la sixième
rencontre des membres de la Vie montante Jura-Bienne. Cette manifesta-
tion, parfaitement organisée par de nombreuses personnes bénévoles, a rem-

porté un succès éclatant.

Une vingtaine de prêtres entouraient l évêque, Mgr. Wuest

Si actuellement, plusieurs groupe-
ments organisent des activités de loisirs
diverses à l'intention des personnes du
3e âge, le mouvement Vie montante,
quant à lui, entend favoriser le dévelop-
pement de la spiritualité et de la frater-
nité parmi ses adhérents. Son but est de
rassembler les plus de soixante ans pour
prier en commun et leur donner la joie
d'une vieillesse heureuse. Parti de
France il y a une vingtaine d'années, ce
mouvement s'est étendu à tous les pays
francophones et il s'organise actuelle-
ment aussi en Suisse allemande et en Al-
lemagne. Un comité romand chapeaute
l'ensemble des comités cantonaux. Le
Jura et Bienne regroupent actuellement
une trentaine de sections. Les membres
reçoivent régulièrement un journal très
attrayant par la qualité de ses témoigna-
ges. Imprimé en France, ce sont les mem-
bres de la section de Boncourt qui sont

chargés de sa distribution dans toute la
Suisse.

UN OFFICE SOLENNEL
La journée a débuté dans la vaste

église de Saignelégier qui n'était pour-
tant pas trop grande pour accueillir tous
les participants. Dans ses souhaits de
bienvenue, M. Raymond Eschmann de
Boncourt, président depuis 1977, a salué
particulièrement Mgr. Otto Wuest, évê-
que auxiliaire du diocèse de Bâle, hôte
d'honneur, M. de Chassey, ancien secré-
taire général de Vie montante franco-
phone, les représentants des divers comi-
tés cantonaux. La messe a été concélé-
brée par Mgr. Wuest, entouré d'une
vingtaine de prêtres. C'est l'évêque qui a
prononcé l'homélie de circonstance.
Dans un remarquable témoignage, il a
évoqué l'ermitage où a vécu Nicolas de
Fliie, un local éclairé par trois fenêtres,

celle de la vie de chaque individu, celles
du présent et de l'avenir.

Au cours du pique-nique fraternel à la
halle-cantine, des allocutions ont été
prononcées. M. de Chassey a particuliè-
rement insisté sur l'importance des liens
unissant la Vie montante française et la
Suisse. Puis, le président jurassien, M.
Eschmann, a apporté son message solen-
nel dans lequel il a invité tous les mem-
bres à travailler à l'approfondissement
de leur vie spirituelle. Pour sa part, l'au-
mônier du mouvement Jura-Bienne, le
Père Conzague est revenu sur les paroles
de Mgr. Wuest et a demandé à chacun
de lutter contre sa paresse spirituelle et
de veiller au plein épanouissement de sa
personnalité. Il a remercié tous les arti-
sans de cette belle journée. La manifes-
tation s'est poursuivie dans une am-
biance particulièrement chaleureuse et
fraternelle. Une loterie a été organisée.
Son bénéfice sera intégralement versé à
des oeuvres de bienfaisance de la région.

(y)

Vers I introduction de transports en commun?
A l'heure actuelle, en ville de Delé-

mont (environ 12.500 habitants), seul
un petit bus tient lieu de transports
en commun, essentiellement entre la
gare et l'hôpital, qui en gère d'ail-
leurs l'exploitation, la charge muni-
cipale étant de 7000 francs par année.
Pour faire suite à des interventions
devant le Conseil de ville (législatif)
en 1975 et 1978, le Conseil municipal
(exécutif) a débloqué un crédit de
15.000 francs (subventions à raison
de 60 % par la Confédération et le
canton) pour l'étude des transports
en commun dans la ville, étude
confiée au Service des transports pu-
blics de la ville de Zurich.

Il ressort de cette analyse, présentée
mercredi à la presse par le responsable
du dicastère de l'urbanisme, que la ville
se situe à la limite inférieure pour l'étude
de l'introduction d'un système de trans-
ports publics, qui exigerait des moyens
financiers importants, ce qui en fait une
question beaucoup plus politique que
technique. L'idée d'un trasport public ne
sera donc pas facile à «vendre».

Il ressort de l'étude que le système ac-
tuel n'est pas favorable en raison de son
tarif élevé, de sa cadence insuffisante, de
ses horaires irréguliers et de Son confort
faible. Mais un transport de qualité mo-
deste ne serait pas accepté non plus. Un
moyen de transport attractif implique le
confort, d'une manière générale, aussi
bien en ce qui concerne les lignes, qui
doivent être directes, les services (fré-
quents), les arrêts (nombreux) et les ta-
rifs (simples et bon marché). Parmi les
différentes variantes proposées, celle qui
retient le plus l'attention prévoit l'intro-
duction de deux lignes (nord-sud et est-
ouest) dont le coût, pour la commune,
peut être évalué au quart de million, soit
environ Vi dixième de quotité d'impôts.

Toutefois, l'étude fait apparaître que
la nécessité absolue d'un système de
transports en commun n'apparaît pas, le
bus actuellement en service n'étant pas à
ce point peu satisfaisant. Il appartiendra
donc au Conseil de ville de prendre
connaissance de l'étude et de se détermi-
ner sur la nécessité d'une étude complé-
mentaire (coût: 70.000 francs) fixant le
détail de l'introduction d'un moyen de
transports en commun en ville de Delé-
mont. (ats)

DISTRICT DE PORRENTRUY

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

RPeirtâltlf} i!;!,',":, 1:!, '!".* !|; ,̂ aiiii»»Une zone industrielle intercommunale en Ajoie
Grâce à l'Association pour le développement économique du district de Por-
rentruy (ADEP) et aux services économiques du canton du Jura, une zone
industrielle intercommunale devrait voir le jour en 1981, à Courgenay. Prin-
cipale particularité de cette zone de 18 hectares, elle sera aux mains d'une
société d'équipement composée des communes d'Ajoie et les impôts des so-
ciétés seront répartis dans le district. Plusieurs assemblées communales ont

déjà accepté ce projet cette semaine.
En chantier depuis 1975, mais ralenti

en raison du changement de souverai-
neté cantonale, le projet de zone indus-
trielle régionale devrait permettre à
l'Ajoie de répondre de façon solidaire à
la disparition des emplois dans cette ré-
gion en marge des grandes zones écono-
miques.

Alors que Porrentruy et Courgenay
devraient prendre des participations fi-
nancières de 300.000 francs par munici-
palité, les petites communes commen-
cent déjà à souscrire des parts variant de
5000 francs à 40.000 francs selon la popu-
lation.

La participation des petites municipa-
lités devrait atteindre 350.000 francs.
Celle de l'Etat 500.000 francs. De la
sorte, la société d'équipement de la ré-
gion Ajoie - Clos-du-Doubs (Sedrac) de-
vrait bénéficier de fonds propres pour
environ 1,6 millions. Le coût de la réali-
sation globale avoisine les 4,7 millions de
francs, mais la zone ne sera équipée (voie
ferrée, routes, canalisation, électricité)
que selon la demande et en deux étapes.

Mais la société devra se constituer ra-
pidement. Les terrains agricoles, réservés
par la municipalité de Courgenay au prix
de 8 francs le mètre carré, devront obli-

gatoirement être rachetés avant le mois
de mai 1981.

On estime que, dans un premier
temps, une zone de dix hectares pourra
être mise à disposition des industriels, au
prix record de 35 francs le mètre carré.
L'ADEP estime pour sa part que la so-
ciété d'équipement pourrait également
mettre à disposition des usines pilotes ou
en leasing.

L'intérêt des communes a été avivé
non seulement par de bonnes perspecti-
ves d'emplois ou la possibilité d'accueil-
lir des industries trop exigentes pour les
petites zones industrielles locales, mais
aussi les perspectives de retombées fisca-
les. Un accord permettra en effet de re-
distribuer entre les municipalités les 70
pour cent des impôts des sociétés.

(ats)

Après la pétition signée a Vellerat

«La décision de l'Assemblée
communale de Vellerat n'est pas sur-
prenante, a commenté le président
du Gouvernement jurassien, M.
Jean-Pierre Beuret, à l'annonce que
la commune allait demander aux
autorités jurassiennes de la recon-
naître comme faisant partie, légitime-
ment du canton du Jura. Elle est tout
à fait légitime. C'est un cri du cœur.
Vellerat s'est en effet prononcé à pu-
sieurs reprises au cours de la procé-
dure plébiscitaire pour le1 canton du
Jura.

Néanmoins, une telle démarche ne
peut changer l'état de fait du jour au
lendemain. Ce village se trouve placé
sous juridiction bernoise. Il appar-
tient donc au canton de Berne de

mettre en place la procédure qui per-
mettra à cette commune de rejoindre
le canton du Jura. Et c'est à ce ni-
veau là que réside le problème.

Le canton du Jura devra de son
côté mettre en place les dispositions
légales pour accueillir ce village. Ce
ne sera qu'une formalité, mais cette
démarche eut été simplifiée si les
Chambres fédérales n'avaient pas
biffé l'article 138 de la Constitution
jurassienne qui prévoyait l'accueil
pour toute partie du territoire tou-
chée par le processus d'autodétermi-
nation du 23 juin 1974. Lorsque nous
aurons reçu la lettre de Vellerat,
nous expliquerons à ses autorités no-
tre point de vue», (ats)

Prudence à Delémont
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m DISTRICT DE mm DELÉMONT *

COURRENDLIN

Hier à 12 h. 05, un accident de la
circulation est survenu entre Velle-
rat et Courrendlin. Un jeune cycliste
circulait sur la route de Vellerat en
direction de Courrendlin. A l'entrée
de cette localité, dans un virage à
gauche par rapport à son sens de
marche, l'adolescent coupa le virage
empiétant ainsi sur la partie gauche
de la chaussée. Il entra alors violem-
ment en collision avec une voiture
venant en sens inverse roulant cor-
rectement à droite. Le jeune homme
fut grièvement blessé et transporté à
l'Hôpital de Delémont d'où il fut
transféré dans un établissement hos-
pitalier bâlois. les dégâts matériels
causés s'élèvent à 2300 francs. Un
constat a été établi par la gendar-
merie de Delémont et la brigade-
accidents.

Cycliste
grièvement blessé

LE NOIRMONT

Un accident de la circulation est sur-
venu hier à 16 h. 30 entre Le Noirmont
et Les Emibois. Un automobiliste du
Noirmont circulait en direction des Emi-
bois. A un moment donné, il entreprit le
dépassement de deux cars alors qu'arri-
vait en sens inverse une voiture neuchâ-
teloise. Une collision se produisit entre
ces deux véhicules. On ne déplore pas de
blessés mais les dégâts matériels s'élè-
vent à 7000 francs. Un constat a été ef-
fectué par la gendarmerie du Noirmont.

Dépassement téméraire

V Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 septembre B = Cours du 4 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La SciiS: 650d 66? B.P.S. 1785 1785 p lions étrangères)
Cortaillod 1660 1660d Landis B 1495 1510 Akzo 19.25 19.—
Dubied 375 380d Electrowatt 2575 2575 Ang.-Am. S.-Af. 26.25 26.50

Holderbk port. 620 626 Amgold I 168.— 170.—
T ATT QAIVT X TP Holdberk nom. 580 580 Machine Bull 22.25 22.50LAUSANNE Interfood «A» 1375d 1400 Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
Bque Cant. Vd. 1345 1345d Interfood «B» 5700 5800 De Beers 16.75 17.25
Cdit Fonc Vd. 1140 1145 Juvena hold. 16 17 Imp. Chemical 14.— 14.25
Cossonay 1475 1500 Motor Colomb. 790 795 Pechiney 41.50d 41.75
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bùhr. 2870 2895 Philips 14.75 14.75
Innovation 420 415d Oerlik.-B. nom. 680 680 Royal Dutch 145.— 144.—
La Suisse 4800 4750d Réassurances 3400 3400 Unilever 101.50 102.—

Winterth. port. 2750 2800 A.E.G. 81.50 83.—
nrMfrvt? Winterth. om. 1735 1730 Bad. Anilin 120.— 120.—oaiMiVû Zurich accid. 9700 9700 Farb. Bayer 105.— 105.50
Grand Passage 428 430 Aar et Tessin 1400 1410 Farb. Hoechst 105.— 105.—
Financ. Presse 238 238d Brown Bov. «A» 1695 1700 Mannesmann 113.50115.—
Physique port. 270 270 Saurer 800 810 Siemens 254.—256.50
Fin. Parisbas 103.— 103.50 Fischer port. 865 860 Thyssen-Hutte 56.50 57.—
Montedison —.34 -.33 Fischer nom. 150 146 V.W. 158.50 163.—
Olivetti priv. 3.10d 3.15 Jelmoli 1475 1480
Zyma 910d 925d Hero 3140 3150 -

¦«.-
Landis & Gyr 151 152.—°/  ̂ . ,

ZURICH Globus port. 2260(1 2285d (Actions suisses)
. Nestlé port. 3470 3490 Roche jce 73750 73250(Actions suisses) Nestlé nom. 2215 2220 Roche 1/10 7350 7325

Swissair port. 730 734 Alusuisse port. 1315 1325 S.B.S. port. 381 382
Swissair nom. 745 747 Alusuisse nom. 492 490 S.B.S. nom. 265 265
U.B.S. port. 3440 3470 Sulzer nom. 2950 2950 S.B.S. b. p. 316 318
U.B.S. no.. 615 616 Sulzer b. part. 430 433 Ciba-Geigy p. 1140 1145
Crédit S. port. 2400 2405 Schindler port. 1495 1490 Ciba-Geigy n. 599 601
Crédit S. nom. 420 420 Schindller nom. 275 270d Ciba-Geigy b. p. 890 900

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 480d
Portland 2930 2950
Sandoz port. 3800d 3825d
Sandoz nom. 1785d 1790
Sandoz b. p. 481 484
Bque C. Coop. 955d 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.— 55.75
A.T.T. 89.25 90.—
Burroughs 112.50 114.50
Canad. Pac. 68.— 68.—
Chrysler 15.25 15.25
Colgate Palm. 24.75 25.25
Contr. Data 120.50 123.50
Dow Chemical 58.25 58.50
Du Pont 74.— 74.50
Eastman Kodak 106.—108.50
Exon 116.— 118.—
Ford 46.25 49.75
Gen. Electric 90.— 90.—
Gen. Motors 90.25 90.—
Goodyear 25.50 26.—
I.B.M. 108.50 111.—
Inco B 40.75 40.50
Intern. Paper 67.50 68.50
Int. Tel. & Tel. 50.— 51.—
Kennecott 47.— 48.25
Litton 103.— 103.50
Halliburton 199.— 204.—
Mobil Oil 115.—114.50
Nat. Cash Reg. 115.50117.50
Nat. Distillers 48.— 48.—d
Union Carbide 75.50 77.50
U.S. Steel 37.75 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 953,16 948,81
Transports 329,15 327,78
Services public 113,36 112,96
Vol. (milliers) 52.630 59.480

