
Pologne: M. Gierek hospitalisé
Des problèmes délicats risquent de se poser à l'appareil communiste

Le secrétaire général du Parti communiste polonais, M. Edward Gierek a
été hospitalisé pour de graves troubles cardiaques, maladie qui risque de
plonger la Pologne dans une nouvelle période d'incertitude.

Selon l'agence officielle PAP, le dirigeant polonais qui s'efforçait de sur-
monter la plus grave crise sociale que son pays ait connue, a été conduit
dans un hôpital de Varsovie où il est soigné par cinq médecins. Aucune pré-
cision n'a été donnée sur la gravité de sa maladie.

L'ancien mineur devait assister à la session spéciale de la Diète consacrée
au bilan des grèves mais, hier matin, il n'était pas à son banc. Aucune
explication officielle n'a été donnée pour cette absence.

L'absence de ce dirigeant durant la
phase de normalisation, après plusieurs
semaines de grèves et remaniements, ris-
que de poser des problèmes délicats à
l'appareil communiste.

Toutefois, depuis plusieurs jours, les
observateurs n 'excluaient pas que M.
Gierek soit relevé de ses fonctions après
les sévères critiques parues dans la
presse au sujet de sa gestion économique.

Les grèves continuent
Au cours des débats à la Diète, le nou-

veau président du Conseil polonais, M.
Jozef Pinkowski a donné l'assurance que
son gouvernement chercherait à rega-
gner la confiance du pays mais il a
adressé une mise en garde à ceux qui
cherchent à saper le système commu-
niste ou ses liens avec Moscou.

Tandis que l'agence PAP confirmait
que la grève se poursuivait à Bialystok,
ville de 200.000 habitants située près de
la frontière soviétique, le président du
Conseil a admis que les arrêts de travail
se poursuivaient en plusieurs endroits du
pays bien que «les exigence fondamenta-
les de ces groupes aient été satisfaites».

«Malheureusement nous avons affaire
encore à quelques grèves et interruptions
de travail. Elles perturbent très souvent
la coopération et le rythme de travail
des autres entreprises en aggravant les
pertes déjà importantes que l'économie a
subies. Elle ne sont pas justifiées».

Aucune précision n'a été donnée sur
l'importance du mouvement de grève en
cours. . . , , .... ;-,. ...

«Nous allons chercher à rétablir la
confiance du pays, tout particulièrement
de la classe ouvrière. Dans le même
temps, nous nous opposerons catégori-
quement aux tentatives des forces anti-
socialistes pour saper notre système,
pour miner les acquis de la Pologne po-
pulaire».

M. Pinkowski a précisé que «la coopé-
ration économique et scientifique» avec

l'Union soviétique et les-autres pays so-
cialistes demeure primordiale, toutefois
il a promis d'accroître le rôle des syndi-
cats en tant que partenaires du gouver-
nement.

PROMESSES
Devant les 460 députés de la Diète, le

président du Conseil a promis que son
gouvernement augmenterait les salaires,
bloquerait le prix de la viande et aug-
menterait les biens de consommation
afin d'améliorer le niveau de vie de la po-
pulation.

Dans son intervention qui a duré deux
heures, il a exposé les projets du gouver-
nement pour satisfaire les exigences des
grévistes. «Les syndicats, a-t-il dit,
jouent un rôle important mais le gouver-
nement ne va pas définir leur politique
et leurs objectifs.

» Suite en dernière page

UN VIF INTERET!
Votation neuchâteloise du week-end

L'Allemagne de l'Est s'aligne sur l'URSS
La RDA a fourni un «appui massif» au socialisme et à l'URSS dans l'affaire
polonaise. Elle a profité de l'occcasion pour lancer contre les «revanchards»
ouest-allemands une attaque dont la virulence n'avait pas été atteinte depuis
longtemps et détonne avec les propos tenus il y a cinq jours à Leipzig par
M. Erich Honecker président du Conseil d'Etat est-allemand , qui avait
souhaité voir la détente ouvrir «de nouveaux horizons» aux relations

interallemandes.

Après avoir filtré à l'extrême pendant
près d'un mois les informations sur les
grèves polonaises, ne faisant notamment
aucun état des accords intervenus,
«Neues Deutschland», organe central du
PC de RDA tire à boulets rouges sur les
«impérialistes» - notamment ceux de
RFA - qui «s'ingèrent dans les affaires
intérieures polonaises et se livrent à une
attaque généralisée contre l'ensemble de
la communauté socialiste».

De son côté, le ministre responsable
de l'enseignement' supérieur M. Hans-
Joachim Boehme, inaugurant à Berlin-
Est la 5e Conférence universitaire de la
RDA, a lancé devant 4000 délégués un
appel au «renforcement de la vigilance
contre les tentatives des forces impéria-
listes et antisocialistes d'entraver
l'avance du socialisme.

UNE DÉCLARATION
D'ALLÉGEANCE

Cette «campagne», estiment les obser-
vateurs, peut être considérée comme une
déclaration de loyauté, pour ne pas dire

d'allégeance, à Moscou, mettant en quel-
que sorte un point d'orgue aux propos te-
nus ces temps derniers en privé par di-
vers responsables qui avaient insisté sur
l'alliance étroite avec l'URSS ainsi que
sur le rôle directeur du parti.

Elle vise ensuite certainement à
combattre dans la population, pourtant
loin de connaître les difficultés matériel-
des des Polonais, les effets des informa-
tions diffusées par la Radio-Télévision
ouest-allemande captée en RDA et dont
reportages et documentaires irritent ré-
gulièrement les dirigeants est-allemands.

Enfin , il n 'est pas exclu, estiment cer-
tains, que cette campagne soit destinée à
faire comprendre à Varsovie que la Polo-
gne est tout aussi solidement «encadrée»
à l'Ouest qu'à l'Est, au moment où vont
s'ouvrir en RDA les plus importantes
manoeuvres de l'Alliance socialiste de-
puis 1970.

Sommet renvoyé
D'autre part, l'Allemagne de l'Est a

fait savoir hier que la conférence au som-

met entre les deux Allemagnes qui avait
été ajournée le mois dernier, ne pourra
pas avoir lieu dans un avenir proche.

L'agence ADN indique qu'une nou-
velle date pour les entretiens entre le
chancelier Helmut Schmidt et le prési-
dent Erich Honecker, secrétaire général
du Parti socialiste unifié est-allemand,
ne pourra pas être fixée avant le deu-
xième semestre de l'an prochain.

(reuter)

Signal d'alarme
OPINION 

Triste vedette des cauchemars
de l'humanité, l'hydre de l'antisé-
mitisme tenterait-elle de redres-
ser ses têtes monstrueuses pour
à nouveau cracher son venin ?

En juillet dernier, vient-on
d'apprendre à Paris, 67 personna-
lités Israélites du Sud-Est de la
France ont été menacées de mort
par une organisation d'extrême-
droite. Cette dernière n'a finale-
ment été interdite qu'il y a deux
ou trois jours...

En Amérique du Sud, depuis
plusieurs mois déjà diverses infor-
mations font état de campagnes
de dénigrement à /'encontre d'in-
tellectuels juifs vivant dans cer-
tains pays dotés d'un régime
«fort».

En Suisse même, en juillet tou-
jours, des tombes du cimetière Is-
raélite de Carouge ont été profa-
nées.

Simple geste imbécile d'ado-
lescents dévoyés, incapables de
mesurer la portée de leur geste ?

Peut-être... Pourtant, selon un
sondage publié au début de cette
année par la Revue juive, près
d'un cinquième de la population
helvétique demeurerait sournoi-
sement antisémite.

Des chiffres, certes, a manier
avec prudence, mais qui, dans la
mesure même où ils étonnent
moins qu'on le désirerait, font
peur.

Dans son essence, l'antisémi-
tisme, tout comme dans une
large mesure la xénophobie, est
un des fruits maudits de ce bao-
bab de lâcheté qu'est le racisme.
Un sentiment qui plonge ses raci-
nes dans cette peur ancestrale de
l'Autre. Une peur qui vient du
fond des âges, de l'époque où il
fallait vivre dans la méfiance,
faute de quoi l'Autre, plus fort ou
plus rusé, pouvait vous enlever
votre proie, votre femme, votre
récolte, vous condamner à la
faim, à l'humiliation ou à la mort.

L'Autre, c'est l'inconnu, duquel
tout peut arriver, mais surtout le
pire.

Face à cette peur viscérale de
l'Autre, le racisme devient alors
un facteur sécurisant, justifiant
l'agression et la haine.

Dans cette optique, on est
malheureusement amené à consi-
dérer que chez l'homme «c'est le
racisme qui est naturel et l'antira-
cisme qui ne l'est pas I Ce dernier
ne peut être qu'une conquête,
fruit d'une lutte longue et diffi-
cile, toujours menacée, comme
l'est tout acquis culturel».

Conquête en l'occurrence d'au-
tant plus menacée que, remon-
tant pratiquement à 587 avant
Jésus-Christ, c'est-à-dire à la pre-
mière dispersion du peuple juif
qui suivit la prise de Jérusalem
par Nabuchodonosor, l'antisémi-
tisme s'est, depuis, distingué au
travers des siècles par une tragi-
que permanence.

Phénomène qui s'explique cer-
tes par l'inébranlable volonté des
juifs de conserver leur identité re-
ligieuse, ou du moins culturelle,
envers toute tentative ou tenta-
tion d'assimilation totale.

Mais qui dans le même temps
ramène l'antisémitisme au désir
barbare d'opprimer, voire de sup-
primer, une minorité sans dé-
fense, tendance perverse et crimi-
nelle que l'on doit combattre
avec d'autant plus de vigilance
qu'elle est sournoisement conta-
gieuse, et cela plus particulière-
ment dans les périodes troublées.

Car si comme les autres for-
mes de racisme, l'antisémitisme
hante en permanence depuis la
nuit des siècles les bas-fonds nau-
séeux de notre mémoire collec-
tive, ses manifestations les plus
criminelles coïncident tragique-
ment avec les grandes crises poli-
tiques ou économiques que leurs
prémices souvent annoncent.

Roland GRAF
à Suite en dernière page
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Le tunnel routier du Saint-Gothard est ouvert

Neuf ans de tergiversations et onze ans de construction
Goeschenen — centre du tunnel — Airolo: l'inauguration solennelle du tunnel
routier du St-Gothard, résultat de vingt ans d'effort politique, planificateur
et technique, s'est accompli en trois volets ayant chacun son génie propre,
qu'il soit uranais, fédéral ou tessinois. Et à chacune des trois étapes,
l'orateur officiel sut découper l'essentiel, les trois se retrouvant dans leurs
remerciements aux responsables, aux autorités mais aussi aux artisans —
ingénieurs, techniciens, ouvriers — qui certes ont bien mérité de la patrie,
mais aussi et il faut le dire, de l'Europe qui était invisible mais présente dans
toutes les implications de ce nouveau pont de sept cent millions de francs
suisses jeté entre le nord et le sud. Car tous à des degrés divers, ont
contribué à la réalisation d'un gigantesque miracle rendu possible par les
progrès techniques, mais aussi par une volonté suisse qui n'avait nul besoin

de secours étranger. Le tunnel routier du St-Gothard est ouvert: bravol

FIN DU FLÉAU DE CHAQUE ÉTÉ
Directeur des Travaux publics de son

canton, M. Joseph Bruecker, Uranais
pure souche, mit d'emblée, dans son dis-
cours à son peuple aggloméré autour de
la cour du bâtiment administratif du
tunnel routier à Goeschenen, l'accent sur
les difficultés (politiques et autres) inhé-
rentes à une entreprise aussi démesurée.

De notre envoyé spécial
Hugues FAESI

Du haut du pont parallèle au chemin
de fer, le public l'écouta, admira le par-
quet de fleurs et aussi, au milieu du
pont, un groupe de jeunes brandissant
des drapeaux noirs et un monstre terri-
fiant avaleur de pâturages, que jouxtait
un calicot: «Uri - au bord du béton».

Le conseiller d'Etat Bruecker fit valoir
que déjà l'ouverture du col du St-Go-
thard avait eu des effets désastreux sur
l'ancien trafic par la route. Mais les Ura-
nais ont accepté le défi moderne, sachant
qu'une bonne route constitue le poumon
de son économie. Le tunnel routier ap-
portera-t-il la fin du fléau de chaque été:
un trafic débordant? Craintes, désirs dif-

férenciés et revendications se sont faits
jour - mais le tunnel est devenu réalité
et Uri avec le Tessin assurera la gérance

de cette liaison dans l'intérêt de la sécu-
rité des millions d'usagers de tous les ho-
rizons.

Par le portail nord, une énorme colon-
nes d'autobus PTT pénétra dans ce
«tuyau routier» à deux voies, une pour le
trafic nord-sud , l'autre pour le sud-nord
brillamment éclairé avec beaucoup de
panneaux d'indication pour les automo-
bilistes: téléphone SOS, vitesse, interdic-
tion de dépasser, espaces d'évitement,
etc. Impossible de dire en peu de mots
cette grandiose réussite tant sur le plan
du percement que de la ventilation sur
près de 17 km.

| Suite en dernière page

Une vue du nouveau tunnel (Photo ASL

Un gigantesque miracle technique

À MÔTIERS

Nuit mouvementée
Lire en page 9
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À ZURICH

On a frôlé
la tragédie

Lire en page 16

À DELÉMONT ' "

Saisie de ^mi
fausses montres

Lire en page 31



Un an de cinéma à La Chaux-de-Fonds: aussi une question de goût personnel...

«Don Giovanni»...

«Apocalypse Now», de F. Coppola

Juillet, août et dans une moindre me-
sure septembre sont des mois où les films
nouveaux et même les reprises intéres-
santes sont plutôt rares. Nous avons
donc profité de cette période de vacances

pour dresser certains bilans d'une année
de cinéma sur tous les écrans de la ville.

Nous avons d'abord constaté avec
satisfaction que le cinéma suisse était
bien représenté, avec trois succès, «Les

petites fugues» d'Yves Yersin, «Les fai-
seurs de Suisses» de Rolf Lissy, «Le che-
min perdu» de Patricia Moraz, les autres
films, y compris les courts-métrages, sou-
tenus surtout par les milieux culturels
(voir l'Impartial, 2/3 août).

Nous avons ensuite comparé l'offre
globale des films sur le marché national
dominé par les Etats-Unis et la France
et les films nouveaux qui parviennent à
La Chaux-de-Fonds, pour constater une
nette avance du cinéma français en pro-
portion de l'offre et la solidité de la pré-
sence américaine, aussi parmi les repri-
ses: en un an , cent septante films nou-
veaux ont été proposés, les cinquantes
«pornos» laissés hors de nos observa-
tions, et près de cent trente reprises (voir
l'Impartial, 9/10 août).

Nous avons cherché à mesurer le suc-
cès, à travers les prolongations, dressé
une liste de films prolongés pour consta-
ter la fidélité du public au cinéma fran-
çais de divertissement et au cinéma amé-
ricain à grand spectacle et sujets impor-
tants. Avec une certaine satisfaction,
nous avons comparé les succès et la pro-
portion de films qui ont fait l'objet d'un
texte en cette page, afin de remarquer
que le désaccord entre public et critiques
est nettement moins grand que souvent
on l'affirme (voir l'Impartial, 16/17
août).

Reste à introduire dans ces bilans une
dernière notion, celle du goût personnel.
Nos lecteurs le savent bien: c'est presque
toujours pour recommander un film que
nous lui consacrons différentes lignes.
Démolir ne sert à rien. Ce n'est pas
drôle. Et c'est inutile dans une page heb-
domadaire. Donc dès que nous entrete-
nons nos lecteurs d'un film, c'est que
nous y trouvons certaines qualités,
même minimes.

Sur les cent septante films de longs-
métrage nouveaux, nonante à peu près
ont retenu notre attention, 25 améri-
cains (43 pour cent de l'offre), 29 français
(57 pour cent), 5 italiens (plus de la moi-
tié) et sept divers (le tiers).

Deux cas particuliers sont à retenir:
nous avons présenté six films allemands
sur les sept nouveaux arrivés sur nos
écrans, élément qui confirme la vitalité
du cinéma allemand d'aujourd'hui , grâce
à Schloendorff , Herzog, Wenders et au-
tres Fassbinder.
Et, comme cela est absolument normal,
nous avons été particulièrement atten-
tifs à la production suisse, en abordant
aussi la présentation de courts et
moyens métrages: quinze films sur une
vingtaine.

Allons plus loin encore, cette fois selojl
un goût strictement personnel. J'ai l'ha-
bitude de noter chaque film entre zéro et
vingt. J'ai ainsi établi mon classement
des vingt meilleurs films de l'année
chaux-de-fonnière. Voici ce choix, dans
un ordre décroissant de préférences.

«Apocalypse Now» de Francis Ford
Coppola, Etats-Unis; «Manhattan» de
Woody Allen, Etat-Unis; «La Luna» de
Bernardo Bertolucci, Italie; «Woyczek»

«Woyceck», de W. Herzog

de Werner Herzog, Allemagne fédérale;
«1789» d'Ariane Mnouchkine, France;
«Don Giovanni» de Joseph Losey,
France; «Hair» de Milos Forman, Etats-
Unis; «Le Voyage des Comédiens» d'An-
gelopoulos, Grèce; «Le Tambour» de
Volker Schloendorff , Allemagne fédé-
rale; «Le Voyage au bout de l'Enfer» de
Michael Cimino, Etats-Unis; «Le Cou-
teau dans la Tête» de Hauff , Allemagne
fédérale; «La Drôlesse» de Jean Doillon,
France; «Quintet« de Robert Altman,
Etats-Unis; «Les Petites Fugues» d'Yves
Yersin , Suisse; «Buffet froid» de Ber-
trand Blier, France; «Zone grise» de
Fred M. Murer, Suisse; «L'Ami améri-
cain» de Win Wenders, Allemagne fédé-
rale; «Le Syndrome chinois» d'Allen
Bridges, Etats-Unis; «Alien» d'Allen
Scott, Etats-Unis; «Girls Friends» de
Suzanne Weill, Etats-Unis.

Quatre films allemands sur six présen-
tés et sept projetés: Nous retrouvons un
autre signe de la vitalité du cinéma d'Al-
lemagne de l'Ouest. Huit films améri-
cains sur vingt-cinq «critiqués» et 58
projetés: Voici qu 'apparaît notre «fai-
ble» pour un cinéma spectaculaire et
courageux qui reste le plus intéressant
du monde. Quatre films français sur 29
présentés: C'est le reflet de nos réserves
à l'égard d'un cinéma dont l'ambition
dépasse rarement le divertissement. La
présence de deux films suisses dans cette
liste montre que nous tenons notre ci-
néma national comme compétitif par
rapport aux autres cnématographies na-
tionales. Enfin , un film italien et un film
grec rappellent que bon nombre de pays
restent mal présents à La Chaux-de-
Fonds et patout en Suisse.

Cet «aveu» sous forme de liste résume
ce que nous avons aimé et qui s'inscrit
dans la ligne d'exigences qui a toujours
été la nôtre.

Freddy LANDRY

Biennale de Venise: grosse affluence
A la Biennale de Venise: les lions dor-

ment encore. L'inflation ne semble pas
seulement avoir " atteint les monnaies,
mais également les festivals. Après Can-
nes qui a battu cette année tous les re-
cords d'affluence, Venise, en veilleuse
pendant quelques années, a repris mo-
destement en 1979, mais sur un rythme
endiablé cette année, sa place parmi les
manifestations auxquelles il faut partici-
per.

De tous les horizons donc se sont re-
trouvés au merveilleux Lido, critiques,
réalisateurs, acteurs et tout un monde
d'illusion qui est celui du cinéma.

Mais ce n'est pas seulement le festival
dans sa fonction qui est marqué par l'in-
flation, c'est aussi le programme, défini-
tivement trop vaste avec vingt à vingt-
cinq films par jour, si l'on compte sur-
tout une véritable merveille: la rétro-
spective dédiée au Japonais K. Mizogu-
chi et qui valait à elle seule le déplace-
ment.

QUELQUES GRANDS NOMS
ET LES AUTRES

Les grands noms attirent toujours les
foules, il n'y a qu'à voir l'engouement
qu'ont suscité «Berlin Alexander Platz»
de R.-W.-C. Fassbinder et «Le mystère
d'Oberwald» de M. A. Antonioni. Par
leur ampleur ces œuvres étonnantes mé-
ritent un plus long développement: nous
en reparlerons donc.

Pour la sélection du concours cepen-
dant, on attend toujours la bonne sur-
prise. Comme à Locarno début août, les
critiques trouvent le programme intéres-
sant, mais sans grandes choses, sans ces
petits moments d'intensité qui font vi-
brer quand on vient de découvrir une
oeuvre forte. Et pourtant beaucoup de
films sont pleins de qualités. Par exem-
ple celui du Hongrois Peter Gothar «Une
journée bénie». C'est une œuvre brillante
sur le plan réalisation et une manière ef-
ficace et directe d'illustrer les contradic-
tions de la société hongroise d'aujour-
d'hui au travers du portrait d'une insti-
tutrice qui cherche à se créer un foyer.
Histoire de femme également pour le
film yougoslave «La couronne de Petria»

de S. Karanovic. Déjà auteur de
«L'Odeur de fleurs des champs», Kara-
novic trace ici l'itinéraire d'une femme
de la campagne et des trois hommes
qu 'elle a aimés. Histoire d'amour tragi-
que, mais vivante de la réalité contempo-
raine du pays. L'amour est également au
centre de «La petite Sirène» de Roger
Andrieux. Il nous conte l'aventure d'une
très jeune fille de bonne famille qui
s'amourache d'un mécanicien rencontré
par hasard. Alors que cette affaire ab-
surde aurait pu tomber dans le mauvais
goût, subtilement son auteur sauve son
film en menant un récit par petites tou-
ches, tel que peu de réalisateurs le font
de nos jours. Autre présence française,
celle de Louis Malle dans une production
canadienne: «Atlantic City»; on re-
trouve Burt Lancaster dans une aven-
ture de gangster à la manque qui tourne
mal. Malle conduit assez bien son expé-
dition américaine et l'on retrouve avec
plaisir un visage vu dans «Pretty Baby»,
Susan Sarandon.

De notre envoyé spécial à Venise:
Jean-Pierre BROSSARD

FORTE PRÉSENCE ITALIENNE
Il est logique qu 'une manifestation se

déroulant en Italie mette l'accent sur la
production nationale, même si l'année
n'est pas extraordinaire sur le plan quali-
tatif. Les œuvres en concours étaient
donc particulièrement attendues et force
est bien de constater que beaucoup de
films n'auraient jamais pu voir le jour
sans l'aide de la télévision italienne
(RAI). Cette télévision tant critiquée est
aujourd'hui la seule alternative et la
seule ouverture pour des auteurs qui ne
trouvent plus de courageux producteurs
mécènes capables de risquer près d'un
million de francs pour une œuvre en de-
venir. (à suivre)

Un lecteur de L'Impar, qui a relevé
de nombreuses perles radiophoni-
ques, me signale que l'accord du par-
ticipe passé au féminin est «réguliè-
rement ignoré»; exemples: les options
qu'on a pris, les constatations qu'on
a fait... etc.

Avis aux intéressés !
Le Plongeur
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La perle

La Chaux-de-Fonds
• Au boulot, Jerry
Eden. - Pas de limite d'âge. Le dernier
en date des films de Jerry Lewis, plein de
gags, une nouvelle critique humoristique
des temps modernes. (Voir texte dans
cette page.)
• Big Boss
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en matinée. Du Bruce Lee de bonne cu-
vée, dans des scènes de karaté époustou-
flantes.
• Slip up
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie, pas pour tous, évidemment.
• Les innocents aux mains sales
Corso. - Dès 16 ans. Romy Schneider,
Rod Steiger et Jean Rochefort dans une
histoire à suspense, pleine d'imprévus et
de rebondissements.
• Les Bidasses au pensionnat
Corso. - Dès 14 ans. Samedi et dimanche
en matinée. De gros éclats de rires pour
des farces en chapelet.
• Caboblanco
Plaza. - Dès 16 ans. Charles Bronson,
Dominique Sanda et Fernando Rey dans
de folles aventures.

• Que le spectacle commence
Scala. - Dès 14 ans. Prolongation de ce
film magnifique retraçant la carrière
d'un grand metteur en scène de specta-
cles musicaux. (Voir «L'Impartial» du
samedi 30 août.)

• «Le pays de mon corps» et «Quand
il n'y a plus d'Eldorado»
Centre de rencontre. Lundi en soirée.
Deux films de Claude Champion, jeune
cinéaste helvétique, qui méritent d'être
vus et revus.

Le Locle
• Hors la loi
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Avec Clint Eastwood, Jo-
sey Wales et quelques autres, l'histoire
d'un homme très habile au pistolet...
• L'ombre de Zorro
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées. Avec Frank Latimore
et Maria Luz Galicia, les folles et tumul-
tueuses aventures du justicier masqué...
et charmeur.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Corgémont
• L'odyssée de l'espace
Rio. - Samedi en matinée et en soirée.
De la bonne science fiction, de très belles
et étonnantes images, une histoire qui
tient en haleine.

Tramelan
• Ashanti
Samedi et dimanche en soirée. - Michael
Caine, Peter Ustinov et Beverly Johnson
dans un poignant drame d'amour et
d'aventures réalisé par Georges-Alain
Vuille, dans de beaux paysages africains.

Bévilard
• Tom Horn
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Un film d'aventures bien tourné, de bel-
les images et un récit prenant.

Le Noirmont
• Clair de femme
Samedi et dimanche en soirée. Yves
Montand et Romy Schneider dans une
adaptation d'un récit de Romain Gary,
une belle histoire d'amour.

Dans les cinémas
de la région

On n'a pas revu de films de Jerry
Lewis depuis «Ya, ya, mon général»
(1970). Pour de sombres ennuis entre
coproducteurs français et suédois,
«Le jour où le clown a pleuré» est
resté inachevé.

Blessé à une vertèbre, mais discret
sur ce point, Jerry Lewis a dû se soi-
gner durant plusieurs années. Son si-
lence était presque pesant pour ses
admirateurs, dont je suis, même si
Mel Brooks, Marty Feldman et sur-
tout Woody Allen ont montré que le
cinéma d'humour américain, d'esprit
juif, new-yorkais et européen restait
vivant.

Voici Jerry Lewis de retour, avec
un petit film modeste, fondé surtout
sur des gags, bien filmé, bien cadré,
avec un soin extrême mis à choisir
les couleurs même lorsqu'elles hur-
lent entre elles. Dans «Ya, ya, mon
général», Jerry Lewis rendait un
hommage direct au «Dictateur». Son
admiration profonde pour Chaplin, il
la manifeste aussi dans «Au boulot,
Jerry». Il continue de lui rendre
hommage, au «Cirque» (différents
plans en début de film) et aux
«Temps modernes» (dans certaines
séquences où Jerry se bat avec les
objets de la technologie moderne,
dans une Californie au ciel si bleu
mais si froidement industrialisée).

Au passage, Jerry Lewis s'amuse à
se citer lui-même, dans la séquence
de danse où le maladroit devient ex-
quis danseur et sublime patineur, en
transformations qui rappellent celles

du docteur Jerry en Mister Love et
réciproquement.

Jerry est un clown qui ne fait pas
tellement rire, d'autant plus que son
cirque cesse toute activité; peut-être
y a-t-il là quelque allusion au film
inachevé «Le jour où le clown a
pleuré» . Alors il fait appel à sa sœur
qui l'adore, même si son beau-frère
le déteste comme une sangsue. Celle-
ci veut absolument user de toutes in-
fluences possibles pour que Jerry re-
trouve du travail.

C'est alors que s'inscrivent des sé-
quences fondées presque unique-
ment sur des gags de maladroit qui
sème la terreur sur son passage,
même si parfois il finit par s'adapter
à la folie des objets pour la maîtriser
à son profit, non à celui de ses inter-
locuteurs. Défilent ainsi la destruc-
tion d'une épicerie, celle d'une voi-
ture qui amorce une histoire
d'amour, la folie semée dans un of-
fice postal, la livraison tardive de la-
pins ayant proliféré durant l'attente,
le combat contre une boite à lettres
récalcitrante, contre un véhicule de-
venu trop autonome, et ainsi de
suite.

J'aime à savourer tout particuliè-
rement un échec du personnage qui
entre en voiture dans une fabrique
de verre et en ressort presque aussi-
tôt, poursuivi par un immense bruit
de verre cassé. Et puis, Jerry rede-
vient clown, l'espace d'un instant,
amer, comme Chaplin encore, en une
fin faussement optimiste.

fl

«Au boulot, Jerry» de Jerry Lewis

La gloire ressemble au marché: par-
fois, quand vous y restez quelque temps,
les prix baissent.

Francis Bacon

Pensée



Du pain, du vin et du... vacherin !
Journée de dégustations à MODHAC

Double animation hier à MOD-
HAC. La journée a été en effet ré-
servée aux membres de l'Associa-
tion Centre-Jura et surtout à une
dégustation des vins de Neuchâtel
et des fromages suisses, une dégus-
tation à la fois mise sur pied par
l'Office des vins de Neuchâtel et
son directeur à mi-temps M. Philipe
Leu et par la Centrale laitière de
Neuchâtel.

Il est à relever l'effort important
consenti par ces deux organismes,
et plus particulièrement l'Office
des vins qui de mois en mois et
d'année en année, ne ménage pas
ses peines pour promouvoir les
produits de notre terroir tant en
terre neuchâteloise, en Suisse ainsi
qu'à l'étranger.

L'ESSENTIEL

La dégustation mise sur pied hier a
permis aux visiteurs de MODHAC de
goûter des blancs de quatre encaveurs
du canton: le Neuchâtel des caves de
Jean-Claude Kuntzer, La Béroche des
caves de La Béroche, l'Auvernier des
caves de Etienne de Montmollin et le
Cressier des caves de Valentin Ruedin
et fils. Le vignoble est planté pour les
trois quarts en blanc et pour un quart
en rouge. Le vin rouge est plus difficile
à obtenir car il faut réunir des condi-
tions du sol et du microclimat particu-
lières pour que la vigne mûrisse. Dans
cette catégorie, la demande est supé-
rieure à l'offre.

Le vignoble neuchâtelois atteint une
superficie totale de quelque 580 hecta-
res et s'étend aujourd'hui sur 18
communes qui s'élèvent de 430 à 600
mètres d'altitude, face au soleil et aux
Alpes, entre le lac et les premiers con-
treforts du Jura sur une côte de quel-
que quarante kilomètres de longueur.
Il est divisé entre plus de 1300 proprié-
taires alimentant de leur vendange
quelque quatre-vingts caves.

L'aire viticole neuchâteloise a toute-
fois sérieusement rétréci au cours des
dernières décennies puisqu'elle a passé
de 870 ha en 1940 à 740 ha en 1960, 591
ha en 1970 et 580 ha aujourd'hui. Cette
diminution d'un tiers du vignoble est
due en majeure partie aux viticulteurs
qui ont arrêté le métier et en petite
partie aussi au fait que le vignoble
n 'était à l'époque pas protégé.

\
Cette diminution n'a pas manqué

d'émouvoir les autorités neuchâteloises
et le Grand Conseil adopta, le 30 juin
1976, une nouvelle loi sur la viticul-
ture: une nouvelle politique viticole vi-
sant à protéger chaque cep de vigne, à
rationaliser et moderniser les méthodes
d'exploitation et de culture, à assurer
une production de qualité et une mise
en valeur judicieuse des produits aux-
quels le vignoble neuchâtelois doit sa
renommée.

A l'heure actuelle, il est encore im-
possible dé prévoir si la récolte 80 sera
bonne ou pas. Il suffi t qu'il fasse beau

en septembre et octobre pour que la ré-
colte soit favorable.

Boire un coup de blanc accompagné
de fromage et de pain est un mariage
très heureux. La Centrale laitière de
Neuchâtel a offert une dégustation de
fromages suisses, magnifiquement pré-
sentés et aussi attractifs à l'œil qu'au
goût. L'Emmental, La Raclette «Ma-
zot», le Reblochon nature et à la
crème, la Fleur de Gruyère, le Camen-
bert, le fromage de chèvre, le Tilsit, le
fromage à rebibes, le Gruyère, le Lim-
bourg, le Schabziger, le Tilsit à la
crème, le fromage de dessert de Fri-
bourg, le Brie de Romandie, la tomme
neuchâteloise, la Coraule de Gruyère,
l'Appenzell , la tomme vaudoise nature
et cumin, le vacherin frigourgeois et
enfin, la tomme «la Martelière»: un
très vaste choix qui démontre bien que

notre table n'est pas dépourvue de
mets délicats.

Pour accompagner ces fromags, la
boulangerie Marending avait mis à dis-
position une très grande variété de
pains suisses: pain de seigle, bis, Gra-
ham, paysan, Steinmetz, bâlois, tessi-
nois, party, neuchâtelois et Amigos.
Du vin, du fromage et du pain... des
produits naturels qui ne manquent pas
de saveur !

EN IMAGES...
Ci-dessus: les invités de Centre-

Jura.
Ci contre à droite de haut en bas:

M. Maurice Huguenin, nouveau
président de Centre-Jura. Au stand
des Franches-Montagnes, la tête de
moine a du succès. A Modhac, les
enfants y trouvent aussi leur plai-
sir. Marc, un Sécuritas toujours
souriant qui a déjà accompli dix
Modhac. Expatrié à Yverdon, Do-
minique Marti, spécialiste en orgue
électronique, a profi té de Modhac
pour revenir au pays.

Ci contre à gauche: la Centrale
laitière de Neuchâtel a présenté
une variété exceptionnelle de fro-
mages suisses.

En bas, M. Philiipe Leu, direc-
teur de l'Office des vins de Neuchâ-
tel

Centre-Jura: tout reste à faire
Les membres de l'Association Cen-

tre-Jura ont donc été les invités offi-
ciels de la huitième journée de
MODHAC 80. Au nombre d'une ving-
taine, ils ont d'abord visité l'exposition
puis se sont retrouvés au grand restau-
rant pour la partie officielle qui s'est
déroulée dans la plus grande simpli-
cité. C'est M. Maurice Payot qui a sou-
haité au nom du comité d'organisa-
tion, la bienvenue à tous ces invités.
«Pour vous magistrats, c'est l'occasion
bienvenue de vous rencontrer dans une
ambiance amicale, détendue», devait
entre autre déclarer M. Payot qui a
conclu en espérant que dans deux ans
MODHAC pourrait les accueillir dans
d'autres installations, définitives cette
fois-ci. Il a ensuite cédé la parole au
nouveau président de Centre-Jura, M.
Maurice Huguenin, président du
Conseil communal loclois. Après avoir
remercié les organisateurs de
.MODHAC d'avoir:consacré une jour-
née à Centre-Jura, il a parlé du présent
et du futur de cette association.

«Notre association se trouve à un
tournant de son existence. La vaste
étude réalisée pour élaborer le plan de
développement de Centre-Jura est
maintenant terminée. On peut être sa-

tisfait du travail accompli et se sentir
soulagé. Mais je dirai que tout reste à
faire et que ce qui a été fait n'a de sens
qui si on passe à l'étape suivante, celle
des réalisations. Il faudra pour cela
créer un secrétariat permanent qui
aura pour tâche d'aider les communes
dans leurs réalisations et servir d'inter-
médiaire entre les communes et les
cantons et la Confédération.

Centre-Jura est une magnifique ré-
gion dans laquelle il fait bon vivre. La
Chaux-de-Fonds ne s'enorgueillit-elle
pas d'avoir pour devise «La ville qui a
choisi de vivre à la campagne»? Que
peut-on rêver de mieux qu'une torrée
en ce début d'automne? Mais Centre-
Jura se trouve éloigné des centres éco-
nomiques, souffre de mauvaises
communications avec le Plateau suisse.

D'autre part, Centre-Jura souffre d'urr
mal grave: nous avons trop longtemps
dépendu d'une seule industrie: l'horlo-
gerie. Cette industrie connaissant des
difficultés , c'est toute notre région qui
en souffre.

Ce n'est qu'en œuvrant en commun
que nous parviendrons à faire vivre no-
tre région et à la sortir de son isole-
ment.»

Le 35.000e visiteur fête

Champagne pour Monsieur, roses pour Mademoiselle, le 35.000e visiteur de
Modhac a été fêté hier soir. Il s'agit d'un jeune couple, Mlle Pascale Othenin-
Girard du Locle et M. Daniel Sauser de Rochefort. Ils ont été accueillis par deux
charmantes hôtesses.

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE

Quelle ambiance...
la criée des jours
de marché!

Eh! oui, de la musique à la carte au
choix de chacun. Rarement autant de
possibilités ont été données au public de
réentendre les morceaux les plus classi-
ques du jazz New-Orléans. Mais Black
Gilet Stompers qui se produisait hier
soir sur le podium de MODHAC est un
orchestre bien connu puisqu'il a déjà
joué au Fetival international de Mon-
treux et avec Bill Coleman. Cet ensemble
de 7 musiciens a réveillé des souvenir en-
core bien vivants et a suscité l'intérêt des
moins initiés dans le domaine du jazz.

Le chien sera roi aujourd'hui
à Modhac. La journée sera en
effet consacrée à la cynologie.
La Société canine de La
Chaux-de-Fonds, de 14 à 17
heures, sur le terrain du centre
sportif , présentera différentes
démonstrations de dressage.
De 14 à 16 heures, au grand
restaurant, se produira la So-
ciété d'accordéonistes L'Edel-
weiss.

Le soir, les visiteurs de Mod-
hac sont invités à participer la
grande fête de la bière qui sera
animée par l'orchestre des
Pier Nieder's vêtus pour l'oc-
casion de costumes bavarois.

Demain, à 16 heures, avant
que Modhac ne ferme ses por-
tes à 19 heures, la Société
mixte des accordéonistes ap-
portera encore une dernière
note de gaieté à cette 15e foire-
exposition.

Relevons encore que depuis
jeudi les amateurs de carrou-
sel peuvent se distraire à pro-
ximité de Modhac où a été ins-
tallé un manège d'autos tam-
ponneuses.

On vous l'annonce
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^^ptfS^  ̂ La Chaux-de-Fonds
Savez-vous qu'il existe à La Chaux-de-Fonds, depuis cinq
ans, un club réunissant les amis des chats de races et de
maisons ?

Notre société est affiliée à la Fédération Féline Helvétique et à la Fédération Inter-
nationale Féline (20 pays).

Les 400 plus beaux chats du monde seront présents à notre deuxième EXPOSI-
TION FÉLINE INTERNATIONALE, AU PAVILLON DES SPORTS, EN 1 982.

Renseignements: tél. 039/23 45 37 ou 039/23 60 67
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2502 Biel Tel. 032 4210 42

A VENDRE À COUVET

maison à rénover
Pour traiter Fr. 40 000.-
Arrangement pour le solde.

Tél. (038) 63 18 46 de 13 à 14 heures.

Quelle jeune fille
désirerait travailler chez nous comme
SOMMELIÈRE ?
Ambiance de travail agréable et sympathi-
que. 2 jours de congé par semaine, 1 '/i di-
manche par mois, heures de chambre.
Nourrie et logée, chambre indépendante
avec salle de bains. Bon gain. Entrée 1er
octobre ou à convenir.
S'adresser à:
AUBERGE DE LA COURONNE
1661 ENNEY/En Gruyère
Tél. 029/6 21 19.

B3?y3 Dans le cadre de sa politi que
*t  ̂

., de promotion économique
% JS"#
- JJ-J _ La ville de la Chaux-de-Fonds
nnn» met au concours le poste d'

économiste
au Service économique

Exigences: - Formation universitaire- - • -
. .™. .. r , » „...._ .,. _ — Goût et intérêt pour les problèmes de
<±é''âîâi- '¦' développement régionaux et les relations

publiques
- Aptitudes pour la rédaction
- Connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées.

Ce collaborateur sera appelé en outre à participer aux travaux
de la Chancellerie communale.

Traitement: Classes 4-3-2 de l'échelle des traitements
communaux.
Selon qualifications et expérience.

Entrée en fonction:
1er novembre ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à la direction des Finances, Service du person-
nel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19
septembre 1980. Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Francis Matthey, président du Conseil communal
ou de M. J.-M. Monsch, chancelier communal.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 — 2606 Corgémont

.Nous désirons engager :

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie

jeunes personnes
désirant devenir décolleteurs par formation rapide

personnel féminin
pour assemblage de petites pièces d'horlogerie

Pour l'automne 1981 nous offrons des places d'apprentissage de :

apprentis-décolleteurs c^n,
apprentis mécaniciens-
décolleteurs

(4 ans) formation à l'usine professionnelle de Corgémont

apprentis-mécaniciens
(4 ans) formation au Centre de formation professionnelle de Chézard,
Val- de-Ruz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61
afin de fixer la date d'une entrevue.

A vendre voiture

SIMCA
1976, 51000 km.,
peinture neuve.

Tél. 039/22 ,51 67.

A VENDRE
•Ampli-basse Mars-
hall 100 watts, gui-
tare basse DIA copie
Rikenbacker, peu
usagés. Tél.
039/23 89 16, dès
18 heures. 

^Éniiy*i-6# en-
fants- cherche - à
louer à l'année

CHALET
sans confort.

Tél. 038/41 38 95.

^
OCCASION ! !

¦2 Aspirateur à J7
- poussière Moulinex 

^
2 803 TB n
*- Boîtier métallique, 800 £,
? watts. Enrouleur de câble j
* automatique. M_

JJ Prix FUST Fr. 238.- â
jr GRATUIT: remise d'une buse 7?

m 
d'aspiration à moteur d'une _ .
valeur de Fr. 69.- —

r ¦•
-*¦ U Ch«ux-de-FoiuU: Jumbo Tél. 0M/M 68 «5 '•
— Bienne: M Rue Centrale Têt 032/22 M 2is ""T
"P Lauwuine. Genève. Etoy, VUUn-eur-Glàne J—¦

et 36 euccurnlei Hfc.

A louer

échafaudages
tabulaires, pour restauration de faça-

I des. Libres tout de suite.
I Téléphone (039) 23 60 59 ou 23 52 83

En vue de l'agrandissement de notre nouvelle division
de circuits intégrés et de cellules d'affichages à cris-
taux liquides, nous offrons les nouveaux postes sui-
vants:

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

ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de nos cellules

, d'affichages à cristaux liquides (LCD).

technicien en électronique
à même de développer des appareils de mesures et de
suivre les applications diverses des affichages LCD.

spécialiste
de formation technique (CFC) désirant se spécialiser
dans le développement des matériaux et des procédés
de fabrication des affichages LCD.

mécanicien d'entretien
pour assurer des travaux de maintenance dans nos li-
gnes de microélectronique.

régleur de machines
ayant si possible de l'expérience dans le domaine des
presses à injecter les matières synthétiques.

contrôleur de nuit
pour assurer divers travaux fins dans le cadre de la
microélectronique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature au service du per-
sonnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 35 21 21.

L..L '-* ̂ .Li;:v-;:i-':i,'A::-v::*-r-"""rrr."' JIi!?filJi-_ î*_vHv_.

cherche pour ses différents départements de fabrication

1 mécanicien-électricien
qui aura pour tâche l'entretien électrique d'un impor-
tant parc de machines automatiques, l'élaboration et la
réalisation de commandes électroniques et électro-
pneumatiques.
Il s'agit d'un poste demandant de l'initiative.

Des connaissances de base en électronique sont sou-
haitées.

1 mécanicien- :,
électricien ou électronicien
qlii , dans le'cadre de notre dépârtefrfêtrt Micromoteurs,
aura pour tâche le contrôle de qualité des en-cours de
fabrication et des produits terminés.

1 monteur en appareils
électroniques ou radio-
électricien
qui aura pour tâche, l'étalonnage, le contrôle et la répa-
ration d'appareils électroniques destinés au contrôle de
la marche des gardes-temps.
Pour ces deux derniers postes, une formation spécifi-
que est assurée par nos soins.
Horaire variable.
Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez s.v.pl.
faire des offres manuscrites ou prendre rendez-vous à

Portescap, rue Jardinière 157
2300 La Chaux-de- Fonds, M. R. Noverraz

Téléphone (039) 21 1141, interné 425.

Jeune célibataire
35 ans, sérieux et sentimental, cherche jeune
femme, nationalité indifférente pour amitié
puis mariage si entente. Pas sérieuse s'abste-
nir. Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre DS
21785 au bureau de L'Impartial.

Restaurant
«LE PANORAMA»
2063 SAULES (NE)
Tél. 038/3612 08
cherche

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

MARIAGE
Homme 34 ans, di-
vorcé, 164 cm, situa-
tion stable, désire
rencontrer demoiselle
ou dame libre pour
rompre solitude.
Photo désirée.

Ecrire sous chiffre
AS 21648 au bureau
de L'Impartial.

i Prêts }
A Tarif réduit
;¦ î jjJ^̂ sJ^̂ -̂i-J^» Sans caution
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l
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Envoyei-mol voira documentation smi ennaaemont

Je désira Fr. 

Hom 

Hé le

Rue 

WP/Localilc 13

MESDAMES
Après un stage à «L'Oréal»

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039/22 24 03 

vous offre les dernières techniques
et nuances des colorations comme
la solarisation, coup de soleil, flash.

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

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

FERNER-MACHINES
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 76 66
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Ah! les beaux bolets !

Non, M. François Haas, de La Chaux-
de-Fonds, ne dévoilera pas où se trouve
son «coiw où l'autre jour, parmi la quin-
zaine de kilos de bolets de belle taille
qu'il y a ramassé, se trouvaient ces ma-
gnifiques spécimens dont le chapeau du
plus gros mesure 40 cm. de diamètre !

Sachez toute fo is  que c'est «quelque part
dans le Jura». Si les bolets se mettent à
se donner les dimensions de parapluies,
doit-on y voir le présage d'un automne
aussi pluvieux que le fut  le printemps ?
Ce n'est pas à souhaiter... sauf pour les
champignonneurs ! (texte et photo dn)

Employé légèrement blessé
Explosion à Gigatherm

Alors que le personnel spécialisé
de la maison qui a fourni la nouvelle
chaudière mixte gaz-mazout procé-
dait à des essais d'allumage, une ex-
plosion s'est produite hier à 10 h. 45 à
Gigatherm. Les premiers secours se
sont immédiatement rendus sur les
lieux. Sous l'effet de la déflagration,
deux panneaux vitrés ont volé en
éclats et une partie des installations
ont été endommagées. M. Jean-
Pierre Neury, responsable de l'usine,
qui assistait aux opérations, a été at-
teint de brûlures au visage, heureu-
sement sans gravité.

C'est vraisemblablement une accu-
mulation excessive de gaz propane
prélevé dans une bouteille pour les
essais qui a provoqué cette explo-
sion, dont les conséquences sont heu-
reusement limitées.

Quant aux dégâts matériels, en-
core difficiles à évaluer, ils seront

sans doute couverts par le fournis-
seur et les assurances, car la chau-
dière n'avait pas encore été récep-
tionnée, par le Service communal de
chauffage urbain.

La direction des Services indus-
triels a tenu à préciser que cet inci-
dent survenu au cours des essais n'a
rien à voir avec le gaz naturel qui,
comme on le sait, présente d'autres
caractéristiques que le gaz propane.

Le Dr Max-Henri Béguin: une éthique de vie
tribune libre • tribune libre

Dans la rubrique Tribune libre, sous
le titre «Pour la santé de vos dents, il y a
prophylaxie et prophylaxie * (Impartial
du 4.9.80, p. 15), le Dr méd. dent. Ch. de
Haller (Neuchâtel) attaque le Dr Max-
Henri Béguin (La Chaux-de-Fonds)
d'une manière que /estime fort  p eu  che-
valeresque.

Le Dr de Haller se place en effet
•d'abord en défenseur d'un soit-disant
«affront * fait â toute une série d'autori-
tés et de personnes œuvrant en faveur de
la prophylaxie dentaire (ceci pour le dé-
cor théâtral et l'image de marque). Il
peaufine ensuite sournoisement son at-
taque par des allusions pour le moins
tendancieuses sur le prix du «sucre
complet du Dr Béguin», laissant ainsi
planer un doute quant à l'honnêteté
«commerciale» de l'opération « sucre»
lancée p a r  le Dr Béguin. C'en est trop!

Que le prix du sucre complet soit élevé,
c'est un f a i t  Et le Dr Béguin est bien le
p r e m i e r  â le déplorer, puisque cela ne
peut que j reiner la consommation. Une
consommation que le p é d i a t r e  chaux-de-
f onnier considère honnêtement comme
un Menj 'ait pour ' l 'édification au corps de'
l'enfant

Le Dr Max-Henri Béguin est un de ces
hommes droits qui ont su garder la voca-
tion, non seulement de guérir, mais aussi
de prévenir la maladie. Et, en tant que
pédiaùre, expérimenté (même s'il n'a p a s
stàii l'évolution de la science, comme se
p l a î t  â prétendre le Dr de Haller), il se
geni d'autant plus concerné p a r  cette
lutte. Car c'est bien le soin apporté au
développement du corps de l'enfant qui
f e r a  l'adulte sain ou souffreteux.

Et c'est dans cet esprit , uniquement,
qu'f ewbr e le Dr Max-Henri Béguin, Il
p r é n e, mon p a s  une consommation d'un
sucre de son crû, maie bien une éthique
de vie. Sa vérité est simple (trop peut-
être et c'est sans doute ce qui gêne): il
nous engage, nous parents, à nourrir
nos enfante atnee des p r o d u i t s  naturels,
com-
p l e t », non raffinés (et p a s  seulement du
sucre!), pour éviter toute carence en vita-
mines ou oligo-éléments; carence f r é -
quente chez ceux qui mangent «blanc» et
â laquelle il est devenu nécessaire de
suppléer p a r  des p r o d u i t s  de synthèse.

Et le Dr Béguin a profondément rai-
son tf affirmer que la p r o p h y l a x i e  den-
taire ne doit p a s  se limiter à la dent
seule, mais tenir compte de l'organisme
tout entier. Car le métabolisme de la
tient, même s'il est spécifique, est malgré
tout en corrélation orne le métabolisme
généraL

«La dent n'est pas un minéral inerte,
la proie passive des germes, enzymes ,
bactéries et acides du milieu buccal»,
écrit le Dr méd. dent. Berto Ventura
dans son introduction à l'ouvrage du Dr
Max-Henri Béguin "... «(Elle) vit et se
nourrit, assimile du calcium et du phos-
phore pendant une longue période de
formation et de maturation qui dure de
cinq à huit ans. Ainsi la qualité de l'ali-
mentation joue un rôle décisif dans ce
développement. La seule explication de
la carie qui soit juste», conclut le Dr
Ventura , «est de la considérer comme
une maladie de l'organisme entier à lo-
calisation sélective sur les dents*.

Quand on sait, par ailleurs, que les cé-
réales intégrales (non raffinées) telles
que riz, avoine, seigle, orge, blé, millet,
mats contiennent un nombre complexe
de f a c t e u r s  protecteurs (vitamines, sels
minéraux, oligo-éléments) associés dans
un rapport naturel équilibré qui leur
confère une grande efficacité de préven-
tion contre la carie, l'obésité, l'artério-
sclérose, certaines affections hépatiques
ou rénales, on ne p e u t  qu'approuver le
Dr Max-Henri Béguin d'en recomman-
der la consommation avec l'appoint
complémentaire du sucre complet.

Et pour en revenir à ce sucre complet
dont Faction prophylactique dentaire est
déniée p a r  le Dr de Haller, comment se
fait-il alors que bon nombre de médecins
(dont mon propre père) ayant pratiqué
dans les pays chauds, ont constaté un
taux de carie moins élevé dans les ré-
gions où les indigènes mordent â pleines
dents dans les pousses de cannes à su-
cre?

En tant que p è r e  de famille, j e  pré fère
dépenser p o u r  la santé de ma. progéni-
ture 7 francs en sucre complet «Dr Bé-
guin» et X francs en céréales intégrales
que deux ou trois fois plus en sucettes ou
en tubes de vitamines. Ceâ sera ma
conclusion,

Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds

* «Aliments naturels, dénis mines»,
éd. de l'Etoile, La Chaux-de-Fonds,
1979,

i! mémentoL__ ' ¦ ¦ ¦ • ' •¦ _J
Stade de la Charrière: samedi 16 h., La

Chaux-de-Fonds - Berne.
Maison du peuple: 10-18 h. 30, exposition

féline.
Modhac: samedi, 14-22 h., dim. 14-19 h. Sa-

medi 22 h. Fier Nieder's.
Bois du Peti t Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

medi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 14-18 h.
La Plume: exp. Markwald, dessins sa-

medi.

Cabaret Rodéo: Dana.-Attrac., samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing,
Uemy'% bar: dMccithèque,
Racine Numa-DroK ftttmedi 13 h. 30-17 h.

30, 10-22 h. Dim. 9-12 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En uehori de
ce» heure», le numéro 221017 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 231017 renmîgamra, (N'appelés
qu'en <¦¦: >• . d'nbaence du médecin de
famill<: > .

Bibliothèque de la Ville; 0-12 h., 13 h. 45 -
16 h,, mmedi,

Biblteth&jiM! àm Jeurmt 1042 h„ 13 h. 30 -
16 h,, samedi.

Service d'aide familiale; tel, 23 88 38. Non
ripoam, tél., 23 20 M (samedi).

La Mflïn>Tef*du« tel 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22); tél. 23 52 42 et

3174 3,5.
Vemunmm déjeunes (D,»P,-B0urquin 65);

e 21 h,
Akedîques Anonymes AA; tel, 23 76 25,
Bm ffikeofame; Ml, 23 Xi 22 ou, 23 79 87.
TélëbMm tél. (03&) m B4 ,16,
P(îi« mémo»'. tél. N© 117,
Peu; tél. tin il».
Pour Un cinéma» voir p mgç 24.

N.B.: le* date» indiquées dune cette ru-
brique ne «ont pa« celle» de son événe.
ment, maie celle* de «on enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Naissant:»!:;

Gorrin Nutacha, fille de Harnon Irumc et
de Claudine Ariette, née Oppiiger, - Picozzl
Andréa, fi ls de Angelo «t de Caterirw, né#
Vinci gu erra.
Décès

Boeanelli Marcelle, né en 1044, époux de
Ouerina, née Lombardoy.zi, La Sagne, -
More) Jwanne Marguerite, née en 1807, eéll»
bataire.

Une annonce dant « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Piô-îre rubrique TRIBUNE LIBRE e§1
ouverts (smrm frais) k tous les lecteurs
qui désirent mpf irrwr tmtr epînion ou
luire mnrmHre ete# lait» à'imérêt
publie .

Les t=j-r»/cî:, rjr<jvf« et wj nlnrrrmz
mm <js#ges seront signées et
mentionnèrent J'adresse mmptêts de
l'auteur.

Ce week-end on vote
Le peuple est invité â se pro-

noncer ce week-end sur le crédit
de 900.000 francs pour le gazoduc
neuchâtelois. Les 13.571 électrices
inscrites et les 10.482 électeurs
inscrits doivent donc se rendre
aux urnes dans l'un des trois bu-
reaux, soit, le Centre, les Forges
et La Charrière.

Collision
Hier à 21 h. 40, un automobiliste

de la ville, M. R. B. circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Arrivé
au carrefour du Bas-du-Reymond, il
tourna à droite pour emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Sur cette ar-
tère il fut surpris par la présence de
l'auto conduite par Mme T. M. la-
quelle manœuvrait pour contourner
un îlot placé au centre de la chaussée.
Collision et dégâts matériels.

Les retaillons de la semaine
Répasipublique...

On sait bien que les habitants de la
Suisse sont peu nombreux à pouvoir
citer les sept conseillers fédéraux.
Dans le canton de Neuchâtel, il doit
bien se trouver quelques citoyens qui
ne connaissent pas les cinq conseil-
lers d'Etat. La forme de gouverne-
ment de nos petits Etats, le style poli-
tique helvétique, ne f a vorisent pas
tellement le vedettariat des magis-
trats. C'est ainsi qu'un mensuel d'an-
nonces régional paraissant dans l'un
de nos six districts a pu consacrer le
tiers de la première page de son der-
nier numéro à une photo présentant
le discours d'inauguration du comp-
toir régional «de Monsieur André
Brandt, conseiller d'Etat». Photo où
l'on voit, en premier plan, au micro,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Eta t.
Machin, quoi... du Château, que ? Le
nom de cette publication ? Euh ! At-
tendez-voir... Ah ! oui: le Travers il-
lustre de val. Enfin , quelque chose
comme ça.

Choc
Remarquez, notre cher Impar nous

en réserve de pas mauvaises aussi,
dans le genre gaffes  marrantes. Vous
aurez peut-être été frappés cette se-
maine, par cette subtile juxtaposition
de titres où, dans un texte consacré
au meeting aérien de Colombier, on
lisait: «(...) des dingues, des louflin-
gues, des piqués !» alors que juste à
côté était publié un compte-rendu de
la kermesse de Préfargier. Ou par

cette nouvelle annonçant qu'à Noi-
raigue les radicaux étaient revenus
sur leur décision de n'accepter «au-
cune présidence AUX SEINS des
différentes commissions communa-
les»...
Répartie

Entendu sur le quai de la Gare,
l'autre jour. Des hommes étaient en
train de faucher le talus dominant la
voie 7. Passe un de leurs collègues
cheminots au volant d'un tracteur de
quai. Qui s'arrête et les hèle d'une
voix de contremaître:

-Alors, c'est bientôt prêt ce foin ?
Sur quoi un des faucheurs s'arrête,

prend appui sur son outil et lui lance
devant des voyageurs hilares:
- Pourquoi ? T'as faim ?

Le magistrat au tranchant
A l'inauguration de Modhac, le

conseiller communal Bringolf exhi-
bait un gros pansement à l 'index
droit. Accident de travail ? Pas tout à
fait: le directeur des TP s'est profon-
dément coupé... en récoltant de
l'herbe pour ses lapins. Car en
communiste convaincu, s'il est trop
courtois et ouvert pour répondre à la
caricature du «bolchevique au cou-
teau entre les dents», il utilise pour
cette tâche... une faucille.

Et il paraît que quand on l'abat
sur sa main, même droite, ça fait  mal
à en devenir... marteau !

RWS

A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Présidés respectivement par Mmes Se-
rena Volonteri o et M.-Hélène Matthey-
Doret , les clubs soroptimistes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, groupant
une cinquantaine de membres, fêtent au-
jourd 'hui samedi 6 septembre et demain
dimanche, le 25e anniversaire de leur
fondation. Des représentantes de tous
les clubs de Suisse participeront à ces
manifestations.

Le soroptimisme est une association
mondiale de clubs services créée à
Oakland (Cali fornie), en 1921. En Suisse,
le premier club naquit à Genève en 1930.

Cette organisation internationale
groupe des femmes de professions diffé-
rentes dont les buts sont les suivants:

0 Maintenir une haute conscience
dans la vie professionnelle.

# Promouvoir les droits de l'homme
pour tous et, en particulier , favoriser la
promotion de la femme.

% Développer le sens de l'amitié et le
sentiment d'unité entre soroptimistes de
tous les pays.
# Maintenir vivant l'esprit de service

et de compréhension humaine.
© Contribuer à l'entente internatio-

nale et à l'esprit d'amitié universelle.
Sur le plan international le soropti-

misme est représenté par plus de 60.000
membres répartis dans 52 pays groupant
2000 clubs. Des rencontres internationa-
les ont lieu tous les quatre ans. L'année
dernière, un congrès dont le thème était:
rapport d'activités et projets d'actions
futures, réunissait à Honolulu 1500 par-
ticipantes.

Sur le plan local , des conférences sont
organisées régulièrement touchant des
problèmes actuels. Sous le signe de l'ami-
tié, de nombreux contacts établis avec
d'autres clubs créent une solidarité qui ,
face à la situation actuelle est très im-
portante. Pour concrétiser cet esprit de
solidarité, un prix sorop est décerné cha-
que année par le club de La Chaux-de-
Fonds, à une apprentie méritante de no-
tre ville ayant réussi ses examens de fin
d'apprentissage malgré des conditions
difficiles.

Pour marquer cet anniversaire, les so-
roptimistes feront un don à la commune
des Planchettes, destiné à la rénovation
de leur église paroissiale, classée monu-
ment protégé.

Si l'on parle peu des clubs soroptimis-
tes c'est que leurs activités sociales sont
discrètes, elles se répartissent aussi bien
sur le plan local , que suisse et internatio-
nal. Elles englobent l'aide aux réfugiés,
les secours rapides en cas de catastro-
phes, la construction d'écoles, même
d'hôpitaux dans les pays en voie de déve-
loppement.

Clubs soroptimistes: vingt-cinquième anniversaire

Première exposition de la saison
à la Galerie de La Plume

Les expositions vont se suivre, et ne se
ressembleront pas forcément. L'art ac-
tuel est d'une folle diversité, heureuse-
ment d'ailleurs à tous points de vue.
Pour leur rentrée, les maîtres à penser de
La Plume, Mme Anne Mattem et M.
Briggen, présentent une exposition qu'il
faut bien regarder: celle d'une grande
fille originaire de Prusse orientale et qui
évidemment a fui , avec sa famille, son
village natal (dont il ne reste qu'une ran-
gée de maisons) à l'arrivée des troupes
russes: Sabine Markwald. Ce sont des
dessins à la plume, fusain, craie noire,
pierre noire, mine de plomb. Elle se can-
tonne, elle qui s'exprime profondément
dans le noir et blanc, dans le dessin, mais
d'autre part, elle est professeur au Goe-
the Institut de Paris. On pourrait dire
d'elle que, à l'instar de Le Vigan dans
«Quai des Brumes», en même temps
qu'elle dit les choses apparemment telles
qu'elles sont, elle exprime «les choses qui
sont derrière les 'chostes»rTtitit ce qu'elle-
fait raconte discrètemeat son destin, qui
fut forcément, au départ du moins, tragi-
que. Nous y reviendrons, bien sûr. Mais
allez-y bien vite. Le vernissage fut cor-
dial comme la saison.

J.M.N.

Sabine Markwald

LA CHAUX-DE-FONDS

ANCIEN STAND
Concert de rock

BAD - LUCK
Som«di 20 h. 30

Entrée Fr. 6.—
__^_ P 21917

Passez vos dimanches

DISCOTHÈQUE
d«1Sh. 120 h.

avec IBB réputés
Tony et G/on/

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avtnua Léopold-Robert 68

P aiiae

LA SAGNE

Mercredi , les personnes de 70 ans et
plus accompagnées de leur conjoint ont
participé à la course annuelle organisée
par la commune.

Vingt-huit chauffeurs bénévoles ont
conduit nos aînés dans la région de
Schwarzenbourg - Le Gumigel. Le soleil
étant de la partie, chacun a pu apprécier
ce magnifique site, le panorama s'éten-
dant du lac de Thoune aux Alpes en pas-
sant par les Préalpes. Le retour se fit par
la région fribourgeoise. Au repas de midi,
M. Jean-Gustave Béguin, président de
commune, et Mme Annelise Frei , prirent
la parole.