Convention or: 5.9.80 Plage 33.700 Achat 33.330 Base argent 890. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangère
Dollars USA 1.57 1.69
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/ï-.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33220.- 33620.-
Vreneli 218.—234.—
Napoléon 258.— 276.—
Souverain 305.— 325.—
Double Eagle 1210.—1280.—

W/ \ Communiqués
V y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
v~ S~J Fonds cotés en bourse Prix payéMiy A B

'< AMCA 23.75r 24.—
BOND-INVEST 55.75 55.50
CONVERT-INVEST 61.— 61.—r
EURIT 134.—r 135.—r
FONSA 99.— 100.50
GLOBINVEST 54.25r 54.25r
HELVETINVEST 99.80r 99.60r
PACIFIC-INVEST 79.50r 79.50
SAFIT 379.—r 381.—
SIMA 201.— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 74.— 75.75
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 101.50 103.50
ROMETAC 397.— 407.— !
YEN-INVEST 565.— 575.—

mmwm Dem. Offre¦ I CS FDS BONDS 58,0 59,0
i f  i l  CS FDS INT. 64,0 65,0
Lï L" | ACT. SUISSES 298,0 300,0
T_ JH CANASEC 560,0 570,0mwmm USSEC 503,0 513,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 114,5 116,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 75.85 73.14 FONCIPARS I 2465.— .—
SWISSVALOR 235.75 226.— FONCIPARS II 1300.— .—

! JAPAN PORTOFOLIO 387.50 366.25 ANFOS II 119.50 120.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 3 sept. 4 sept.
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,0 118,0 Industrie 315,8 316,3
Eurac 261,0 263,0 Siat 1590,0 — Finance et ass. 389,5 390,6
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1185,0 1195,0 Indice général 344,2 344,9

Poly-Bond 59,1 59,6

Jk BULLETIN DE BOURSE

* DELÉMONT • DELÉMONT «

LES BREULEUX

M. Frédéric Donzé, fils de Valentin, a
obtenu cet été une maturité commer-
ciale, après quatre ans d'études à l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds. Re-
levons qu'il a brillamment réussi ses exa-
mens en se classant premier de la volée.

Succès
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Nous cherchons à louer pour époque à convenir

GRAND
LOCAL

pour stockage de papier
Situation en rez-de-chaussée - Eau-électricité.

Surface de 300 m2 minimum
Accès facile pour camion

Offres à présenter à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial SA

Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35 (interne 247 ou 254).

li ISî Sauû tion É
V^iS! CITÉ DU LAC SA 
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\jj£%ll ¦entre Neuchâtel et Yverdon /^^* '̂¦̂ "• -̂?•y ^< Restaurant de l'Hippocampe r > jf^aV^

pl VISITEZ NOTRE |KV

Q GRANDE EXPOSITION UJg
]fJ3l MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE '^ffi
OU TAP,S D'OR,ENT " RIDEAUX $fC*
3Ér| ! LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT |; ̂ V

31 ENTRÉE LIBRE H Grande place de parc ([J3S
(f̂ U . • Service après-vente Heures d'ouverture: H\ -̂j/jr ])
twjffij, w 0 Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. ( &j * j f

kM^S * 
Facilités 

de 
paiement 

et de 13 h. 30 
à 

18 h. 30 
\ 
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J ï̂"V™ • Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. C ljC jA.

Bureau d'architecture
engagerait

comptable
EXPÉRIMENTÉ
à temps partiel.

Apprenti (e)
dessinateur (trice)
en bâtiments.

Tél. (038) 25 64 46 ou (039) 22 55 31

ATELIER
MUSICAL

Reprise
des cours

GUITARE
intitiation et perfectionnement.

Renseignements et réception le jeudi à 18 heures.

Pédagogie originale d'initiation à la musique,
enfants dès 3 ans.

Renseignements et réception, le jeudi à 10 heures.

Fritz-Courvoisier 25 a - Tél. 039/23 15 52
La Chaux-de-Fonds

LES SPÉCIALITÉS DE «CHEZ VITT0RI0»
CERCLE ITALIEN

Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

PÂTES MAISON FRAÎCHES
Lasagne al forno - Cannelloni al forno

Tortelloni alla panna
Tortellini alla bolognese

Agnellotti al forno - Tagliatelle al pesto

LES VIANDES DE PREMIÈRE QUALITÉ
; e moite altre specialita

Nous cherchons :

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir. Bon salaire.

Horaire régulier. Congé le dimanche

Commerce de Quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ -
STOCKISTE

pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à j eune 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. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 23 10 56

i

ĵL  ̂ Société de Banque Suisse
$1̂  Schweizerischer Bankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Emprunt subordonné 1980—2000
de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable

Financement de ses opérations Modalités de l'emprunt
à long terme

Durée:
20 ans ferme'

Taux d'intérêt
Titres:

5Q 
/ f\ j  obligations au porteur de fr. 5000

UL v7-k jusqu'au et fr. 100000
/O /O 25 septembre 1981

Libération:
25 septembre 1980

intérêt annuel de 1/2% supérieur au rende-
ment moyen, calculé par la BNS, atteint le Coupons:
dernier jour ouvrable de la troisième semaine coupons annuels au 25 septembre
de septembre par les emprunts de la Con-
fédération ayant encore entre 5 et 12 ans Cotation :
à courir. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Taux minimal: 33/4 °/o p.a. Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Taux maximal: 8 % p.a.

Prix d'émission Souscription
jusqu au 10 septembre 1980,

100%
Tous les sièges, succursales et agences en
Suisse tiennent à disposition des extraits JS

Numéro de valeur: 89872 de prospectus avec bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse
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Venez voir et essayer V^ Bfiggggg
les calculatrices Hewlett-Packard chez

A vendre à Gorgier - Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à
coucher, grand living, jardin de 2200
m2, vue panoramique sur le lac.
Téléphone (038) 55 28 68
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Suce. Saint-Imier - Place du Marché - TéL (039) 4144 86
Aujourd'hui 5 septembre

Au Coq d'Or, av. Léopold-Robert 66

INAUGURATION DE NOTRE SUCCURSALE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Dans le cadre de notre 30e anniversaire, nous avons le plaisir de vous inviter à
découvrir notre magasin nouvellement transformé.

i

Un cadre accueillant, une gamme élargie d'articles de premier choix, un service
personnalisé, autant de concepts qui poursuivent un seul but: la satisfaction du
client. v

A cette occasion, une attention sera remise à chaque visiteur.
Toute la journée, dégustation de spécialités | J T I f  I VA) %J

TF au service de la qualité I W w 1 au service de la clientèle \^,̂ gg ,./

I^̂ ^Kirêt Procrédit I

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

Ht vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|R| a Veuillez me verser Fr. \| H

wÊ I Je rembourserai par mois Fr. il

Irapide V^ !Prénom • i¦ simple jr ! Rue No- î I
¦ J;«---I. A^^ i NP/localité | ¦¦ discret W^> j i ¦
K | à adresser dès aujourd'hui à: ifl

^  ̂
1 Banque Procrédit il

^̂
HH

^̂
H' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M-I \ W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer, tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs 34

appartement de 2 pièces
tout confort. Surface : environ 67 m2 +
grand réduit.
Loyer mensuel : 250.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15

( ĉ—^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

BEAUX APPARTEMENTS
de 4V4 et S'/a pièces, avec balcons, cuisine

I entièrement agencée, tout confort, rue
Jardinière.

STUDIOS
non meublés, dans maisons modernes,
rues du Locle, Tuilerie et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 4 pièces dans petite maison,
avec balcons, quartier tranquille au de-
hors de la ville, éventuellement garage à
disposition.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec salle de bains, four-

j neau à mazout relié à la citerne cen-
trale, compteur à mazout personnel,
rues du Progrès, Charrière et Est.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

URGENT
A remettre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort et mobilier complet, le tout état
neuf.

Tél. (039) 23 74 13, entre 7-8 heures.

A vendre à La Neuveville (lac de
Bienne), pour début 1981

TRÈS BEL ET VASTE
APPARTEMENT
DE 5/6 PIÈCES
Magnifique situation dans immeu-
ble résidentiel en copropriété, vue
imprenable, jardin d'agrément avec
piscine.
Cuisine moderne agencée, 2 salles
d'eau, réduit, cave, buanderie sépa-
rée, 2 grands balcons, garage, as-
censeur.
Les intéressés disposant de liquidi-
tés en proportion avec l'objet à ven-
dre (hypothèques partielles à dispo-
sition) sont priés d'écrire sous chif-
fre M 24972 à Publicitas SA
Bienne.

A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, vue
très dégagée,

FERME
NEUCHÂTELOISE
très beau cachet rustique, vaste
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses dépen-
dances, écurie pour 3 chevaux,
parc, etc.

Ecrire sous chiffre 87- 497 aux
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Les Chaux-de-Fonniers, confiants, reçoivent Berne
Reprise du football demain à 1 6 heures sur le stade de La Charrière

FC La Chaux-de-Fonds 1980-81. De gauche à droite (assis): Nussing, Rufi , Salvi, Sandoz, Hpfer, Chammartin, Milsen. Au milieu: Dubois, Coinçon, Musitelli, Capraro,
Claude, Richard (entraîneur). En haut: Loriol, Bouzenada, Bristot, Laydu, Laubli. (Photos Schneider)

¦ ¦¦

Les dirigeants chaux-de-fonniers
pour la nouvelle saison qui vient de
débuter samedi dernier à Winter-
thour, ont confié la responsabilité de
l'équipe à un jeune entraîneur, plein
de talent: Biaise Richard. Ce dernier
a entraîné auparavant le FC Mon-
treux durant trois saisons, club avec
lequel il a accédé à la première ligue
et a terminé la saison passée à la
troisième place du classement. C'est
la première fois qu'il entraîne un
club de ligue nationale et qu'il a dé-
cidé de consacrer tout son temps à
cette lourde tâche. Il a donc renoncer
pour le moment à exercer son métier
de professeur de mathématiques.

BUT PRÉCIS
Agé de 28 ans, Biaise Richard est

venu à La Chaux-de-Fonds dans un
esprit extrêmement constructif. «Je
veux bâtir une équipe solide, lui don-
ner un style de jeu spectaculaire
comme à l'époque du grand FC La
Chaux-de-Fonds».

Ce travail de reconstruction a
commencé au mois de juin. La pre-
mière mission a été de retrouver de
nouveaux joueurs pour palier aux

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

départs des Kaeun, Mauron, Kohler,
Guélat, Katic et autres Morandi, un
travail qui s'est effectué pour Biaise
Richard en étroite collaboration
avec le comité. Finalement après de
nombreuses démarches le FC La
Chaux-de-Fonds a pu s'attacher les
services de Laubli et Laydu de Mon-
treux, de Musitelli et Bristot de Su-
perga et de Coiçon de Besançon si
bien qu'aujourd'hui l'équipe neuchâ-
teloise présente un nouveau visage
qui ne devrait pas décevoir le public
de la Métropole horlogère.

Présenter un autre football basé
sur l'offensive et la défense en ligne
ne s'apprend pas du jour au lende-
main. Bien au contraire. J'espère que
le public le comprendra. Nous allons
tout mettre en œuvre en tout cas
pour le satisfaire, pour lui offrir un
jeu plaisant et soigné. Je suis
convaincu que si nous arrivons à
bien jouer, les amateurs de ce sport
reprendront le chemin de La Char-
rière.»

DU NOUVEAU...
Le travail de Biaise Richard a déjà

porté ses fruits. Par rapport à l'an-
née passée, l'équipe pratique un au-
tre football. Et les résultats se sont
déjà fait sentir. Les joueurs chaux-
de-fonniers samedi dernier, malgré
la défaite, ont fourni une excellente
prestation à Winterthour.

«Pour cette saison, nous n'avons
pas opté pour une politique de vedet-
tes. Je suis d'avis qu'il faut travailler
avec les jeunes de la région, leur
donner leur chance tout en les épau-

Horaire des matchs
Alors que tous les matchs de ligue

A du samedi 6 septembre commence-
ront à 20 h., les sept parties de ligue
B, réparties sur deux jours, auront
leur coup d'envoi à six moments dif-
férents. Le programme:

Samedi 6 septembre: 16 h. La
Chaux-de-Fonds - Berne. 17 h. 30
Bienne - Winterthour. 20 h. Bellin-
zone - Grasshoppers, Chênois - Sion,
Lausanne - Servette, Nordstern - Lu-
cerne, St-Gall - Chiasso, Young
Boys - Neuchâtel Xamax, Zurich -
Bâle, Kriens - Lugano, Wettingen -
Bulle. 20 h. 15 Fribourg - Vevey.

Dimanche 7 septembre: 14 h. 30,
Frauenfeld - Granges. 15 h. Mendri-
siostar - Aarau.

Ce que l'on souhaite, un très nombreux public.

lant par des joueurs expérimentés
comme Claude. Je suis extrêmement
satisfait de son attitude. Il a retrouvé
la jeunesse et l'enthousiasme de ses
vingt ans, enthousiasme qu'il a su
communiquer aux nouveaux titulai-
res de la première équipe. Je suis
également content de Capraro et
Bouzenada. Ils sont souvent bien ins-
pirés dans la relance. Ceci est très
important quand l'on veut jouer l'of-
fensive.»

A qui le premier but de la saison sur le stade de La Charrière? (ASL)

OBJECTIF 1980-1981
Notre objectif est de se maintenir

en LNB. La promotion nous n'y pen-
sons pas. Mon but essentiel est de
former une équipe spectaculaire,
quel que soit notre rang au classe-
ment.»

Espérons que le public, les diri-
geants chaux-de-fonniers sauront
faire confiance à cet entraîneur et lui
donneront le temps et les moyens de
recréer une belle équpe ? M. D.

Ofafot; niUf Icf f II- oCÉ/f-yf'f^
t̂1'. -:' '

Le public:
un apport
indispensable

Le président Bosquet

A la veille du premier match du
championnat sur le stade de La
Charrière, M. Riccardo Bosquet, pré-
sident du FC La Chaux-de-Fonds a
bien voulu «faire le point» en notre
compagnie et répondre ainsi à quel-
ques questions.

Etes-vous satisfait des transferts ?
- Il nous manque encore un joueur

expérimenté, mais cette carence peut
être compensée par la volonté de
l'équipe. Nous avons fait  de notre
mieux sur les propositions de l'en-
traîneur, selon les moyens financiers.