M. William Botteron , au nom des par-
ticipants, remercia les autorités de cette
organisation en souhaitant que cela
continue, ces journées permettent sou-
vent à des gens qui se connaissent depuis
fort longtemps de se retrouver et de par-
ler de souvenirs. Des remerciements fu-
rent aussi adressée aux automobilistes
lesquels sont souvent surpris de consta-
ter quelle joie éprouvent certaines per-
sonnes pour un geste aussi petit; ils sa-
vent mieux apprécier que nous, les beau-
tés de la nature et pour eux, cette course
est un symbole leur rappelant que leur
jeûnasse n 'est pas si lointaine, (dl)

Course des
personnes âgées
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cherche ^|
M pour son Marché du LOCLE jÈ

1 vendeur-magasinier 1
1 en alimentation I
M formation assurée par nos soins. M

JH Nous offrons: "** m

H — place stable 1
« — semaine de 42 heures p
11 — nombreux avantages sociaux. É|

§1 C^3 M-PARTICIPATÏON H

Rp. Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affair es

LEISI cherche pour son dépôt de Neuchâtel un

chauffe ur*
vendeur

pour la vente et la livraison des produits LEISI aux détaillants de la région Neu-
châtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d"une place à grande responsabilité et de confiance pour laquelle nous of-
frons un très bon salaire fixe avec provisions de vente, primes, frais etc., ainsi que
des prestations sociales modernes.
Prière d'adresser les offres détaillées avec copies de certificats et photo à

LdustLstrL 16 j j SS S Ŝ ^  
'

_

4612 Wangen b. Olten f élË Ŝ/ ĵk \
Telefon (062) 32 55 55 1 HBEJIKMBP 1^intern 18 oder 20 *̂ tf|BwĴ S Ŵ  ^̂ m\

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
de buanderie-lingerie
AIDE de cuisine

(homme ou femme)
Suisses ou étrangers avec permis B.

Conditions de travai l agréables.
Faire offres ou téléphoner à l'administrateur

Tél. (039) 31 52 52 int. 122

. :. :- . - • •.

^^SPORTSEBVICE^v

^SERVICE DES SPORTS^
RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT

Si vous aimez les sports et travailler d'une manière
indépendante.

Si vous avez du goût pour les contacts, la promotion, et ¦
l'organisation.

Si les week-ends et les soirées ne sont pas pour vous
synonyme de congés.

Si vous avez un permis de conduire et si vous êtes de
langue française.

Devenez

collaborateur pour la
Suisse romande du

Service des sports Rivella
Domicile souhaité après entente: Fribourg et environs.

Vous y trouverez une ambiance agréable et sympathique,
un salaire intéressant et un appui total.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
copies de certificats à:
Rivella SA, Service des sports, 4852 Rothrist

RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT RIVELLA SPORT
I 

n̂ ^̂  ̂
|

Fabrique de boîtes or

Bernard DUBOIS
\ Le Locle, Beau-Site 25, tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
pour différents travaux d'outillages ainsi que réglage
de machines, (parc de machines modernes)

aide-mécanicien
pour différents travaux de réglage

régleur
de machines Ebosa

personne pouvant s'accuper de façon indépendante
d'un parc de machines

tourneur sur boites or
Prendre rendez-vous téléphoniquement au No (039) 31 22 64

ISIMilIftlrlilMIIIIililK?
v désire engager

mécaniciens
de précision

! pour ses différents départements de production, de
dépannage et entretien des machines de produc-
tion.

un menuisier
en possession du certificat fédéral de capacité et
pouvant justifier d'une activité précédente dans le
secteur des travaux d'entretien des bâtiments.

un peintre en
bâtiment
pour son département d'entretien des machines de
production et pour différents travaux de réfection
d'immeubles locatifs.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod

HHilS

pHHBHHi
Àl'occasioni'dé. l'importante . ,.'_ ' 'J

VENTE
AUX ENCHÈRES
que nous organisons le 28 octobre au
château de Riedera 1724 Essert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE
POUR VOUS AUX MEILLEURES
CONDITIONS VOS:

MEUBLES SUISSES ET FRIB0URGE0IS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ART POPULAIRE - SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES

I
Sur demande de votre part, nous fe-
rons, à votre domicile, une estimation

i sans frais et sans engagement des ob-
1 jets que vous voudrez bien nous sou-

mettre. Dans le cadre de cette de-
meure seigneuriale de caractère, et, vu
l'aspect régionaliste de cette vérité,
vos objets auront la chance d'atteindre
les prix les plus élevés.
Faire offres à: GALERIE ARTS AN-
CIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 13 53, ou de 18 h. à
20 h. 038/55 17 76.
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier,

Dès cette semaine
RESTAURANT

A NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE

CAMP DE JEUNES
À ADELBODEN

(de 12 à 15 ans)

4-11 octobre 1980
Camp chrétien

Renseignements : tél. (039) 316191

A VENDRE
pour cause de transformations

TABLES ET
CHAISES DE BAR

en bon état. Disponibles dès le 15 septembre.
TA) inia\ Q1 r>A QB

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
DE 2 à 3 PIÈCES, si possible quartier
Les Monts.

Ecrire sous chiffre No 91-232 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 LA Chaux-de-Fonds.

Foire du Locle I
Il est rappelé

au public que la foire
aura lieu le

mardi 9 SEPT.

FEMME
DE MÉNAGE
cherche travail
Horaire à convenir, à
La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.
S'adresser:
Mme SUARES
Hôtel-de-Ville 19,
2e étage,
2400 Le Locle.

A vendre, aux Vieux-Prés
pour résidences secondaires

TERRAINS
de 1000 m* à 1200 m?

en zone de construction. Magnifique
... situation.. ;enspleiÛ$e>jat | .calme*vtrès.,
belle vue sur jejyalf^e-IJuz, _¦>
Chaumont» s .'-~f i -..,. VW: t " "'
SEILER & MAYOR S.A. ,
Promenade-Noire 10' ¦
Tél. (038) 24 59 59

r • 

L'ÉBÉNISTERIE
fUQHS SA rt
À VALANGIN
n'est plus seulement une fabrique de
boîtes de radio ou TV, elle produit des
agencements soignés et autres travaux
d'ébénisteries c'est pourquoi elle a be-
soin

d'ébénistes
•s

Se présenter ou téléphoner au
038/36 13 63.

k̂ . T̂ A L. ^ Vous qui avez
"̂* V mr 

^^* 
des problèmes.^_^^^̂ ^fc^  ̂Intervention rapide¦ et efficace.

HPVV HI GESTIFIN S.A.
fi iTTl £¦ 021 / 93 24 45

: fff"f f f_% 1083Mé2ières

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

j olie villa
comprenant salle à manger, living avec cheminée, quatre
chambres à coucher, cuisine agencée et dépendances, garages.
Parcelle de 2370 m2.

Ecrire sous chiffre 87-507 Annonces Suisses SA, «ASSA», ^
2001 Neuchâtel. \
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Nouvelle orientation et établissement
d'un plan d'actions concrètes

L'ADL face au développement du tourisme

La nouvelle est réjouissante: lors de ces derniers mois le nombre des
touristes étrangers — Français, Américains et Hollandais essentiellement —
qui se sont présentés au bureau du tourisme de la SBS, en quête de rensei-
gnements et informations sur la région, a plus que doublé par rapport à
l'année dernière. Cette information a été communiquée lors du dernier
communiqué de l'ADL par son président, M. Fred-André Muller.

Le Col-des-Roches: une des vues qui figurera sur le nouveau plan de la ville
(Photo Photocréation)

Elle ne surprendra en fait pas ceux qui
suivent de près l'évolution de la mode et
par conséquent des besoins en matière de
loisirs et de vacances. Beaucoup de tou-
ristes sont certes attirés par les plages
méditerranéennes. Preuve en est cette
année l'exceptionnel engorgement des
campings des départements du Var et
des Bouches du Rhône.

Mais il y a aussi parmi ces voyageurs
de l'été ceux qui fuyent ces grandes
concentrations humaines et préfèrent se
rendre dans des endroits nettement plus
calmes.

Ecologie, aspiration à une vie plus
saine, fléchissement de l'attrait de la mer
sont tout autant d'éléments qui condui-
sent un nombre de plus en plus impor-
tant de touristes à se rendre dans nos ré-
gions.

L'ADL se fixera dès lors comme prin-
cipal objectif la mise en place de moyens
permettant de répondre à cette de-
mande. Bien sûr, certains existent déjà.
Dans la plupart des cas il faudra les dé-
velopper, les améliorer ou les faire mieux
connaître. Il s'agit notamment des possi-
bilités d'accueil.

UNE PLACE A TROUVER
Le Haut Jura neuchâtelois ne peut

raisonnablement pas espérer devenir une
région touristique de pointe. Divers rap-
ports l'ont clairement démontré. D'au-
tant plus que des oppositions à certaines
formes de tourisme se font jour. Il y a
néanmoins place entre cet extrême et la
situation actuelle pour un compromis
donnant satisfaction aussi bien aux hôte-
liers qu 'aux responsables du tourisme,
aux membres des autorités politiques
qu 'aux habitants demeurant en ville ou à
la campagne.

Car, comme le relève le rapport de
Centre-Jura, «le tourisme engendre sou-
vent du scepticisme en raison de la na-
ture des incidences réelles sur l'économie
d'une région. Par ailleurs, dans un sens,
les activités touristiques peuvent faire
bénéficier cette même économie locale ou
régionale de sa «contribution» à la vie
économique».

Le tourisme s'il ne semble pas généra-
teur d'emplois ne constitue donc pas un
remède à l'émigration. Par contre il peut,
indique toujours le rapport de Centre-
Jura , jouer le rôle primordial de support
d'animation et d'attraction de la région.
Les équipements qu 'il peut susciter doi-
vent servir - non seulement mais d'abord
- aux loisirs de la population régionale;
l'apport touristique extra-régional per-
mettant d'abaisser le seuil de rentabilité
de certains équipements.

Trois raisons, indiquent notamment
les auteurs du rapport , justifient que l'on

attribue, dans le cadre d un programme
de développement, de l'importance à la
promotion du tourisme; ce sont: l'apport
financier , le soutien aux infrastructures,
la propagande pour la région.

UNE NOUVELLE ORIENTATION
L'ADL en est consciente. Elle n'oublie

par ailleurs pas que le développement
des résidences secondaires n'est pas du
tout souhaité. Loin d'elle aussi l'idée de
tenter d'attirer un tourisme de masse.
C'est donc dans d'autres directions
qu'elle entend se diriger: développement
de centres d'accueils, mieux faire connaî-
tre les possibilités d'hébergement chez
l'habitant, etc.. En fait, l'ADL est en
fait arrivé à un tournant qui s'est imposé
de lui-même. Elle ne se veut plus organi-
satrice de manifestation telle qu'elle l'a
été, à de très rares occasions c'est vrai.
Ce rôle restera dévolu aux nombreuses
sociétés locales qui dans leurs domaines
respectifs l'assument fort bien.

L'ADL par contre, en collaboration
avec le groupement des sociétés locales
se chargera de la coordination dès diver-
ses manifestations organisées par ces mê-
mes sociétés locales et se chargera sous
diverses formes - par les affichettes de
l'ADL notamment - de les faire connaî-
tre à la population.

LE TOURISME D'ABORD
L'ADL se chargeait encore de tâches

diverses. Le programme d'actions con-
crètes que son comité central mettra sur
pied ces prochains mois devrait lui per-
mettre de mieux cerner ses préoccupa-
tions. Eviter la dispersion, concentrer ses
efforts semblent devenir une des préoc-
cupations essentielles de cet organisme
qui sent bien, qu'au fil des années c'est
dans le domaine touristique qu'elle devra
œuvrer en priorité.

La preuve par l'acte semble toujours le
meilleur moyen de délier les bourses des
industriels, commerçants, des hôtelière-
restaurateurs, des autorités politiques ou
des habitants de la région.

Forte de ce principe l'ADL établira
dans ces prochains mois un programme
d'actions concrètes qui sera largement
diffusé et soumis à ceux qui , financière-
ment parlant, seraient susceptibles de les
soutenir.

Mais une première réalisation, déjà ,
est en vue, la parution au mois d'octobre
de quelque 10.000 plans de ville. Qua-
drillé et imprimé horizontalement au
recto d'un document de format A 4 il
comportera également une liste de tou-
tes les entreprises du Locle. Au verso, 25
à 30 petites photos reproduites en qua-
drichromie présenteront diverses vues de
notre région. Elles seront accompagnées
de courts textes.

Il est également prévu dans un délai
de quelques mois la réimpression d'un
dépliant touristique, en trois langues, sur
la ville du Locle.

FAIRE ENCORE DAVANTAGE
Imprimé en plusieurs milliers d'exem-

plaires il devrait être largement distri-
bué. Actuellement ce document fait
cruellement défaut. Dans une seconde
étape, l'ADL devra s'assurer qu'elle

pourra accueillir les touristes éventuelle-
ment alléchés par ces publications tou-
ristiques. Les paysages qui nous entou-
rent sont déjà des atouts en main de
l'ADL. Mais le touriste exige davan-
tage... D'où l'obligation détablir d'autres
documents mettant en valeur les biens
culturels de notre région (musées, monu-
ments, sites naturels, etc.), les installa-
tions sportives ou les infrastructures
existantes dans le domaine général des
loisirs. Peut-être s'apercevra-t-on alors
que la «simple» impression de docu-
ments touristiques ne suffit pas et qu 'il y
a encore à faire bien davantage...

Jean-Claude PERR1N

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

d'ouverture des catéchismes, MM. Lebet
et Molinghen; sainte cène. Vendredi à 15
h. 45 groupe d'enfants et précatéchisme;
à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; 8
h. 30, culte de jeunesse au temple; 8 h.
30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène. Mardi 19 h. au Temple, ren-
contre de prière. Jeudi, 19 h., office à
Paix 124. Culte de l'enfance par groupe
au domicile de la monitrice, renseigne-
ment M. Morier, tél. 23 01 68. Vendredi
18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi 19 h. 45
prière. Vendredi 17 h. rencontre d'en-
fants, centre paroissial.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Mercredi,19 h. 45 au temple,
prière. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'en-
fance salle de paroisse et à 18 h. culte de
j eunesse au temple.

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

LES PLANCHETTES, BULLES,
VALANVRON: 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard, salle de paroisse des Planchettes,
culte de rentrée des nouveaux catéchu-
mènes pour les deux foyers.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Kein Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions

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

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Sa-

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

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). - Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche; vendredi 12, 20 h., conférence
missionnaire: Angola; samedi 13, 15 h.
30, Mission 80 pour la jeunesse avec le
Dr Bernard Geffe; 20 h., conférence mis-
sionnaire: Tchad, thé-pâtisserie chaque
soir.
Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte des
familles avec M. Charles Kohler, mis-
sionnaire en Argentine, 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte, M.
de Bernardini et école du dimanche. Du
jeudi 11 au mardi 16 septembre, chaque
soir, 20 h., à la Maison du Peuple, confé-
rence par M. Fernand Legrand, sous le
titre «Vivre vraiment ?»

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication de
l'Evangile et prière pour les malades:
mardi 20 h. Edification et adoration: di-
manche, 20 h., pasteur F. Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h., prière; 9 h. 30 et 20 h., réunions
avec le colonel Dûrig; 19 h. 15, plein air,
pi. de la Gare. Lundi 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Mardi , 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Couture - Handar-
beiten. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe;
Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend + Chorsin-
gen. Hinweis: 21.9./14.30 Uhr.Jahresfest
& Erntedankfeier morgens kein Gottes-
dienst.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mer-
credi 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Dès jeudi chaque soir à 20 h.,
Conférences bibliques à la Maison du
Peuple par M. F. Legrand.

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

matinal; 9 h. 45, culte, M. N. Mfwilwa-
kanda (dès 9 h.30, garderie d'enfants à la
cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

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

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

culte avec sainte-cène. Pas de culte de
jeunesse. A l'issue du'culte, vers 10 h. 45,
bref concert donné par Renée Defraiteur
et Mady Bégert dans le cadre du 25e an-
niversaire des clubs soroptimist de la ré-
gion.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Fr.-P. Tiiller; 9 h., école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tiiller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au Temple. Cultes de
jeunesse et de l'enfance à 8 h. 45, le pre-
mier au Temple, le second à la Salle de
paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Diman-
che 8 h. 45 prière; 9 h. 30, culte avec
sainte-cène et offrande pour la mission.
Ecole du dimanche. 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi,
Etude biblique supprimée au profit des
réunions d'évangélisation à La Chaux-
de-Fonds.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche 9 h., réunion de prière; 9 h. 45,
culte et Jeune Armée; 20 h., réunion
d'évangélisation.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-
Richard 23). - Nâchster Hausgottes-
dienst: So., 14.9, 20 Uhr.

Action biblique. - Dimanche 9 h. 45,
culte, M. G. Aellig. Mercredi 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants.
18 h. 30, Groupe des adolescents. Dès
jeudi , chaque soir à 20 h., Conférences
bibliques à la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds par M. F. Legrand.
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La Grange: samedi 20 h. 30, Bounce (jazz,
be-bop et jazz-rock).

Stade des Jeanneret: dimanche, 16 h., Le
Locle - Hauterive.

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,
Hors la loi; samedi , 17 h., dim. 14 h.
30, 17 h., L'ombre de Zorro.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu 'à 19 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

samedi, dimanche, 14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
Terrain de football: dim. dès 9 h., fête de

district de gym.

Etre sans retour
PROPOS DU SAMEDI

Depuis bien des siècles, on connaît
dans l'Eglise une «année chrétienne»,
qui ne coïncide pas exactement avec
l'année civile. Commençant à l'A vent
et culminant à Pâques, elle rassemble
en douze mois la vie de Jésus et le
cours de l'histoire du salut. En se
conformant à ce rythme liturgique
saisonnier, l'Eglise parcourt année
après année le cycle, les étapes et thè-
mes clefs du message chrétien tout en
assurant à sa prédication une cer-
taine plénitude.

Les «saisons liturgiques» (Avent et
Carême, temps de Noël et de Pâques,
Pentecôte, temps ordinaires) sont
marquées traditionnellement par des
couleurs (violet, or, rouge, vert).

Il en est ainsi de notre vie: comme
l'année, elle a ses saisons, ses temps
forts et ses temps ordinaires; elle a
aussi ses couleurs: le rose ou le bleu
de la naissance, le blanc du mariage,
le noir de la mort, etc.. Par la foi, on
reconnaît que ce sont des étapes, des
moments; même au noir de la mort
succède l'or de la vie nouvelle et éter-
nelle. Notre vie est une année au seuil
des siècles sans fin du Royaume, là
où la jeunesse toute neuve du monde
baignera dans la coleur de la joie.

Oui , la mort elle-même n 'est qu 'un
moment dans le temps de Dieu:

«Et me voilà devant cette évi-
dence: la mort... en face ! Après le
premier choc passé, après les premiè-
res larmes versées dans le secret de
ma chambre parce que l'on est hu-
main et qu'on le reste, une petite
phrase de la Bible s'est insinuée dans
ma tête, et qu'elle ne me quitte plus:
«Pour Dieu, mille ans sont comme un
jour, et un jour comme mille ans», et
voilà que cette phrase va me permet-
tre de prendre la vraie dimension de
ce qui m'arrive (...).

«Etre éternel, vivre pour toujours,
le désir de l'homme, c'est de vivre, et
moi aussi mon désir est de vivre (...).
Oui, c'est le poids de l'éternité qui
tombe sur moi. J'ai l'impression de
m'enfoncer dans celle-ci comme le
malade s'enfonce dans ses draps.

L'éternité m'apparaît comme l'équili-
bre si longtemps recherché par
l'homme entre ses aspirations à la vie
et sa soif de l'absolu. L'éternité, c'est
ce qui permet d'«être» sans retour,
c'est un peu le climat de l'amour.
L'amour est en connivence avec
l'éternité, et l'éternité en connivence
avec l'amour.» (Frère Antoine-Hu-
bert Leblanc)

R. T.

Demain, une page de plus se
tourne dans la longue histoire de
la paroisse catholique romaine,
après le départ de son curé, l'abbé
Jean-François Meigniez, et de ses
vicaires, les abbés Pascal Bovet et
Raphaël Chammartin, désignés
ailleurs pour accomplir leur mi-
nistère.

La messe, à 9 h. 45, agrémentée
des productions du Chœur mixte
et de l'orgue, sera consacrée à
l'installation du nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse,
s'agissant de l'abbé Raphaël Guil-
let, jusqu'ici curé à Ursy, dans le
canton de Fribourg.

Il sera secondé dans sa tâche, à
mi-temps, par l'abbé Marc Donzé,

docteur en théologie, ainsi que
par un jeune séminariste, M. Gil-
les Gaschoud, qui fera un stage
d'une année au Locle, avant d'être
ordonné prêtre.

La Mission catholique italienne
du Locle sera également associée
à cette cérémonie, car elle aussi
fêtera l'arrivée de son nouveau
prêtre, Don Ernesto Belloni.

Nul doute qu'une nombreuse
assistance voudra marquer, par
sa présence, la chaleur de son
accueil à ceux qui, dès aujour-
d'hui, prennent en mains les des-
tinées de la paroisse catholique
romaine du district du Locle et de
la Mission catholique italienne.

(m)

La paroisse catholique romaine en fête
pour accueillir son nouveau curé
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Hier à 12 h. 15, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. M. B. circu-
lait sur la rue du Marais en direction
est. A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 3, il a aperçu tardivement un
piéton, M. Fernand Peiry, 58 ans, du
Locle, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité de gauche à
droite. Malgré un brusque freinage
de la part de l'automobiliste, ce der-
nier n'a pu éviter le piéton. Blessé
lors de sa chute, M. Peiry a été
conduit à l'Hôpital du Locle en am-
bulance.

Piéton renversé

• services religieux • services , religieux •



Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

COVIGROS engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.
Semaine de 45 heures. Libre le vendredi
matin dès 9 h.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne avec travail au sein d'une petite
équipe.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services à:
HENRI MATILE
avenue Ed.-Dubois 15,
2006 Neuchâtel ou de téléphoner au
(038) 25 16 33.

MESSIEURS
Pour les soins des cheveux pensez

COIFFURE
JEUNESSE

MESSIEURS
Rue D.-JeanRichard 15
Téléphone (033) 22 24 03

L IMPARTIAL
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPA RTIAL S.A.
ET

JEÛNEFÉDÉRAL
A l'occasion de la journée officielle marquant le Centenaire de notre entreprise,
nos bureaux seront fermés le vendredi 1 9 septembre 1 980. Réouverture mardi

23 septembre, à 7 h. 30.

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

Edition du mercredi 17 septembre: lundi 15 septembre, à 15 h. 00

Edition du jeudi 18 septembre: lundi 15 septembre, à 18 h. 00

Edition du vendredi 19 septembre: mardi 16 septembre, à 09 h. 00

Edition du samedi 20 septembre: mardi 16 septembre, à 15 h. 00

Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

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

Avis mortuaires
Edition du vendredi 19 septembre: jeudi 18 septembre, à 17 h. 00

Edition du samedi 20 septembre: vendredi 19 septembre, à 20 h. 00

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
et les adresser a notre rédaction -,

Extrait du bulletin hebdomaire des pla-
ces vacantes de la Confédération . Dans
la mesure où les conditions sont rem-
plies, tous les emplois sont ouverts , par
principe, aux deux sexes.

ILUT
Mathématicien , èv. adjoint scientifique
Collaboration à l'étude et à l'élaboration
de pro|ets intormatiques dans les sec-
teurs scientifiques et administratifs. Con-
seiller les utilisateurs pour l'application
des méthodes et techniques avancées
de l'informatique et des mathématiques.
Etudes universitaires complètes. Prati-
que de l'informatique. Entregent et auto-
rité naturelle. Langue: le français , l'alle-
mand ou l'italien, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale et de l'an-
glais.
Office fédérale de l'organisation, Feld-
eggweg 1, 3003 Berne, tél. 031/61 70 10

Collaborateur technique
Collaborateur spécialiste pour la section
achat et gestion du matériel . Planifier
des projets de stocks de pièces de re-
change et installations de magasin. Cer-
tif icat de fin d'apprentissage de mécani-
cien en automobile avec de bonnes con-
naissances de la technique de l'emma-
gasinage et de l'écoulement du matériel
ou spécialiste d'exploitation (organisa-
tion des stocks), connaissances dans la
branche automobile (camion). Si possi-
ble sous-ofticier supérieur des troupes
du matériel . Lieu: Thoune.
Intendance du matériel de guerre, Vikto-
riastrasse 85, 3000 Berne 25

1iS
Secrétaire , év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section instruction
Conférencier apte à présenter des expo-
sés aux cadres de la milice de l'écono-
mie et de l'administration ainsi qu'aux
partenaires de la défense générale et au
public: membre des directions d'exerci-
ces. Formation commerciale ou techni-
que complète (institut des hautes études
économiques et administratives, ETS,
etc.); connaissances de la corrélation de
l'économie et de la politique: de l'expé-
rience en matière didactique est désirée.
Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Office fédérale de la défense économi-
que, Belpstrasse 53, 3003 Berne

Secrétaire , èv. chef de bureau
Chef du service de l'enregistrement , de
la chancellerie et des archives. Assurer
le service de l'échéancier et en effectuer
les enregistrements et les contrôles. En
cas d'aptitude, gestion de la bibliothè-
que. Apprentissage professionnel et/ou
administratif complet (p.ex. forestier),
gymnase ou formation équivalente, plu-
sieurs années de pratique administrative ,
connaissance en documentation et être
disposé à acquérir certaines connais-
sances en TED. Discrétion dans les affai-
res où elle s'impose. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
lautre langue.
Office fédéral des forêts , Laupenstr 20.
3001 Berne, tél. 031/6180 82

Fonctionnaire d'administration
Diriger le secrétariat de la section arts et
monuments historiques/protection des
biens culturels. Collaborer à l'examen
des demandes de subvention en matière
de monuments historiques. Correspon-
dance selon canevas ou sous dictée.
Travaux généraux de secrétariat. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce; plusieurs années d'expérien-
ce. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances de français, connaissances d'ita-
lien souhaitées.
Office fédéral des affaires culturelles.
3000 Berne 6. tél. 031/61 92 70

Fonctionnaire d'administration
Opératrice. Fonction indépendante et
variée sur un ordinateur NCR, compre-
nant également quelques travaux de per-
foration. Formation commerciale ou for-
mation pratique. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand ou
le français, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Département fédéral des affaires étran-
gères, 3003 Berne, tél. 031/61 32 79

Employée d'administration
Collaboratrice d'un secrétariat de divi-
sion et de section . Exécution de travaux
courants de bureau, de correspondance
et de rapports (surtout en langue françai-
se) selon manuscrits, liquidation des
commandes de publications sur les stati-
stiques du commerce. Formation com-
merciale ou expérience équivalente de
bureau. Habile dacty lographe. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Direction générale des douanes. Mon-
biioustrasse 40. 3003 Berne,
tél. 031/61 65 95

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

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

APPARTEMENTS
DE2V2 PIÈCES
avec tout le confort. Loyers mensuels :
295.-, 300.- et 305.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 

A louer tout de suite ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, rue du Collège 4
Loyer Fr. 293.70 + charges.
Tél. (039) 23 07 81 dès 19 heures.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Abraham-Robert 21

appartement
de 3 pièces
Fr. 313.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980 '

Pour visiter s'adresser à M. Conrad Duc
Pour traiter tel. (038) 25 49 92 !

CRÉATEUR -
STYLISTE

apte à diriger atelier de création, pos-
sédant bonnes connaissances techni-
ques et esprit de recherche, sens aigu
du styling, cherche situation avec
responsabilités en rapport avec ses
capacités, dans entreprise horlogère
«haut de gamme», dynamique. j
Ecrire sous chiffre D 352 994 à : |
Publicitas, Case postale
2501 Bienne.

I g_ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE [
i l  (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, :' j

2300 La Chaux-de-Fonds

"H Nom Prénom ¦ j

¦ 
(pri ère d'écrire en lettres majuscules) Hj
Ancienne adresse: Rue ¦ [

[ | No postal ! Localité ;

¦ ! Nouvelle adresse: Hôtel/chez ( j

j No postal I I Rue j

'! Localité | •

j [ Pays Province ^

! du au inclus |

fV^" AVIS IMPORTANT |
1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par n

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. u

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m
3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ,. j

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 sa
Par semai ne supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays. §|
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ; i

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer tout de suite, Chappelle 3,
La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
avec confort, chauffage individuel éco-
nomique.

Loyer modéré.

Téléphoner au (038) 36 15 33 de 8 h. à
10 h., lundi et mardi.

Je cherche à acheter
ou à louer

boulangerie-
pâtisserie
Ecrire sous chiffres
87-508 aux Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

PANTALONS, robes, manteaux, en-
sembles de neige et patins en bon état,
pour enfants. Tél. (039) 23 04 69

BANC D'ANGLE avec coussins, table,
4 chaises, 1 tabouret. Tél. (039) 23 34 17
dès 18 heures.

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

MEUBLÉE, part salle de bain, pour 1er
octobre. Tél. (039) 23 08 29



Nuit mouvementée à Môtîers

Ce qu il reste du bassin !
(Impar-Charrère)

Vendredi matin, aux alentours de
deux heures, un automobiliste de
Saint-Sulpice, M. J. P. L. circulait le
long de la Grande Rue de Métiers en
direction du haut du village. S'étant
assoupi à son volant, il a heurté de
plein fouet le petit bassin de la fon-
taine situé devant la Maison Rous-
seau. Sous l'effet du choc, le granit a
volé en éclats et le grand bassin s'est

fissuré. Les dégâts matériels, tant à
l'automobile qu'à la fontaine sont
très importants.

Mais ce n'est pas le seul incident
qui a troublé hier la quiétude du
chef-lieu. En effet, constatant qu'une
voiture portant plaques françaises
était stationnée depuis deux jours à
l'extrémité sud du village, sans que
ses propriétaires ne reviennent la
chercher, un Môtisan a averti la po-
lice. Il ne s'agissait pas en l'occur-
rence d'un geste gratuit puisque les
possesseurs de l'engin avaient été
vus porteurs de costumes s'apparen-
tant à celui de spéologue. Dès lors, il
était permis de penser qu'ils étaient
peut-être prisonniers de la grotte de
Métiers depuis plusieurs heures déjà.
Pour en avoir le cœur net, le
commandant des pompiers, M. Rey,
accompagné du cantonnier M. Vau-
cher, et de l'appointé Moser, se sont
rendus à la grotte chère à Jean-Jac-
ques Rousseau. Après une fouille des
lieux qui s'est prolongée jusqu'au
couloir marneux - les connaisseurs
apprécieront - personne n'a été dé-
couvert. Mais cette affaire est bien
mystérieuse car les ressortissants
français n'avaient pas encore donné
signe de vie hier soir.

Espérons qu'il s'agit d'une fausse
alerte, et que ces derniers coulent
des jours heureux dans une ferme re-
tirée des environs

JJC

Réception ce matin à Fleurier de l'hôte d'honneur
Comptoir du Val-de-Travers: c'est bien parti!

La 10e édition du Comptoir du Val-
de-Travers qui a débuté avant-hier,
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces puisque jeudi l'affluence aux en-
trées a été supérieure à celles enre-
gistrées en 1978. Il faut espérer que
ce matin, aux alentours de 10 h. 30,
les spectateurs seront nombreux le
long des trottoirs de l'avenue de la
Gare où défilera le grand cortège or-
ganisé pour accueillir l'hôte d'hon-
neur, le Nord-Vaudois.

Ouvert par la Société de cavalerie, il
prendra naissance aux abords de la gare
RVT, empruntera l'avenue de la Gare, la
Grand-Rue et finalement la place d'Ar-

mes, avant de pénétrer sous la tente de
Longereuse.

Cette année, un très grand nombre de
figurants y prendront part. On note avec
plaisir la participation des classes de 2e
année primaire, de la fanfare L'Ouvrière
de Fleurier, de L'Harmonie de Sainte-
Croix, de L'Harmonie de Métiers et du
Corps de musique d'Yvonand. Les ju-
niors du FC Fleurier, en formation de
match , avec ballons, animeront encore ce
défilé , rehaussé par la présence du préfet
d'Yverdon, M. Magnenat et celles de
MM. Liron et Mottaz, respectivement
président et secrétaire de l'Association
du Nord-Vaudois.

Le monde politique fleurisan et val-

lonnier sera également de la partie, de
même que les porte-bannières des 11
communes de la région qui suivront un
groupe de bannerets vaudois accompa-
gnés de charmantes Vaudoises, portant
le traditionnel costume de notre grand
canton voisin.

N'oublions pas de citer encore la parti-
cipation de deux anciennes voitures, la
Jeanperrin datant de 1897 et une Ci-
troën construite 30 ans plus tard.

Arrivés devant la halle d'exposition,
les enfants formeront une haie d'hon-
neur qui guidera les participants du cor-
tège jusqu'au stand du Nord-Vaudois
dont l'inauguration sera marquée par de
nombreux discours.

A propos du compte-rendu qui a paru
hier dans ces colonnes, le chef de proto-
cole, M. Jean-Louis Hadorn - il a heu-
reusement retrouvé un filet de voix -
nous a fait aimablement remarquer que
le vin d'honneur servi au jardin public
avait été offert par la commune de Fleu-
rier et non par le comité du Comptoir.
En outre, concernant l'odeur de friture,
des efforts ont été faits cette année pour
isoler le mieux possible les cuisines.

Ces remarques n'enlèvent rien à ce que
nous avons écrit hier; répétons-le, avec
ou sans odeur de friture, le 10e Comptoir
du Val-de-Travers est bien parti et va
s'envoler certainement vers un nouveau
succès.

JJC

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe. H a donné son jugement
concernant la cause de Mme V. C,
guérisseuse, prévenue d'infraction à
la loi sur l'exercice des professions
médicales, et notamment à l'arrêté
concernant la réclame dans les pro-
fessions médicales auxiliaires et pa-
ramédicales.

Dame V. C. possède de longue date le
don de soigner et de faire disparaître les
douleurs occasionnées par des brûlures,
souvent par téléphone, comme aussi de

guérir le zona ou le rhume des foins.
Mme V. C. avait demandé en 1966 une
autorisation de pouvoir exercer officielle-
ment son activité de guérisseuse, ce qui
lui fut refusé. Elle continua néanmoins
son activité, élargissant la gamme de ses
soins pour des sinusites, ulcères d'esto-
mac et des jambes, eczémas, verrues.
Mme C. ne procède pas par la méthode
de la prière, il n'y a rien de mystique.
Elle n'établit pas de diagnostic, c'est le
patient qui lui indique sa maladie. Elle
ne prescrit pas de médicament si ce n'est
un onguent de beurre ou bain de lait cuit
tiède. Elle ne renvoie pas ses patients au
médecin. Son activité est incompatible
avec celle des médecins. En préalable à
un traitement elle pose au client l'alter-
native, soit le médecin et les médica-
ments, soit elle-même. Elle déconseille à
ses clients de prendre des médicaments
prescrit par le médecin.

En 1979 elle a fait paraître dans la
presse locale différentes annonces et pu-
blications, posant même la question de
savoir si Couvet deviendra-t-il un second
Lourdes! disant que «Dona C. guérit
partout dans le monde. Ces annonces
donnent le No de son téléphone, avec les
heures où elle répond, et reçoit chez elle.

Dame V. C. en soignant les brûlures
notamment a obtenu des résultats pro-
bants. Cependant, quand son activité
s'est étendue à d'autres maladies, et
qu 'elle avait fait apposer sur sa maison
un grand panneau publicitaire, qu'elle
recommandait à ses clients à ne pas aller
chez le médecin et à ne pas prendre leurs
médicaments, les médecins du Vallon
ont interpellé le Service de la santé pu-
blique. En avril 1979, ledit service, par
une lettre-circulaire, adressa un avertis-
sement à Mme V. C. lui demandant d'en-
lever son panneau publicitaire, ce qu'elle
ne fit pas. C'est alors que la présente
poursuite pénale a été dirigée contre elle.

Dans son jugement le tribunal relève
que Mme V. C. pratique avec un certain
succès son activité régulière, soit 42 heu-
res par semaine, cette activité répond à
la notion de profession, même si elle
donne des soins gratuits. Elle tombe sur
le coup de la loi qui tend à protéger le
public contre lui-même.

Le mandataire de Mme V. C. avait
conclu à la libération de sa cliente et
subsidiairement la condamnation à une
amende symbolique.

Le tribunal a mis la prévenue au béné-
fice d'une erreur de droit en raison de la
lettre-circulaire du Service cantonal de
la santé, si bien que loin d'être libérée,
elle est néanmoins exemptée de toute
peine. Elle devra payer les frais par 170
francs.

Le tribunal a mis en garde Mme V. C.
contre l'illégalité de son activité profes-
sionnelle, de l'inscription au fronton de
sa chambre de consultation et des an-
nonces publiées dans la presse locale.

(ab)

Les annonces de la guérisseuse n'étaient pas légales

Escroquerie à l'assurance et vols
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a tenu récemment une
audience sous la présidence de M. Bernard Schneider, les jurés étant MM.
Gérard Ruffieux (Travers) et Pierre-André Martin (Les Verrières), alors que le
poste de greffier était occupé par M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier. Le siège du ministère public était pour sa part occupé par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Par arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, quatre accusés se
présentent devant le Tribunal correctionnel de céans, soit: G.-A. E., accusé
de vol et d'escroquerie à l'assurance; C.-F. E., accusé de vol, incendie
volontaire, injures et infraction à la LCR; A.-F. F., accusé d'incendie
volontaire, escroquerie à l'assurance, subsidiairement de recel, et enfin
P.- W. O, accusé de vol.

Trois des prévenus sont assistés d'un
avocat, seul A.-F. F. n'en a pas.

Deux agents de la police cantonale,
plaignants, n'assistent pas à l'audience.
Une compagnie 'd'assurance française,
plaignante est représentée par un avocat
neuchâtelois.

Les chefs d'accusation avaient été par-

gne pour délit de drogue. Cependant le
juge lui fait remarquer que, un mois
après sa mise en liberté, il avait confirmé
avoir bouté le feu à ce garage. » •

A.-F. F. maintient sa rétractation et
réclame l'assistance d'un mandataire
d'office.

Le tribunal s'est retiré pour délibérer
sur cet incident. Il a décidé de disjoindre
la cause de P.-W. O. de celle des trois au-
tres, à la condition que ce dernier qui ha-
bite à l'étranger, revienne témoigner ul-
térieurement. Le substitut du procureur
insiste sur la présence de P.-W. O. à l'au-
dience ultérieure de jugement des trois
autres accusés.

tiellement reconnus lors de l'audience
préliminaire, sauf l'escroquerie à l'assu-
rance pour G.-A. E. et les injures à des
agents pour C.-F. E.; P.-W. O. a pure-
ment et simplement admis le vol. Quant
à A.-F. F., il ne s'était pas présenté.

A l'ouverture des débats, A.-F. F. a ré-
tracté les aveux qu'il avait faits devant
le juge d'instruction en ce qui concerne
l'incendie intentionnel d'un garage à
Couvet.

Il prétend avoir avoué pour être remis
en liberté alors qu'il était en prison pré-
ventive, car il venait de subir une peine
de 8 mois d'emprisonnement en Allema-

Le substitut du procureur a demandé
que A.-F. F. soit soumis à une expertise
psychiatrique. Après quoi il est passé
aux débats concernant P.-W. O. Ce der-
nier avait repéré au printemps 1978,
dans un village du canton vaudois une
voiture possédant un moteur d'une puis-
sance de 210 chevaux qu'il enviait pour
actionner sa propre voiture. P.-W. O. en
compagnie de G.-A. E et C.-F. E., se sont
rendus sur territoire vaudois pour voir
l'emplacement de la voiture puis, quel-
ques jours plus tard s'en furent s'empa-
rer de celle-ci. Ce sont les deux E. qui
prirent le véhicule tandis que P.-W. O les
retrouvait pas loin de là.

Rentrés au Vallon, les trois compères
ont garé l'auto volée dans une grange.
Elle a par la suite été complètement dé-
montée et démantelée au chalumeau,
tandis que le moteur était posé sur l'auto
de P.-W. O. Ce dernier avait fait dispa-
raître les plaques du véhicule volé ainsi
que les papiers qui se trouvaient à l'inté-
rieur. Les débris de la voiture démontée
ont été jetés aux gadoues de Couvet.
L'auto de P.-W. O équipée de ce nouveau
moteur, a été détruite dans un accident
en Allemagne.

Un an plus tard, P.-W. O. dont la
conscience n'était pas tranquille, fit part
à son père de ce qui s'était passé. Ce der-
nier exigea que son fils avoue ces faits à
la police, laquelle procéda à une enquête.
C'est un montant de 30.000 francs qu'a
coûté cette aventure au père du prévenu,
pour dédommager la partie civile,
somme que le prévenu rembourse par
son travail.

Le représentant du ministère public a
prononcé un réquisitoire modéré, tout en
soulignant la gravité du vol , en raison de
la valeur de l'auto. Il tient compte ce-
pendant que P.-W. O. n 'a jamais été
condamné. Il requiert une peine de 8
mois d'emprisonnement et ne s'oppose
pas au sursis.

Le défenseur de P.-W. O. fait état des
bons renseignements obtenus sur le
compte de son client, lequel fai t preuve
d'un repentir sincère et s'efforce de répa-
rer le dommage. Il demande au tribunal
de faire preuve de mansuétude et de ré-
duire les frais de justice.

Le tribunal a condamné P.-W. O. pour
vol, à une peine de 6 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, et aux
frais de la cause par 170 francs, (ab)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • ;

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Jimmy

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
61 31 81.

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

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

30, Sweet Movie.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 15 h., 20 h. 45, American Gigolo; 17 h.

30, L'étalon noir.
Studio: 15 h., 21 h., Les risque-tout.

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

dimanche, 14 h., 30, 20 h. 15, The
Rose; dimanche 17 h., La malédiction
2.

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

Fleurier: Comptoir du Val-de-Travers: exp.
samedi, 11-22 h., dim. 13-22 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, téL 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, téL
6313 39. Ouverte dimanche 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

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

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

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

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

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

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

bar-dancing.

I communiûuésI ¦-i.IMMfli!" 
Montagne-de-Buttes: Dimanche, dès 9

h., fête alpestre de lutte suisse
Chézard St-Martin: Cantine du Bove-

ret (couverte et chauffée), ce soir, dès 19
h.30, match au loto; 22 h., kermesse avec
l'orchestre The Blackers. Organisation: So-
ciété de tir Chézard-St-Martin.

CHAMP-DU-MOULIN

Un comité élargi en faveur de la restau-
ration de la chapelle de Brot-Dessous s'est
réuni dernièrement sous la présidence de
Mme Odette Boule pour préparer la grande
kermesse qui aura lieu aujourd'hui à la
Maison Jean-Jacques Rousseau, à
Champ-du-Moulin, dès 14 heures.

Sous la cantine, cet après-midi, on trou-
vera d'appétissantes pâtisseries fabriquées
avec amour par les dames de la paroisse.
Tombola, concert d'accordéon, souper, bal
musette sont également au programme de
cette sympathique fête  qui mériterait d'être
fréquentée par un très nombreux public.

(sp-jjc)

La fête chez Rousseau

TRAVERS

C'est aujourd'hui que l'Association des
officiers de l'état-civil du canton de Neu-
châtel tiendra la 54e édition de ses assi-
ses annuelles.

La partie administrative se tiendra à
la grande salle du Château où la
commune offrira également l'apéritif.
Puis c'est à l'Hôtel du Crêt de l'Anneau
que les marieurs du canton et leurs sup-
pléants se rendront pour le repas de
midi.

L'autorité communale du lieu a mis
tout en œuvre pour que ses invités d'un
jour gardent un agréable souvenir de
leur passage à Travers, (ad)

Les officiers de l'état-civil
du canton en assemblée

NOIRAIGUE

Pendant une quinzaine de jours, la
batt DCA II-5, sous le commandement
du capitaine Hauri, a pris ses quartiers
au pied de La Clusette et a exécuté un
programme varié.

Composée de soldats des cantons de
Bâle et d'Argovie, cette troupe laisse le
meilleur souvenir par sa tenue, sa disci-
pline et ses contacts cordiaux avec la po-
pulation, (jy)

Le départ des soldats

Pour des raisons de famille, M. Michel
Moullet buraliste postal qui, pendant
trois ans, s'est acquitté de ses fonctions
avec conscience et affabilité a dû repren-
dre un emploi au Locle.

Dès le début de ce mois, il est rem-
placé par M. Jacques Liechti, marié et
père de deux jeunes enfants. Bienvenue à
la nouvelle famille venue de La Chaux-
de-Fonds au pied de La Clusette. (jy)

Nouveau buraliste

Pour des raisons professionnelles, M.
Michel Calame a dû quitter son village
natal , dans lequel il a tenu une grande
place par ses nombreuses activités. Prési-
dent de la Commission scolaire pendant
la législature précédente, il s'est acquitté
de ses fonctions avec conscience et dé-
vouement. Ainsi que d'autres membres
de sa famille, il a été un pilier de la So-
ciété fédérale de gymnastique dont il fut
le diligent moniteur et actif président.

Son épouse, Mme Conclura Calame,
était membre de la Société de couture où
elle fut appréciée pour son savoir-faire et
son amabilité, (jy)

Un départ regretté

Samedi dernier, le Chœur-mixte que
préside M. Jean-Pierre Monnet et dirige
M. Georges Perrenoud, a fai t  sa course
annuelle aux Rochers-de-Naye. En dépit
d'un temps couvert, c'est dans une
joyeuse ambiance que se passa cette
journée ou se resserrèrent les liens
d'amitié, (jy)

Le Chœur-mixte en course

Dernier cross contrôlé avant Morat-
Fribourg, le 4e cross pédestre de Travers,
organisé par la SFG du lieu se déroulera
dimanche 7 septembre prochain. Longue
de 16 km. 400, la boucle reliant Travers-
Les Oeillons-Travers, comportera, pour
les catégories élites, vétérans et populai-
res, de nombreuses dénivellations. Si le
départ se situe à 729 m. d'altitude, le
point culminant est à 1016 m.

Un parcours de 9 km. 500 est balisé à
l'intention des dames et juniors; un au-
tre de 3 km. 200 pour les écoliers et éco-
lières.

De nombreux concurrents sont atten-
dus à ce cross, comptant pour le Grand
Prix suisse pédestre. Un challenge est at-
tribué par catégorie, lequel restera ac-
quis s'il est gagné trois fois en cinq ans.

Puisse le soleil être également présent
pour cette journée sportive, (ad)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

4e cross pédestre

MÔTIERS

La Loterie Romande vient de faire un
don de 6000 francs en faveur des orgues du
temple de Môtiers qui devront bientôt être
remplacées.

Ce montant vient s'ajouter à ceux d'au-
tres généreux donateurs qui ont déjà versé
la coquette somme de 120.000 francs envi-
ron. Grâce au succès de cette récolte de
fonds, le nouvel instrument qui sera ins-
tallé en 1982 pourra corn- prendre 16 jeux.

Ûjc)

De l'argent pour les orgues
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Brunette
extra.
6mg
Condensât C^

0,5 mg
Nicotine w^



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitviny le,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. 4 Pf# 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
|| Chaussures de jogging et tennis

|| PATRICK - TBS
j Raquettes de tennis i

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

les semelles conform'ables
i pour votre confort

l_^^^3^—J
Le Crèt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Pour la pose d'un autoradio i
BLAUPUNKT
DRIVE-FI CENTER

Winkler &
Grossniklaus

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24 :

/T\ MERCEDES

0 

RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

j ĵ j l^  
Léo 

Eichmann
my CJl£} L̂ mt A ancien gardien de In première équipe du
m ^TCJI Ç$; Ë| FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FoUmiSS&Ur
W ^OORjlfSjB 

vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait _ 
_ . 

. .
Hk*"r Jm R» au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICI6I
^qflMBff'IBJ WT inférieures à la ligue nationale. .

Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens. ~~^7~

Av. Léopold-Robert 72 OJ^4îplnQ
Tél. 039/23 79 49 „. . .  VJVJIVJVJO

Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants- >r> i '[¦

Polo - Polo GT - Derby -
«¦ Golf - Golf GTI - Golf
IfV/.W Diesel - Passât - Passât
B£*̂ | Variant - Scirocco -
•¦¦¦ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

/^^% 80 - 80 coupé -
100 

- 
200 

-
^̂fjgfr 200 turbo - Audi quatro.

1

924 - 924 Turbo - 924
~°™=~- Carrera - 911 SC - 911

Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAG E
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

I iJWILAIQENEVOISE

H Compagnie d'Assurances

' ] Pour votre complète sécurité

U demandez

P Le Plan de sécurité

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

Le ballon
du match

l est offert
par

MODHAC

Cet après-midi à la Charrière (16 heures)

Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds a cédé les deux points à Winterthour. Et pourtant, les Neuchâtelois
dominèrent la rencontre. Voici encore ici Tiziano Salvi (à droite), avec le Zurichois Vergani. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds - Berne, c'est le
premier match à la Charrière, cette sai-
son... mais la seconde journée de la
ronde du championnat de LNB. La sai-
son sera longue et intéressante. Et il est
bon de rappeler qu'il y aura non pas
deux élus, mais trois, puisque la LNA se
verra formée de seize équipes. Qui,
parmi les 14 clubs qui forment actuelle-
ment la LNB auront leur mot à dire
pour rejoindre au terme de cette saison
les «grands» du football suisse ? La
Chaux-de-Fonds, relégué la saison der-
nière, Bulle, nouveau promu, Vevey et
Fribourg défendront les couleurs ro-
mandes. On peut encore ajouter Bienne
voire Granges. Lors de la première jour-
née, La Chaux-de-Fonds, Granges et
Bienne ont déjà perdu deux points.
Pour les footballeurs de la Charrière,
l'occasion est belle, cet après-midi de
«refaire» surface et de remporter une
victoire sur Berne. C'est vrai, à Winter-
thour, les hommes de Richard ont laissé
une grande impression. Ils ont mené la
rencontre comme ils l'ont désiré, mais
ils ont aussi gâché de nombreuses occa-
sions. Winterthour s'est laissé manœu-
vrer, mais eut à son actif une seule occa-
sion qui se termina par un but... le seul
de la rencontre.

Berne ne devrait pas poser de grands
problèmes à la formation chaux-de-fon-
nière. C'est la raison pour laquelle, une
victoire de ceux de la Charrière est fort
possible, d'autant plus que l'entraîneur
Biaise Richard annonce une équipe au
grand complet.

Du côté bernois, Hans-Otto Peters
fera confiance à ses meilleurs éléments.

Roger Laubli, le nouveau gardien du
FC La Chaux-de-Fonds. Il aura 29 ans
au mois d'octobre prochain, et jouait la
saison dernière à Montreux. Il aura
donc suivi Biaise Richard qui entraî-
nait précisément le club de la Riviera.

i

L* La Chaux-de-Fonds *ïï\ " j fy Berne \
S Entraîneur : Richard ¦ PoUT VOS prochaines ¦ Entraîneur : Peters 1

¦ 1 Laubli 8 Hofer H ¦ . ' I ' ' 1 1 Riesen 8 Metzger I
1 2 Bouzenada 9 Musitelli I UHC SBUlC adrCSSC ! ¦ 2 Andrey 9 Burkhardt M
¦ 3 Claude 10 Bristot H ¦ % /\1 f/VI\T! 4* ¦ 3 Bùttiker 10 Fuhrimann M
\ 4 Capraro 11 Coinçon B j I 11 f\f I II 11 11 « 4 Kaufmann 11 Marchi M
% 5 Salvi 12 Nussing M l l\/ l'"|/M\ B 5 Rieder 12 Wittwer M
^L 6 Laydu 13 Chammartin M J. Held, opticien ^L 6 Bargetzi 

13 Rohner Ê
^k 7 Sandoz 14 Jaccard M . - . ,- -, . . „ ^kv 7 Jauner 14 Santona M^k JF Av. Léopold-Robert 51 ^k ^
^  ̂ ^  ̂

Téléphone (039) 23 39 55 ^^  ̂ ^^^



Du 13 au 20 novembre 1980, 22.000 hommes effectueront
des grandes manœuvres dans le canton de Neuchâtel

La couleur gris-vert sera à I honneur dans tout le canton pendant le mois
de novembre prochain puisqu'il servira de cadre aux manœuvres du corps
d'armée de campagne 1, à l'exercice de mobilisation de guerre pour une
partie des troupes de la division frontière 2 et à un exercice important de
collaboration entre l'état-major cantonal de défense et les partenaires
militaires correspondants.

On estime à 22.000 les hommes qui seront alors sous les drapeaux,
auxquels il faudra ajouter quelques centaines de civils. Ils utiliseront 3100
véhicules motorisés, 220 blindés, 330 véhicules spéciaux, 140 obusiers,
canons ou lance-mines, 100 canons antiaériens, 72 avions de combat et 12
hélicoptères.

Tracé sur une carte, le secteur d'occu-
pation forme une espèce de triangle avec
le lac et la ville de Bienne à l'est, Yver-
don et le lac de Neuchâtel à l'ouest. Au
nord, le tracé suit la frontière, en englo-
bant Saignelégier et Sainte-Croix, au sud
Moudon et Fribourg sont inclus égale-
ment.

C'est la première fois qu'un tel dé-
ployement sera entrepris en Suisse ro-
mande. Ces manœuvres dépasseront en
importance celles de la division frontière
2, dont fait partie le régiment d'infante-
rie 8 neuchâtelois em 1965, l'exercice de
mobilisation générale de 1970 et les ma-
nœuvres de la brigade frontière 2 de
1975.

Cet exercice est préparé depuis fort
longtemps, en collaboration avec l'armée
et les autorités civiles. Il posera en effet
des problèmes à résoudre par l'économie
du canton, la majorité des hommes étant
mobilisés en même temps. Un étalement
a pu être effectué et finalement les hom-
mes de la brigade frontière 2 et les trou-
pes d'élite de la division frontière 2 ne
seront ensemble que pendant une se-
maine. Une semaine pendant laquelle
siégera aussi le Grand Conseil... Mais à la
guerre comme à la guerre, chacun pren-
dra ses responsabilités et les manœuvres
se dérouleront vraiment dans une toute
proche réalité.

Car notre canton sera considéré être
en guerre, c'est un des thèmes choisis.

DES OBJECTIFS DIVERS
Les objectifs didactiques recherchés

sont de deux ordres:
Pour les commandants et leur état-

major. - Collaboration conforme à la

conception de la défense générale; plani-
fication d'engagement débordant le ca-
dre des secteurs traditionnels et impli-
quant la mise en œuvre de moyens pou-
vant excéder ceux des ordres de bataille
habituels; conduite de la mobilisation
perturbée, de l'occupation d'un dispositi f
de combat puis du combat allant jusqu 'à
la situation de crise; exploitation de l'ex-
ploration électronique conduite par la
direction des manœuvres; exploitation
optimale des possibilités et des aptitudes
du service de renseignements.

Pour toutes les troupes. - Déroule-
ment de la mobilisation dans des condi-
tions perturbées; recherche de toutes les
mesures assurant la survie; recherche
des meilleures dispositions permettant
une économie des forces, une alimenta-
tion soutenue et qualifiée du service de
renseignement, un combat antichar effi-
cace et un déroulement complet des pro-
cessus du ravitaillement et des évacua-
tions en situation de crise.

Deux camps seront aux prises, un
parti bleu dont la conduite appartiendra
librement à son chef et un «plastron» fi-
gurant l'ennemi dont l'action se dérou-
lera selon une succession d'engagements
opérés conformément à un plan rigou-
reux, pour permettre l'examen systéma-
tique d'un dispositif de combat intensif.

La collaboration sera étroite entre le
militaire et le civil. Une délégation du
Conseil d'Etat, l'état-major cantonal de
défense, les organes de conduite des
communes ainsi que la protection civile
de certaines localités fonctionneront en
qualité de partenaires des troupes enga-
gées.

UNE INFORMATION POUSSÉE
Le train-train journalier risque fort

d'être quelque peu perturbé dans notre
région surtout du 13 au 20 novembre
lorsque se dérouleront les manœuvres
proprement dites.

Une attention particulière a été don-
née au service de l'information afin que
les hommes mobilisés comme les civils
soient tenus au courant des opérations

presque heure par heure. Des communi-
qués seront retransmis par radio et télé-
vision, les journalistes seront renseignés
régulièrement, un journal de troupe sera
édité. II est même recommandé aux sol-
dats de se munir d'un petit appareil de
radio portatif.

Un tel déploiement risque de ne pas
être apprécié partout. Si des dégâts de-
vaient être causés dans des champs ou
des propriétés, les présidents des quelque
400 communes touchées prendront im-
médiatement contact avec les lésés pour
les dédommager.

Notre journal aura l'occasion de pré-
senter encore plus en détails cette impor-
tante «mobilisation», inaugurée hier lors
d'une conférence de presse donnée par
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat,
chef du Département militaire et le
commandant de corps Edwin Stettler,
commandant du corps d'armée de cam-
pagne 1, tous les deux accompagnés de
leurs principaux collaborateurs.

RWS

Succès pour la Bénichon de Cernier

Les hôtes d'honneur fribourgeois défilent. (Photo Schneider)

L'Amicale des Fribourgeois, organise
chaque année à Cernier, la fête tradition-
nelle du pays de la Sarine, sa Bénichon,
Nos amis confédérés perpétuent ainsi ,
leurs bonnes habitudes folkloriques du
pays d'origine. La fête a débuté vendredi
soir par une soirée dansante avec l'excel-
lent orchestre «Piers Nieder's».

Samedi soir, un concert a été donné
par l'Union instrumentale de Cernier di-
rigée par M. Raymond Evard. Le clou de
la soirée fut la présentation d'un specta-
cle folklorique par la jeune troupe des
«Bavarois de Morteau». Ce jeune ensem-
ble a été très remarqué et son succès
prouve bien qu'un sérieux travail de pré-
paration porte toujours ses fruits.

La journée de dimanche a été organi-
sée en collaboration avec l'Union instru-
mentale de Cernier. En effet, cette der-
nière devait organiser la fête régionale
des musiques du Val^de-Ruz; 'A cette oc-
casion, il est réjouissant de constater
l'entente qui a pu s'établir et qui a per-
mis de profiter des installations mises en
place par l'Amicale des Fribourgeois.
Sept corps de musique du Val-de-Ruz
participaient à cette fête régionale.
L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane,
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin,
L'Espérance des Geneveys et Coffrane,
La Constance de Dombresson-Villiers,
L'Ouvrière de Fontainemelon et l'Union
instrumentale de Cernier étaient les so-
ciétés invitées. Le corps des cadets,
«L'Echo des Roches de Châtonnaye»,
magnifique corps de musique a fait une
excellente impression lors de son concert.
Cette société était l'hôte d'honneur de
cette journée.

Après avoir été accueillies par les
autorités communales, les fanfares ont
défilé dans les rues du village accompa-
gnées par les membres de l'Amicale des
Fribourgeois et un groupe de filles de
cette société. Salués à la cantine par M.
Fernand Marthaler, président de
commune, les participants ont reçu le sa-
lut des autorités et les souhaits de bien-
venue de toute la population.

Les concerts ont duré jusqu 'à 17 h. 30.
Chacun a pu apprécier la diversité du ré-
pertoire présenté. Deux marches d'en-
semble clôturaient ces productions.

Il n'est pas de Bénichon sans une can-
tine où les spécialités du Pays de Fri-
bourg ne soient offertes à déguster. Rien
ne manquait dans ce secteur, ni les cu-
chaules ni les taillaules. Dans le cœur, la
joie de retrouver un peu ce que chaque
exilé fribourgeois n'oublie jamais,
l'amour de sa terre natale, le vert de sa
belle Gruyère et les chansons de l'abbé
Bovet. L'année prochaine, on recom-
mence. Tié don ! (bz)

â FRANCHES - A

SAIGNELÉGIER

C'est à la SFG de Saignelégier qu'il
appartient d'organiser cette année, la
17e Fête franc-montagnarde de gymnas-
tique. Elle se déroulera samedi et diman-
che 6 et 7 septembre. Cette belle ren-
contre de la grande famille des gymnas-
tes francs-montagnards débutera aujour-
d'hui par les tests I, II et III des pupil-
lettes et par les exercices aux engins des
pupilles, à la halle de l'Ecole secondaire.
Elle se poursuivra par une grande soirée
gymnique et musicale à la halle-cantine.

Dimanche, dès 8 h. 30, débuteront les
concours d'athlétisme et les tournois de
volleyball. L'après-midi sera consacré
aux finales puis aux traditionnelles et
passionnantes courses de relais qui oppo-
sent les différents villages et cela dans
toutes les diverses catégories. A 15 h. 45,
les petites et les grandes pupillettes pré-
senteront les exercices généraux de la
dernière Fête jurassienne de Bassecourt,
alors que celles de Saignelégier travaille-
ront à la poutre. Enfin, cette manifesta-
tion tant attendue par près de 500 spor-
tifs francs-montagnards se terminera par
la proclamation des résultats et la remise
des nombreux challenges, (y)

Fête franc-montagnarde
de gymnastique

FONTAINEMELON

La traditionnelle Fête paroissiale se
déroulera aux Gollières, le dimanche 7
septembre pour les deux foyers des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon.

Le culte se déroulera en plein air à 10
heures et avec la participation de la fan-
fare «L'Ouvrière».

Ce jour-là, il n'y aura pas de culte
dans les temples.

Dès 12 heures, la soupe aux pois - avec
jambon chaud, frites, salade de haricots
seront servis.

L'après-midi, des jeux seront organisés
pour grands et petits. Nombreux seront
certainement ceux qui se rendront aux
Gollières pour cette journée de familles.

(comm.)

Bientôt la Fête paroissiale

? NEUCHÂTEL *»

Un accident de circulation s'est
produit hier à 18 h. 55 au carrefour
de Monruz. M. Gilbert Geiser, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait sur la
route des Gouttes-d'Or au volant
d'une voiture, de Saint-Biaise en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur de la signalisation lumi-
neuse de Monruz, pour des causes
que l'enquête établira, il emboutit
l'arrière de la voiture qui le précé-
dait. La passagère de la voiture Gei-
ser, Mme Georgette Wermeille, domi-
ciliée en ville, blessée, a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès, elle a
heurté violemment le pare-brise de
la voiture avec la tète et souffre
d'une commotion.

Passaqère blessée

, ^4p&Vi^N:E-y€fii^E^I&^- *

Venant après le Marché-Concours bo-
vin et la Foire de Chaindon, celle de sep-
tembre n'a pas été très importante. Au-
cune pièce de gros bétail n'a été présen-
tée et il n'y avait que quelques porcelets.
En revanche, une certaine animation a
régné dans les rues autour des étalages
des forains, (y)

Petite foire

EPAUVILLERS

Dimanche, dès 13 heures, le Groupe
sportif d'Epauvillers - Epiquerez organi-
sera son 5e cross. Le comité d'organisa-
tion, sous la présidence de M. Claude
Willemin, a tout mis en œuvree pour as-
surer le succès de cette épreuve qui se dé-
roulera sur le même parcours que le
championnat jurassien de l'an dernier.
Le champion local, Arnould Beuchat,
tentera de récidiver son succès de l'an
dernier en dépit d'une forte concurrence.