Votre objectif ?
- Rajeunissement de la formation

ce qui a été fai t  et lui donner une as-
sise afin de ne pas jouer à l'avenir les
«ascenseurs» entre la Ligue A et B.
Tout a par ailleurs été mis en œuvre
afin de présenter un bon football ce
qui devrait inciter l'indispensable pu-
blic à reprendre le chemin du stade !

Et le moral ?
- Certes il y a le faux  pas de Lon-

geau à digérer, mais après le match
rassurant de Winterthour, c'est chose
faite. Les jeunes doivent s'affermir et
surtout prendre conscience de leurs
moyens à l'approche des buts adver-
ses.

Relations internes ?
- Elles sont excellentes entre les

«comitards» et l'entraîneur et encore
meilleures entre ce dernier et
l'équipe !

Avez-vous des problèmes ?
- Nous avons malheureusement

été privés des services de Nussing,
blessé, jusqu 'à cette semaine et de
Jaccard, sur qui nous comptions
beaucoup. Il sera indisponible durant
tout le premier tour (opération du
ménisque).

Et à l'avenir ?
- Nous attendons la venue de

Berne, demain à 16 heures, avec une
confiance totale et surtout un très
nombreux public. Par ailleurs nous
espérons récolter au moins 15 points
dans ce premier tour...

Comme on le voit, l'optimisme est
de rigueur chez le sympathique et dy-
namique président Bosquet, mais
aussi chez les joueurs et l'entraîneur.
Que reste-t-il à souhaiter si ce n 'est
de nombreux supporters pour cette
reprise à La Charrière.

A.W.
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PROFITEZ DE CETTE OCCASION
UNIQUE !

À DES PRIX QUE NOUS NE POURRONS PLUS JAMAIS REFAIRE

;; ^o^|s f 
OFFRE MOCO 

|

T 10 MODÈLES DIFFÉRENTS ^es ̂ f̂A oo.-

t S/^-° ^»b\es p
Notre modèle 10 a 0M V^e°
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% PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, CHAMBRE À COUCHER,

| MEUBLES Hi-Fi, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS
Ouverture: lundi de 14 à 18 h. 30

EXPOSITION ET STOCK ^"̂ ^^f^V^ l̂ l̂^
*m A*% 0% m*\ *f\ 

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22 |
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A louer, tout de suite ou date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds, quartier Technicum

appartement d'une pièce
avec cuisine, bains, WC séparés, vestibule,
balcon, tout confort.
Service de conciergerie, chauffage général.
Prix mensuel : Fr. 250.- tout compris.
Ecrire sous chiffre PH 21574 au bureau de
L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 31/2 pièces
Fr. 240.- acompte chauffage inclus.
Galetas, cave, jardin. S'adresser :
Gérance communale, av. L.-Robert 20.

A LOUER
appartements

! de 3 Vz pièces
Situation : C. Fédérale.

Tout confort.

Libres dès le 1er octobre 1980
ou date à convenir.

Loyer : dès Fr. 487.— charges
comprises.

Pour traiter :

Gérance G ECO
Jaquet-Droz

i 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 11 14-15

.. i\ l'îàsï :>-' "' i. -.hr ' -~'
;

^̂__ 1. 1 • --ui - M ' ¦- B -¦"'. ' ¦

\ ĵjfcï>) Emprunt 
en francs suisses V

\ T *S& x\ Trade Development Financial Services N.V.

\2\jycj/ >/ Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 6Va% 1980-90 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 554 700)

avec cautionnement solidaire de
Trade Development Bank Holding S.A., Luxembourg

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 11 septembre 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6Va% p.a.; coupons annuels au 19 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 19 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs des Antilles Néerlandaises ou du Grand-Duché de
Luxembourg.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. ' i- î 'j

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 septembre 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essntielles.

Bank Hofmann AG
Bank Cantrade AG

| Schweizerische Depositen- und Kreditbank
Y Banque Scandinave en Suisse J

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

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer mensuel : Fr. 285.- charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab - Téléphone (039) 23 87 23

BRIDGE
Le Cercle de Bridge de La Chaux-de-Fonds, fondé en
1912, a le plaisir d'organiser à nouveau:

a) COURS
DE DÉBUTANTS

i- :. , par personne qualifiée.
12 leçons de 2 heures: Fr. 130.-
Début des cours: lundi 8 septembre 1980 à 20
heures.

b) COURS DE
PERFECTIONNEMENT
organises par Madame Madeleine Schwob et
Monsieur Maurice Droz, joueurs chevronnés, qui
donneront leur cours en toute amitié.

Début des cours lundi 8 septembre 1980 à 14 h.
45.

Inscriptions ou renseignements sur place, Serre 55 (en-
trée sur le côté) au début des cours ou par téléphone

i au 039/26 77 41.

LA PLUME
LIBRAIRIE-GALERIE

\ 3, rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds i

i présente

SABINE
MARKWALD

DESSINS
Vernissage :

vendredi 5 septembre 1980 à 18 h. 30
Exposition :

du samedi 6 septembre au samedi 4 octobre 1980
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Consultation populaire
En Suède, on vient de créer des nouveautés qui les vraies nouveautés iti •'::**R Ĵ ^* ij r
nous paraissent toutes plus brillantes les unes dans une exposition spédale. >*lJ VgS8&</ Àr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
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.
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I cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Nous cherchons pour notre service de la voie

UN CANTONNIER
Son lieu de stationnement sera
Les Ponts-de-Martel.
L'entrée en fonction est à convenir.
Des formulaires de demande d'em-
ploi sont à disposition aux guichets
des gares CMN ou à la Direction.
Les offres sont à adresser à
la Direction CMN,
av. Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Direction CMN

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.



|S? VOTATION
JJ« CANTONALE

des 6 et 7 septembre 1980
sur l'octroi d'un crédit de Fr. 900 000.- destiné à
augmenter le capital social de Ganza SA
(gaz neuchâtelois)

SAMEDI 6 septembre 1980 de 9 h. à 18 h.
DIMANCHE 7 septembre 1980 de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et électrices peuvent voter par anti-
cipation du mercredi 3 au vendredi 5 septembre
1980 au bureau de la Police des habitants. En de-
hors des heures de bureau au Poste de Police,
Place de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes
de la ville peuvent voter par correspondance en
faisant la demande par écrit à la Police des habi-
tants.
Les malades et les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la
demande au bureau électoral de leurs circons-
cription ou à la Police des habitants, tél.
039/21 1115.
Des places de stationnement sont réservées aux
électeurs devant les bureaux de vote. La durée de
parcage des voitures est limitée, au temps néces-
saire pour exercer le droit de vote.

Police des Habitants

ce

Ë
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.(hissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse...

' ¦ M ' r-
Il y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. C'est pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd'hui il faut qu'une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformables, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte HondamÊÊ spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes.
Réveillez-vous ...si votre voiture ne possède pas toutes ces qualités.

¦. .exemple: Honda Civic.
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Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS f"" — aaaaa»-aa«™ — -¦ — — ¦- — ¦-™ — — — ¦¦¦» — — ¦¦ M M a ¦§ a ¦¦ H 
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5portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5pones: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/ EX- ' /-»/ / r\ r—/ "\ J. I I I
15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles I HII / Ç  Clf* SOf )  A5(l 'PHT^ MD H(1Pi
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatlc. Tous les prix + 80.- transport. i ' / c"-' v^#°  ti/v uy w /w / I \JI I \AU. LIM

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillezm 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLSSportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé j | du programme Honda. Rue |

A 90 km/h 58 5.6 5.5 6.0 6.8 7. 1 6.4 , . .. .. . u . , . ... 7
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I Offre stupéfiante 1
I TV COULEUR Pal-Secam I

! Nordrnende — Thomson
¦ Deux grandes marques qui ont créé un appareil aux prestations exceptionnelles. j
Ht Télécommande silencieuse, par infrarouge , Télécontrol 2200, avec fonction télé-régie. I \¦# Image et son immédiats en position d'attente. j
H# Tube couleurs autoconvergent de 67 cm., Précision In Line. !

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

plénitude sonore.
H# Commande du contraste, pour une adaptation continue à la luminosité de votre \

I pièce. - ,  \
H# Raccordement possible de jeux vidéo.

Interrupteur à clef , pour empêcher les enfants de regarder la télé quand ils ne le j ¦¦ ' I
i doivent pas. a- Ot+R f \

H« Finition: noyer ou Prix conseillé P I .  £.Z>\ J \ J .-M
[ argent/noir métallisé p M m ** | j

: l# Prises: écouteur, Reprise de votre ancien TV i f .  nr I Ui"l
enregistreur, video — «11 CA Irecorder Notre prix net l"fa « C I  OU.-H

Notre cadeau Modhac: garantie tube image 4 ans j !

WSmŴ ZÊMàMâSmJm^

Jeune couple d'hôtelier cherche pour la garde de ses
deux enfants 2 et AVi ans

jeune fille ou nurse
ainsi que pour aider à effectuer quelques travaux mé-
nagers (sans cuisine).

Horaire régulier, semaine de 5 jours, bon gain , nourrie
et logée.
Ecri re sous chiffre 93-30026 aux Annonces Suisses SA
«ASSA» -13, rue du Midi - 2610 Saint-Imier.

Maté bd'ftabttattxi.t
CITÉ DU LAC SA ^JX t "r:.nr IBêUSUX Té,'"'=
en»e Neuchj iel c! Yverdon f ^^"̂  ̂ k^^^Ww^W Jr Resuurj nl do l'Hippocinipo

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.



Titres pour une Américaine et un Australien
Les championnats du monde cyclistes sur piste à Besançon

Le premier titre de ces championnats du monde de la piste a donné lieu à
une surprise: dans le tournoi féminin de vitesse, l'Américaine Sue Novarra-
Rebert a en effet battu la tenante du titre, la Soviétique Galina Tsareva, en
deux manches. Pour la troisième place, succès de l'Allemande de l'Ouest
Claudia Lommatzsch sur sa compatriote Béate Habetz, en deux manches
également. Le deuxième titre attribué hier était celui du keirin, discipline de
sprint d'inspiration japonaise figurant pour la première fois au programme
des championnats du monde. C'est l'Australien Danny Clark, spécialiste des
courses de six jours, qui est devenu le premier champion du monde de

keirin.

Le tiercé de la vitesse féminine avec, de gauche à droite: Galina Tsareva, Sue
Navarro et Claudia Lommatzsch. (bélino AP)

UNE CHAMPIONNE DE 24 ANS
Sue Novarra-Rebert (24 ans) avait

déjà été championne du monde de la vi-
tesse en 1975 à Liège. Elle avait ensuite
buté deux fois sur la Soviétique Galina
Tsareva: en 1977 à San Cristobal et en
1978 à Munich. L'an dernier à Amster-
dam , elle avait terminé seulement troi-
sième, battue en demi-finale par cette
même rivale. A Besançon, elle a ainsi
pris une éclatante revanche et donné du
même coup le deuxième titre mondial
aux Etats-Unis après le succès de Beth
Haiden.

DÉCEPTION JAPONAISE
Les spécialistes japonais ont enregistré

une grosse déception dans une spécialité
qui est la leur. Les frères Noburo et
Kiyoshi Fijimaki ont en effet terminé
aux sixième et septième rangs du keiri n ,
ne laissant derrière eux que l'Italien Na-
zareno Berto et le Belge Michel Vaarten ,
lequel abandonna. Lors de l'emballage fi-
nal , les Européens et Clark leur ont été
nettement supérieurs. Danny Clark , as-
socié à son compatriote Danny Allen ,
avait déjà gagné le titre mondial de
l'américaine cette année. Il s'est imposé
devant le vétéran français Daniel More-
Ion , lequel a raté ainsi de peu une dou-
zième consécration au plus haut niveau,
et le Danois Niels Fredborg. Quant au
Suisse Urs Freuler, il s'est laissé enfer-
mer à la corde dans le dernier virage: il a
dû se contenter de la cinquième place.

Le jeune Danois Hans-Hendrik Oers-
ted, nouveau venu chez les profession-
nels, s'est qualifi é pour les demi-finales
du tournoi de poursuite professionnelle
des championnats du monde à Besançon.
Il a battu l'Italien Orfeo Pizzoferrato.
Avec lui ont également passé ce tour des
quarts de finale: le Hollandais Hermann
Ponsteen, vainqueur de peu et après un
match très serré de l'Italien Roberto Vi-
sentini , ainsi qu 'un autre Italien , Lu-
ciano Borgognoni , qui n 'a eu aucune
peine à éliminer le Britannique Jan Hal-
lam, remplaçant au pied levé - il avait le
neuvième temps des qualifications - le
Hollandais Roy Schuiten , victime d'une
indisposition gastrique. Quant au qua-
trième qualifié , ce sera le néo-profession-
nel britannique Anthony Doyle qui au-
rait , si l'on en croit l'annonce faite par
les commissaires, battu le tenant du ti-
tre, le Hollandais Bert Oosterbosch. Ce
résultat, bien qu 'officiel et enregistré, est
.à prendre avec toutes les précautions au
plan de la régularité sportive.

VAINE RÉCLAMATION
Ce quart de finale entre Oosterbosch,

de toute façon très fatigué après une lon-

Les médaillés du keirin (de gauche à droite): Morelon, Clark et Fredborg. (bélino AP)

gue saison sur route, avait débuté par
une crevaison de Doyle peu après le pre-
mier kilomètre. Conformément au règle-
ment , les deux hommes repartaient sur
les positions acquises, c'est-à-dire avec 4
mètres d'avance pour le Britannique.
Toutefois, Oosterbosch jetait toutes ses
forces dans le dernier kilomètre et pa-
raissait en mesure de faire jeu égal avec
son jeune rival quand retentirent simul-
tanément la cloche sensée annoncer le
dernier tour et le coup de pistolet du
juge annonçant... l'arrivée. D'après le
film officiel , les deux hommes avaient
bien effectué leurs cinq kilomètres et à ce
moment Doyle posssédait 40 centièmes
d'avance. Il y avait une faute des
commissaires, l'un d'eux omettant de
prévenir Doyle, l'autre le faisant avec un
demi-tour de retard pour Oosterbosch.
Mais la réclamation de Peter Post
n'ayant pas abouti , les demi-finales op-
poseront Doyle à Borgognoni , et Oersted
à Ponsteen.

AVEC LES SUISSES

Tant Roland Voegeli que Meinrad
Voegele ont terminé au dernier rang de
leur série du demi-fond professionnel, et
ils devront disputer les repêchages.
Quant à Max Hurzeler , il a été battu par
Jean Breuer dans sa série du repêchage
du demi-fond amateur et se trouve ainsi
éliminé.