(v). ; V J /

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Cinquième cross-country

VILLIERS

De cette petite localité du nord-est du
Val-de-Ruz, Villiers, on parle fort peu:
essentiellement agricole, un peu indus-
trialisée, résidentielle, la commune a de
nombreux liens avec sa voisine, Dom-
bresson, dont elle dépend. On en parle
peu, mais cette fois-ci il vaut la peine de
le faire, puisque des hôtes de marque y
ont fait halte la semaine dernière: le cé-
lèbre chanteur Ricet Barrier, le parolier
Bernard Lefou et le chansonnier et gui-
tariste José Barrensé-Diaz. Ricet Barrier
reste très attaché au pays de Neuchâtel,
sa femme est Chaux-de-Fonnière, et il
tient de temps en temps à revenir dans
l'établissement public de Villiers où il
s'était marié, il y a quelques années. Il y
a fait entendre, «en grande première»,
son prochain disque. A inscrire dans les
annales ! (jlc)

Petit village,
mais hôtes de marque

OUI à l'augmentation du capital de la
GANSA: voilà ce qu'à l'unanimité les ra-
dicaux neuchâtelois, réunis en comité di-
recteur à La Vue-des-Alpes, proposent à
leurs membres et sympathisants d'aller
voter ce week-end.

Important vote que ce crédit de
900.000 francs destiné à permettre à
l'Etat de participer à l'augmentation né-
cessaire du capital social de GANSA
(Gaz neuchâtelois SA). Cette société,
contrôlée par le canton et les trois villes,
doit en effet augmenter ses fonds pro-
pres et les faire passer de trois à six mil-
lions, afin de pouvoir réaliser d'impor-
tants travaux sur l'axe La Corbatière-
Les Verrières. Les radicaux neuchâtelois
estiment que l'Etat doit souscrire à
l'augmentation de capital prévue s'il
veut continuer à contrôler avec les villes
la société d'intérêt public qu'est
GANSA. Grâce à leur participation fi-
nancière, les collectivités publiques pour-
ront imposer une juste politique des prix
du gaz.

En outre, les radicaux notent que les
travaux envisagés permettront d'alimen-
ter en gaz naturel la vallée de La Sagne
et le Val-de-Travers, régions économi-
quement défavorisées. C'est donc un
OUI massif qu'ils recommandent aux
Neuchâtelois.

Parti radical: un oui

Gai ronron pour la ml-aou de Bevaix

La mi-aou n'a rien à voir avec la
moitié du mois d'août. C'est le nom sous
lequel se déroule une fê te  à Bevaix dont
les habitants portent le surnom de «ma-
tous».

C'est donc un fort joyeux ronron qui
règne dans la localité. Samedi, diffé-
rents jeux ont été suivis p ar de nom-
breux enfants et adultes qui ont ensuite

pu admirer les richesses des objets mis
en vente dans différents stands ainsi que
déguster les fromages offerts par les spé-
cialistes.

La fanfare , des accordéonistes, des
orchestres ont animé cette manifestation
bien établie sur le Littoral.

(photo impar- RWS)

Conducteur blessé

ROCHEFORT
Il dévale la forêt

Hier vers 6 h. 30, un automobiliste
de Couvet, M. Christian Rossetti, 20
ans, circulait sur la route cantonale
allant de Brot-Dessous à Rochefort.
Arrivé au lieudit Les Replanes, pour
une cause indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route à droite pour dévaler la
forêt sur une vingtaine de mètres et
s'immobiliser contre un arbre.
Blessé, M. Rossetti a été conduit par
un automobiliste de passage à l'hôpi-
tal de Couvet.

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ

Aux Hauts-Geneveys

Malgré la grisaille du temps, samedi
matin, puis le soleil entrecoupé de peti-
tes ondées - glaciales - la kermesse des
Perce-Neige qui s'est déroulée aux Gene-
veys a connu un éclatant succès. Objets
artisanaux, saucisses grillées, jeux et at-
tractions diverses, corps de musique et
orchestres de jazz, tout était vraiment

réuni pour qu'éducateurs, handicapés,
parents et visiteurs fraternisent dans
une ambiance de fête.

A noter que les musiciens qui ont
animé cette sympathique journée
s'étaient déplacés bénévolement, alors
que des tours en poneys étaient égale-
ment offerts, de même que des caracoles
dans une bulle moelleuse en plastique,
sorte de chapiteau gonflé d'air et per-
mettant les sauts les plus périlleux.

(jjc - photo Schneider)

Kermesse des Perce-Neige: réussite totale

Ce soir, à Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret couverte

et chauffée: dès 19 h. 30 précises

GRAND MATCH
AU LOTO

1 pendule neuchâteloise
1 toupin

12 jambons, etc.
Abonnement: Fr. 20.—

Dès 22 h.: kermesse
avec l'orchestre The Blackers

Société de tir
P 21695 Chézard-Saint-Martin

? DISTRICT DE BOUDRY »



Bureau de gérances et affaires immobilières offre place inté-
ressante et travaux variés à

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
CFC ou diplôme d'école de commerce souhaités. '
Maîtrise de la langue française exigée. Matériel moderne et
ambiance agréable.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre AS 21829 au bureau
de L'Impartial.

flMMBW——mams

cherche pour le 1 er novembre 1980 ou date à convenir

secrétaire-réceptionniste
de langue maternelle française avec notions d'allemand et très
bonnes connaissances de la correspondance.

Faire offres à:
PFISTER-MEUBLES, Terreaux 7, Neuchâtel

¦HHHnHHBHHIMHUaî

Office forestier XIII, ERGUEL 2608 COURTELARY

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite de la titulaire actuelle, l'Of-
fice forestier XIII, ERGUEL
met au concours le poste de:

FONCTIONNAIRE D'ADMINISTRATION
La candidate doit être au bénéfice d'une bonne formation, \
avoir le sens de la collaboration, des contacts avec le public,
être de langue maternelle française et capable de travailler
d'une manière indépendante.
Traitement:
selon décret, en tenant compte de la formation et de l'expé-
rience.
Entrée en fonction:
1er j  anvier 1981, ou à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et
des références seront adressées jusqu'au 30 septembre 1980
à l'Office forestier XIII , ERGUEL, 2608 COURTELARY.
Courtelary, le 1er septembre 1980 L'ingénieur des Forêts

du XHIe arrdt:
F.GAUCHAT

Si vous possédez un diplôme commercial ou de maturité ou si
vous avez acquis une formation équivalente et de bonnes
connaissances en langue allemande.

Si vous aimez le contact humain, les responsabilités et si vous
avez de l'initiative ainsi que quelques années de pratique

vous pouvez offrir vos services en tant que

SECRÉTAIRE
DU DIRECTEUR
à la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique du canton de Berne.

Vous y trouverez un travail varié, indépendant, au sein d'une
équipe restreinte et dans une bonne ambiance.

Prise d'emploi: le 1er décembre 1980 ou selon accord.

Délai d'inscription: le 30 septembre 1980.

Si ce poste vous intéresse les numéros de téléphone
031/64 40 12 et 64 49 31 se feront un plaisir de vous rensei-
gner.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, à la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne, Rathausplatz 1, 3011 Berne.

cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de moules à
injecter.

OUVRIÈRES
à plein temps

OUVRIÈRES
à temps partiel
pour travaux sur presse à injecter.

| S'adresser à UNTVERSO SA
Département Plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 79 75.

fHUSSlTl
La Chaux-de-Fonds

Plus de
problème grâce

au

DÉFROISSEUR
SISAN
simple,

pratique et [
EFFICACE

démonstration
à notre stand

Modhac
Tél. (039) 22 45 31

LNUSSlij

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

y

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle.

Les tâches variées à accomplir compren-
nent, en outre, tous les travaux relatifs à la
tenue de comptabilités, la correspondance
française, ainsi que la collaboration aux
services de placements de gérance de for-
tune. L'âge Idéal serait de 20 à 25 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25
Tél. 061/22 55 00

interne 333

VAC I
RENÉ JUNOD SA

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

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

FRANCIS IMUSSBAUM
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit
ECHAFAUDAGE
Montage et location \
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35.

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BOLE
Le Locle i

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58 \
Tél. (039) 23 09 23
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle ~"1
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 i

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DE TOUS LES CADRES
chez

fifiàtU1 4 ĵgKET
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^
LOCLé /̂

I Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Dimanche à 1 6 heures
au Stade des Jeanneret

/ FC LE LOCLE \

LE LOCLE HAUTERIVE
Entraîneur Entraîneur
Aellen Gerber
1 Eymann
2 Koller 1 Liégeois
3 Dubois 2 Ferrarall
4 Vermot 3 Balli
5 Varga 4 Meier
6 Gardet 5 Ferrier
7 Ferez 6 Schneider
8 Bonnet 7 Vogel
9 Cano 8 Franzoso
10 Murini 9 Forney
11 Trota 10 Robert
12 Burani 11 Benassi

12 Cornu
13 Schnapp

Cette première semaine de septembre
aura été fort chargée pour les clubs de
deuxième ligue. Après un tour complet
de championnat mercredi soir, les équi-
pes neuchâteloises reprendront le
rythme normal de la compétition dès
cette fin de semaine.

Pour les loclois c'est un nouveau visi-
teur qui est attendu sur le Stade des
Jeanneret. Hauterive succédera à
Etoile, hôte des loclois mercredi soir.

Si dimanche dernier à Serrière les lo-
clois n'ont pas réussi à s'imposer ni à
marquer le moindre but, ils se sont re-

rreaenc uarqet, unjeune aejenseur. J
II aura 20 ahsi'dh prochain. |y , ,3 s incq abnS'iJt ei'nS 'ciiu i ïfctia
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pris sérieusement au milieu de la se-
maine en disposant finalement aisé-
ment d'Etoile, qui avait pourtant bien
débuté.

Face à Hauterive les loclois devront
faire preuve d'une attention soutenue
dès le début de la rencontre, afin de
s'éviter une course-poursuite pénible et
éprouvante.

Cependant, mercredi soir les monta-
gnards ont démontré qu'ils avaient les
ressources morales et physiques pour
remonter un score déficitaire.

En prenant conscience de leurs possi-
bilités et en manœuvrant comme ils
l'ont fait en seconde mi-temps face à
Etoile, les loclois devrait pouvoir signer
un nouveau succès. La formation n'est
pas encore tout à fait au point, mais on
constate une amélioration à chaque sor-
tie. L'entraîneur Roger Aellen alignera
vraisemblablement la même équipe que
mercredi soir.

Le Locle - Hauterive
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Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble
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Pour la construction d'un trottoir éclairé
Prochaine séance du Conseil général

C'est lundi prochain que le bureau du
Conseil général a convoqué une séance
en vue de présenter trois objets. Cette
séance se tiendra comme de coutume à la
Halle de gymnastique.

Après les réponses aux interpellations
il sera soumis la demande de la vente
d'une parcelle de 1464 m2, située à la rue
des Grillons, à M. Jean-François Paratte.
Le Conseil municipal propose la vente de
ce terrain à bâtir pour le prix de 27 fr. le
m2.

Un crédit de 133.000 fr. sera demandé,
ou plus précisément le préavis à donner
au corps électoral puisqu'en définitive
c'est lui qui décidera , pour la construc-
tion d'un trottoir avec éclairage public
aux Reussilles. Signalons qu 'actuelle-
ment, le service des Ponts et chaussées
du Ille arrondissement s'occupe de la ré-
fection de la route cantonale Les Reus-
silles - Les Genevez (Secteur carrefour de
la gare - chemin d'accès à l'étang de la
Marnière).

A la demande du Conseil municipal, le
projet prévoit un trottoir (largeur 1 m.
50) dont la construction incombe à la

Municipalité. Ce trottoir est prévu au
nord de la route, de façon à donner accès
directement aux habitations. Il est égale-
ment prévu d'améliorer l'éclairage public
au moyen de 14 candélabres alimentés
par une ligne souterraine.

Les dépenses prévues se composent
comme suit: 96.000 fr. pour la construc-
tion d'un trottoir et 37.000 fr. pour
l'éclairage public. Le financement est
prévu sur fonds propres alors que ces
travaux seront subventionnés par le can-
ton à raison d'un tiers.

Le corps électoral sera appelé à se pro-
noncer le 28 septembre prochain. Il ne
fait aucun doute que cet objet rencon-
trera l'approbation des conseillers géné-
raux qui profiteront des travaux entre-
pris actuellement dans ce secteur pour y
adjoindre ce qui est vraiment nécessaire
pour les habitants de la région.

Finalement, un rapport détaillé sera
présenté par M. Florian Châtelain,
conseiller municipal en ce qui concerne le
centre régional d'instruction PC ou plus
précisément sur la construction d'un abri
d'instruction, (vu)

Important tournoi pour l'occasion
75e anniversaire du Tennis-Club Mont-Soleil

Fondé le 14 août 1905 le Tennis-club Mont-Soleil fête cette année ses 75
ans d'existence. Pour commémorer cet anniversaire le comité, sous l'impul-
sion de son président M. Werner Wirthlin, a mis sur pied un important tour-
noi officiel, dans le cadre de l'AST. Ce tournoi qui réunit 64 participants,
dont la plupart de joueurs classés B du canton du Jura, et du Jura bernois, a
débuté le week-end dernier par les deux premiers tours des matchs élimina-
toires qui, vu les mauvaises conditions atmosphériques, se sont déroulés

dans les salles de gymnastiques.

Espérons qu'en cette fin de semaine le
temps permettra l'organisation des
matchs sur les courts de Mont-Soleil où
se déroulent hier et aujourd'hui les 3e et
4e tours des matchs éliminatoires alors
que la journée de dimanche est réservée
aux quarts de finales dès 8 heures, aux
demi-finales dès 13 heures environ et à la
finale qui est prévue à 16 heures.

En plus des matchs du tournoi on
pourra suivre les finales hommes et da-
mes du concours interne du Tennis-Club
Mont-Soleil. Parmi les joueurs B inscrits

au tournoi on peut relever les noms de
Yves Allemand de La Neuveville, de Gé-
rard et Michel Jeandupeux , de Delé-
mont , de Frédy Léchot, de Bienne et des
joueurs du TC Mont-Soleil , Bernard
Kneuss et Roland Houlmann.

Sans vouloir se lancer dans le jeu des
pronostics, toujours difficiles , on peut
tout de même dire que ces cinq jo ueurs
ont de bonnes chances de prétendre à
une place d'honneur.

Grâce à l'appui de la municipalité, des
industries, des banques, du commerce et

de l'artisanat local et régional , les orga-
nisateurs ont pu préparer un magnifique
pavillon des prix afin de récompenser les
meillleurs.

Si l'on sait encore que la direction
technique du tournoi est assumée par M.
René Thommen, de Courtelary, qui a
tout mis en œuvre pour assurer le parfait
déroulement de la manifestation et que
les organisateurs ont prévu aux abords
des courts une cantine afin de ravitailler
et désaltérer le public et les participants,
on peut dire qu 'il y aura de l'ambiance ce
week-end à Mont-Soieil.

Quant à la commémoration officielle
du 75e anniversaire elle aura lieu le 25
octobre lors de la soirée annuelle du Ten-
nis-Club Mont-Soleil, (comm.)

Nouvelle collection inaugurée à Moutier

Les éditions de la Prévôté, à Moutier,
ont présenté mercredi à la presse le pre-
mier ouvrage de leur collection «Histoire
et chroniques» consacré au «Pays» d'Er-
nest Daucourt, 1873,1884. Cet ouvrage
d'histoire relate la fondation du quoti-
dien «Le Pays», édité à Porrentruy, ré-
sultat des luttes politico-religieuses de la
fin  du XIXe siècle. Il retrace le rôle pré-
pondérant d'Ernest Daucourt et les faits
les plus saillants de l'époque troublée du
Kulturkampf.

Il s'agit en fait d'un mémoire de li-
cence écrit en 1969 par François Lâchât,
qui allait devenir le président de l'As-
semblée constituante jurassienne et le
premier président du Gouvernement de
la République et Canton du Jura. Ce
sont les Editions prévôtoises qui sont à
l'origine de cette publication.

Le directeur de la publication, le pro-
fesseur André Bandelier, de l'Université
de Neuchâtel, a situé le livre de François

Lâchât dans une riche historiographie
jurassienne. Cet ouvrage est constitué
d'une analyse sociologique, économique
et culturelle du journal bruntrutain. Il
reflète bien le rôle que joue l'étude de la
presse dans l'historiographie comtempo-
raine depuis deux décennies. Pour Fran-
çois Lâchât, si les journalistes ont en-
core conservé ue importance certaine
dans la formation de l'opinion, leur in-
fluence n'est toutefois plus aussi forte
qu'au XIXe siècle étant donné la pr olifé-
ration des médias, (ats)

«Le Pays» d Ernest Daucourt, 1873-1884
Belle ambiance à la kermesse du Circolo Italiano

Une équipe bien rodée que celle de la cuisine.

C'est sur deux journées que les respon-
sables du Cercle Italien ont organisé der-
nièrement leur traditionnelle kermesse
annuelle aux Prés-Renauds. C'est tou-
jours dans ce ^magnifique lieu qu'elle se
déroule, et même si cette année, la pluie
a quelque peu perturbé cette manifesta-
tion, il n'en demeure pas moins que l'am-
biance était tout de même au beau fixe.
Tout marche à merveille avec cette sym-
pathique équipe et tout est organisé à la
perfection.

Une cantine a été montée, mettant à
l'abri les participants qui ne voulaient
pas trop de soleil quand il y en avait ou

pas trop de pluie lorsqu'elle faisait son
apparition. Une tout aussi sympathique
coutume veut que l'apéritif ainsi qu'une
assiette de macaroni soient offerts aux
membres le dimanche. Des jeux pour pe-
tits et grands sont organisés.

Une cantine des mieux achalandées est
aussi à la disposition des nombreux par-
ticipants et la non moins traditionnelle
soupe aux pois est toujours attendue
avec impatience. Une nouvelle réussite à
mettre à l'actif du Cercle Italien qui a
permis d'établir de chaleureux contacts
entre les participants, (photo FM)

mémento.||l || || |

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: expos, peinture

Franco Murer, samedi 15-18 h.; di-
manche, 10 h. 30-12 h., 15-18 h._

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h. Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tel. 412314,
non-réponse hôpital, tél. 4211 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Succès de la première course cycliste pour écoliers

Les quatre premiers en cat. populaire: de gauche à droite, Raoul Vuilleumier (2e),
Florian Cossavella (1er), Pierre Lanz (4e), Christian Charvet (3e).

Première du genre organisée à Trame-
lan, la course cycliste réservée aux éco-
liers a connu un très beau succès. Grâce à
une équipe du Vélo-Club «La Pédale», de
nombreux jeunes cyclistes ont pu se me-
surer dans une compétition chronomé-
trée officiellement. C'est au bas du vil-
lage que 52 cyclistes répartis en cinq ca-
tégories prenaient le départ de cette pre-
mière course qui était aussi ouverte aux
non-licenciés adultes. Cette belle partici-
pation a permis aux organisateurs de
promouvoir le sport cycliste à Tramelan
puisque c'est dans ce but que le Vélo-
Club «La Pédale» organisait cette
course. Un circuit de 750 mètres était à
parcourir 2 à 10 fois selon les catégories
et le départ comme l'arrivée se situaient
à proximité des abattoirs.

RÉSULTATS
Catégorie Ire - 2e années: 1. Romain

Droz, 3'55"; 2. Philippe Voirol; 3. Nata-
cha Bernard (Ire fille). - Cat. 3e et 4e
années: 1. Glenn Vuilleumier, 7'07"; 2.

Sylvain Scheidegger; 3. Marc Donzé. -
Cat. 5e et 6e années: 1. Patrick Mangeât,
9'20"; 2. Florian Schmidt; 3. Jacques Jo-
lydon. - Cat. 7e, 8e et 9e années: 1.
Thierry Colaud, 15'10"; 2. Thierry Du-
commun; 3. Nicolas Châtelain.

Course cycliste populaire: 1. Florian
Cossavella, 28'39"; 2. Raoul Vuilleumier;
3. Christian Charvet et 4. Pierre Lanz,
tous le même temps, (photo F M)

• DISTRICT DE COURTELARY > TRAM ELAN • TRAMELAN

Le Conseil de fondation du Home et
Colonie d'habitation des «Lovières»
adresse de sincères remerciements au gé-
néreux donateur qui lui a fait parvenir la
somme de 1000 francs à l'intention de
l'institution. Ce geste servira bien sûr au
bien-être des habitants de la colonie qui
sont toujours très reconnaissants envers
les personnes si bien intentionnées à leur
égard, (comm/vu)

Un geste
vivement apprécié

LA CHAUX-D'ABEL
Samedi 6 septembre, à 20 h. 30

KERMESSE
avec l'orchestre THE WILDBOARS

Cantine chauffée
P 2185 2 Fanfare La Perrière

Dividende et augmentation du
capital social de Mikron Holding SA

BIBMNE^̂ ^̂

Lors de sa séance du 3 septembre 1980,
le Conseil d'administration de Mikron
SA a approuvé les comptes au 30 juin
1980 et préparé les propositions à l'at-
tention de l'assemblée générale du 22 oc-
tobre prochain.

Le compte de profits et pertes montre
un bénéfice brut de 1.326.920 fr. 70 (an-
née précédente 1.309.444 fr. 20) et se
solde par un bénéfice net de 750.532 fr.
20 (année précédente 729.051 fr. 35)
après déduction d'une provision inchan-
gée de 500.000 fr. ainsi que des frais gé-
néraux et des impôts. Il sera proposé aux
actionnaires, en plus d'un dividende in-
changé de 50 fr. par action au porteur et
de 10 fr. par action nominative, un bonus
supplémentaire de 5 fr. par action au
porteur et de 1 fr. par action nominative,
ceci en tenant compte de l'augmentation
du chiffre d'affaires et du résultat dans
les comptes consolidés.

La construction d'une nouvelle usine
est prévue pour permettre à Mikron US
Corporation d'élargir son champ d'acti-
vités au montage de machines transfert
et des automates de montage de Mikron
Haesler SA, et à la fabrication d'engre-

nages en matière thermoplastique pour
le marché américain. Les investissements
nécessaires aux Etats-Unis et en Suisse
justifient une augmentation du capital
social de 8,5 à 10 millions de francs. Le
Conseil d'administration propose'
d'émettre 300 nouvelles actions au por-
teur d'une valeur nominale de 500 fr.

Sous réserve de l'approbation de l'as-
semblée générale et de la Commission fé-
dérale des émissions, l'offre de souscrip-
tion se déroulera du 27 octobre au 3 no-
vembre 1980, avec libération au 12 no-
vembre 1980. (ats)

IllllÈî muniauéa ^"1"
I ? 

Sonvilier: Terrain près de la gare, au-
jourd'hui , dès 8 h., dimanche dès 8 h. 30,
concours hippi que organisé par la Société
d'équitation du vallon de St-Imier.

La Chaux-d'Abel: Aujourd'hui , 20 h.
30, kermesse, avec l'orchestre «The Wild-
boars». Organisation: Fanfare La Ferrière.

• DISTRICT DE MOUTIER *

CRÉMINES

C est demain que les tireurs de la So-
ciété de tir de Crémines participeront
pour la première fois de leur histoire à la
finale du championnat suisse de groupes
à Olten où elle sera la seule formation du
Jura bernois, (kr)

Des tireurs à l'honneur

LA FERRIÈRE

iNe le Zô aoui loau au vai-ae-nuz,
M. Ernest Oppliger, ancien agriculteur,
et Mme Bertha Stauffer née Wâlchli,
née à La Ferrière le 30 août 1890, qui fut
longtemps couturière, ont pu vivre ré-
cemment avec leurs familles et leurs
amis la journée de leur nonantième anni-
versaire.

Ce qui fut l'occasion de leur présenter
des vœux sincères et d'évoquer les chan-
gements survenus à La-Ferrière où ils
ont passé une très grande partie de leur
vie.

Alors que M. Oppliger, malgré les in-
firmités de l'âge, arpente encore tous les
jours les rues du village, Mme Stauffer
est alitée depuis de long mois. (It)

Nouveaux nonagénaires

SAINT-IMIER

Pour s'être imprudemment élancée
sur la chaussée, une fillette de Saint-
Imier, âgée de 8 ans, a été sérieuse-
ment blessée par une voiture. L'acci-
dent s'est produit, hier après-midi
vers 16 heures à la rue du Dr Schwab
à la hauteur de la Laiterie Centrale.
L'enfant a été happée, alors qu'elle
n'avait pas pris toutes les précau-
tions pour traverser la route, par une
automobile circulant en direction de
Villeret. Souffrant de multiples bles-
sures, l'infortunée a été conduite à
l'Hôpital de Saint-Imier. La police
cantonale de Saint-Imier et le
groupe-accident de Bienne ont pro-
cédé au constat, (lg)

Fillette
sérieusement blessée

• CANTON DE BERNE •
Initiative parlementaire de M. J.-C. Crevoisier

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (psa, Moutier) visant à doter
Berne d'un statut de ville fédérale au
profit de toutes les communautés lin-
guistiques a entendu hier six fonction-
naires fédéraux romands ou tessinois,
ainsi que l'auteur de l'initiative. Elle n'a
pas encore pris de décision sur l'initia-
tive, désireuse d'entendre auparavant
l'avis des autorités du canton et de la
ville de Berne.

Les six fonctionnaires latins ont ré-
pondu à la question de savoir si les per-
sonnes de langue française ou italienne

travaillant et habitant à Berne sont dé-
savantagées par rapport aux personnes
de langue allemande dans la même situa-
tion et, le cas échéant, quelles mesures il
faudrait prendre pour corriger cette si-
tuation.

Le statut demandé dans l'initiative
devrait assurer une équivalence d'accueil
et de situation aux magistrats et fonc-
tionnaires fédéraux résidant dans la
Ville fédérale, quelle que soit l'entité lin-
guistique à laquelle ils appartiennent. La
commission, que préside le socialiste
vaudois Gilbert Baechtold, siégeait à
Berne, (ats)

Faut-il doter Berne d'un statut de ville fédérale?

M ALLE RAY. - On apprend avec peine
le décès subit de Mlle Patricia Bernasconi,
27 ans, jeune fille honorablement connue à
Malleray où elle était issue d'une famille de
onze enfants. Elle était ancienne employée
de bureau à l'usine Ilva. C'était une figure
bien connue dans la région, (kr)

Carnet de deuil



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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- J'ai des relations dans l'Eglise; je m'em-
ploierai à l'aider.

Ulla savait que là non plus il n'y avait pas
d'espoir. Elle prit le train le lendemain, mais le
déroulement du paysage, à rebours, toits pim-
pants , manoirs romantiques, bois de bouleaux,
reflets des nuages sur les étangs, tout cela n 'of-
IVajt plus de surprise et surtout de l'espoir au
l' ¦ 'ut. Margrethe était morte.

\ la gare de Silkeborg, Ulla retrouva la bicy-
< le de sa sœur qu'elle enfourcha pour faire les

i < sept kilomètres qui la séparaient de Varde. A
nouveau les bruyères grises à perte de vue, désert
chuchotant , battu , fouaillé, ébouriffé. Pas une
voiture , pas un char sur le chemin englué de boue
et, plus elle approchait de Varde, plus se dépouil-
lait le paysage. Soudain , au détour de la route,

sous un ciel bas et le tournoiement des corbeaux,
Ulla vit un groupe d'hommes marchant dans la
lande. Non pas des paysans mais des messieurs à
chapeaux mous. Assis sur le talus, l'un d'eux étu-
diai t des plans que le vent emportait. Il se dé-
tourna, contempla Ulla sans la reconnaître.
- Bonjour , dit la jeune fille en descendant de

sa machine. Que se passe-t-il, Monsieur l'ingé-
nieur ?

Le jeune homme abandonna ses paperasses et
se leva d'un bond. Très grand, robuste, un Scan-
dinave magnifique.
- Je suis Ulla Sorensen, la fille du pasteur.

Nous nous connaissons.
- Naturellement je vous ai reconnue, made-

moiselle Sorensen, mais je suis étonné et heureux
de votre mémoire en ce qui me concerne.
- Quand on rencontre un étranger, un seul,

tous les trois ou quatre ans, ce qui est à peu près
mon cas, à Varde, je vous garantis qu'on ne l'ou-
blie pas ! dit Ulla gaiement.

L'ingénieur se mit à rire. Ulla s'assit sur le ta-
lus. Cette rencontre venait bien. Elle était un ac-
cueil , la bienvenue coupure entre les regrets lais-
sés là-bas et la vie sans joie qu 'il fallait repren-
dre. Elle enleva son bonnet de velours et, les
joues dans ses mains, considéra la lande.
- Enfant , j 'adorais ce désert, aujourd'hui il

m'angoisse. Que font ces messieurs ?
- Ils arpentent, mesurent, étudient la compo-

sition du sol. Décevantes études. Dans la région

immédiate de Varde, il n y a qu une parcelle de
terrain favorable aux cultures maraîchères. Elle
sera néanmoins suffisante pour permettre une
division de lots qui seront attribués aux paysans.
- Mon Dieu ! Quel bonheur ! Et les arbres ?

Les arbres viendront-ils sur cette mince couche
de terre arable ?
- Nous aurons des îlots de végétation. Pins ou

sapins. Le travail de défrichage va incessamment
commencer ce qui aura, comme seconde consé-
quence heureuse, de donner du travail aux pay-
sans de l'endroit. J'organise une conférence di-
manche. Vous savez, ou plutôt vous ne devez pas
savoir que j 'anime l'école supérieure populaire de
Silkeborg.

Le professeur d'agronomie se tourna subite-
ment vers Ulla et considéra avec intérêt ce profil
tendu, au nez de bébé, aux pommettes hautes.
- Vous êtes fameusement courageuse, made-

moiselle Sorensen, dit-il brusquement d'une voix
changée.
- Pourquoi ? Parce que je roule seule à bicy-

clette sur une route déserte ?
- Non. Parce que vous êtes l'unique bel oiseau

de votre espèce dans ce dramatique désert.
- J'avais une sœur, dit Ulla simplement. Elle

était plus coquette et fragile que moi: elle n'a pas
tenu le coup.

A nouveau une rafale de chagrin la suffoqua
en pensant à Margrethe. A l'absence de Margre-
the. Elle les retrouvait les ciels blafards, les nua-

ges fuyant dans le vent d'Ouest, la nostalgie, la
nostalgie ! Il fallait se mêler à eux. Elle repoussa
sa détresse et. ses cheveux d'un seul mouvement,
bondit sur la route.

— Que faire ? Je vous le demande ? Mon père
ne peut pas rester seul. Je suis d'ailleurs de na-
ture optimiste: je fonce et je chante.

— Et vous êtes belle, dit Niels Hansen.
Ulla se mit à rire; le vent la roula dans sa pèle-

rine. Jolie fille rousse et drue, impatiente de vi-
vre, sensuelle certainement. L'ingénieur rêva un
instant.

— Eh bien, au revoir ! dit Ulla en retrouvant
sa bicyclette. Vous voudrez bien nous tenir au
courant des progrès de vos travaux !

Il la regarda s'éloigner. C'était une fille pour
lui.

III

Le Danemark est le plus ancien royaume
d'Europe, nul ne l'ignore. Pendant des siècles il
fut aussi une puissance redoutée. Terre des Vi-
kings sous la royauté d'Harold à la dent bleue,
terre d'Hamlet, terre de brumeuses légendes, de
forêts de hêtres, de lacs de perles, île des enchan-
tements. Mais à la fin du siècle dernier, la pau-
vreté des paysans du Jutland poussait vers les
Etats-Unis un exode de plus en plus massif, de
plus en plus désespéré.