Résultats
Poursuite professionnelle 5000 mè-

tres, quarts de finale: Tony Doyle
(GB) 6'00"67 bat Bert Oosterbosch (Hol)
6'01"37; Luciano Borgognoni (Ita )
6'08"19 bat Ian Hallam (GB) 6'15"28;
Herman Ponsteen (Hol) 6'04"20 bat
Bruno Visentini (Ita) 6'05"50; Hans-
Hendrik Oersted (Dan ) 6'01"13 bat Or-
feo Pizzoferrato (Ita) 6'02"70.

Keirin professionnel, finale: 1.
Dany Clark (Aus) 200 derniers mètres en
11"43; 2. Daniel Morelon (Fra); 3. Niels
Fredborg (Dan); puis, 5. Urs Freuler
(Suisse).

Vitesse féminine, demi-finales: Ga-
lina Tsareva (URSS) bat Claudia Lom-,
matzsch (RFA) en deux manches; Sue
Novarra-Rebert (EU) bat Béate Habetz
(RFA) en deux-mansives^ -«Finale,-pre-
mière place: Sue Novarra-Rebert (EU)
bat Galina Tsareva (URSS) en deux
manches. - Troisième place: Claudia
Lommatzsch (RFA) bat Béate Habetz
(RFA) en deux manches.

Coupe d'Italie de football
POULE 1: Brescia - Udinese 1-1; Ta-

ran - Genoa 0-0; Juventus au repos. Clas-
sement: 1. Juventus et Udinese 5 points;
3. Genoa 3; 4. Brescia 2; 5. Tarante 1. -
POULE 2: Inter - Avellino 1-1; Palermo
- Milan 0-0; Catania au repos. Classe-
ment: 1. Avellino 6 points; 2. Palermo 4;
3. Milan 3; 4. Inter 2; 5. Catania 1. -
POULE 3: Como - Spal Ferrare 0-0;
Foggia - Cagliari 2-2; Monza au repos.
Classement: 1. Spalet Cagliari 5 points;
3. Monza, Como et Foggia 2. - POULE
4: Fiorentina - Cesena 4-1; Pistoiese - Ri-
mini 1-0; Atalanta au repos. Classement:
1. Atalanta et Fiorentina 4 points; 3. Ce-
sena -et PJstpiese 3; S.Rimini 2. -

POULE 5: Bologne - Vicenza 3-0; Na-
poli - Pise 1-0; Sampdoria au repos. Clas-
sement: 1. Bologne et Napoli 5 points; 3.
Vicenza 4; 4. Sampdoria 2; 5. Pise 0. -
POULE 6: Ascoli - Pescara 1-2; Lazio -
Verona 3-0; Varese au repos. Classe-
ment: 1. Lazio 6 points; 2. Ascoli et Pes-
cara 4; 4. Varese et Verona 1. - POULE
7: Lecce - Bari 0-0; Torino - Catanzaro
3-1; Perugia au repos. Classement: 1. To-
rino 6 points; 2. Catanzaro 4; 3. Perugia
3; 4. Lecce 2; 5. Bari 1.

Sont déjà éliminés: Taranto, Bres-
cia, Catania, Inter, Milan, Como, Monza,
Foggia, Cesena, Pisa, Sampdoria, Varese,
Verona, Bari, Lecce-et Perugia.- - - ¦+

La Suisse sans Barberis et Burgener
Umberto Barberis et Eric Burgener

n'ont pas été libérés par leur club respec-
tif pour le match international Suisse -
RFA, qui aura lieu mercredi prochain à
Bâle. L'AS Monaco a estimé que le pro-
gramme de Barberis, avec trois matchs
en quatre jours, aurait été trop chargé.
Quant au Lausanne-Sports, il a demandé
à libérer son gardien en raison du match
de championnat Lucerne - Lausanne,
avancé en son temps au vendredi par le
comité de la ligue nationale, qui aura
lieu deux jours après le match de Bâle.

Selon le règlement, Lausanne aurait
pu être forcé à mettre son gardien à la
disposition de l'équipe nationale. Mais la
fédération renonce à cette mesure, Bur-
gener étant prévu comme remplaçant à
Bâle. C'est Roger Berbig, qui aura joué
la veille avec la Suisse B, qui se tiendra
sur le banc comme remplaçant de Karl
Engel. Quant à l'AS Monaco, il s'est ap-

puyé sur la promesse faite en son temps
que Barberis ne serait pas convoqué
avant les matchs éliminatoires de la
Coupe du monde. Comme le cadre helvé-
tique comprenait 17 joueurs, Léon Wal-
ker a renoncé à une nouvelle sélection.

H Divers

L'ancien champion de ski Philippe
Roux, qui s'est tourné désormais vers le
sport automobile, recevra jeudi prochain
à Paris, au siège de l'UNESCO, le Tro-
phée du fair-play pour l'année 1979. Le
Valaisan a été désigné en raison de son
comportement lors des essais qualifica-
tifs des 24 Heures du Mans, lorsqu'il
s'était arrêté pour porter secours à un
concurrent blessé. Il n 'était par la suite
pas parvenu à se qualifier.

TROPHÉE DU FAIR-PLAY
POUR PHILIPPE ROUX

Le Vaudois Bernard Maegerli
en vitesse et le Neuchâtelois
Jean-Marie Grezet en poursuite
ont été couronnés champions ro-
mands de la piste, à Lausanne.
Résulats:

VITESSE. - FINALES, Ire
PLACE: Bernard Maegerli (Yver-
don) bat Daniel Girard (Chailly)
en deux manches. - 3e PLACE:
Pascal Rittiner (Nyon) bat Alain
Bovard (Chailly) en deux man-
CÎlCSa

POURSUITE. - FINALES, Ire
PLACE: Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 4'57"47 rejoint
Daniel Girard (Chailly). - 3e
PLACE: Philippe Zibung (Ge-
nève) bat Claude Jenny (Lau-
sanne).

Grezet champion
romand

3e Tour du Valanvron
Samedi 20 septembre à 1 5 heures

Afin de procurer à tous les coureurs populaires de la région l'occasion de
se tester avant la course nationale Morat-Fribourg, la SEP l'Olympic organi-
sera le 3e Tour du Valanvron d'une longueur d'environ 15 km. Le départ sera
donné au Centre sportif à 15 heures et l'arrivée sera jugée également au Centre
sportif.

Cette course est strictement réservée aux coureurs populaires, donc sans
licence. Avec l'intention de se mettre au service des coureurs populaires de no-
tre région, l'Olympic offre une participation gratuite à ceux qui s'aligneront
sur ce beau parcours. Inscriptions et distribution des dossards sur place jus-
qu'à 14 h. 40.

Renseignements: Marcel Graf , Dazenets 64, tél. 23 70 94, Les Planchettes.

Jimmy Connors poursuit sa route
Au tournoi de tennis open des Etats-Unis

L'Américain Jimmy Connors a pour-
suivi tranquillement son chemin et s'est
qualifié pour les demi-finales en élimi-
nant son compatriote Eliott Teltscher,
par 6-1, 3-6, 6-3, 6-0. Ce dernier lutta
comme à son habitude avec beaucoup de
courage mais il eut le tort de placer le
match sous le signe de la puissance.

Teltscher, qui n'avait pas encore
perdu un set depuis le début du tournoi,
n 'était pas de taille à battre en force
pure son rival. Il possède d'autres armes
- notamment un très beau passing - qu'il
aurait pu utiliser plus souvent. Aussi,
malgré un très beau deuxième set, il ne
put finalement inquiéter un Connors
toujours aussi combatif et dont tous les
matchs jusqu 'alors avaient constitué
d'excellentes rencontres d'entraînement.

Que ce soit contre Freeman (6-2, 6-2,
6-2), Walts (6-3, 6-1, 6-3), Moor (6-4, 6-1,
6-1) ou Mitton (7-6, 6-4, 6-4), Connors
n'avait pas eu à forcer son talent pour
franchir un à un tous les obstacles. Sans
quelques erreurs étonnantes, on le croi-
rait capable de prolonger une tradition
établie depuis 1974: n'a-t-il pas remporté
ce tournoi à trois reprises, une fois sur
deux, les années paires (1974, 1976,
1978). Nous sommes en 1980... L'Améri-
cain, qui ne figure pas vraiment parmi
les favoris de l'open - rôles attribués à
Borg et à McEnroe - aborde tous ses

matchs à la fois concentré et décon-
tracté: «Je n 'ai absolument rien à per-
dre», rappelait-il encore après son succès
sur Teltscher. «Surtout maintenant que
j'ai atteint les demi-finales».

Simple messieurs, quarts de finale:
Johan Kriek (AFS) bat Wojtek Fibak
(Pol) 4-6, 6-2, 3-6, 6-1, 7-6; Jimmy
Connors (EU) bat Eliott Teltscher (EU)
6-1, 3-6, 6-3, 6-0.

Simple dames, quarts de finale:
Hana Mandlikova (Tch) bat Barbara
Hallquist (EU) 6-2, 6-2; Chris Lloyd-
Evert (EU) bat Mima Jausovec (You)
7-6, 6-2.

Le champion suisse Ivan Dupasquier a
été éliminé en Ses de finale du tournoi de
Turin par le joueur suédois de Coupe
Davis Kjell Johansson, numéro 178 à
l'ATP. Après avoir battu l'Italien Fa-
miano Meneschincheri 6-2, 6-4, au pre-
mier tour, le Neuchâtelois semblait de-
voir s'imposer aussi devant le Suédois. Il
menait en effet 5-4 sur son service au se-
cond set, après avoir remporté la pre-
mière manche 7-6, mais Johansson réus-
sissait un double break et arrachait le set
7-5, avant de s'adjuger facilement le der-
nier 6-0.

Dupasquier éliminé

PARI-TRIO
La prochaine course du Trio sera

courue dimanche à Lucerne. Il
s'agira d'une course de plat sur
1900 m. avec 14 partants. Favoris:
5 - 6 - 1 2 .  Outsiders: 10 - 13 - 7.
Surprises: 3-9-8 .

Athlétisme

Le sauteur en hauteur ouest-allemand
Dietmar Moegenburg (19 ans) a franchi
2 m. 35 pour la deuxième fois de sa car-
rière, lors d'une exhibition en salle, à
Berne. Moegenburg a ensuite tenté par
trois fois 2 m. 40, mais il a échoué.

Toutefois, cette performance ayant
été obtenue lors d'une exhibition non an-
noncée, elle ne pourra être homologuée.
Le détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale en salle officielle est le
Soviétique Vladimir Yatchenko, qui
avait franchi 2 m. 35 en mars 1978, alors
que le record du monde en plein air est
détenu depuis les Jeux de Moscou par
l'Allemand de l'Est Gerd Wessig, avec
2 m. 36.

Moegenburg: 2 m. 35, mais...

Le tirage au sort des rencontres du
deuxième tour des Coupes d'Europe in-
terclubs aura lieu le 3 octobre, à midi, à
Zurich.

Par ailleurs, le match du premier tour
de la Coupe de l'UEFA entre Arges Pi-
testi (Roumanie) et Utrecht aura bien
lieu (comme en avait décidé le sort) le 17
septembre en Roumanie et le 1er octobre
en Hollande. Initialement, les deux clubs
s'étaient arrangés pour inverser l'ordre
des matchs, mais ils sont revenus sur
cette décision.

Tirage au sort
des Coupes d'Europe

La sélection suisse des juniors UEFA a
été nettement dominée par celle d'Angle-
terre lors de son premier match disputé
dans le cadre du tournoi international
juniors de Rovinj (You). La formation
helvétique, inférieure aussi bien en taille
qu'en puissance, a été battue sur le score
de 3-0 (1-0). Résultats de la première
journée:

GROUPE A: Angleterre - Suisse 3-0;
Belgique - Autriche 3-0. - GROUPE B:
RFA - Hongrie 3-5; Yougoslavie - URSS
2-0.

Défaite des juniors
suisses en Yougoslavie

Le premier tour éliminatoire de la
Coupe de Suisse 1981-1982 (!) aura déjà
lieu le 20 septembre. Le tirage au sort a
programmé les rencontres suivantes: La
Rondinella - Boujean 34; Lyss - USBB;
Nidau - Mâche; Lamboing - Etoile; Ma-
dretsch - Taeuffelen ; Port - Aegerten;
Orpond - La Neuveville; Courrendlin -
Rebeuvelier; Sonceboz - Bévilard; Cour-
temaîche - Saignelégier; Aile - Courge-
nay; Tramelan - Bonfol; Moutier - Cour-
faivre; Glovelier - Porrentruy; Cornol -
Bassecourt; Courtedoux - Mervelier;
Corban - Grandfontaine; Courtételle -
Corgémont.

Premier tour
de la Coupe de Suisse

TIRAGE AU SORT DES HUITIÈMES
DE FINALE
DE LA COUPE JURASSIENNE

Les rencontres du tour préliminaire de
la Coupe jurassienne se sont terminées
mercredi soir. Les seize qualifiés pour les
huitièmes de finale sont connus. Il s'agit
de Courtemaîche et Porrentruy (deu-
xième ligue); Moutier II , Rebeuvelier,
Courtételle, Fontenais et Glovelier (troi-
sième ligue); Bure, Chevenez, Aile II ,
USI Moutier, Lajoux, Mervelier II ,
Montfaucon, Tavannes et Court (qua-
trième ligue).

Le tirage au sort des huitièmes de fi-
nale a donné les rencontres suivantes:
Lajoux - Chevenez; USI Moutier - Por-
rentruy; Courtételle - Fontenais; Tavan-
nes - Aile; Bure - Rebeuvelier; Montfau-
con - Glovelier; Mervelier II - Moutier
II; Court - Courtemaîche.



Importante Société de Cosmétique Capillaire recherche
pour visiter les salons de coiffure des cantons Neuchâtel
et Jura

un représentant
dynamique
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:

• expérience réussie dans le domaine de la vente
• qualités de conseiller technique
• grande disponibilité
• excellente présentation
• langue maternelle française, allemand souhaité

Nous offrons:

• assortiment adapté au marché
• soutien publicitaire efficace
• intense promotion des ventes
• stages de formation réguliers
• excellentes possibilités de gain
• prestations sociales complètes

Si, de votre côté, vous êtes décidé à donner le meilleur de vous-
même, à travailler méthodiquement, à parfaire constamment
votre formation et à collaborer étroitement avec vos collègues du
service interne, vous êtes l'homme qu'il nous faut.

Adressez-nous dès aujourd'hui une brève candidature (discrétion
assurée) ou téléphonez-nous.

u Xr .g m  Wella (Suisse) S.A., 4123 Allschwil
MvtLLrA Téléphone 061 6312 00 interne 29
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Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- éf â ^̂k
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette v SŒfflj/
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^^^
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. T A "MPT A "RFTA RFRLTNF
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BALLY
- ¦ Le pas vers la mode •

Insolent ou nonchalant - choisissez
selon votre tempérament. Des
bottes western insolentes en cuir
brun avec talon- bêche. Fr. 145.-.

Pourquoi pas un rien d'aventure...?

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

flKOHa^HHaltt A vendre cause double emploi

EUAUSHI Ford Granada Ghia
/'/j^TN 

maître 2,6 automatique, bleu métallisé , 74, 55 000
xJ2»/ °P tlc ,en km., parfait état , pneus neufs, expertisée.

diplômé fédéral Fr. 6 900.-

¦EraBffBSESffU Téléphone (039) 37 11 78 
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des problèmes.
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Intervention 
rapide

H et efficace.
H»W»M GESTIFINS.A.
fit f TCP 021/932445
ff lf f f f ¦) 

1083Mézières

Le Locle
Tél. (039)31 24 31
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Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 7
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

10.20 Point chaud: Le Gothard
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Gothard
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Gothard
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.15 Le Gothard
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens
22.30 Es regnet auf unsere Liebe
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.30 Inauguration du percement

de l'autoroute du Saint-Go-
thard

18.00 L'Ours Paddington
18.05 ABCDEEE...
18.25 Déclic
18.50 Téléjournal
19.05 Nos républiques
19.35 Une Femme pour papa
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Nationale 2 après la ga-

lerie
21.30 Johnny Guitare
23.15 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Vivre avec l'aide des morts
16.05 Teletechnikum
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 An heiligen Wassern
20.55 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'Homme de Fer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.30 Hippisme
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff

16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Affaires en suspens
20.15 Hauts lieux de la littérature
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Affaires en suspens
22.15 Schloss des Schreckens
23.50 Téléjournal

Dix films en super-huit
POINT DE VUE

Sous le titre «aujourd'hui en
huit», la TV romande présente
vingt films réalisés en super-huit ,
dix la semaine passée, dix cette
première semaine de septembre.
Par de brèves notes, nous formu-
lons nos réactions face aux dix pre-
miers films.

La valse des marteaux: La fa-
brication d'un fer à cheval par des
soldats du train: pas un mot, des
sons, un montage qui croit décrire
le processus de la fabrication à
coups de marteaux, mais des er-
reurs qui font qu'un fer terminé
précède une étape intermédiaire,
lors de la visite aux armées de ci-
vils. Un manque de rigueur dans ce
montage, une description sans ori-
ginalité, avec passablement de mol-
lesse.

Le bateau-jouet: Par principes,
tout collectionneur a raison puis-
qu 'il à une passion. Son hobby, par
principe, peut-être fascinant pour
les autres. Ici, un personnage col-
lectionne après rénovation des mo-
dèles réduits de bateaux. Il man-
que au film un souffle poétique qui
ferait partager une passion trop su-
perficiellement décrite.

L'oncle Hilaire: Un vieux mon-
sieur raconte sa vie tout en travail-
lant le bois. Beaucoup se sont ra-
contés, beaucoup se raconteront
encore. Il y a des gestes qui sont

beaux, une image poétique de bal-
lons qui s'envolent. On croit com-
prendre que l'oncle Hilaire est
resté célibataire. Un excellent mo-
ment, durant sa chanson. Autre-
ment, rien d'original, sinon l'oncle.

La légende des choses: Une
vieille dame et son collier, des
flashs sur sa jeunesse, un amour
passé. La fiction permet aussi de
raconter un personnage. Encore
faut-il que les propos soient clairs.

Au coin du poêle: La fabrica-
tion de certaines pièces constituti-
ves d'un objet, finalement entière-
ment constitué. Mais lequel ? Un
petit côté didactique, insuffisant,
«4E iAtn +¦atâi-iTiv\e t\r* i-exmne nttCà fnmnnci -Ll U.C ICIU JJO Cil ut -iiijvr» un^ u;m(j noi-

tion esthétique de certains plans
fort réussie.

Un imagier en Gruyère: M.
Sudan travaille-t-il pour vivre ou
taille-t-il d'admirables cuillères à
crème pour son plaisir ? Ses gestes
sont précis et beaux. Dans ses ex-
plications, il se répète. Un remar-
quable moment: celui ou il parle de
la main qui seule sait faire de belles
ellipses alors que sa machine ne
permet pas d'arriver à la sensualité
de la forme.

Combats valais ans: Un
commentaire pompeux, le bruit de
la foule, celui des sonnailles: des
vaches se battent. L'une deviendra
reine du jour, une autre sera bles-
sée. C'est long, même si le film est

court, et ennuyeux car on n'ap-
prend rien sur le rite de ces
combats et les réactions du public.

Frisson hivernal: Des images
de sportifs qui poursuivent leur
passion même en hiver en creusant
neige et glace pour atteindre l'eau
froide et s'y plonger, sont d'une to-
tale froideur, mais dans le sens de
l'indifférence, certainement invo-
lontaire. Un intéressant sujet gâ-
ché.

Franchir le mur: Il reste à
Mme Virieux quelques mois d'en-
seignement universitaire avant sa
retraite. Depuis quelques années
déjà, elle se rend dans un établisse-
ment pénitentiaire pour y aider
dans leur formation des prison-
niers. Il se passe enfin quelque
chose: le portrait bien tracé d'une
personnalité lumineuse.

Evelyne et Cloclo: Un infirme
cérébral dans sa vie quotidienne,
son travail, avec son admiration
pour Claude François, lors d'un
bal: il est utile de montrer des si-
tuations de ce genre avec des ima-
ges simples. Une scène de danse
plus courte eut peut-être permis de
fournir d'autres informations. Car
le film continue de donner l'im-
pression que ce sont les infirmes
qui ont des problèmes. En réalité,
les problèmes sont souvent ceux
des bien-portants à leur égard.

(fl)

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h
ÏÏÏ61T
16-18 h

18-19 h

19-24 h

¦EMSfl romande
10.20 Cérémonies d'inauguration du tunnel rou-

tier du Saint-Gothard
10.30 Cérémonie au portail nord à Gôschenen.
11.00 La vie des gens. 11.45 Cérémonie à l'inté-
rieur de la galerie

12.15 Porte ouverte dans une galerie
13.00 Cérémonie à Airolo

TV romande à 21 h. 35: François Mauriac

17.50 Point de mire: Programmes de la Radio
suisse romande et principales émissions

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Festival folk de Nyon

1978
Aujourd'hui: Kirkebriede

18.20 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19.10 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.10 L'Assassin: Un film d'Elia Pétri

! avec Marcello Mastroianni et Micheline Presle
21.35 A l'occasion du 10e anniversaire de sa mort:

Portrait-souvenir de François Mauriac
2e partie: Les années 1919-1962

22.20 Cérémonies d'inauguration du tunnel rou-
tier du Saint-Gothard
Reprise des principaux événements qui ont mar-
qué les cérémonies d'inauguration

22.40 Téléjournal
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11.13 Jeune pratique: Et si l'on re-
partait ?

11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF1 actualités
12.35 Série: King (3 et fin)

Allemagne 1 à 15 h. 20: Vivre grâce
aux morts: les greffes d'organes. - Al-
lemagne 2 dès 14 h. 30: Hippisme,
championnat d'Allemagne de saut à
Baden-Baden

16.00 Hong Kong Fou-Fou: Dessin
animé

16.20 Croque vacances
17.00 Une femme, une époque:

Anna Pavlova

18.00 Caméra au poing: Des man-
chots au travail (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF 1 actualités
19.30 Série: Les Dames de Cœur

6 et fin. Adam et elles
20.30 A bout portant

A toi l'artiste, avec Jean-Paul
Farre, l'homme-orchestre

21.15 Les idées et les hommes: Ma-
homet

22.05 Cyclisme sur piste
Championnats du monde à Be-
sançon

22.30 TF1 actualités

11.45 Journal

12.35 Série: Une Affaire pour
Manndli

13.00 Aujourd'hui Madame: Inter-
nats

14.00 Série: L'Aventure est au
Bout de la Route

14.55 Sports
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste

16.00 Magazine des loisirs: Quatre
saisons
Pique-nique de rentrée

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

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (29)
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: Le tabac

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta
20.35 Apostrophes: Livres

Romans de la rentrée et auteurs
21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Cycle Comédies

musicales américaines: Les
Sept Femmes de Barbe-
rousse: Un film de Stanley

i Donen
avec: Howard Keel - Jeff Ri-
chards - Russ Tamblyn -
Tommy Rail - Marc Platt, etc.

( -s
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lons-Le-Saunier

19.30 Le nouveau vendredi: Repor-
tages et enquêtes

20.30 Divertissement: En... train
Au Musée du chemin de fer de
Mulhouse. Avec la participation
de: Marcel Amont - Les Céles-
tins - Marc Ulrich - Yvette
Stahl - Jean-Marie Koltes - Gé-
rard Walter - La Manivelle - Ni-
cole Mouton - Patrick Missoffe -
Paulette Schlegel

21.25 Soir 3: Informations
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ia»aa»a»a» âa»a»a»y-aaa»» âa»a»a â«aaaaaaaaa^̂  

mmmmmmtm
mmtmmm l l l l l l  

|̂ aaaai*****aaaaa4aaiaa»a»aaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaa ^̂

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 line. 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 cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival
de jazz de Willisau. 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 L'entre-deux-guerres,
16.00 Chants et musiques tradition-
nels russes. 16.30 Concert-lecture.
18.05 Kiosque. 19.00 Des notes sur la
guitare. 19.20 Orchestre symphonique
de Radio-Stuttgart. 21.15 Les nuits
d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30
PNC. 19.00 Relecture. 20.30 Black and
blue. 21.30 Nuits magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique. 7.35 Kiosque.
8.30 Musiques de joie. 10.30 Ensemble
vocal Jean de Oc keghem.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 80... 2000 Comp-
rendre aujourd'hui pour vivre demain.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Démarches. 10.02 La musique
prend la parole. 11.05 Le pont des
arts.

TV romande à 10 h. 20: Tunnel rou-
tier au Gothard
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TV romande à 21 h. 35

Dans cette seconde émission,
François Mauriac retrace sa vie
à partir de la fin de la guerre de
1914-1918. Il parle notamment
de son engagement qui suit de
peu son mariage, de son expé-
rience de la guerre - il était à
Salonique comme infirmier.

Puis c'est l'épanouissement
de la carrière littéraire: «Le
Baiser aux Lépreux» (1922)
d'emblée salué comme un chef-
d'œuvre, «Génitrix» (1923),
«Orages» (1925), «Thérèse Des-
queyroux» (1927)...

Presque chaque année, une
nouvelle œuvre est publiée tan-
dis que la personnalité de
l'homme de lettres s'affirme sur
un autre terrain: celui de l'hon-
neur, de la défense de l'esprit.
Mauriac fait montre d'une soif
de pureté et d'absolu qui ne le
quittera jamais. Il évoque en-
suite son élection à l'Académie
française et l'épreuve de cons-
cience que représenta la guerre
d'Espagne suivie de près par la
deuxième guerre mondiale...

François Mauriac
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Î B ,̂ ^̂ m liKffMra alaO 

-oJBB aB»^^! BM|W|
II "¦ * ^ i  ̂ ^BjMJQ aaB"^KS W  ̂ Bk. âaalaaaai 9- ' ' •KW<V^̂ '̂

^^JH W^̂ ^^ t̂ëf̂ mmw - ^S BEL. ^B3P^̂  TM iSï! p ' r?.sBP̂  ^SA» . ' a '̂cJ.»^. ' :l^B;KaaaaK̂ -̂̂ -̂̂ >"'lSWiBaKt "Êm Ŵ il Hl  ̂ 'iî f «aâaal " ̂aaâ aaaaâ HafŴ B
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dûris ls cadre de
L'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ
dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA LES BOIS
Nous désirons engager

HORLOGER CHEF DE CHAÎNE
! auquel nous confierons la responsabilité de l'exploitation de la chaîne d'assemblage mou-

vements.

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de
la chaîne d'assembla|e mouvementŝ  ^JL_— „.„ ..¦_jm,„_„„_f -," HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÈCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d'AS-
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.

j  Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
J Dans le cadre des travaux relatifs à la

traversée de Neuchâtel par la N 5, le dé-

3 
parlement des Travaux publics met en
soumission la construction du tunnel de
Prébarreau qui reliera la rue du même
nom à celle de l'Evole.

1 Les caractéristiques principales de cet
ouvrage qui comportera 3 voies de cir-

Î

culation et 2 trottoirs sont les suivan-
tes:
longueur totale 120 m
longueur de l'excavation¦

) souterraine 105 m
i section excavée 102 m2

volume de l'excavation
\ souterraine 11000 m3
j  étanchéité 3000 m1

béton de revêtement 1900 m3

3 
terrassement
aux portails 5100 m3
béton armé

Î
aux portails 1330 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 septembre

s 1980, en précisant qu'il s'agit du lot
¦J 6.503-0031, auprès du bureau de la N 5,

rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt
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MICHEL DAVET

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

- Je promène deux bébés et j 'aide Elsie dans
les repassages.
- Cela veut dire, si je comprends bien, que

Waldemar vous laisse vous débrouiller. Je recon-
nais là sa générosité de gentilhomme.
- Waldemar n'a pas de fortune, Madame, cela

nous le savons, vous et moi. De plus, il me res-
pecte trop pour réinstaller dans sa garçonnière
et m'entretenir.
- Quand vous épouse-t-il ?
- Quand il aura terminé ses études !
- Et... Margrethe, tu ne reviendras plus chez

nous ?
- Je reviendrai vous voir, bien sûr, mais pas

avant quelques mois. Imaginez que je suis instal-
lée à Aarhus non pour suivre l'homme que j'aime

mais pour y trouver une situation, ainsi mon dé-
part vous paraîtra plus acceptable.
- A vingt-deux ans, une fille qui a une certaine

instruction ne peut se contenter de promener des
bébés et de repasser des cols de chemises. Vous
êtes en train de perdre votre jeunesse, ma petite.
En attendant, pouvons-nous vous emmener dé-
jeuner ?

Margrethe déjeuna chez Mme Randers et re-
partit satisfaite et mélancolique. Mais, le lende-
main, alors qu'on l'attendait encore, elle ne vint
pas et ne se fit pas excuser. Ulla, inquiète, courut
au logement de la blanchisseuse et trouva Mar-
grethe en grande toilette, chapeautée de velours
cerise, attendant.
- Ah ! Ce n'est que toi ! J'attendais... J'atten-

dais quelqu'un.
- Voyons, as-tu oublié l'invitation de Mme

Randers ?
- Je m'excuse. Tu diras mes regrets et ma pro-

fonde confusion à cette bonne dame. Voilà ce qui
est arrivé: Waldemar est apparu à dix heures du
matin, furieux de votre intervention. Il ne veut
pas que vous vous occupiez de moi. Il dit: «Ma
tante est une toupie et ta sœur une virago.»
- Gracieuseté digne de lui. Et tu n'as pas osé

désobéir à ce petit monsieur.
- N'essaie pas de me détacher de lui , tu n'y

arriveras pas.
- Tu es la plus grande idiote qu'on puisse rê-

ver, Margrethe. On dirait que tu n'as jamais lu

de romans réalistes. Et pourquoi es-tu derrière la
porte, gantée et chapeautée ?