(à suivre)
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Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Berne 16 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Superga 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Derendingen 14 h. samedi

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Domdidier 13 h. 45 dimanche

Talents LN juniors D
La Chaux-de-Fonds - Nordstern

Talents LN juniors E
NE Xamax - Nordstern Gr A 15 h. 30 samedi
NE Xamax - Nordstern Gr B 15 h. 30 samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Romont 13 h.45 dimanche
Boudry - Estavayer 16 h. samedi

Interrégionaux C 2
Ticino - Richement 15 h. 50 samedi

Ile ligue
Floria I - Béroche I 9 h. 45 dimanche
Etoile I - Cortaillod I 16 h. samedi
Geneveys-s/Cof. I - Marin I 16 h. samedi
Le Locle I - Hauterive I 16 h. dimanche
Bôle I - Saint-Imier I 10 h. dimanche
Serrières I - Saint-Biaise I 15 h. dimanche

llle ligue
L'Areuse I - Fleurier I 15 h. dimanche
Châtelard I - Couvet I 16 h. 30 dimanche
Corcelles I - Le Locle II 16 h. dimanche
Ticino I - Auvemier I 9 h. 45 dimanche
Travers I - Boudry II 10 h. dimanche
La Sagne Ib - Colombier I 9 h. 30 dimanche
Deportivo I - Audax I 15 h. dimanche
Sonvilier I - Cressier I 15 h. dimanche
Le Parc I - Le Landeron I 10 h. 15 dimanche
Marin II - La Chaux-de-Fonds II 9 h. 30 dimanche
NE Xamax II - Fontainemelon I 16 h. dimanche
Helvetia I - La Sagne la 10 h. dimanche

¦

IVe ligue
Gorgier I - Châtelard II 15 h. 30 dimanche
Centre portugais I - Colombier II 10 h. dimanche
Comète Ib - Espagnol I 9 h. 45 dimanche
Béroche II - Cortaillod Ha 9 h. 45 dimanche
NE Xamax III - Corcelles II 16 h. 45 samedi
Chaumont I - Saint-Biaise II 9 h.30 dimanche
Cortaillod Ilb - Cornaux I 9 h. 45 dimanche
Le Landeron II - Hauterive II 10 h. dimanche
Lignières I - Coffrane I 9 h. 30 dimanche
Pal Friul I - Comète la 15 h. dimanche
Fleurier II - Geneveys-s/Cof. 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Blue-Stars I 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - Saint-Sulpice I 9 h. 45 dimanche
Salento I - Travers II 15 h. dimanche
Les Ponts-de-Martel la - Buttes I 15 h. dimanche
Les Bois I - Floria II 16 h. samedi
Etoile II - Saint-Imier II 9 h. 45 dimanche
Superga II - Les Brenets I 14 h. 30 samedi
Ticino II - Les Ponts Ib 15 h. dimanche
Chaux-de-Fds III - Centre Espagnol 10 h. dimanche

Ve ligue
Couvet II - Noiraigue I 10 h. dimanche
Colombier III - Auvemier II 9 h. 45 dimanche
La Sagne II - Bôle III 15 h. samedi
Serrières II - Chaumont II 9 h. 45 dimanche

Cornaux II - Floria III 14 h. samedi
Le Parc II - Espagnol II 8 h. 30 dimanche

Juniors A
Auvemier - Fontainemelon 15 h. 45 samedi
Comète- La Sagne 15 h. 30 samedi
Béroche - Audax 14 h. dimanche
Serrières - Saint-Biaise 16 h. 30 samedi
Le Locle - Etoile 14 h. dimanche
Saint-Imier - Floria 14 h. 15 samedi
Ticino - Le Parc 14 h. samedi

Juniors B
Serrières - Cortaillod 14 h. 45 samedi
Châtelard - Audax 14 h. dimanche
Colombier - NE Xamax 15 h. 30 samedi
Couvet - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Fleurier - Comète 14 h. samedi
Le Landeron - Marin 16 h. 45 samedi
Cressier - Saint-Biaise 16 h. samedi
Le Parc - Floria 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Les Bois 14 h. samedi
Deportivo - Saint-Imier 16 h. 15 samedi
Etoile - Sonvilier 14 h. samedi

Juniors C
Gorgier - Béroche 15 h. samedi
Bôle - Cortaillod 15 h. 15 samedi
Colombier - Auvemier 14 h. samedi
Serrières - Comète 13 h. samedi
Corcelles - Dombresson 14 h. samedi
NE Xamax I - Audax 13 h. 30 samedi
Cressier - Saint-Biaise 14 h. samedi
Marin - Hauterive 15 h. samedi
Le Landeron - Lignières 15 h. 15 samedi
Les Ponts - Fontainemelon 14 h. samedi
La Sagne - Fleurier 13 h. 30 samedi
Travers - NE Xamax II 14 h. 30 samedi
Deportivo - Geneveys-s/Cof. 14 h. 45 samedi
Superga - Etoile 1 13 h. samedi
Floria - Le Parc 13 h. 15 samedi
Le Locle - Saint-Imier 14 h. samedi

Juniors D
Corrtaillod - Châtelard 14 h. samedi
NE Xamax I - Béroche 15 h. samedi
Boudry I - Colombier 19 h. 15 ce soir
Comète - Fleurier 14 h. samedi
Bôle - NE Xamax II 14 h. samedi
Saint-Biaise - Boudry II l'4h, 30 ' samedi '
Marin - Cornaux 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Le Parc I 14 h. 15 samedi
Saint-Imier - La Chaux-de-Fds 13 h. samedi
Le Parc II - Le Locle 14 h. samedi

Juniors E
NE Xamax II - Hauterive 10 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Saint-Imier 10 h. 30 samedi
Le Locle II - Geneveys-s/Cof. 9 h. 30 samedi
Le Locle I - Superga 10 h. 30 samedi
Corcelles - Bôle 10 h. samedi
Comète - Auvemier 10 h. samedi
Colombier - Boudry 9 h. 30 samedi
Colombier - Boudry 10 h. 30 samedi
Bôle - Cortaillod 10 h. samedi
Le Parc - Geneveys-s/Cof. 10 h. 30 samedi
Le Parc - Superga 9 h. 30 samedi
Marin - St-Blaise 10 h. 30 samedi
Marin - St-Blaise 9 h. 30 samedi
Etoile - Les Brenets 10 h. samedi
Gorgier - Auvemier 10 h. samedi
Dombresson - Fleurier 10 h. samedi
Ticino - Les Ponts 10 h. samedi
Cortaillod - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Cortaillod - NE Xamax 9 h. 30 samedi
Le Landeron - Cornaux 10 h. samedi

Vétérans
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Football: programme du week-end
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 40

appartement
de 2 pièces
Fr. 250.- charges non comprises. Libre
dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Grunder.

appartement
de 3 pièces
Fr. 385.- charges non comprises. Libre
dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Boegli
Pour traiter tél. (038) 25 49 92

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

frappeur sur cadrans
ou personnel désireux d'être formé dans ce métier.
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à :
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f*\ BÉNÉFICIEZ DE PRIX D'AVANT /? *̂
Li ET D'ARRIÈRE SAISON pour / /\ \ Tondeuses à gazon / / *

ÎLgJ|& Fraiseuses à neige / (( ~ \ \ y
IPtejfeK Faux à moteur / ĵ WslSfi.
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Î ^nBw Alors, rendez-vous à Modhac au stand 97

fn£Bsfi\ iNy I l\mPgW FA ¦UJUIMMIJ
i|V/WP  ̂ Rocailles 15, 2300 La Chaux-de-Fondsw tél. 039/23 40 05

UNE MACHINE DE QUALITÉ CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ

Nous assurons les \
personnes privées et le \
personnel des entreprises \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 
^
B
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g Voici quelques exemples de notre tarif
|g Crédit Mensualités pour remboursement en
S| 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois

i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
I 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
g 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 g
I 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15
? Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des $jj
il mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde [£
sm de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais.
m Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
m la peine! 

m Je désire un prêt personnel de
S5? 56
!j|j3 ¦¦—1 ==^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^=̂ ==== remboursable
S W 1* par mensualités
13 JL M.» ^^^^^^^^^^^^^^ deFr 

I Nom Prénom . .
I NP/Localité j  Rue/No 

I Habile ici depuis ; Téléphone 

I Domicile précédent —^^^^_——^^^_ _̂________»_ _̂-_ _̂^̂ ^̂
I Date de naissance Etat civil Profession 

Sa Lieu d'origine . 
WÊ Chez l'employeur
I actuel depuis KSKSSHP^̂ VâTl̂ B̂ ^̂ ES^Si
I Revenu mensuel IrlllHI total . | ¦£¦
I Lover WH%@mmttFm9mBBSmHSS ^m'I mensuel ¦̂ ''lï^lïïSfli^^ffl̂ EH*^' "- '""'
I Date . H V" 7 - * HBBS*~ H 1 1
I Signature _____ Mi  ̂  ̂ .'

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
M Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du »
f| Crédit Suisse
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Fabrique de cadrans soignés cherche, pour tout de suite ou
pour date à convenir ¦'¦'
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'
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galvanoplaste
qualifié sur cadrans
Nous demandons:

¦

Une connaissance profonde du cadran.
Une maturité suffisante pour diri ger du personnel , pour orga-

! niser et distribuer le travail et assurer la qualité , la produc-
tion et la disci pline.

Nous offrons:
Une situation en rapport avec les exigences.
Les prestations sociales modernes d'usage.
Des installations récentes, des possibilités d'avenir. |

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

;
TOUTE LA GAMME DES APPAREILS MENA GERS

(Bauknecht
j à notre stand de MODHAC

, ï , >t Exemple de nos prix

*-> r -,
^̂ n|| I Machine à laver
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i y^ ~̂ X̂, , j,» . '• :•' /  MÊ&S^h 11 programmes

/ ^̂  ^B_ choix individuel
> 1 i JTM essorage bref

^¦Jfc^̂  ̂ Prix catalogue

I—ter i» I I . k * _B W * Sal i Notre offre
P* - ! ULTRA-AVANTAGEUSE

¦̂¦¦¦¦¦̂F, 990.-

Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

école-clubmigros
cherche pour compléter l'effectif de son

corps enseignant

un professeur de

DANSE CLASSIQUE
et un professeur d'

ACCORDÉON
Faire offres écrites à la Direction de
FEcole-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au

038/25 83 50



Des timbres par milliards sortis de I imprimerie des PTT
Intéressant jubile célèbre hier a Berne

En fermant les yeux on aurait pu entendre le trot des chevaux alors que
sonnait clair le cor d'un postillon «d'époque» annonçant l'arrivée d'une
diligence.

Ce fut la manière originale dont usa hier matin à Berne, au Musée des
PTT, M. Guido Nobel, directeur général du Département de la Poste, pour
marquer l'ouverture de la manifestation consacrée au cinquantième
anniversaire de la création de «l'Imprimerie des timbres-poste des PTT».

Durant le derru-siecle écoule les PTT
ont produit 32,5 milliards de timbres,
soit 27 milliards dans leur usine et 5,5
milliards réalisés à l'Atelier du Timbre
de Courvoisier SA, à La Chaux-de-
Fonds. C'est dire l'importance des activi-
tés de l'Imprimerie des PTT (voir notre
édition du 5.9.1980).

Après avoir salué ses invités, dont le
délégué de l'Union postale universelle et
les représentants de l'Union des sociétés
philatéliques suisses, M. Nobel a évoqué
le présent et l'avenir de la philatélie avec
la ferme bonhomie qui est la sienne.

«Le bon renom d'une Administration
postale, quant à sa politique d'émission
de timbres-poste, dépend avant tout du
souci qu'elle prend à adapter le nombre
et la composition de ses séries de timbres
aux nécessités du service. Notre politi-
que d'émission, dit M. Nobel, est basée
essentiellement sur les besoins d'exploi-
tation, mais tient compte aussi des capa-
cités d'absorbtion du marché philatéli-
que. Le programme annuel est en général
limité à 5 émissions. Sont notamment
émis selon les circonstances et à interval-
les irréguliers des séries de portraits, des
nouveaux timbres ordinaires, ainsi que
des blocs ou entiers postaux. Enfin, le
chiffre de tirage est fixé en fonction des
besoins habituels de l'ensemble des bu-
reaux de poste et de nos 175.000 abonnés
aux nouvelles émissions». La valeur no-
minale des émissions sera maintenue en-
tre 18 et 20 francs.

La vente des timbres-postes à fin de
collection représente à peine 1% de l'en-
semble des recettes annuelles des PTT.
M. Nobel a rappelé la vocation instruc-
tive du timbre et son rôle moderne de
support publicitaire pour nombre de ma-
nifestations de tous ordres.

Et M. Nobel de faire part de quelques
réflexions sur l'avenir de la philatélie:
«Notre politique des émissions de tim-
bres-poste contribue certainement à as-
surer un avenir favorable de la philatélie.
Des dangers latents guettent toutefois
cette évolution.

¦ • . . > 'y -  . 
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UNE MENACE
Nous devons en effet apprendre à

subir les assauts d'une technologie galo-
pante qui commence à s'introduire dans
les moindres recoins de notre univers

quotidien. Elle bouleverse tout: le tra-
vail, les loisirs, la famille, l'éducation.
Elle apporte des solutions à certains de
nos problèmes certes, mais elle en crée
d'autres aussi. Elle provoque des réper-
cussions jusque dans le domaine philaté-
lique. Si l'automatisation des postes - en
particulier l'introduction des machines à
affranchir modernes et des distributeurs
automatiques d'étiquettes d'affranchis-
sement - a fait diminuer ces dernières
années la consommation de timbres-
poste, d'autres grandes transformations
présenteront, dans un avenir plus ou
moins proche, une nouvelle menace sé-
rieuse. Je pense tout particulièrement au
courrier électronique dont on cerne poul-
ie moment assez mal le contenu et les
frontières et qui est encore au stade em-
bryonnaire. Pour donner une définition
de ce courrier électronique, je dirai qu'il
s'agit du système d'acheminement d'un
texte sans le transport de son support
physique.

D'autres innovations, en partie déjà
introduites, telles que le Vidéotex, le Te-
lefax ou le Télétexte, auront très certai-
nement des répercussions sur l'envoi de
courrier professionnel et donc aussi —
mais dans une moindre mesure peut-être
- sur l'emploi du timbre-poste en qualité
de quittance pour une prestation pos-
tale. (...) Dans le domaine du maintien
de la qualité artistique et technique de
nos timbres, je signalerai aussi tout l'in-
térêt qu'a l'Entreprise des PTT à accor-
der son soutien à l'industrie privée qui,
riche de ses expériences et de sa spéciali-
sation, est prête à répondre aux exigen-

ces nouvelles. La considération générale
dont jouit la maison Hélio Courvoisier -
près de 30 pays font régulièrement
confectionner leurs timbres à La Chaux-
de-Fonds - justifie largement notre ap-
pui total.»

Et M. Nobel de conclure par des re-
merciements à l'adresse de tous ceux qui,
de près ou de loin ont apporté un soutien
à la cause du timbre.

Il appartint à M. E. Bosshard , chef de
la division des timbres-poste de brosser
une intéressante rétrospective de l'his-
toire de l'Imprimerie des Postes depuis
sa création en 1930.

NEUF TIMBRES PAR ANNEE
«Le 1er avril 1930, 18 personnes

avaient passé des ateliers de la Monnaie
fédérale à l'Administration des postes. A
l'heure actuelle, l'effectif de personnel
compte 150 agents, soit huit fois plus. Il
est vrai que dans l'intervalle des activi-
tés nouvelles ont été introduites. Je
pense tout spécialement au service phila-
télique qui à lui seul occupe 70 person-
nes. Je mentionnerai ensuite les travaux
effectués pour le compte de la Maison
Courvoisier SA, travaux qui occupent
huit à dix personnes des PTT en perma-
nence. Enfin , les tâches administratives
exigent elles aussi du personnel. Vue
sous cet angle, l'augmentation de l'effec-
tif du personnel peut paraître tout à fait
raisonnable. En outre, le volume de tra-
vail de chaque collaborateur a, au cours
des ans et en dépit de l'introduction de
nouvelles machines et de méthodes de
travail modernes, considérablement aug-
menté. Les visiteurs étrangers s'étonnent
d'ailleurs toujours de l'effectif relative-
ment faible de notre personnel en
comparaison du volume de travail au-
quel il doit faire face.»

Ce volume de travail, M. Bosshard en
a donné un bref apperçu à travers des
chiffres de tirage. «Pour des raisons évi-

dentes, les collectionneurs préfèrent les
séries de timbres à faible tirage. Nous
touchons ici le domaine délicat de la po-
litique à adopter en matière d'émission.
Un regard dans la bible du collection-
neur, le catalogue Zumstein pour ceux
qui l'ignoreraient, suffira à démontrer
que dans ce domaine les PTT ont fait
preuve de retenue. Le timbre de 3 centi-
mes de la série en typographie de 1934
porte le numéro 194 et le timbre spécial
de l'an dernier consacré au lancement de
la fusée Ariane a le numéro 634. Un bref
calcul nous donne 440 timbres, soit une
moyenne de moins de neuf timbres par
année. A ce chiffre s'ajoutent un petit
nombre de timbres tête-bêche, les tim-
bres de la poste aérienne, 219 timbres
Pro Juventute, 185 timbres Pro Patria,
quelques blocs et enfin la longue série
des 380 timbres de service qui aujour-
d'hui luttent pour leur survie. En tout et
pour tout cela représente 750 autres nu-
méros du catalogue, soit une moyenne
annuelle de 15 timbres. Ainsi le nombre
de timbres émis chaque année se situe
entre vingt et vingt-quatre pièces des ca-
tégories les plus diverses, ce qui est tout
à l'honneur de notre modestie helvéti-
que. Seuls les initiés peuvent s'imaginer
la somme de travail qui se cache derrière
ce seul chiffre de 1200 nouveaux timbres-
poste.» conclut M. Bosshard.

Sous son chapeau de cuir bouilli, le
postillon sonna le «départ de la dili-
gence» et les invités au jubilé de l'Impri-
merie des timbres-poste des PTT» pu-
rent découvrir l'intéressante exposition
montée dans les salles du Musée des
PTT, retraçant 50 ans de l'histoire du
timbre suisse. (Bd)

On a frôlé la tragédie
Evacuation du Centre autonome de Zurich

Il s'en est fallu de peu jeudi matin
à Zurich que l'évacuation du Centre
autonome donne lieu à des affronte-
ments. Selon la police, deux jeunes
habitués du centre âgés d'une ving-
taine d'années ont volé à Walenstadt,
dans la nuit de mercredi à jeudi, une
quarantaine de kilogrammes d'ex-
plosifs afin de se prémunir précisé-
ment pour le cas où la police devait
investir le centre. Malheureusement
pour eux, quand ils sont arrivés au
centre, jeudi matin, la police avait
déjà pris possession des lieux. L'un
des deux jeunes hommes a été arrêté,
l'autre qui travaillait dans les cuisi-
nes du centre est recherché par la
police qui a diffusé son signalement.
La totalité des explosifs a pu être ré-
cupérée.

Selon la police, le vol a été commis
dans les entrepôts d'une entreprise
de construction de Walenstadt. Les
deux jeune gens qui se sont emparés
de 180 bâtons de dynamite de 200
grammes ont volé en outre un safe
contenant de l'argent liquide. Ne sa-
chant pas que faire de ce matériel en-
combrant qui ne pouvait pas leur
servir, ils l'ont caché jeudi matin
dans la cavité de l'un des piliers du
pont de l'Europe à Zurich et c'est là
que la police l'a trouvé dans la jour-
née d'hier. Enfin, dans la nuit de
jeudi à vendredi, une patrouille de la
police cantonale zurichoise intercep-
tait à Blattbrugg un véhicule dont le
conducteur tentait de prendre la
fuite et récupérait l'argent volé ainsi
que deux kg. d'explosifs.

LE CADRE DE LA LEGALITE
LARGEMENT DÉBORDÉ

Dans une prise de position rendue pu-
blique hier soir, le directeur de la police
de la ville de Zurich justifie l'interven-
tion de la police jeudi matin et déclare
notamment que de nombreuses activités

qui se sont déroulées dans le centre auto-
nome de Zurich ont largement débordé
le cadre de la légalité. De multiples in-
fractions y ont été commises: tapage
nocturne, contraventions à la loi sur les
auberges, délits criminels de diverses na-
tures.

Selon le chef de la police, l'évacuation
du centre a été rendue nécessaire du fait
de la présence de nombreuses personnes
qui se sont servies des bâtiments de la
Limmatstrasse pour se soustraire aux
forces de l'ordre. En surveillant les
abords du centre avant l'évacuation, la
police a pu procéder à 158 arrestations et
éclaircir les circonstances de près de 200
délits qui avaient été dénoncés récem-
ment. Enfin, jeudi matin, en investissant
le centre, la police a pu procéder à l'ar-
restation de 29 personnes et de 26 ressor-
tissants étrangers sans autorisation de
séjour et ne disposant d'aucun moyen fi-
nancier. Les 29 personnes arrêtées jeudi
matin sont accusées de délits divers, in-
fractions contre le patrimoine, lésions
corporelles, infractions à la loi sur les
stupéfiants, mise en danger de la vie
d'autrui.

Le directeur de la police déclare par
ailleurs qu 'il est très probable que de
nouvelles démonstrations de j eunes se
déroulent ces prochains temps. Dans
cette éventualité, les deux corps de po-
lice de la ville de Zurich feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour empêcher
que des dommages à la propriété ne
soient commis au préjudice des commer-
çants de la ville, comme cela s'était pro-
duit lors des dernières manifestations.

, (ats)

Ultimatum de la commune d'Ayent
aux mini-grévistes d'Anzère

C'est un véritable ultimatum que les
autorités communales d'Ayent près de
Sipj ï  ont envoyé hier après-midi aux.pa-
rents des élèves qui depuis une semaine
déjà refusent de' se rendre dans les éco-
les du village, sous prétexte que c'est à
Anzère même que la classe doit se don-
ner.

Dans une lettre expresse et recom-
mandée envoyée à chaque famille,

l'autorité communale rappelle aux pa-
rents les diposition en vigueur, l'obliga-
tion qu 'ils ont d'envoyer leurs enfants
dans les classes assignées, relève qu'au-
cune modification ne sera apportée à la
position prise précédemment, parle des
amendes prévues lorsque les enfants,
sans motif jus t i f ié, ne se rendent pas en
classe, etc. L'autorité communale donne,
dans ce pli express, un ultime délai aux
parents soit le lundi 8 septembre à 8 h.
30 pour faire en sorte que leurs enfants
soient présents dans les classes dési-
gnées. Passé ce délai, c'est la justice qui
devra prendre en mains ce dossier, le cas
des récalcitrants étant soumis immédia-
tement au juge instructeur.

Malgré cet ultimatum, la plupart des
parents des élèves concernés sont déci-
dés à poursuivre leur lutte. «Nous avons
reçu des encouragements de partout,
même de l'extérieur du canton, note l'un
des parents. Certains sont prêts à nous
aider. Nous poursuivons la lutte. «Nous
ne changerons pas notre position» note
de son côté un membre du Conseil
communal.

On apprenait hier soir que les parents
d'Anzère étaient décidés à créer une
école privée dans la station si aucun ar-
rangement n'intervenait, (ats)

Dans le canton de Genève

Une violente collision s'est produite hier sur la route Genève-
Versoix, près du Creux-de-Genthod, alors que la pluie venait de se
mettre à tomber avec violence. Une voiture genevoise a été déportée
sur la gauche et a heurté une automobile française venant en sens
inverse. Cette dernière a pris feu. Au même moment s'arrêtait à
proximité du lieu de l'accident un train omnibus dont le conducteur,
voyant le feu, bondit avec un extincteur et maîtrisa l'incendie.

L'automobiliste genevois, M. Roland Buchwalder , 43 ans, devait
toutefois succomber à ses blessures peu après son admission à
l'hôpital. L'automobiliste français et sa passagère, tous deux
domiciliés à Annemasse, sont hospitalisés, souffrant de coupures
diverses.

WINTERTHOUR:
GRAND PROCÈS

Lundi s'ouvre à Winterthour le
procès de l'un des membres les plus
recherchés de la «Fraction armée
rouge» (R.A.F.), Rolf Clemens Wa-
gner, qui avait été arrêté en novem-
bre à Zurich à l'issue d'un hold-up
sanglant. Il est inculpé de meurtre et
de tentative de meurtre.

Wagner, qui est soupçonné par les
autorités allemandes d'avoir parti-
cipé à l'assassinat du président du
patronat ouest-allemand Hanns-
Martin Schleyer, avait été arrêté le
19 novembre 1979 avec en sa posses-
sion 335.000 francs suisses qu'il ve-
nait de dérober dans un établisse-
ment bancaire de la célèbre Bahn-
hofstrasse de Zurich avec trois com-
plices qui n'ont jamais été retrouvés.
L'arrestation fut sanglante puis-
qu 'une Suissesse de 56 ans fut tuée et
qu'une autre femme qui avait dû
abandonner sa voiture aux terroristes
fut grièvement blessée. Deux poli-
ciers furent touchés également.

INCENDIE À AIGLE
Hier matin, au deuxième étage

d'un immeuble, rue de Bourg, à
Aigle, dans l'appartement de M.
Claude Jossi, le fils du locataire,
François, 23 ans, raccordait une
bonbonne de gaz, près d'une
flamme. Le gaz s'enflamma et
communiqua le feu à l'apparte-
ment, qui fut détruit. Personne
n'a été blessé.

UNE FEMME INDEMNISÉE
POUR PRIVATION DE PILULE

L'interdiction, pour une femme, de
prendre la pilule peut être compensée
par l'allocation d'une indemnité. En-
core faut-il - souligne le Centre de
documentation et d'information de
l'assurance française (CDIA) - que
cette interdiction corresponde à un
préjudice et que ce préjudice ait un
responsable. Et de citer précisément
le cas de telle jeune femme de 21 ans,
blessée dans un accident de la circu-
lation, qui s'était vu interdire par les
médecins l'usage de contraceptifs
oraux: passer outre était de nature à
provoquer une phlébite.

Le tribunal saisi de l'affaire consi-
déra que, compte tenu de l'âge de la
femme, le renoncement à 1 emploi de
la pilule «dont le caractère usuel et
pratique ne peut être contesté», cons-
tituait un préjudice. Considérant en
outre que tout préjudice causé à au-
trui entraîne réparation, il condamna
l'auteur de l'accident à verser 8000
francs français à la jeune personne.

Ainsi, commente le Centre d'infor-
mation de l'assurance suisse, à Lau-
sanne, qui diffuse cette nouvelle, les
accidents de la circulation ont-ils
parfois des conséquences inatten-
dues. Quelle qu'en soit la nature, pré-
cise le CDIA, c'est l'assureur de
l'automobiliste fautif qui prend en
charge l'indemnisation fixée par les
juges. Une façon comme une autre de
rendre la pilule moins amère.

(ats)

Présence d esprit remarquable

Intéressant procès
de presse en Valais

Le Tribunal cantonal du Valais
a condamné hier M. Adolphe Ri-
bordy, juriste de formation, ré-
dacteur en chef du «Confédéré»,
l'organe des radicaux valaisans, à
100 francs d'amende et à 200
francs d'indemnité satisfactoire à
payer à M. André Luisier, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais».
L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire au bout de deux
ans. Il a été retenu contre M.
Adolphe Ribordy la diffamation
et l'injure.

Dans le «Conféré» du 11 mars
1977, M. Adolphe Ribordy avait
donné le feu vert à la parution
d'un article intitulé «Fieffé men-
teur...», paru précédemment dans
«L'Impartial» sous la signature de
M. Gil Baillod. Cet article s'en
prenait vertement à M. André
Luisier.-En première instance, M.
Adolphe Ribordy avait été ac-
quitté par le Tribunal de Marti-
gny. Ce jugement qui pourrait
bien faire jurisprudence intéres-
sera surtout les rédacteurs.

En effet, l'auteur de l'article, G.
Baillod, sur un recours de M. Lui-
sier, avait été condamné en se-
conde instance à 50 fr. d'amende
après avoir été acquitté. Il en coû-
tera 300 francs à M. Ribordy pour
avoir simplement republié l'arti-
cle de «L'Impartial». (Imp.)

Condamné pour avoir
reproduit un article
de «L'Impartial»

sSgSSIg Cures
Où allons-nous
cet automne?...
A Baden aux

VERENAHOF-HOTELS
BADEN
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 Garage

SAXON. - On assiste ces jours dans la
région de Saxon à l'abattage au moyen
de tronçonneuses de plusieurs milliers de
mètres carrés d'abricotiers, les arbres
étant impitoyablement coupés par plu-
sieurs agriculteurs décidés à remplacer
cette culture traditionnelle dans ce sec-
teur par la culture de la vigne plus sûre
et plus rentable.

FELSENAU. - Quelque 70 policiers
bernois soutenus par une compagnie
de la police militaire de la route ont
procédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à un contrôle des véhicules sur
l'autoroute N-l, sur le viaduc de Fel-
senau près de Berne. Durant quatre
heures, ils ont contrôlé 1627 véhicu-
les et leurs conducteurs.

Rencontre financière
tripartite au sommet

Le fléchissement de la croissance qui
se dessine en Allemagne fédérale, en Au-
triche et en Suisse ne débouchera pas sur
une dépression conjoncturelle générali-
sée. C'est-là l'une des conclusions à la-
quelle sont parvenus les ministres des fi-
nances des trois pays durant leur ren-
contre traditionnelle qui eut lieu jeudi et
hier à Berne.

MM. Hans Matthoefer (République
fédérale allemande), Hannes Androsch
(Aut) et Willi Ritschard ont d'autre part
constaté que, tout en veillant à réduire
l'endettement de l'Etat, un climat pro-
pice aux investissements devait être créé.
Ils ont enfin relevé l'importance de la
stabilité des taux de change. Quant au
projet suisse d'une taxe sur les poids
lourds s'il a rencontré la compréhension
du ministre autrichien (cette taxe existe
en Autriche), il a suscité quelques réser-
ves de la part de M. Matthoefer. (ats)

Pas de dépression
généralisée

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de révision
de la loi sur le travail à domicile a ap-
prouvé, dans son ensemble, la version du
Conseil fédéral . Selon ce document, il est
prévu, notamment, que le travailleur à
domicile reçoive, en principe, le même
salaire que pour un travail de même va-
leur effectué dans l'entreprise. La
commission a en particulier renoncé,
comme le Conseil fédéral, à étendre le
champ d'application des nouvelles dispo-
sitions aux travaux de caractère
commercial et technique. Au surplus le
salaire payé aux travailleurs à domicile,
sera en principe calculé d'après les taux
appliqués pour la rétribution d'une acti-
vité équivalente exercée dans le cadre de
l'entreprise. On pourra toutefois tenir
compte des différences de condition de
travail, ainsi que des frais supplémentai-
res et des économies engendrées par le
fai t que le travailleur exécute sa tâche à
domicile. Une minorité de la commission
a émis le souhait que soit insérée dans le
texte une disposition spéciale, destinée à
protéger les accouchées.

La commission a siégé à Berne, sous la
présidence du conseiller aux Etats
Edouard Besler, socialiste de Bâle-Cam-
pagne. (ats)

Travail à domicile:
loi révisée



Peu de réponses à notre jeu d'il y a
quinze jours, et une fausse: support en
bois.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'une équerre.

Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnant de cette semaine M. André San-
doz, Alexis-Marie-Piaget 81, à La Chaux-
de-Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle devinette. Lorsque
vous penserez avoir trouvé ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écrivez-
nous le sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous.

Louis Armstrong toujours présent
Hommage à Barney Bigard

Dans le dernier disque que Louis enre-
gistra Le 29 mai 1970, il chante la ver-
sion de When the Saints popularisée
pour ses paroles par Béryl Bryden , et in-
titulée «Boy ' from New-Orleans».
Satchmo y raconte sa vie, et c'est un fait
peu ordinaire si l'on précise que c'est son
ultime rendez-vous en studios...

Cet inédit vient de sortir chez RCA
No CL 42785 (distrib. Musikvertrieb).
Accompagné par un grand orchestre: 4
trompettes, 4 trombones, 4 saxos, une
rythmique, un chœur et des cordes, ce
LP ne réunira peut-être pas tous les suf-
fra ges, même si le plus admirable chan-
teur de l'Histoire du jazz est accompa-
gné par Tad Jones, Ernie Royal ou
Quentin Jackson. Relevons quelques thè-
mes: Mood indigo, Peace of chance,
Black cat, We shall over, Red red robin
où Louis chante et joue à la perfection,
tous en parfaite stéréo.