Margrethe feignit un enjouement serein.
- J'attends justement Waldemar pour déjeu-

ner au restaurant. Il n'est jamais à l'heure.
- Cela, je veux bien le croire. C'est plutôt

l'heure du thé que du poulet rôti.
Margrethe essaya de rire.
- Viens avec moi chez Mme Randers. Il reste

des crêpes à la saucisse. y
- Non, dit Margrethe en regardant ses pieds

afin de dissimuler la désolation de ses yeux.
- Alors je te quitte. Nous ne nous re verrons

pas de longtemps. De très longtemps.
Ulla contempla la cuisine, médita un jnstant

sur la pauvreté du décor et soudain se sentit dé-
sespérée.
- Tu vas perdre ta jeunesse dans l'attente dés-

honorante d'un homme qui ne t'épousera pas. Et
tu le sais. Et tu t'obstines.

Margrethe prit l'air buté, s'adossa à la porte et
ne répondit pas.
- En toute sincérité, ma chérie, oses-tu affir-

mer que tu ne regrettes rien ?
- Oh ! cria Margrethe, ranimée, redressée,

épanouie comme une rose. Je vis dans l'émerveil-
lement... J'entends monter: c'est Waldemar.

Les pas s'arrêtèrent à l'étage au-dessous et ce
n'était pas Waldemar. Ulla resta-silencieuse, la
gorge serrée. Quelle allait être la dernière réac-
tion de Margrethe en lui disant adieu ? A n'en _

pas douter, celle du défoulement, du déborde-
ment d'un cœur gonflé de déception. Celle de
l'attendrissement, du remords, du retour au bon
sens... La j eune fille attendit une minute. De
l'eau bouillait sur un trépied; l'escalier sentait
les cabinets. Margrethe ne bougea pas, son bel
œil fixant l'invisible. Pas d'aveu de son déses-
poir, pas de remords, encore moins de réalisme.
Pour elle, plus de père, plus de sœurs et plus de
bruyères. Poupée aveugle, bras tendus, l'âme
damnée, le corps offert, le bonnet de velours ce-
rise sur des bandeaux de miel aussi parfaits
qu'au matin, Margrethe attendait un homme et
le reste du monde pouvait s'engloutir.
- Bon ! dit Ulla en se secouant. Je ne de-

mande plus rien. J'ai compris. i
- Une vague de chagrin la fit une nouvelle fois

s'immobiliser avant de s'engager dans l'escalier.
«Qui chantera «le Lac de Côme» ? Qui aura peur
des araignées ? Qui apparaîtra dans l'escalier af-
fublée de la robe à tournure de la grand-mère ?
Qui saura vraiment rire ?» Ulla embrassa rapide-
ment sa sœur et descendit les marches. Margre-
the ne se pencha pas pour la voir disparaître.
- C'est une histoire banale comme la lune et

chaque fois profondément déprimante, dit Mme
Randers en tisonnant les braises. Quant à vous,
mignonne, vous ne pouvez enterrer votre jeu-
nesse dans le désert des bruyères. Essayez de
persuader votre père de venir s'installer ici.

(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES



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.

LA PLUME
LIBRAIRIE

3, rue de la Balance
La Chaux-de-Fonds

OUVRE UN APRÈS-MIDI PAR SEMAINE
dès le 15 septembre, un

JARDIN
D'ACTIVITÉS

«AUTOUR DU LIVRE»

Pour enfants dès 3 ans.

Renseignements: tél. 039/22 62 20.

CAFÉ DU MUSÉE
IL ̂ ^^ 

Tous les vendredis soir

â&L VOL-AU-VENT
( v  «maison»
\ Ĵ Fr. 4.50 la pièce

[rTT  ̂Restaurant jf»«"»|
I CE SOIR I
I FILETS DE PERCHES |
I meunière i
I Pommes nature |
I Salade de saison j

H Grande portion

I Fr. 8.50
I Petite portion

1 Fr" 5 "

Voile: ('«America's Cup», un succès français
Le baron Marcel Bich et l'équipage du

«France 3», vainqueurs de l'«Australia»
dans la quatrième régate de la finale des
challengers de l'America's cup, ont reçu
un accueil que l'on croyait jusque là ré-
servé à un vainqueur de l'wAmerica's
Cup».

Le barreur, Bruno Trouble, expliqua,
entre deux embrassades, le coup de théâ-
tre de la journée: «Au deuxième passage
à la bouée au vent, ayant plus de 8 minu-
tes de retard, nous avons cherché à jouer
l'arrivée en empannant sur le vent ar-
rière et nous avons vu l'accalmie au mi-
lieu, là où l'«Australia» naviguait».

«rNous sommes alors ailes chercher le

vent au nord du plan d'eau» ajouta
Bruno Trouble. Cette manœuvre, ce vi-
rement à 90 degrés à la bouée, a permis
au «France 3» de réaliser l'impossible:
rejoindre le 12 m. barré par Jim Hardy
avant la dernière longueur de la régate.

L'avantage de 15 secondes du voilier
tricolore a cependant rapidement fondu
dans le dernier bord au prés. L'«Austra-
lia» naviguait de nouveau vers la victoire
trois longueurs en avant des Français qui
allaient être éliminés. Deux petits bords
et un coup de vent et le voilier du baron
Bich a filé vers la victoire: une minute et
17 secondes à l'arrivée: le miracle était
consommé et r«America's Cup» relan-
cée.

Lors du récent Rallye automobile du canton d'Uri

Au Rallye d Uri disputé dans des
conditions assez difficiles, les victimes
étaient nombreuses: Savary sortait de la
route; Eggs démolissait son Alpine Re-
nault; Chenevière cassait sa transmis-
sion. Mais pendant ce temps, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer, «leader»
du championnat, réussissait une bril-
lante démonstration et prenait la tête du
rallye. Savary et Chenevière «out», Bal-
mer en tête: le titre national se jouait !
Toutefois, à la faveur de la plus grande
puissance de sa Porsche Turbo, Eric
Chapuis (Yverdon) prenait la tête de-
vant Balmer, avant d'assurer dans les
dernières épreuves de vitesse, laissant le
soin aux frères Christian et Philippe
Carron de collectionner les meilleurs
temps.

LE «TAPIS VERT»
Ces deux Valaisans déposaient un pro-

têt et avaient - curieusement - gain de
cause ! Christian Carron l'emportait
donc avec l'Opel Ascona 400 devant Cha-
puis, vainqueur moral, et Philippe Car-
ron qui prend- ainsi Ja^tête- du'champiohi
nat. Balmer se retrouvait... sixième. . ¦¦

Balmer a peut-être perdu le titre na-
tional parce qu'il a mené sa course avec
intelligence, préférant assurer la deu-
xième partie du parcours, fort de son
avantage. Christian Carron et l'Opel As-
cona 400 ont donc gagné; mais le vain-
queur moral est Chapuis. On ne parlera
même pas de Philippe Carron: sans ce
revirement des organisateurs, il n'aurait
pas marqué le moindre point !

Résultats
1. Christian Carron (Martigny) et Da-

niel Siggen (Conthey) Opel Ascona 400,
3236 points; 2. Eric Chapuis (Yverdon)
et Edy Bernasconi (Cadenazzo) Porsche

Turbo, 3244; 3. Philippe Carron (Pont de
la Morges) et Monique Bertholet (Ar-
don) Porsche 911 SC; 4. Jean-Robert
Corthay (Bière) et Christian Collaud
(Renens) Porsche Carrera SC, 3308; 5.
Gerhard Nôll (Bellach) et Elisabeth von
Dâniken (Feldbrunnen) Opel Kadett,
3341; 6. Jean-Pierre Balmer (La
Chaux-de- Fonds) et Willy Freiburg-
haus (La Chaux-de-Fonds) Porsche
SC 2,7, 3352; 7. Roger Krattiger (Dino)
et Paôla Ferrari (Ruvigliana) Fiat 131
Abarth, 3356; 8. Jean-Elie Fornage (Sa-
lins) et Albert Reynard (Sion) Porsche
911, 3387; 9. Claude Hotz (Fleurier) et
Philippe Jeannin (Fleurier) Opel Ka-
dett GTE, 3394; 10. Christian Blanc
(Rolle) et Marcel Call (Féchy) Opel As-
cona 400,3421.

CLASSEMENT PAR GROUPES
GROUPE 1,1300 cmc: 1. G. Schmid

et H. Grunder, 4460 points. -1600 cmc,
1. R. Glatz et G. Glatz, 3723; 2. L. Buch-
walder et M. Manz, 3842; 3. F.-S. Waser
et W. Eggenberger, 383. - 2000 cmc, 1.
F;-Xi ^ager et P. Spichery 3662; 2. B:
Muther et E. Muther, 3679; 3. R'. Gas-
pari et A. Krattiger, 3680.

GROUPE 2, 1300 cmc; 1. F. Catta-
neo et W. Selmin, 3788 points. - 1600
cmc, 1. P. Graf et B. Gauthey, 3751. -
2000 cmc, 1. G. Moll et E. von Dâniken,
3341; 2. C. Hotz et P. Jeannin, 3394; 3.
H. Besch et B. Besch, 3745.

GROUPE 3, plus de 2000 cmc: 1. J.-
P. Balmer et W. Freiburghaus, 3352
points; 2. A. Caverazasio et C. Galli,
3441; 3. F. Cavalli et A. Dahm, 3514.

GROUPE 4, 2000 cmc: 1. R. Kratti-
ger et P. Ferrari, 3356 points. - Plus de
2000 cmc, 1. C. Carron et D. Siggen,
3236; 2. E. Chapuis et E. Bernasconi,
3244; 3. P. Carron et M. Bertholet, 3246.

Des Uhaux-de-honmers
victimes du «tapis vert»R̂  Pavillon des Sports

Mjj i Aujourd'hui

|§J CENTRE-JURA
¦BÉH Présentation vins de Neuchâtel + fromages
I suisses

^H<a 15 h. 00 
Réception à l'entrée de MODHAC

¦ al des membres de l'Association j
¦H Centre-Jura; visite libre de l'expo.
i^̂ ^H 16 h. 00 Au restaurant, souhaits de bienve-
^̂ V nues. M. Payot et allocution de
Wk V M. Huguenin président de l'Asso-
^aJ ĴI 

dation Centre-Jura, collation-vin
fl^H d'honneur.
I 14 h. 00 à

|A| 18 h. 00 Dégustation au restaurant vins

^̂  
de Neuchâtel + fromages suis-

¦ ses (OVN + Centrale laitière j
Ĥ ^H Neuchâtel).
Pjj^E 

22 h. 00 Après avoir joué au Festival ln-
§JP""Ifl ternational de Montreux, à la té-
K* .fl lévision et avec Bill Coleman, les
1>B Black Gilets Stompers, de Mor-
HMH ges, joueront pour votre plaisir, du
H| Jazz New Orléans à la carte.

9B SAMEDI 6 SEPTEMBRE
I Démonstrations cynologiques
I 14 h. 00 à

^̂ ^H 17 h. 00 Sur le terrain du 
centre sportif dé-

^̂ ^H monstrations de dressage, pré-
^̂ ^B sentation de différentes 

races 
de

¦P ^B chiens par la Société canine de La
V^S  ̂ Chaux-de-Fonds.
1>= Ĵ 

16 h. 00 Concert par la Société d'accordéo-
HÉMfB niste Edelweiss, de La Chaux-de-
I Fonds (dir. F, Fleury).
I 22 h. 00 Super fête de la bière avec la po-

I pu faire formation de La Chaux-de-
^̂ ^H 

Fonds 
des 

Pier 

Nieder's en costu-
¦ I mes bavarois... prosit !

^̂ mmsssssm
\ l̂l*5oT \ UNE OFFRE MODHAC 1
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COIFFURE
BIJOU

; Tour de là Gare
ler étage

Tél. (039) 22 44 19

Pension
pour
personnes
âgées
Situation calme à
la campagne.

Tél. (038) 42 12 47

Vendredi et samedi
après-midi grands

PRUNEAUX
à vendre à la ferme.
Fr. 1.40 le kg.
Fred Siegenthaler
Agriculteur
Unterdorfstr. 32
2572 Môrigen
près Bienne
Tél. (032) 57 12 74

Appalosa Hongre
Fr. 5 000.-
Pie noir et blanc
150 cm. haut.
Fr. 2 500.-
Fort cheval lourd
2'/4 ans,Fr. 3 000.-
Trotteur 6 ans
Fr. 2 500.-
Jument facile
mais avec tempéra-
ment 13 ans Fr. 2 500.-
Tél. (021) 93 12 79

M. â MUE TATT1NI CH-22» LA VUMES^LPÉS/HE TEL 038/63 3?»

Salles pour banquets, mariages, séminaires

Conférence des présidents des clubs de basketball

La Commission des présidents de
clubs de LNA, sous la direction de Jean
Bellotti, a tenu une conférence de presse
à Lausanne. Quatre thèmes ont été
abordés.
• Les difficultés des clubs. La recher-

che constante de soutiens financiers, la
disponibilité restreinte de salles par ail-
leurs trop exiguës, l'amateurisme des
joueurs helvétiques ne permettent pas au
basketball de se hisser au niveau du
football ou du hockey sur glace.

La commission s'est fixé trois objectifs
visant à la promotion et au développe-
ment du basketball en Suisse, à savoir
l 'intensification du mouvement juniors,
l'implantation du basket en Suisse alé-
manique et la recherche d'une p lus
grande autonomie envers la FSBA.
• Le manque de poids de la LNA au

sein de la FSBA. Contrairement au foot-
ball ou au hockey, les clubs de LNA de
basket n'ont pas une représentation plus

grande que les formations de LNB ou de
Ire ligue dans la FSBA. Il s'agit donc
d'accroître les possibilités de manœuvre
des clubs de ligue nationale A.

, • Le calendrier 1980/81. La phase
qualificative du championnat se dérou-
lera du 20 septembre au 14 mars. Les six
premiers disputeront les play -off, les
deux premiers directement, alors que les
quatre équipes suivantes se battront
pour les deux autres places en demi-fi-
nale. Les play-off se termineront le 4
avril.

• L'équipe nationale. Les clubs de
LNA vont accroître leur aide à l'équipe
nationale. La poule C des championnats
d'Europe se déroulera à partir du 11
avril à Sion, avec la formation helvéti-
que. Les clubs de LNA ont accepté la ré-
servation de dates pour l'équipe natio-
nale, et ils mettront leurs joueurs sans
restriction à sa disposition.

Trois objectifs pour la ligue A



LE LOCLE

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Charles LINDER
président d'honneur

LE LOCLE Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

¦ • 
¦

Monsieur Georges Voumard:
Madame et Monsieur René Bernasconi-Voumard et leurs fils:

Monsieur Pierre- Yves Bernasconi ,
Monsieur Eric Bernasconi; \

La famille de feu Marcel Humbert;
La famille de feu Marc Voumard,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Georges VOUMARD
née Marguerite HUMBERT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 4 septembre 1980.

Le culte sera célébré samedi 6 septembre, à 14 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme René Bernasconi-Voumard
Jeanneret 39 a
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

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

Il est bon d'attendre en silence |
le secours de l'Eternel.

Lament. III , v. 26

Monsieur Louis Maire:
Madame et Monsieur Robert Fehlmann-Maire, à Genève:

Cathie et Manuel Martin, à Genève,
Robert-Olivier Fehlmann, à Genève; <

Madame Paule Droz-Maire:
Manon et Raymond McRiner, à Londres,
Lucienne Droz, à Genève;

Les descendants de feu Gabriel Ragon;
Les descendants de feu Albert Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne MAIRE
née RAGON

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est éteinte paisible-
ment jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1980.
Tête-de-Ran 23

L'incinération aura lieu samedi 6 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

, Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Paule Droz, av. Léopold-Robert 23.

Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Soit fidèle jusqu'à la
mort et je te donnerai
la couronne de vie.

Apocalypse 2, v. 10

La famille de

Mademoiselle
Marguerite

MOREL
fait part de son décès survenu
dans sa 83e année, mercredi 3
septembre 1980.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 septembre 1980.
L'incinération aura lieu sa-
medi 6 septembre 1980.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du
cimetière.
Domicile de la famille:

M. et Mme Albert Schluep
48, rue Franche
2500 Bienne 3

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

#
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LE CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de
Monsieur
Georges

L'EPLATTEIMIER
décédé le 31 août à Lucerne,

Membre vétéran, entré au C.A.S.
en 1936,

dont il gardera un bon souvenir.
Le comité

LE LOCLE

LA FRIBOURGIA
Le Locle et environs

a le chagrin de faire part du décès

Monsieur

Joseph SOTTAS
Membre fondateur

Elle gardera de cet ami le meilleur
souvenir.

MARIN . . . .  Dieu est amour.

Monsieur Paul-André Jaccard, à Abidjan (Côte d'Ivoire), ses enfants et
petits-enfants; ,

Madame Louis Sartre-Jaccard, à Marin;
Madame Andrée Jaccard et Monsieur Alfred Heim, à Zurich;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul JACCARD
ancien ingénieur E.P.F.

leur très cher père, grand-père et arrière-grand-père, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 94e année.

2074 MARIN, le 3 septembre 1980. "/J ~ 
\ '.77 îâ IZ A>t># ** » «« * >¦ •*»

(Rue Bachelin 4)

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle œcuménique de Marin, j
vendredi 5 septembre, à 16 h. 30.

Plutôt qu'à un envoi de fleurs, veuillez penser au Dispensaire de Saint-
3 Biaise, cep 20-5801, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J  ̂ Dieu a tant aimé le monde, qu'il
| a donné Son Fils unique, afin
I que quiconque croit en Lui ait la

vie éternelle.
Jean III 16

La famille et les amis de

Monsieur

André BREGNARD
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami, survenu le 4 septem-
bre dans sa 63e année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 4 septembre 1980.

Une messe de deuil sera célébrée le samedi 6 septembre à 11 heures, à
la chapelle des Saints-Apôtres au Locle.

Le défunt lègue son corps à la Science.

Domicile de la famille: D.-J.-Ri ehard 25, Le Locle.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON NUSSLÉ S.A.
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BREGNARD
père de leur fidèle employé, Monsieur Michel Bregnard.

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

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU FC LA SAGNE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcello BOCANELLI
papa de leur junior Marco.

La famille de

Monsieur Aloys de MONTMOLLIN
très sensible à l'affection et à l'amitié que vous lui avez témoignées lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, septembre 1980.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Jacky Lagger à Valangin: L'Associa-
tion de développement de Valangin pré-
sente ce soir, à 20 h. 15, au Collège, Jacky
Lagger, chanteur qui réjouit les oreilles et
les yeux des adultes autant que les enfants.
Cet homme-orchestre se produit avec son
«arsenal» musical; guitare, ukulélé, luth,
mandoline, gadgets, sans oublier les mots...

Fleurier: Comptoir du Val-de-Travers,
aujourd'hui, heures d'ouverture de la poste:
Vente des enveloppes et cartes du premier
jour, avec le tampon-réclame, (dessin de
Dubois-Minelle). Dès samedi, enveloppes et
cartes seront en vente au stand Odac-Bu-
thé. (Société philatélique du Val-de-Tra-
vers).
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CRESSIER

Hier vers 10 heures, un accident de
travail s'est produit à la fabrique
Cisa à Cressier. M. Rafaël Tortella,
domicilié à Cressier, a reçu de l'eau
de Javel dans les yeux et la bouche.

Il a été transporté à l'Hôpital Pour-
talés.

Accident de travail

Dimanche à Bâle

Dimanche 7 septembre, l'Eglise ré-
formée neuchâteloise consacrera à
leur ministère trois diacres à l'Oeu-
vre à Bâle, soit au service de l'Eglise
française, soit au service de la So-
ciété biblique suisse.

L'Eglise réformée de Bâle-Ville ne
reconnaissant pas le ministère des
diacres, l'Eglise neuchâteloise ac-
cepte de prendre ces trois nouveaux
serviteurs sous sa responsabilité.

La cérémonie de consécration, qui
aura lieu à l'église française de Bâle
sera conduite par le pasteur Michel
de Montmollin,. président du Conseil
synodal neuchâtelois.

Voici les noms des trois nouveaux
consacrés:
- Daniele Rossinelli, d'origine neu-

châteloise et tessinoise, née en 1947,
s'est formée comme infirmière en hy-
giène maternelle avant d'accomplir
différents séjours en Israël et en
Afrique. De retour à Bâle, où elle

exerce son métier, elle se met égale-
ment au service de la paroisse fran-
çaise. Après un complément de for-
mation théologique elle devient as-
sistante dans la paroisse;

- Paolo De Caro, Sicilien d'origine,
est né à Tunis en 1939. Après avoir
suivi une formation hôtelière, il se
met au service de la communauté
protestante d'Agape dans le Pié-
mont. B se forme ensuite comme mis-
sionnaire biblique à Florence et tra-
vaille dès 1965 auprès de ses compa-
triotes à Bâle pour le compte de la-
Société biblique suisse; "'

- Joël Guy, né en 1954 à Nîmes, re-
çoit une formation d'éducateur, il ac-
compagne les tournées d'évangélisa-
tion du chansonnier Gil Bernard. H
complète sa formation dans deux
écoles bibliques, puis, après divers
stages, devient dès 1978 animateur
résident du centre paroissial de
l'église française de Bâle.

L'Eglise neuchâteloise consacre trois diacres

Une manière de lutter contre le gaspillage de l'énergie

Un compresseur, une buse de mélange,
un pistolet, un tuyau, de la mousse: de

quoi isoler un immeuble.
(photo Impar-RWS)

Au cours de la conférence consacrée
aux mesures prises par les autorités
pour lutter contre le gaspillage de l'éner-
gie, M. André Brandt, conseiller d'Etat
que Philippe Donner, délégué cantonal
pour le service énergétique ont déclaré
que de nombreuses inventions étaient

lancées à ce sujet sur le marché. Il
convient de les étudier, de les comparer
avant d'effectuer un choix.

Mercredi matin à Colombier, une dé-
monstration a été faite dans une villa,
qui consiste à «ouatiner» toutes les sur-
faces.

A l'aide d'un appareillage relative-
ment peu compliqué, une mousse géli-
fiante est injectée dans les murs, mousse
qui sèche rapidement en gardant tout
son volume et qui se transforme ainsi en
un isolant thermique.

Il est nécessaire de connaître les dé-
tails de la construction pour procéder à
cet isolement. Des trous sont pratiqués à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble
pour atteindre les espaces vicies entre les
parois. Une arrivée sur un canal ou une
conduite n'est en effet pas indiquée!

Ce système est expérimenté en France
et en Allemagne avec succès depuis plu-
sieurs années. Il a déjà fait une brève
apparition dans notre pays, mais la po-
pulation ne s'y est pas intéressée, elle
n'était alors pas sensibilisée par le pro-
blème posé par l'énergie.

Cette isolation par injection de mousse
urée-formol est faite rapidement: il faut
compter une journée de travail pour iso-
ler une petite maison, y compris la pré-
paration et la remise en état des lieux:
bouchage des trous. Le prix n'est pas ex-
cessif et, selon les calculs effectués par
les représentants, la dépense est amortie
en trois ou quatre ans déjà.

RWS

Remplir de mousse tous les vides des façades
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Rome: l'offensive du terrorisme
d'extrême-droite se poursuit
Le «terrorisme noir» d'extrême-droite maintient sa pression sur Rome. Trois
jours après l'assassinat d'un typographe du quotidien de gauche «Il
Messaggero» abattu «par erreur» à la place d'un journaliste du même
journal et revendiqué par les «Noyaux armés révolutionnaires» (NAR),
l'organisation d'extrême-droite a lancé hier de nouvelles menace dans un
communiqué. Par ailleurs, hier à l'aube, un cocktail Molotov a été lancé
contre la section de la démocratie-chrétienne à Ostie. L'attentat a été

revendiqué par téléphone par les NAR.

Le communique des NAR envoyé au
quotidien communisant «Paese Sera»,
contient des accusations contre la librai-
rie d'extrême-droite «Europa», à moitié
détruite dans la nuit de mercredi à jeudi
(sans que cet attentat ait été encore offi-
ciellement revendiqué).

Le communiqué des NAR , un texte de
20 lignes surmonté d'un dessin représen-
tant un éclair qui s'abat , affirme que
«seule une erreur tactique a empêché
l'élimination du bourreau Michèle
Concina» (le journaliste du quotidien «Il
Messaggero» visé par le commando).
«Nous tenterons de nouveau, mais cette
fois sans nous tromper».

Le communiqué s'en prend également
non seulement aux partis de gauche et
aux enquêteurs du massacre de Bologne,
mais aussi à l'extrême-droite «parlemen-
taire» elle-même. Il accuse la librairie
«Europa» et la fédération du Mouve-
ment social italien (néo-fasciste, 5 pour
cent de l'électorat aux dernières élec-
tions) d'avoir «trahi» et fourni des «ren-
seignements» au journaliste du «Messag-
gero».

Les NAR affirment enfi n n'avoir au-
cune responsabilité dans le massacre de
Bologne - alors que l'enquête bolognaise
les met en cause directement, avec d'au-
tres groupes clandestins néo-fascistes.

La presse italienne relève de son côté
que le terrorisme «noir» a fait , en un

mois, plus de victimes (85) que le terro-
risme «rouge» ces dernières années.

Le chef des services anti-terrorisme de
Rome estime, pour sa part, dans une in-
terview au «Repubblica», qu 'il y a «un
cerveau qui dirige les assassins «noirs».
Selon M. A. Lazzarini «Il y a un cerveau
qui organise ce massacre continu , qui dé-
cide où et quand il faut frapper». Il es-
time que les terroristes «noirs» sont «des
jeunes qui ne savent même pas qu 'ils
sont les instruments d'un projet qui les
dépasse». En outre, souligne M. Lazza-
rini, moins préparés «techniquement»
que les Brigades rouges, leurs «erreurs
sur la personne» risquent d'augmenter.

(ats, afp)

Entre Sahraouis et Marocains

Plus de 300 tués et blessés, 70 véhi-
cules détruits, tel est le bilan des per-
tes infligées mercredi par l'armée
marocaine à une colonne du Front
Polisario qui tentait d'attaquer les
localités de Tata et Akka, dans le sud
du Maroc, a annoncé un communiqué
officiel publié hier à Rabbat.

Le Front Polisario affirme lui que
la ville de Tata a été «occupée» et que
de «très sévères pertes en vies hu-
maines» ont été infligées aux troupes
marocaines, (ats, reuter, ap)

NOUVEAUX COMBATS

Le chancelier Kreisky menace de démissionner
Autriche: alarmé par la prolifération des scandales

Alarmé et excédé par les scandales
qui, depuis plusieurs mois, alourdis-
sent le climat politique de l'Autriche,
le chancelier Bruno Kreisky a exigé,
mercredi, dans un discours prononcé
à Linz, la mise en œuvre d'un pro-
gramme de salubrité dont il a fait dé-
pendre son maintien à la tête du gou-
vernement autrichien.

Les trois mesures essentielles de ce
programme en dix points sont une ré-
forme de structure du ministère des Fi-
nances, l'incompatibilité entre les fonc-
tions de ministre d'un gouvernement so-
cialiste et une activité à la tête d'une en-
treprise privée et le contrôle renforcé des
constructions réalisées par les adminis-
trations et les services publics.

Les deux premières mesures sont liées
au conflit qui oppose le chancelier et le
vice-chancelier, M. Hannes Androsch,
ministre des finances, depuis 10 ans. Pro-
priétaire et animateur d'un important
bureau de conseil fiscal «Consultation,
M. Androsch avait dû, en 1978, à la suite
d'une campagne de l'opposition, prendre
ses distances à l'égard de ce bureau. Le
chancelier, plus par solidarité de parti
que par conviction, s'était accomodé de
cette solution.

La vague de scandales suscitée par le

versement de pots-de-vin lors de la cons-
truction de l'Hôpital général de Vienne,
a conduit l'opposition et la presse à évo-
quer de nouveau les relations du
«Consultatio» avec des bureaux et servi-
ces responsables des travaux. De sur-
croît, ont été produits des documents
propres à jeter la suspicion sur l'octroi
de crédits bancaires pour la construction
de la ville où réside M. Androsch.

Cette détérioration du climat politi-
que n'inquiète pas seulement le chef du
gouvernement. Le chef de l'Etat, M. Ru-
dolf Kirchschlaeger, a mis en garde les
partis et ses concitoyens, vendredi der-
nier, contre les conséquences du préju-
dice que ces pratiques peuvent causer à
la démocratie: elles sont, selon lui , de na-
ture à susciter dès aspirations à l'avène-
ment d'un «homme fort» dont pour-
raient profiter les nostalgiques .,du na-
zisme, (ats, afp)
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• WASHINGTON. - Les dépenses
militaires soviétiques continuent à dé-
passer les dépenses américaines, affirme
un responsable de la CIA.
• JÉRUSALEM. - M. Begin ren-

contrera le 15 novembre prochain le pré-
sident Carter à Washington.