HOMMAGE A BARNEY BIGARD
CBS 88019 propose un double LP avec

les AH Stars de 1954- 55-56-57 et 66.
Way down yonder ou Do you know what
it means, trouvent réunis Louis et Ed.
Hall. Le Roi mérite totalement son titre.
C'est à quelques artistes près l'ensemble
qui était à Bienne peu auparavant. Ole
Miss ou Tin roof blues permettent de
comparer le jeu de cet autre virtuose de
la clarinette que fut Barney Bigard , au
style tout de finesse et de fluidité. Ils
proviennent du concert sur lequel nous
nous étendons ci-après. Depuis mai der-
nier, on savait Barney gravement ma-
lade - hospitalisé qu 'il était à Los Ange-
les; aucun espoir n 'était permis aux
siens. C'est samedi 28 juin qu'il est dé-
cédé. Rappelons qu 'il avait conquis tous
les fans du jazz chez Ellington d'abord,
avec les AH Stars de Louis plus tard. Son
dernier passage chez nous l'avait vu avec
le New Ragtime Band et son immense
talent restait toujours le même. Nous re-
marquions cependant - en particulier au
Festival de Nice où il venait régulière-
ment - que Barney restait très souvent
assis pour jouer, ce qui était contraire à
son tempérament lorsqu'il n'était pas au
pupitre d'une section...

Louis nous est proposé avec un troi-
sième clarinettiste: Buster Bailey dans
Canal street et Cabaret, gravés à New
York le 25 août 1966. Ce sont là des iné-
dits.

LOUIS ALL STARS VOLUME
CBS sous No 88078, double LP édité

en série populaire, commence l'Intégrale
des AU Stars Records, que ce soit en stu-
dios ou en concerts. Cette première
séance remonte au 12 juillet 1954 à Chi-

Barney Bigard

cago. La «vox-Popuh» réclamait alors un
ou deux LP consacrés aux grands compo-
siteurs du répertoire jazzistique . WC
Handy permit un coup de maître avec le
disque portant son nom. Louis, Bigard,
Kyle, Tr. Young, Shaw, Deems et Velma
ont préparé avec soin, inspiration et
beaucoup de goût ces mélodies presque
sans égales que sont: St-Louis, Yellov
dog, Memphis blues, Hesitating, Ole
miss, Careless love, Beale street, etc.

On y retrouve longuement ce «pantin
dansant» qu'était Velma Middleton,
pleine de joie de vivre, douée d'une voix
magnifique et qui sut se faire apprécier
par tous les publics d'Europe par son
charme. (De plus elle fut toujours d'un
abord très aimable et d'une gentillesse
extrême.) C'est une réédition d'un des
j oyaux de la musique du jazz. . . , , (

Le second disque est dû aux mêmes ar-
tistes et remonte à avril-mai 55. C'est le
répertoire du clavier magique de Fats
Waller qui est repris ici. Nous y trouvons
le thème de Louis par excellence: Black
& Blue, qui mérite de figurer dans toute
discothèque, avec sa complainte de la
Race noire: «Car je ne puis cacher ce qui
est sur mon visage, qu 'ai-je donc fait
pour être si noir et si triste ?». Honeysuc-
kle rose, Squeeze me, Blue turning grey,
I'me crazy bout my baby, sont tous ici et
Bigard y improvise nombre de soli.

Atoll Music 79101-2 (Distrib. Disques-
Office) offre les Ail-Stars de 1967-68:
Tyree Glenn, Murany, Napoléon, Cat-
tlett (Buddy), Barcelone et Louis. Lon-
dres, Copenhague et Juan-les-Pins sont
les lieux de leurs concerts. Satchmo est
en forme éblouissante. Nous l'apprécions
surtout dans Hello Dolly où trombone-
trompette-clarinette font une sélection
enchanteresse, Stjames informary, Blue-
berry hill, Make the knife en sont d'au-
tres reflets, Nous ne pourrions départa-
ger Thats my désire, Ole miss ou A kiss
to built a dream on, tous du «Grand
Louis».

Sidney Bechet figure également dans
le Double CBS 88019 ci-dessus. Sous le
titre de Spreadin Joy, Bechet et Wilbur
unissent leurs deux clarinettes sur des
harmonies qui ressemblent étrangement
au titre Les Oignons ! Cette prise était
jusqu'ici inconnue en Suisse à ce jour. On
retrouve ici Kansas city man bhies,
Polka dot stomp et / had it. Au cours de
ce même mois de juillet 1947 à New
York, Sidney réahse encore en 4tet avec
Pops Poster, Fred Moore et PhilHps la
série restée célèbre avec: Laura, Love for
sale, My women blues, Buddy bolden,
etc., tous repris ici.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. - 1. Peintre
grec. 2. Elle essaie d'ouvrir l'œil , et le
bon; Symbole de métal alcalin. 3. Née en
Orient. 4. Coule chez les Orientaux;
Coule en Irlande. 5. Peintre né dans le
canton de Vaud et mort à Paris; Marche
d'escalier. 6. Bandit; Corsaire fameux. 7.
Ecrivain espagnol. 8. Famille princière
italienne; Dans la gamme; Sert à égout-
ter les bouteilles. 9. Tout d'un coup;
Dans l'Atlantique ou dans la sauce. 10.
Père de la Fiancée vendue; En Seine-
Maritime.

VERTICALEMENT. - 1. Ils vivaient
à l'est de Rome. 2. Peintre grec qui fit le
portrait d'Alexandre le Grand; On pré-
tend qu 'il vécut six cents ans. 3. N'a pas
un grand débit. 4. Partie de poulie; Ac-
compagna Jeanne d'Arc à Orléans. 5.
Rois des Vandales ; Possessif. 6. Rare
beauté; Titre oriental. 7. Ile de France;
Ville d'Algérie. 8. Haut pays. 9. Se crie
dans l'arène; Sorte de charrue. 10. Dans
la gamme; Direction; Supplice.

(Copyright by Cosmopress-2186)

Solution du problème paru
mercredi 3 septembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Four-
chette. 2. Antérieurs. 3. Udine; Tri. 4
Balsamines. 5. Otées; Oura. 6. Ur; Anser
7. Ranger. 8. On; Mardi. 9. Entêter; In
10. Nier; Tarte.

VERTICALEMENT. - 1. Faubou
rien. 2. Ondatra; Ni. 3. Utile; Note. 4
Renseigner. 5. Créas. 6. Hi; Armet. 7. Eé
tion; Ara. 8. Turnus. 9. Trière; Dit. 10
Es; Sardine.
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Solution des huit erreurs

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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j^JjSJJBv 21 janv. - 19 février

'Vfcy -fcyjâ^ vous mêler aux affai-
res des personnes

étrangères à votre milieu habituel.
Faites attention à vos dépenses.

.. _aa ¦-. 20 février - 20 mars
A^m-rt* Des préoccupations
*'*a  ̂ d'ordre domestique

ou professionnel vous
inciteront à modifier certaines de vos
intentions. Soyez patients.

_4^4^Bfv. "' mars - 20 avril
BS'̂ N '̂ -H Une occasion fortuite
^B|___^^P 

vous 
permettra de

glaner des informa-
tions utiles à vos desseins. Vos efforts
pour trouver un terrain d'entente
avec vos collègues seront couronnés
de succès.

¦¦ ' 'L mùt "'"" 21 avril ~ 21 mai
^RW* App li quez-vous à ob-
. <P . ., • server soigneusement

votre emploi du
temps afi n de ne pas compromettre
vos chances. Vérifiez vos comptes et
refreinez votre prodigalité.

du 5 au 11 sept.
bi vous êtes ne le
5. Dans le domaine professionnel , vous atteindrez un but important.

Grande amélioration de votre standing.
6. Méfiez-vous de votre étourderie et de vos impulsions. Vos rapports avec

votre entourage seront agréables.
7. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier. Vous réali-

serez de bonnes affaires.
8. Vous vous assurerez un avantage considérable dans vos activités profes-

sionnelles.
9. Faites preuve de patience et de compréhension avec ceux qui partagent

vos dési rs. Le succès est proche.
10. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts.

De bonnes influences interviendront.
11. Des changements assez importants sont à prévoir dans vos activités.

Vous êtes dans une bonne passe.

_ _ _ _ _ _ _  22 maî ~ 21 JUÎn
f t &t  1g0* Cherchez à améliorer

*'- ',<4L Jf *.-- ' votre situation pro-
fessionnelle. Votre

énergie vous permettra de venir à
bout de vos tâches les plus urgentes.
Le succès est en vue.

_^7_HT^, 22 juin - 23 juillet
¦fe??^^_l 

Une 
proposition ap-

^-Ky ĵy paremment intéres-
sante vous sera faite.

Ne vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements et
exigez des garanties.

^
*._^. 

24 
juillet - 

23 
août

• Ml **&\ Vous êtes dans une
' y l^/ l r  : excellente période

pour commencer de
nouvelles entreprises. Vous pourrez
vous attirer la symphatie de person-
nes influentes.

_rf-55^v 24 aout ~ 23 sePt-

^~•*̂ ^ sultats satisfaisants
dans vos diverses activités à condi-
tion de ne pas agir précipitamment.
Fiez-vous à vos intuitions.

fî_ »ff! _B Prenez le temps né-
^^2|̂ ^^  ̂ cessaire pour régler le

problème qui vous
préoccupe actuellement. Vous rece-
vrez des conseils qui vous permet-
tront de donner une orientation nou-
velle à vos activités.

, ĵ \^ 24 oct. - 22 nov.
J fHftf ^ ; Vous réaliserez une

v ..,; , ,**,¦ ; r V' affa ire avantageuse,
les perspectives vous

sont favorables. Mais renoncez à une
attitude trop agressive.

_gp^~j fr_ 23 nov. - 22 déc.
W__ï"M3 V Agréable surprise vers
^^^^g  ̂la fin de la .semaine.

Mettez de l'ordre
dans votre organisation pécuniaire,
réduisez les dépenses excessives et
gardez votre sang-froid.

_£*-
¦' 23 déc. - 20 janvier

^QKL ' Met tez  à profit les in-
/ Bfib>, formations profes-

sionnelles que vous
avez obtenues précédemment. Le suc-
cès vous est promis à plus ou moins
longue échéance.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: La première semaine de sep-

tembre débutait sur un ton légèrement
soutenu, dans un marché assez calme. Le
nombre de cours payés tombait à 243
contre 298 et les opérateurs se portaient
uniquement sur quelques titres sélectifs.

Les bancaires se montraient bien sou-
tenues dans l'ensemble: UBS + 20 Cré-
dit Suisse + 10. Les financières et les as-
surances évoluaient plutôt irrégulière-
ment. Peu de changements aux indus-
trielles alors qu 'aux chimiques seul baby
ROCHE se mettait en évidence.

Mardi , Factivité était un peu plus im-
portante à nos bourses, ce qui influençait
positivement les cours. Sur 116 titres
traités, on relevait 56 valeurs en hausse
contre 21 en baisse. Les gains portaient
en premier lieu sur les titres au porteur.
Les bancaires poursuivaient leur mouve-
ment haussier. Les financières et les as-
surances renforçaient généralement leurs
positions alors qu 'aux industrielles les
gains prédominaient. Avant-bourse,
baby ROCHE tenait la vedette et sur sa
lancée de la veille il s'adjugeait 175

francs à 7200. Le titre était bien entouré
et devrait - à notre avis — avoir le vent
en poupe durant ces prochaines séances.

L'annonce du relèvement des taux
d'intérêt sur les dépôts à terme n'avait
quasiment aucun impact sur le marché
des actions.

Mercredi , nos bourses sortaient de leur
léthargie, ce qui se traduisait par une
tendance nettement plus ferme. Le nom-
bre de cours payé progressait de 298 à
350 et l'on dénombrait 75 titres en
hausse contre 18 en baisse. Dans l'en-
semble, on enregistrait une hausse de
1 %. Avnt-bourse, l'intérêt sur HOFF-
MANN-LA ROCHE demeurait très
fort et le baby gagnait encore 125 francs
à 7325.-. Sur le marché officiel, les ban-
caires ne modifiaient pas sensiblement
leur allure. Très bonne tenue des finan-
cières avec les avances d'INTERFOOD
porteur + 125, de MOEVENPICK + 60
et de BUEHRLÉ porteur + 35. Fermeté
des assurances aussi avec les plus-values
remarquables des actions porteur
RÉASSURNCES + 350, ZURICH +
200 et WINTERTHOUR + 80. Les
gains étaient nombreux, mais plutôt mo-
dérés au compartiment des industrielles.
Parmi les titres les plus recherchés citons
ALUSUISSE + 25, CIBA-GEIGY + 30
et NESTLÉ + 15.

Jeudi, dans des échanges encore plus
importants, la cote poursuivait son évo-
lution à la hausse. Les gains toutefois
étaient moins marqués que la veille et
l'on notait ici et là quelques déchets. Aux
bancaires UBS était recherchée à 3470
+ 30. Aux financières INTERFOOD B
+ 100 se mettait à nouveau en évidence.
Les vedettes de la cote se recrutaient une
nouvelle fois dans le secteur des assuran-
ces avec RÉASSURANCE porteur +
200, WINTERTHOUR + 60. Irrégula-
rité aux industrielles.

NEW YORK: Après quatre séances
consécutives de repli, la cote s'est redres-
sée vendredi dernier à la veille du grand
week-end du «Labor Day», lundi étant
jour férié aux Etats-Unis et au Canada
pour la fête du travail. Comme c'est sou-
vent le cas avant un week-end prolongé,
les investisseurs se montraient prudents,

d'autant plus que le plan économique
présenté par le président Carter n'était
encourageant pour personne. De plus,
tout le monde à Wall Street restait
préoccupé par la hausse des taux d'inté-
rêt , alors même que l'économie améri-
caine n'est pas encore sortie de la réces-
sion. Le phénomène est insolite du moins
depuis la fin de la dernière guerre mon-
diale. La remontée des taux d'intérêt est
mise en évidence par l'évolution du
«prime rate» bancaire, considéré comme
taux pilote. Après avoir culminé à 20 %
pendant la première quinzaine d'avril, le
«prime rate» a suivi jusqu 'au 24 juillet
un mouvement continu de désescalade
qui le fit descendre à 10 % %. A la sur-
prise de nombreux experts, le mouve-
ment s'arrêta net et après un bref délai
de réflexion s'inversa. Il est depuis re-
monté à 11 '/2 % et tout donne à penser
que l'étape des 11 % % est sur le point
d'être atteinte.

Quant à l'indice des principaux indica-
teurs économiques, les milieux boursiers
s'attendaient à une nette avance, mais la
hausse sans précédent de 4,6 % a surpris
au point que les investisseurs craignent
maintenant qu une reprise économique
trop rapide ne provoque une relance de
l'inflation et des taux d'intérêt.

Mardi, après le congé prolongé du
«Labor Day», la cote s'inscrivait en
hausse et le Dow Jones gagnait 8,19
points à 940,78. Les investisseurs étaient
en train de se résigner à la pression haus-
sière des taux d'intérêt et certains d'en-
tre eux pensaient qu 'un palier serait en
train de s'établir maintenant.

Au niveau des statistiques, les
commandes à l'industrie pour le mois de
juillet s'inscrivaient en hausse de 5,7 %
pour atteindre 146,42 milliards de dol-
lars. C'est la première augmentation
mensuelle depuis janvier et la hausse la
plus rapide depuis décembre 1970. En
juin , on relevait encore un repli de 0,2 %
et en mai de 3,1 %. D'un autre côté, les
dépenses de construction s'inscrivaient
en repli de 0,9 % en juillet contre 1,7 %
en juin.

Mercredi, le marché encouragé par son
mouvement haussier de la veille poursui-
vait sur sa lancée et le Dow Jones termi-
nait à son meilleur niveau de la séance
en gagnant 12,38 points à 953,16. Le vo-
lume était en forte expansion avec 52

millions d'actions traitées contre 35,29 là
veille. Bien qu 'il soit toujours difficile de
discerner l'évolution des taux d'intérêt ,
plusieurs analystes se montraient opti-
mistes en invoquant les raisons suivan-
tes:
- la publication des dernières statisti-

ques économiques permet plutôt d'en-
visager une amélioration de la situa-
tion économique et la fin plus rapide
que prévu de la récession;

- les taux d'intérêt pourraient se stabili-
ser plus ou moins au niveau actuel;

- l'approche des élections présidentielles
devrait maintenir un climat favorable
en bourse.
Comme on le voit, la situation peut

d'une semaine à l'autre rapidement se
modifier. Les cours des titres étant plu-
tôt à un niveau élevé, il est préférable de
bien les sélectionner avant tout nouvel
investissement.

Certains événements se répètent: les
séances boursières qui suivent le «Labor
Day » sont généralement positives, cette
année on a une nouvelle fois pu le véri-
fier.

Jeudi , a 1 ouverture le marché faisait
preuve de fermeté, puis soudain les in-
vestisseurs devenaient prudents, des pri-
ses de bénéfices intervenaient en fin de
journée et faisaient basculer la tendance.
Cette situation provoquait de grands
écarts de cours, qui se reflétaient sur l'in-
dice Dow Jones qui ouvrait à 958,96,
pour se situer par la suite au plus haut à
964,85 et au plus bas à 942,92 avant de
clôturer à 948,81 en recul de 4,35 points.

Le volume était aussi très important
avec presque 60 millions de titres, ce qui
reflétait tout de même une certaine ner-
vosité parmi les investisseurs, nervosité
accrue par la nouvelle, plus tard démen-
tie, d'une attaque cardiaque qu'aurai t
eue le candidat républicain Reagan.
Cette nouvelle se trouvait à l'origine à la
baisse, la candidature de M. Reagan
étant généralement bien accueillie à
Wall Street.

Les grandes sociétés automobiles an-
nonçaient une nouvelle baisse de leurs
ventes. Les revenus de LITTON IND.
sont de 2 dollars contre 1,39, au dernier
trimestre.

G. JEANBOURQUIN

Révision des dispositions relatives
aux exportations de capitaux

A compter du 1er septembre 1980, les
exportations de capitaux que les banques
et les sociétés financières assimilées à
ceUes-ci sont tenues de soumettre à auto-
risation (à savoir les émissions publiques
d'emprunts, les émissions de «notes» de
débiteurs étrangers et les crédits à des
étrangers) sont régies par des disposi-
tions en partie nouveUes. Ainsi, toutes
les banques domiciliées en Suisse peu-
vent dorénavant placer des reconnais-
sances de dette à moyen terme («notes»).
En outre, ces papiers peuvent désormais
être négociés dans certaines limites. En
usage sur le plan international, les clau-
ses multidevises liées à des crédits sont
admises à l'avenir. Enfin, les banques
centrales étrangères peuvent maintenant
reprendre des «notes» et acquérir des
sous-participations à des crédits, indique
un communiqué de la Banque nationale.

Ces nouvelles dispositions relatives

aux exportations de capitaux viennent
s'inscrire dans le cours d'une politique
d'internationalisation contrôlée du franc
suisse, qui est menée depuis quelque
temps déjà. Les limitations dont la né-
cessité ne se faisait plus sentir pour des
raisons tenant à la politique monétaire
ont été levées. Par ailleurs, les nouveUes
prescriptions doivent permettre le retour
en Suisse des opérations en francs suisses
se déroulant sur les places financières
étrangères. La source d'informations en
résultant ne pourra que faciliter la tâche
de la Banque nationale en matière de po-
litique monétaire.

Comme devait le confirmer la Banque
nationale à l'ATS, ces nouveUes disposi-
tions constituent une refonte complète
de «l'aide-mémoire sur les prescriptions
en vigueur pour les exportations de capi-
taux» dont la base légale est l'article 8 de
la loi sur les banques.

Notes de lectures économiques
• Horlogerie et coopération économique européenne: 20 ans de re-

lations horlogères avec l'Association européenne de Ubre échange et le Marché
commun.

En collaboration avec la Société neuchâteloise de science économique, la
Chambre suisse d'horlogerie vient de pubUer, sous ce titre, une étude de son
directeur général, M. C. M. Wittwer, consacrée à l'évolution des relations hor-
logères entre la Suisse et ses partenaires de l'AELE et de la CEE au cours des
vingt dernières années.

Ayant participé à la plupart des négociations officielles et professionnelles
qui, durant cette période, ont été engagées au plan européen, l'auteur était
particuUèrement bien placé pour entreprendre ce travail. Celui- ci comporte
un «volet» historique, dans la mesure où U décrit les principales étapes qui
ont marqué la Ubération des échanges intra-européens de produits horlogers et
l'instauration d'une coopération plus étroite entre les industries horlogères
d'Europe occidentale. Il s'étend toutefois aussi à l'examen de la situation
actuelle et des problèmes communs auxquels lesdites industries sont confron-
tées, notamment en matière de poUtique commerciale. Enfin, il aborde la
question de l'avenir du libre- échange, qu'il s'agit de consolider, d'appro-
fondir et d'élargir entre autres dans la perspective du nouvel élargissement de
la Communauté économique européenne.

L'horlogerie suisse a largement bénéficié, constate M. C. M. Wittwer,
de l'appUcation de la Convention de Stockholm, qui a donné naissance en 1960
à l'Association européenne de libre-échange, et des accords horlogers conclus
par la Suisse, en 1967 et en 1972, avec la CEE. Ces accords ont en effet permis
d'inclure les montres et autres produits horlogers dans le régime de Hbre-
échange industriel qui déploie pleinement ses effets, depuis le 1er juillet 1977,
dans les relations entre les 16 pays qui constituent aujourd'hui la «Zone CEE-
AELE». Ainsi, en 1978, le niveau des exportations horlogères suisses effectuées
sur ces marchés a été supérieur, en valeur, de 295% à celui de 1959. Quant aux
quantités de montres et mouvements livrés dans cette zone, elles ont passé
dans le même temps de 6,5 à près de 16 millions de pièces, ce qui marque un
accroissement de 145%. Les échanges de fournitures d'horlogerie se sont égale-
ment développés dans une mesure appréciable et dans ce domaine - malgré
l'augmentation des importations en provenance de la CEE - la balance
commerciale a en général accusé un solde excédentaire en faveur de l'industrie
suisse.

Au chapitre de la coopération horlogère, l'auteur analyse les travaux de
la Commission mixte horlogère Suisse-CEE et du Comité permanent de l'hor-
logerie européenne, qui ont déjà porté des fruits dans différents domaines, en
particuUer en matière de poUtique douanière et de lutte en commun contre la
contrefaçon de montres. Il émet d'autre part quelques idées intéressantes
quant aux voies qui pourraient être explorées aux fins de renforcer la collabo-
ration existante.

• L'imposition des sociétés anonymes en Suisse: aspects et problè-
mes fiscaux fédéraux et cantonaux. Les auteurs (MM. André Margairaz, Aigle,
Dr es sciences économiques et privadocent de l'Université de Lausanne et Ro-
ger MerkU, Lausanne et Genève, expert-comptable diplômé et conseiller éco-
nomique) ont tenu à présenter une étude pratique et complète des impôts di-
rects frappant les S.A. d'exploitation, c'est-à-dire les sociétés par actions qui
exercent effectivement une activité commerciale, industrieUe ou de service.

La charge fiscale qui, en Suisse, grève les S.A. est non seulement variable
d'un canton à l'autre, mais eUe diffère encore de ceUe appUquée sur le plan fé-
déral. Ce sont donc 26 législations fiscales cantonales diverses en vigueur au
1er janvier 1980 qui sont analysées, y compris les dispositions relatives au
nouveau canton du Jura. L'accent est mis sur deux points essentiels: le cal-
cul de l'impôt et la comparaison objective de la charge fiscale entre cantons et
Confédération. Nombreux exemples et tableaux. (Editions Cosmos S.A. Mûri
près Berne.)

Inutile d'ajouter que cet ouvrage de synthèse est appelé à rendre d'émi-
nents services à toutes les entreprises, fiduciaires et particuliers confrontées
aux questions fiscales...

R. Ca.
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

i ¦

L'IMPARTIAL

T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 septembre B = Cours du 5 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 760 (Actions étransères)La Neuchâtel. 660 660 B.P.S. 1785 1780 (lettons étrangères)
Cortaillod 1660d 1660 Landis B 1510 1515 Akzo 19.— 19.—
Dubied 380d 380 Electrowatt 2575 2570 Ang.-Am. S.-Af. 26.50 27.—

Holderbk port. 626 620 Amgold I 170.— 174.—
F ATT O A IWI-T? Holdberk nom. 580 585 Machine Bull 22.50 22.25i_\UHAi\i\_ . Interfood «A» 1400 1400d Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
Bque Cant. Vd. 1345d 1350 Interfood «B» 5800 5825 De Beers 17.25 18.—
Cdit Fonc Vd. 1145 1135 Juvena hold. 17 17 Imp. Chemical 14.25 14.—
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb. 795 780 Pechiney 41.75 41.50d
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr. 2895 2880 Philips 14.75 14.75
Innovation 415d 480 Oerlik.-B. nom. 680 675 Royal Dutch 144.— 144.50
La Suisse 4750d 4800 Réassurances 3400 3370 Unilever 102.— 102.50

Winterth. port. 2800 2780 A.E.G. 83.— 82.—
PFNFVF Winterth. om. 1730 1715 Bad. Anilin 120.—120 —u_ ,«_v_  

Zurich accid. 9700 9700 Farb. Bayer 105.50 105.—
Grand Passage 430 428d Aar et Tessin 1410 1390d Farb. Hoechst 105.—104.50
Financ. Presse 238d 238d Brown Bov. «A» 1700 1700 Mannesmann 115.—114.50
Physique port. 270 265 Saurer 810 800 Siemens 256.50 256.—
Fin. Pansbas 103.50 103.50 Fischer port. 860 865 Thyssen-Hutte 57.— 56.50
Montedison -.33 —.34 Fischer nom. 146 148 V.W. 163.— 163.—
Olivetti priv. 3.15 3.15d jeimoii 1430 1470
Zyma 925d 900d Hero 3150 3150 nll „

Landis & Gyr 152.— 152 aAL,t'
ZURICH Globus port. 2285d 2285(1 (Actions suisses)
,* *

¦ • .¦» 
-H^ ' Nestlé port. 3490 3505 Roche j ce 73250 72750(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2210 Roche 1/10 7325 7250

Swissair port. 734 732 Alusuisse port. 1325 1310 S.B.S. port. 382 378
Swissair nom. 747 743 Alusuisse nom. 490 486 S.B.S. nom. 265 264
U.B.S. port. 3470 3455 Sulzer nom. 2950 2930 S.B.S. b. p. 318 315
U.B.S. no.. 616 615 Sulzer b. part. 433 426 Ciba-Geigy p. 1145 1125
Crédit S. port. 2405 2415 Schindler port. 1490 1510 Ciba-Geigy n. 601 600
Crédit s, nom. 420 419 Schindller nom. 270d 270d Ciba-Geigy b. p. 900 880

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 500
Portland 2950 2960
Sandoz port. 3825d 3900
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 484 488
Bque C. Coop. 955 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.75 54.—
A.T.T. 90.— 91.—
BuiToughs 114.50 113.—
Canad. Pac. 68.— 68.75
Chrysler 15.25 15.—
Colgate Palm. 25.25 25.—
Contr. Data 123.50 121.50
Dow Chemical 58.50 58.—
Du Pont 74.50 73.—
Eastman Kodak 108.50 107.50
Exon 118.—116.50
Ford 49.75 49.—
Gen. Electric 90.— 89.25
Gen. Motors 90.— 88.50
Goodyear 26.— 26.50
I.B.M. 111.— 108.50
Inco B 40.50 39.25
Intern. Paper 68.50 66.—
Int. Tel. & Tel. 51.— 50.50
Kennecott 48.25 48.—
Litton 103.50 103.50
Halliburton 204.— 202.—
Mobil Oil 114.50 112.—
Nat. Cash Reg. 117.50116.50
Nat. Distillers 48.—d 48.25
Union Carbide 77.50 76.—
U.S. Steel 37.50 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 948,81 940,96
Transports 327,78 325,43
Services public 112,96 112,18
Vol. (milliers) 59.480 38.070

Convention or: 8.9.80 Plage 34.600 Achat 34.250 Base argent 940. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.69
Livres sterUng 3.75 4.10
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17V_ —.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) 33910.- 34310.-
Vreneli 222.— 242.—
Napoléon 256.— 276.—
Souverain 307.— 327.—
Double Eagle 1215.—1300.—

V/ 1 V Communiqués
W 

 ̂
par la

BCN

** Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA73 83.— 86.—

i /"-SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAB L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
V_»y A B

AMCA 24.— 24.—
BOND-INVEST 55.50 55.75
CONVERT-INVEST 61.—r 61.50r
EURIT 135.—r 135.50r
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 54.25r 54.50r
HELVETINVEST 99.60r 99.60r
PACIFIC-INVEST 79.50 79.25r
SAFIT 381.— 392.—r
SIMA 201.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 74.50 —.—
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 102.50 104.50
ROMETAC 400.— 410.—
YEN-INVEST 563.50 573.50

mmmwm Dem. Offre
mmTZ L CS FDS BONDS 58,25 59,25
I l  O CS FDS INT. 64,0 65,0
i 1 H i !. i ACT. SUISSES 297,0 298,0
—% ~T~* CANASEC 562,0 572,0mmMmn USSEC 505,0 515,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 114,5 116,0

I FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 75.94 73.23 FONCIPARS I 2470.— .—
SWISSVALOR 237.— 227.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 389.— 367.50 ANFOS II 119.— 120.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 4 sept. 5 sept.

Automation 64,5 65,5 Pharma 117,0 118,0 Industrie 316,3 315,2
Eurac 261,0 263,0 Siat 1590,0 — Finance et ass. 390,6 389,5
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1185,0 1195,0 Indice général 344,9 343,8

Poly-Bond 59,1 59,6 

± BULLETIN DE BOURSE
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Léo Eichmann Perret et Sautaux successeurs
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 ̂ y MEMBRE DU

FAN'S W /  CLU B
Viens renforcer les amis du ^H &LUW 7 Les avantages d'être membre

FAN'S CLU B W W0fj 
du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS W / ENTRÉE G RATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques WL 

/ 
QUX matchs du FCC aUX enfants > usc>u'à î6  ans

23-683 ij|j j  \_ a carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures *f auprès de dix commerçants

SK__ll] -" l 1 l 2 l 3
|g  JOUEZ AU FAN'S GOAL

-r FAN S " G0AL ~ 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
f Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds *»

"̂  ^~ le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS
~~Z~ ' 2 Fr. 2.— ~- Premier prix : Voyages selon vente des billets,o o

G La Chaux-de-Fonds Servette G i
o _ o

. 7 I 8 I 9 lo I I oI sI 8 I 7 . Achetez vos billets au stade !

mŴ m̂mmumumummmmmammmmmmmwmwmmwmmmwmmimmmmmmmmmtmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmVmm1mmawamimmmmm1m

Du nouveau à La Charrière Avis aux membres du Fan's
Pour son deuxième rendez-vous dans ce championnat, ' ClUD Ot aUX SVmpatlliSantS
le FC La Chaux-de-Fonds rencontre le FC Berne. _ , , , _ _,
Venez nombreux chers supporters et cher public en- Ce soir vous pourrez lors de la rencontre La Chaux-
courager votre nouvelle équipe. ' £

e"F°̂ Sr Berne' hon°rer vot™ carte ou adhérer au
C'est une équipe jeune et bien décidée qui vous attend Fan.s Club a notre stand des gadgets pour la
ce gojr modique somme de Fr. 10.-. Merci d avance pour votre

précieux soutien !

Imitez-les
Nombreux sont ceux qui ont payé leur carte de mem-
bre Fan's Club 80/81.