9 MANILLE. - Le président philip-
pin Marcos a dénoncé hier les «intérêts
étrangers» qui tentent de séparer des
Philippines les îles méridionales de Mon-
danao, Sulu et Tawi-Tawi.
• NEW YORK. - M. Ronald Rea-

gan a vivement critiqué mercredi la poli-
tique du président Carter au Proche-
Orient, l'accusant de ne pas soutenir suf-
fisamment Israël.
• MOSCOU. - Le procès d'un jeune

dissident chrétien, Alexandre Ogorodni-
kov, s'est ouvert hier en URSS.
• TUNIS. - Le président Bourguiba

a convoqué un congrès du Parti socia-
liste destourien pour le printemps 1981.
• DUBLIN. - L'IRA a formulé de

nouvelles menaces de mort à l'encontre
de divers dirigeants britanniques.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Mme

Gandhi, premier ministre de l'Inde, a
proposé que le Commonwealth «jette un
pont d'entente» entre les deux grandes
puissances dont la confrontation au su-
jet de l'Afghanistan met en danger la
paix mondiale.

En Afghanistan

L'armée soviétique est engagée de-
puis le 27 août dernier dans une
vaste offensive contre les rebelles
afghans dans la région du Panshir, à
150 kilomètres au nord-est de Ka-
boul, apprend-on de source diploma-
tique à Islamabad.

Le départ d'une colonne de 200
blindés de la 360e division soviétique
stationnée à Pul Charki, tout près de
Kaboul, a été observé par les diplo-
mates le 27 août Le convoi s'est di-
rigé vers le nord, sur la route du tun-
nel de Salang, avant d'obliquer vers
le Panshir, affirme la même source.

Parallèlement un intense trafic
d'hélicoptères blindés Mi-24 sur
l'aéroport de Kaboul donnait nais-
sance à une série de rumeurs concer-
nant la zone affectée par les combats.
Selon les diplomates occidentaux, il
s'agit de l'appui aérien accompa-
gnant l'offensive du Panshir, où les
Soviétiques emploieraient la même
tactique de représailles que dans les

provinces du Paghman et du Logar
au début du mois dernier. Dès que
les troupes terrestres rencontrent de
l'opposition, les villages voisins sont
systématiquement bombardés, selon
les renseignements parvenus à Ka-
boul.

Les premières informations sur
l'offensive ont mis plusieurs jours à
parvenir à Kaboul car les routes me-
nant au Panshir sont interdites à la
circulation par les troupes soviéto-
afghanes, précisent les diplomates.

Cette offensive de grande ampleur
aurait été lancée à la suite de la ten-
tative de la résistance afghane de
contrôler la route principale du
Panshir qui débouche sur l'axe rou-
tier reliant Kaboul à l'Union soviéti-
que, (ats, afp)

Vaste offensive de l'armée soviétique

Chine: victoire de M. Deng
| Suite de la première page

«Nous ne devons pas nous enfermer
comme des vers à soie dans leur cocon»,
a-t-il déclaré un jour. «Tous les facteurs
économiques qui retardent le développe-
ment de la production doivent être abo-
lis».

Fils d'un riche fermier, M. Zhao
Ziyang a connu une rapide ascension
dans les rangs du parti avant d'être
écarté pour ses idées, jugées trop capita-
listes. Mais il'est revenu sur le devant de
la scène lorsque le programme de moder-
nisation de l'économie chinoise a été
lancé.

C'est en janvier dernier qu'il a été rap-

pelé à Pékin. Il était alors, depuis décem-
bre 1975, premier secrétaire du parti
dans la province du Sichuan, la plus im-
portante province chinoise par sa popu-
lation.

C'est là qu'il s'est taillé une réputation
de grand administrateur en ramenant
l'ordre à la suite du chaos engendré par
la révolution culturelle, en rétablissant
l'activité agricole et industrielle et en
renforçant la liberté des paysans et des
ouvriers. Les gens de la province ont
même tiré un dicton de ce succès. Il dit:
«Si tu veux du grain, va voir Zhao
Ziyang». (ap)

Accusée d'avoir offensé la morale pu-
blique, une comédienne qui était appa-
rue sur une scène dans le plus simple ap-
pareil a été condamnée hier à cinq mois
de prison.

Le tribunal a infligé la même peine à
l'auteur et producteur de la p ièce, rendu
moralement responsable de son acte. Les
six autres acteurs ont été acquittés.

Eleni Morali jouait dans la p ièce «Ag-
hios Prevezis», de Dimitris Kollatos,
dont l'argument est fondé  sur les escapa-
des amoureuses attribuées à un évêque,
qui ont été largement commentées dans
la presse l'an dernier. La p ièce a provo-
qué une vive irritation du clergé grec et
le procès a dû être ajourné à deux repri-
ses, en raison des incidents survenus
dans le prétoire , (ap)

La prison pour être
apparue nue sur une scène

En France

La première course française d'auto-
mobiles alimentées par un carburant
composé de 51 pour cent d'alcool de bet-
teraves et 49 pour cent d'essence aura
lieu le 7 septembre sous les auspices
d'une association sportive automobile du
nord de la France.

Plus de 70 véhicules homologués en
catégories tourisme et grand-tourisme
sont engagés dans les différentes cour-
ses.

Afin  d'obtenir le meilleur rendement
possible de ce carburant à base d'etha-
nol (alcool ethylique déshydraté), il n'y a
que deux réglages à faire, celui des gi-
cleurs et du point d'avance, sans aucune
modification des moteurs d'origine, ni
aucun apport d'accessoires.

Par rapport à l'essence «tradition-
nelle» ce nouveau carburant a un indice
d'octane considérablement plus élevé.
Seul inconvénient: une consommation
légèrement supérieure, (ats, afp)

Course automobile
à l'alcool de betterave

Vinqt-cinq pays africains menacés de famine

Le directeur général de la FAO (Orga-
nisation des Nations Unies pour l'agri-
culture et l'alimentation), M. Edouard
Saouma, a convoqué d'urgence pour le 19
septembre à Rome une conférence en
vue d'examiner la situation alimentaire
en Afrique, indique un communiqué de
la FAO publié hier.

Trente et un pays donateurs ainsi que
plusieurs organisations internationales

sont invités à participer à cette confé-
rence, organisée conjointement par la
FAO et le Programme alimentaire mon-
dial des Nations Unies (PAM).

La réunion devra prendre de toute ur-
gence des mesures pour subvenir aux be-
soins alimentaires de vingt-cinq pays de
l'Afrique sub-saharienne particulière-
ment touchés cette année par les mau-
vaises récoltes. Selon la FAO, la produc-
tion céréalière de ces 25 pays ne devrait
atteindre en 1980 que 17,6 millions de
tonnes, soit le même niveau qu'en 1979,
année déjà considérée comme catastro-
phique en raison de la sécheresse.

(ats, afp)

Une aide massive est nécessaire

Dans la Drôme

Un homme complètement nu s'est pré-
senté dans la nuit de dimanche à lundi
au commissariat de Romans (Drôme).

L 'homme, dont l 'identité n 'a pas été
révélée, était arrivé par le train vers mi-
nuit et s 'apprêtait à gagner son domicile
lorqu 'il a été attaqué pi es de la gare par
quatre malfaiteurs qui lui ont volé une
somme de 700 f f .  et l'ont dépouillé de
tous ses vêtements.

Profitant d'un moment d'inattention
de ses agresseurs, il a réussi à prendre
la fuite dans le plus simple appareil pour
aller se réfugier au commissariat.

Tout nu et tout volé

Accusé d'hérésie

L envoyé spécial de l'ayatollah Kho-
meiny au «Séminaire de la pensée islami-
que» d'Alger a vigoureusement rejeté les
accusations «d'hérésie» lancées par
l'Arabie séoudite, le Maroc, l'Egypte et
la Tunisie, contre le guide de la Révolu-
tion iranienne.

Prenant la parole en arabe devant
quelque 100 étudiants algériens et plu-
sieurs hôtes de marque du monde arabe
et islamique présents à ce séminaire,
l'envoyé spécial de l'ayatollah a qualifié

de «pures inventions» les propos attri-
bués au leader religieux iranien «par la
presse sioniste, occidentale et réaction-
naire arabe», a-t-il précisé, sur les rôles
respectifs du prophète Mohammed et de
«l'imam caché» (le «mehdi attendu»
dont l'apparition selon la tradition chiite
rétablirait la j ustice, l'égalité et la paix
dans le monde).

LOI EN FAVEUR DES OTAGES
AMÉRICAINS

En dix minutes, la Commission des Af-
faires étrangères de la Chambre des re-
présentants a adopté mercredi soir une
loi accordant un certain nombre d'avan-
tages aux otages américains détenus en
Iran, ainsi qu 'à tout ressortissant améri-
cain qui pourrait connaître leur sort.

La loi prévoit que les otages sont
exemptés du paiement des impôts fédé-
raux pendant la période correspondant à
leur captivité, et qu'une assistance médi-
cale et des bourses sont accordées aux
membres immédiats de leurs familles.

(ats, afp)

L'ayatollah Khomeiny se défend

Pologne: intervention soviétique douteuse
| Suite de la première page

Cette analyse est partagée par un au-
tre expert, M. George Schopflin , profes-
seur et spécialiste des pays de l'est à la
célèbre école londonienne de sciences po-
litiques et économiques.

Il ajoute un autre argument écartant
une opération militaire: les civils du
Kremlin savent qu 'intervenir militaire-
ment pour régler un problème avant tout
politique renforcerait davantage encore
la puissance des militaires en Union so-
viétique.

Mais si les événements de Pologne ont
des retombées dans les autres pays de
l'est, les Soviétiques se sentiraient obli-
gés d'intervenir.

Pour l'instant, estime-t-on, Moscou
fera pression sur Varsovie par des
moyens politiques, dans la discrétion et
sans précipitation. Il est possible que le

remplacement de M. Edward Gierek à la
tête du parti communiste polonais soit
envisagé. Ces pressions auront-elles un
effet? «La question est entièrement ou-
verte», répond le professeur Schopflin.

Quant aux pays occidentaux, ils sui-
vent la situation avec attention. En par-
ticulier pour détecter toute velléité de
contestation dans les autres pays de
l'Est. Pour l'instant, on n'en a détecté
aucune, sauf peut-être, pour quelques ex-
perts, en Roumanie.

• SALZBOURG. - D'importantes
mesures de sécurité, provoquées par des
menaces anonymes, ont empêché hier le
public et la presse d'assister, à Salz-
bourg, au procès de deux Suisses, de
deux Italiens et d'une Italienne, accusés
de trafic de faux dollars.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Les vieux lions de la politique
française ont décidément la mé-
moire aussi bonne et la ven-
geance aussi tenace que les plus
coriaces des éléphants d'Asie.

A défaut, peut-être d'avoir tou-
jours l'épiderme aussi dur.

On se souvient qu'en 1974,
lorsqu'il s'est agit d'élir un suc-
cesseur au président défunt Geor-
ges Pompidou, un ancien plan-
teur de cactus, brillant techno-
crate de surcroît, eut l'outrecui-
sance de disputer à la toute puis-
sante formation gaulliste l'inves-
titure majoritaire pour affronter
en combat décisif, c'est-à-dire
lors du second tour des élections,
le favori de la gauche pour une
fois unie, M. François Mitterrand.

Face à cette «OPA» politique,
l'UDR de l'époque eut quelque
difficulté à faire l'unité autour
d'un candidat. Après maintes hé-
sitations, son choix se porta fina-
lement sur M. Jacques Chaban-
Delmas.

Dans un premier temps, les
sondages indiquèrent qu'entre les
deux prétendants de la majorité
gouvernementale, la lutte serait
extrêmement serrée. Puis, peu à
peu le fossé se creusa en faveur
de M. Giscard d'Estaing, avec les
suites que l'on connaît.

Comme par hasard, entre-
temps, un jeune loup de la forma-
tion gaulliste, à l'audience gran-
dissante, avait jugé bon de faire
savoir qu'il pensait énormément
de bien de M. Giscard d'Estaing...

Il s'appelait Jacques Chirac,
pas encore maire de Paris, et fu-
tur premier ministre.

Or, aujourd'hui, dans le cadre
de la foire d'empoigne que provo-
que déjà la perspective des prési-
dentielles de l'année prochaine,
un troublion, à nouveau, rêve de
contester la légitimité de
l'homme fort de la majorité, en
l'occurrence le président sortant.
Un troublion par ailleurs secré-
taire général du RPR: M. Jacques
Chirac...

Las, ce rêve a brutalement ré-
veillé la mémoire des vieux élé-
phants du gaullisme. Ainsi, il y a
quelques semaines, le fidèle Mi-
chel Debré s'est lancé dans la
course présidentielle comme on
se lance à l'eau: seul et avec
beaucoup de témérité.

Un acte de courage et de foi
qui, il est vrai, n'a pas encore
soulevé l'enthousiasme des fou-
les, mais qui contrarie passable-
ment les ambitions du maire de
Paris.

Lequel s'efforce de colmater
les brèches et de ridiculiser la
tentative de l'ancien premier mi-
nistre du général de Gaulle.

D'où les banderilles plantées
gentiment l'autre soir dans le dos
de M. Chirac par un autre reve-
nant, M. Jacques Chaban-Del-
mas, actuel président gaulliste de
l'Assemblée nationale qui a pro-
clamé à qui voulait l'entendre
que la candidature de M. Michel
Debré lui paraissait «vivifiante
pour la démocratie». Ce qui a
contrario résumait tout le mal
qu'il pensait du prétendant Jac-
ques Chirac.

Moins mystérieuse que celle
de Tout Ankh Amon, la ven-
geance des anciens du gaullisme
s'étoffe.

Pour le plus grand plaisir d'un
président de la République que ce
retour de manivelle doit ravir
presqu'autant que les résultats
des derniers sondages d'opinion
qui le donnent déjà favori contre
tout adversaire déclaré et à venir.

Roland GRAF

BOOMERANG

A Macclesfield, en Angleterre, un
jeune père de famille se remet à l'hôpital
de la naissance de son bébé.

Il a voulu assister à l'accouchement de
son épouse et s'est évanoui pendant la
délivrance. Il est tombé de sa chaise et
s'est fracturé le crâne.

Le père, la mère et l'enfant sont dans
un état (relativement) satisfaisant, (ap)

Accouchement difficile

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord ensoleillé puis

le ciel deviendra très nuageux au cours
de Faprès-midi, à partir de l'ouest et le
long du Jura où quelques averses ou ora-
ges pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: 749.91 m.