U—  -»_-...._..-. .»!.,_.-.__ . .  Merci pour leur fidélité et leur générosité.n nouveau drapeau
Le Fan's Club vous propose à son stand des gadgets, AVGC dOn I
le drapeau du FC pour le prix de Fr. 15.- _, , . _, . . __ _, ,,Colin Françoise, Auvemier, Fr. 40.-; H. Kellengerger,

Sisseln, Fr. 20.-; Urech Maurizio, Waltensschwil, Fr.
20.-; Schœpf André, Montézillon, Fr. 20.-; W. Thom-
men, Bâle, Fr. 20.-; E. Von Allmen, Neuchâtel, Fr. 20.

T - — - „-» - •¦• *'• V-*afwH-- Grandjean , La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Schumacher. \
'"^René, La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Delacrétaz Claude, La,

Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Germanier René, Colombier, Fr.
10.-; Andrey Jean, La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; A. Tos-

Rallnn Hn matrh cam> La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Vauthier Francis, LaD d l l U I I  UU II  ICI LOI I Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Jacot Frédy, Moutier, Fr. 10.-;
Les personnes désireuses d'offrir un ballon de match ESCO, La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Santino Boschetti, La
au FCC, peuvent prendre contact avec M. Bieri Re- Chx-de-Fds, Fr. 10.-; Wellauer Jean, La Chx-de-Fds,
naud, tél. (039) 26 06 80 qui leur donnera tous les ren- Fr. 10.-; Voutat Yvonne, La Chx-de-Fds, Fr. 10.-; J.
seignements désirés. Merci d'avance ! Fontana, La Chx-de-Fds, Fr. 5.-

Grand fanion Nouveau Pull FCC
Fr. 25.- 

JNouveau Fr. 30.-• drapeau
Petit fanion i?- I K  Echarpe

Fr. 6.- 
Fr. 15.- Fr. 23.-

Insigne FCC
A t - _< -i cA Montre FCC Autocollant

T? I V. Fr.30.- Fr. l.-Dore Fr. 10.-

Les joueurs de ia première équipe B99|H9R|
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur S@^5-i=?-5^Sc
Agent principal pour la région : 

 ̂
Mini 1100 Spécial Hjjvy . .. :. B

GARAGE BERING & CIE 5̂11* ~**
|-_ _ ^* * ""

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR
MODHAC

Etuis Horlogerie
et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION -
BOX
André Schopfer
Croix-Fédérale 23 a
La Chaux-de-Fonds 2

Téléphone (039) 23 31 58

Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

LcudLcL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

STEHLÉ FLEURS
10% avec carte du FAN'S, sur plantes et
fleure
Rue du Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50
Av. L.-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40 ,
Demandez les meilleurs prix pour

! confection deuil et décor.

Menu du jour
Salle pour banquets

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

, 1 £_W- VENTE
Il ¦ lll E_3R5 Cartes de
U II II >SSS§s. membres Fan 's
H n il (IPrfyA Club et FCC -

«§=i_*lr Billets - Jeu de
Il RMIYI Psf _P* Pronostic Fan's

^3?*©j M R. Desvoignes
ni.039 22 aœ —ÛUe L.-Robert 80

\ LA CHAUX- DE - FONOS Tél. 039/22 23 32

! IIPêP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 52

ARMY
JEAN'S
+ JACKETS

HAUTE COIFFURE
BIOSTÊTIQUE
PARFUMERIE - BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J» J. -piiclis
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Le ^^1Diamant ̂ ^̂  1
Bijouterie-Horlogerie

Av. Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

6_2_
Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10
Bâtiment - Carrosserie - Outillage

HIRSCHI
ameublement

Nouvelle adresse :
FAN'S CLUB FCC
Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 00 36

DECO-RIDEAUX

Centre Jumbo

Décoration
Economique
Chic
Original

Tél. (039) 26 66 33



Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un ¦»¦ Jfy n̂g" "W jy%
prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. wm %mmWmWLmAmf Ĵr

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

f JLJL Q M Cuisson, eau chaude et
Il Hl 9 __! JW|j| |||| iaiMMj% _¦__ _> _______-___ UB_i _M_- _- _M_t_fe_ _* I

I J^^B cnaunage centrai au DOIS:

I MÎh_\ I i\̂ !ï1*>'Tu* f̂'-tt't **_£¦-*•* .s**.. « qualité de la cuisinière à chauffage central Tiba (10 ans de garantie sur la chaudière!). rnU^V
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qui sera formé en qualité d'adjoint du chef du département commercial et du
personnel.

Nous demandons:
- Une bonne formation commerciale
- Un esprit capable de comprendre et d'assimiler rapidement

toute matière
- Une aptitude à travailler de manière indépendante
- Un travail consciencieux et précis
- La volonté d'assumer des responsabilités

v - Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ,. -,. ... . ... ,,.

Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- Horaire libre
- Prestations sociales
- Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'entre-

prise

Date d'entrée: à déterminer

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de services, accompagnées des docu-
1 ments habituels et d'une photo à notre service du personnel. 1



STADE DES POULETS
Aujourd'hui 16 heures

ÉTOILE-SPORTING I
CORTAILLOD I

2e ligue
Amis stelliens et fervents du ballon
rond, vous êtes attendus «bras ou-
verts» aux Poulets. P 21882

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 10-8 4-3, 4-3, 2-2)
Que de buts pour cette nouvelle rencontre amicale

LAUSANNE: Andrey; Domeniconi, Loth; Senbinelli, Ulrich; Debons, Leuen-
berger; Boillot, Bongard, Siroit; Friedrich, Dubi, Brugier; Baur, Girardin,
Stoller. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Amez-Droz, Willi-
mann et Valenti; Gratton (Stauffer), Trottier, Piller; Yerli, Houriet, Bauer;
Dubois, Tschanz, Leuenberger. - ARBITRES: MM. Fatton, Ledermann et
Spies, 2300 spectateurs. - NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Mouche
absent pour raisons professionnelles, et Neininger, convalescent. — BUTS:
3' Gratton (Trottier) 0-1; 5' Dubi (Brugier) 1-1; 11' Baur (Steudler) 2-1; 12'
Houriet 2-2; 15' Girardin (Baur) 3-2; 18' Tschanz (Dubois) 3-3; 20' Siroit
4-3; 27' Friedrich (Billot) 5-3; 29' Dubi (Friedrich) 6-3; 32' Friedrich (Dubi)
7-3; 35' Trottier (Stauffer) 7-4; 35' Friedrich (Debons) 8-4; 37' Dubois
(Tschanz) 8-5; 38' Yerli (Bauer) 8-6; 42' Tschanz (Leuenberger) 8-7; 45' Bon-
gard (Siroit) 9-7; 48' Bongard (Ulrich) 10-7; 58' Willimann (Piller 10-8. -

PÉNALITÉS: 5 X 2'  pour chaque équipe.

GRATTON FÊTE
Le kop lausannois, c'est bien connu,

soutient inconditionnellement ses
joueurs. Eh bien il faut  croire que Jean-
Guy Gratton en fait  encore par tie puis-
qu 'il fu t  l'acteur le plus applaudi , avant
et pendant la rencontre. Son nom fu t
scandé sur l'air des lampions dès son
apparition sur la glace. Af in  de ne pas
décevoir ses supporters, l'entraîneur-
joueur des Chaux-de-Fonniers mit d'em-
blée le feu aux poudres, en marquant sur
une passe de Trottier alors que son
équipe jouait en infériorité numérique.
Dubi toujours un peu là, rétablit la mar-
que peu après, sur un service de Trottier.
Puis Baur permit aux Vaudois de pren-
dre une première fois l'avantage con-
cluant une offensive qui vit trois Lau-
sannois seuls face à Riedo. Une minute
plus tard, Houriet est déplacé sur la
droite slappant magistralement et lais-
sant Andrey pantois. Lausanne reprit
l'avantage par Girardin alors que Willi-
mann était en prison. La Chaux-de-
Fonds remonta encore par Tschanz qui
surprit Andrey par un tir violent en dia-
gonale. Mais quelques secondes avant la
f in , Lausanne reprit l'avantage par Si-

roit, alors qu 'une nouvelle fois les
Chaux-de-Fonniers évoluaien t en infé-
riorité numérique.

QUEL DUO LAUSANNOIS!
Associés à Brugier qui joua les utili-

tés, Friedrich et Dubi allaient au cours
du 3e tiers-temps montrer que malgré les
ans, ils étaient encore bien là! Friedrich
marqua trois des quatre buts pour Lau-
sanne et f i t  la passe à Dubi pour le si-
xième. Dubi lui rendit la pareille pour le
septième. La Chaux-de-Fonds, après un
début de tiers plutôt pénible puisqu'elle
encaissa trois buts avant de répliquer
par Trottier, se reprit bien sur la f in  et
marqua en deux fois par Dubois, bien
servi par Tschanz très travailleur, et par
Yerli qui plaça un tir imparable au ras
de la glace. Dès la 30e minute, Gratton
dut quitter ses joueurs, blessé au visage
par un puck perdu. Stauffer le remplaça
au sein de la première triplette d'atta-
que.

SUCCÈS LOGIQUE
La Chaux-de-Fonds termine valeureu-

sement, partageant le dernier tiers avec
un Lausanne qui semble fatigué. Mais

les actions des deux équipes avaient
perdu leur tranchant et en particulier
celle de la première ligne chaux-de-fon-
nière. Le match s'enlisa quelque peu.
Bongard profita d'un mauvais change-
ment pour s 'en aller marquer seul puis
réussit une deuxième fois à surprendre
Riedo d'un tir de loin. Tschanz encore et
Willimann permirent le 10 à 8. Il est
bien évident que les attaques des deux
clubs se sont montrées supérieures aux
défenses. Les deux gardiens par ailleurs
ont eu des problèmes aussi; mais ce
match, placé sous le signe de l'offensive ,
fu t  tout de même plaisant et d'assez
bonne qualité.

G. K.

Autres résultats
A Lugano, Davos-Beme 4-4 (1-1, 1-1,

2-2). - Davos vainqueur aux penalties.
A Lyss, Arosa-Gotteron Fribourg 6-2

(1-1, 2-1, 3-0). Trottier (à gauche) et Gratton à nouveau en vedette, (photo AS)

Titres pour Gary Sutton et Anthony Doyle
Les mondiaux cyclistes sur piste perturbés par la pluie

L'Australien Gary Sutton a remporté le titre amateurs de la course aux
points des championnats du monde sur piste à Besançon. Il s'est imposé de-
vant le Soviétique Viktor Manakov lequel remportait le dernier sprint en fai-
sant chuter son adversaire des antipodes. Sutton eut gain de cause et Mana-
kov ne pouvait comptabiliser ces derniers points. Le Suisse Baumgartner ob-
tenait la sixième place tandis que son compatriote Hans Kaenel terminait au

sein du peloton.

TROIS HEURES DE RETARD
La réunion avait attiré près de 7000

spectateurs qui auront dû attendre plus
de trois heures pour assister aux premiè-
res épreuves, en raison de la pluie qui
était tombée sans discontinuité pendant
tout l'après-midi.

Le Néerlandais Herman Ponsteen cau-
sait une surprise dans la poursuite pro-
fessionnelle en éliminant en demi-finale
le jeune Danois Hans Heinrich Oersted,
qui avait réalisé le meilleur temps des sé-
ries en 5'59"53. Dans l'autre demi-finale,
le Britannique Anthony Doyle, dans une
course nettement moins rapide, venait
•aisément à bout de l'Itaiien Luciano
Borgognoni.

TACTIQUE DÉCISIVE
EN POURSUITE •. ,xuc

Anthony Doylë ŝ étaJt eh fait réservé
pour la finale où il savait que la partie
face au hargneux Ponsteen ne serait pas
facile. La victoire du Britannique était
aussi celle du tacticien qui savait doser

son effort pour une discipline où il s'agit
de garder un maximum de réserve pour
l'ultime phase. L'expérience lui donnait
raison et il distançait son adversaire de
près de dix secondes.

RÉSULTATS

Messieurs, course aux points pour
amateurs: 1. Gary Sutton (Aus) 49
points; 2. Viktor Manakov (URSS) 45;
3. Josef Kristen (RFA) 43; 4. Jiri Slama
(Tch) 41; 5. Michael Marcussen (Dan)
39; 6. Walter Baumgartner (S) 35.
Puis: 20. Hans Kaenel (S) 6.

Messieurs, poursuite profession-
nels, demi-finales: Herman Ponsteen
(Ho) 6'03"31 bat hans Heinrich Oersted
(Dan) 6'05"79; Anthony Doyle (GB)
6'09"13 bat Luciano Borgognoni (It)
6'12"79. - Fin—e: Anthony Doyle (GB)
6'04?'97 bat Herman Ponsteen (Ho);
6'14"77. - Finale 3e place: Hans Hein-
rich Oersted (Dan) 6'06"58 bat Luciano
Borgognoni (It) 6'16"95.

Le Britannique Anthony Doyle cham-
pion en poursuite chez lespros

(bélinoAP)

Dill-Bundi avec Sercu
Le champion olympique de pour-

suite Robert Dill-Bundi, qui passera
le 1er octobre chez les profession-
nels, disposera d'un coéquipier de re-
nom pour les Six Jours de Grenoble
(29 octobre au 4 novembre): le Valai-
san fera en effet équipe avec le Belge
Patrick Sercu, le recordman absolu
des victoire en «six jours».

Une autre paire intéressante sera
constitué par le champion du monde
sur route Bernard Hinault et le tout
récent champion du monde de keirin,
l'Australien Danny Clark.

Vers une finale de rêve Borg-McEnroe
Tournoi de tennis open des Etats-Unis

Le rêve de tous les amateurs de tennis deviendra sans doute réalité ce jour
en fin d'après-midi, au terme des demi-finales de l'open des Etats-Unis à
Flushing Meadow. Le duel tant espéré entre le Suédois Bjorn Borg et
l'Américain John McEnroe en finale dimanche aura sans doute lieu. Oubliés
le genou de Borg et la cheville de McEnroe. Les demi-finales du simple
messieurs opposeront en effet le Suédois Bjorn Borg au Sud-Africain Johan
Kriek d'une part, le tenant du titre, l'Américain John McEnroe à son

compatriote Jimmy Connors de l'autre.

John McEnroe (notrephoto ASL)pourrait retrouver Borg en finale
ESPOIR AMERICAIN

Depuis la merveilleuse finale de Wim-
bledon, le 6 juillet dernier, encore pré-
sente dans toutes les mémoires (1-6 7-5
6-3 6-7 8-6 pour Borg), il est évident que
seul McEnroe. sur «son» terrain de Flus-

hing Meadow, peut barrer la route d'une
première victoire dans l'open américain
(et partant, d'un éventuel grand chelem
en 1980) au Scandinave. Borg devait
franchir l'obstacle représenté par Roscoe
Tanner en quarts de finale, il le fit avec
brio.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

John McEnroe (EU, No 2) bat Ivan
Lendl (Tch, No 10) 4-6 6-3 6-2 7-5.

Simple dames, demi-finales: Chris
Evert-Lloyd (EU, 3) bat Tracy Austin
(EU, 1) 4-6 6-1 6-1; Hana Mandlikova
(Tch, 9) bat Andréa Jaeger (EU, 8) 6-1
3-6 7-6.

Double messieurs, demi-finales:
Stan Smith/Bob Lutz (EU) battent
Marty Riessen/Sherwood Stewart (EU)
6-2 6-1 6-1.

Double dames, demi-finales: Pam
Shriver/Betty Stove (EU-Ho) battent
Kathy Jordan/Anne Smith (EU) 7-6 6-3.

PREMIER «TITRE»
Les Américains Bob Lutz et Stan

Smith, champions du double messieurs
de l'open des Etats-Unis en 1968, 1974 et
1978 ont ajouté, à Flushing Meadow, un
nouveau titre à leur brillant palmarès.
Résultats:

Bob Lutz - Stan Smith (EU) battent
Peter Fleming - John McEnroe (EU) 7-6
3-6 6-1 3-6 6-3.

I Boxe

Le professionnel Jimmy Connely,
après une absence du ring de 14 mois, a
fêté victorieusement son retour au cours
du meeting de Bâle. Le welters suisse a
battu aux points le Brésilien Benedito
Santos, âgé de 26 ans. S'entraînant à
l'école de boxe de Joe Frazier à Philadel-
phie, Connely, 21 ans, a obtenu sa cin-
quième victoire professionnelle.

Le meeting de Bâle

H Yachting

«Australie» s'est qualifié pour la finale
de lVAmerica's Cup» en battant «France
3» à Newport, sur une mer peu agitée, au
cours de la 5e régate de la finale des
challengers de lVAmerica's Cup». «Aus-
tralie», qui a triomphé donc par 4 victoi-
res à 1, disputera à partir du 16 septem-
bre la 24e finale face au 12 mètres améri-
cains «Freedom».

L'«America's Cup»

Championnats du monde de voltiqe aux USA

L 'équipe suisse, de gauche à droite, Schweizer, Muller et Brandi.
La Suisse, après les brillants résultats

obtenus lors des championnats du
monde et d'Europe de voltige aérienne, à
Hullawington - il y a déjà 10 ans de cela
- se devait d'être présente aux cham-
pionnats du monde qui viennent de se
terminer aux Etats-Unis. Dix nations se
sont donc données rendez-vous à Ohs-
kosh (USA), c'est-à-dire l'Australie, le
Canada, l'Allemagne de l'Ouest, la
France, la Grande-Bretagne, la Nou-
velle-Zélande, l'Italie, la République
sud-africaine, les Etats-Unis et la Suisse.

En remportant une médaille d'argent,
la Suisse, avec Michel Brandt (La
Chaux-de-Fonds), Christian Schweizer
et Eric Muller, peut être fière puisqu'elle
classe ses trois pilotes parmi les dix meil-

leurs du monde. Voici d'ailleurs les prin-
cipaux résultats:

Par équipes, médaille d'or: Léo
Laudenschlager, Henri Haigh, Kermit
Weeks (USA); 2. Médaille d'argent:
Michel Brandt; Christian Schweizer,
Eric Muller (Suisse); 3. Médaille de
bronze: Bill Waterton, Frank Fry, Bob
Poynton (Aus); 4. France; 5. RFA.

Individuels: 1. Léo Laudenschlager
(USA); 2. Henri Haigh (USA); 3. Kermit
Weeks (USA); 4. M. Strossenreuter
(RFA); 5. Chipper Melton (USA); 6.
Tom Collier (USA); 7. Michel Brandt
(Suisse); 8. Christian Schweizer (Suisse);
9. Eric Muller (Suisse); 10. Louis Pena
(Fra).

Médaille d'argent pour l'équipe suisse
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J Handball

La Fédération suisse de handball a
terminé ses recherches d'un nouveau
coach national: les tractations avec le
Yougoslave Sead Hasanefendic, 32 ans,
sont sur le point de se conclure. Le con-
trat, qui doit porter jusqu'aux Jeux
olympiques de 1984 et qui prévoit une
charge à temps complet pour Hasanefen-
dic, sera signé ces prochains jours.

Hasanefendic entrera en fonction offi-
ciellement le 1er octobre et dirigera la
formation nationale pour la première
fois à la fin de ce même mois.

Hasanefendic entraîneur
de l'équipe nationale

L'Espagnol José Luis Cerron a rem-
porté la seconde étape du Tour de Cata-
logne après s'être échappé dans les der-
niers kilomètres du parcours. Il a franchi
la ligne d'arrivée avec 2'42" d'avance sur
un peloton d'une cinquantaine de cou-
reurs, où figurait en neuvième position le
Suisse Daniel Gisiger. L'Espagnol prend

ainsi la tête du classement général de-
vant le Néerlandais Johan Van de Velde,
second de l'étape. Résultats:

2e étape: 1. José Luis Lopez Cerron
(Esp) 5 h. 21'18"; 2. Johan Van de Velde
(Ho) 5 h. 24'00"; 3. José Suarez Cuevas
(Esp); 4. Antonio Coll (Esp); 5. Juan
Fernandez (Esp). - Puis: 9. Daniel Gisi-
ger (S), tous même temps.

Classement général: 1. José Luis Lo-
pez Cerron (Esp) 10 h. 34'55"; 2. Juan
Fernandez (Esp) 10 h. 37'19"; 3. Lucien
Van Impe (Be) même temps; 4. Mario
Beccia (It) 10 h. 37'24"; 5. Vicente Belda
(Esp) 10 h. 37'25". - Puis: 8. Daniel Gi-
siger (S) 10 h. 37'26".

Tour de Catalogne: Gisiger huitième



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

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

Nous offrons un poste intéressant et indépendant.

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

i ¦¦_¦_ ¦_ .'%' '.'»v .. <%BSHk̂ h*M.'*i

Nous cherchons

secrétaire
pour travaux techniques et administratifs

dessinatrice
pour travaux du domaine de l'horlogerie et de la
microtechnique

ingénieur-
technicien

en microtechnique pour travaux de recherche
et de construction.

Faires offres écrites à:
NOVISTAR SA
Case postale 652,2301 La Chaux-de-Fonds

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe- J
ments de vente par l'engagement d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en tant
que responsable d'un service de vente. Entrée immédiate
ou à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue mater-
nelle française et posséder des connaissances de la langue
allemande (possibilité de perfectionner ces dernières). Les
relations écrites et téléphoniques avec la clientèle en
Suisse romande, au Tessin et en partie en Suisse alémani-
que seront à assurer. Il s'y ajoute quelques travaux de se-
crétariat pour la direction du Profit Conter.
Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages qu'of-
fre une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Scharer pour d'éventuels rensei-
gnements complémentaires, et lui adresser leurs offres •
avec les annexes habituelles.

Après 18 h. et le samedi, elles pourront atteindre H. Schâ- :

, rer au No (064) 81 25 71 ' ' /
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sans gêner les autres une musique extraordinairement belle et fidèle
dans le casque poids plume révolutionnaire.
Ce génial appareil possède encore une prise pour un deuxième écouteur,
une prise pour accu auto et un micro pour communiquer
entre auditeurs 

^̂ ^̂ —
ope . -v A t>e__iil«f̂ flB ^V '

'" *"''* iiiViimlT mlmm *_iil T A1 w_LT_U
______T?M-V-_ J__MH_ i _ f__ 1 _K _V aV̂ _̂f_t_ mÊ

.__MJjt^̂

*;jFWk __¦ ¦ " * Hfe __ RS_H_B_H__
fil _I -_c_J! IsOiiM B?TO*f?iT?W

r̂ >J , ^H_i__H_l R?Vl

_»_ ><*,ifl_P 85wBr \. ,:je_Éffll £&____¦&__!

r—i • Le programme alimentaire
I ri WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas
|_| U complets quotidiens.

S »  
La dynamique de groupe

extrêmement importante au point
O de vue psychologique.

__Ti "*
V./ D  • Le plan d'action personnel. A ¦

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

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

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau, Avenue Léopold-Robert 45,
lundi 8 septembre 1980, à 14 h. 30 et 19 h.

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

^
WEIGHT WATCHERS*SA

W CONTROLE DU POIDS *34. roc de b Synagogue -1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351 §
¦'Wf lGHTWATCHfHVA NÛ© ARE HEGISIEHEO THAUEMAHKSOf WE lùHt WA ICREHS

L INTERNATIONAL. INC.. GREAT NECK. N.Y. - -WEIGHT WAtCHERS IN I ERNAT ION Al 1060 M

A VENDRE
à 10 km. à l'ouest de Neuchâtel

terrain à bâtir
de 1074 m2, totalement équipé et bien situé.

Ecrire sous chiffre 87-506, Annonces Suisses SA, «ASSA»,
2001 Neuchâtel

... „w._.-"-~... „*«__*. gsoa DE__M0NT " ***""

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 ouvrier qualifié
pour travaux d'usinage
et de tournage avec possibilité d'être formé
pour mise en train.

1 mécanicien
pour la réalisation d'outillage de modèles et divers travaux de
mécanique générale.

Se présenter ou téléphoner à:
SWÏZA SA, fabrique d'horlogerie,
CH-2800 Delémont, tél. (066) 21 12 41,
en demandant M. Mercier.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre fabrication de MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES QUARTZ, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou d'ASSEMBLAGE de
MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées â nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitee) ou à prendre contact par
téléphone 038/81 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.
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_ _̂-_ra»£& "-"f*-̂  Tî Hfc -̂ ¦ " '•¦>- ¦¦¦¦'ij&mmnBL "¦''£_SEr' ' " "'¦*?'' _5S6

B̂_H_J _̂«1/ - I ijsç ?\_îJV'M



Hôtel
de la Balance

Mlle Suter

SONVILIER
Téléphone 039/41 48 66

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
êtt @D_ G___[M_g que les
voitures elles-
¦0B̂ ||| 4ffik PW __ ____tf^ 

La série Saab 900 GLS comprend
1 mm «rS! i IV ?m_l_i quatre modèles: à 3 ou à 5 portes , à

P * ¦"î —i ¦ mtt mmWMmWm boîte manuelle ou automatique. Elles
coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 2T000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
,.-• -• " Saab. Mais chez l'importateur, il y a du

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31 §

2300 La Chaux-de-Fonds %
tél. 039 23 5188 s

®

F, W
BANQUE

Ville de Suisse romande
Nous cherchons pour une banque importante de Suisse romande
ayant des succursales et des agences

CHEF CAISSIER
Fondé de p ouvoir

• apte à prendre la responsabilité de la gestion d'un service important et à
diriger du personnel

• • Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1440 •
|| Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
L et vous assure une discrétion absolue. j i

PORTES OUVERTES
VILLAS EN CHAÎNETTE
QUARTIER RECORNE

INVITATION
à visiter la villa meublée No 2, le

- samedi 6 septembre 1980 de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
«

A • _¦¦!'_Agences immobilières :

FRANCIS BLANC, Léopold-Robert 102, téléphone (039) 22 35 22
Gérance BOLLIGER, Grenier 27, téléphone (039) 22 12 85

Jy ĥ bôrcL RêSTNURW
oeSlfxnn[CANTONS SAINT-ICDICR.

Téléphone 039/41 25 46

Restaurant du
Cheval-Blanc

A. Chiofalo
SONVILIER
Téléphone 039/41 11 23

Restauration chaude à toute heure

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-Imier

Se recommande
pour le
vasts échantillon de ses
produits

Restaurant
de la Rotonde

Maria Zeller

SAINT-IMIER

votre lieu de rencontre

Garage
Bedert & Fils

SONVILIER
Téléphone 039/41 44 52

Agence DAIHATSU
Voitures et Jeep

Motf mder
ST-IMIER

le spécialiste de la belle confection

Boulangerie-Pâtisserie

C. Zoni
SONVILIER
Téléphone 039/41 11 70

SAINT-IMIER
Jonchères 44
Téléphone 039/41 22 60
Baptiste-Savoye 53
Téléphone 039/41 25 79

Keller Fleurs

SONVILIER
Téléphone 039/41 12 44

SAINT-IMIER
Place de la Gare
Téléphone 039/41 32 55

Pour votre publicité
dans L'IMPARTIAL

I ___| B Annonces
m W Suisses SA

j éti VI ASSA
1 m9M m Saint-Imier

Tél. 039/41 48 38
V -M > .Lv.;-sbns ' B É

• i «m

Concours hippique
de la Sté d'équitation
du Vallon de St-lmier

Samedi 6 septembre,
dès 7 h. 30

Dimanche 7 septembre,
dès 8 heures

Un rendez-vous à ne pas manquer



_ f~ *T*lcTrPE|_ Romy Schneider, Rod Steiger
¦ MEMET-tll LES INNOCENTS
¦soirées AUX MAINS SALES
H à 20 h. 30 Un suspense aux rebondissements imprévisibles
H Samedi, dimanche, matinées à 17 h. - Admis dès 16 ans

¦ 
Effi f̂fiVP 

UNE IMMENSE RIGOLADE

ï Matinées 
*"** LES BIDASSES AU

¦ a 15 h. PENSIONNAT
g Samedi, dimanche

m 
CTH L̂'^̂  ̂

JERRY LEVv^S 

dans son 

nouveau 

film

jjy ĵ ^JJyj^J En ouverture de saison !
™ 

c . .  AU BOULOT JERRY
¦ à 20 h 20 Réalisé par Jerry Lewis - Un énorme éclat de rire

g Samedi, dimanche mercredi à 15 h. - Sans limite d'âge

H 
E5SS S^ *̂f BRUCE LEE l'irremplaçable héros
¦ 

I s» -3 »iËtÊ_ dans l'un de ses plus grands succès...

« Samedi- BIG BOSS
dimanche

H à 17 h. 30 Le «KARATE» à l'état pur, sans aucun trucage.

m l?>lW7__i_i n̂ nouveau f"111 de catégorie X

- BrflKHsMHI^S strictemont pour public averti...

Ï ™f̂  ̂ SLIPUP
¦ jOTh i  •; (Tous les slips s'envolent) - Ire vision
— lundi, mardi, mercredi à 18 h.30 - 20 ans
— 

[ïnfî^^BP _̂ Charles Bronson, Dominique Sanda,
B irTl^TwSScB Fernando Rey
¦ CABOBLANCO
¦ Soirées Un film qui réunit romance et aventure,
— à 20 h. 30 action et suspense
g. Matinées: samedi et dimanche à 15 h. -16 ans

H LJ »M lf '___l PROLONGATION 2e SEMAINE
¦ B°MBS3-II1 

Palme d'Or Cannes 80 - 4 Oscar 80
_ iriTfTTI II QUE LE SPECTACLE
¦ soirées COMENCE... ALL THAT JAZZ
¦ à 20 h. 45 Un film de Bob Fosse avec Roy Scheider
B| Matinées: samedi et dimanche à 17 h. 30 -14 ans

I

¦ 6, \
*i v - ,,- . '¦

Âqtôj&ÊËB

¦ ^ t̂/ÊEKMBSB ĵmM mmmDSSf âËBBM

Un Steînway
reste
un Steînway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steînway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Renault 20TS
__^L_H_É_i '̂ '̂̂ ŷs^— f̂c t̂ *

_ _̂_l B F T J_ _ L*_____
_̂__f _f^\ \ T̂ >_ _̂wMSMP^^ t̂t ĵ"*̂ * -̂̂ '̂ ~̂^Ë%2iaffy>¦ l *̂_L_MI

Vm^ ̂ _J-_JIHRH_H_-__S

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

â
RERZHANdEL

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

RESTAURANT
DE BIAUFOND

Ce soir

CIVET
DE CHEVREUIL

Spâtzlis maison

Cuisine jusqu'à 23 h.
avec ambiance accordéon

Pensez à réserver votre table

Téléphone (039) 22 64 85

Salle pour petits banquets

Se recommande : T. Nakamura

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

DANSE

¦!̂ B_^̂ H 
Dès 

ce soir:
_E _̂r C mT _E _̂IEK*_ «M Civet de lièvre

_k ̂ _l Grand-Mère

_T2K Mm Noisette de cerf
WmMm

m~mmW—\ chasseur

Fermeture annuelle
du lundi 8 au dimanche 21 septembre

inclus.

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur

Saint-Imier
A louer dès le
1.11.80 ou à conve-
nir

APPARTEMENT
4 chambres
Rénové, 2e étage,
confort.
Tél. (039) 41 22 90

Médecin cherche

appartement
4- "> pièces, confort ,
garage, pour fin sep-
tembre,

Tél. (021). 18 2.5 20

Nous cherchons, pour notre agence de voyages à
\ Neuchâtel

agente de voyages
Entrée en décembre 1980 ou à convenir

De notre future collaboratrice nous demandons:
— expérience du service au guichet et billetterie

(avion/train)
- travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de
collaboration. |

Salaire et prestations sociales selon les capacités de
l'intéressée.

Renseignements par M. N. Pulver (Tél. 038/25 80 42)

Offre détaillée à éf tam̂mam
ERNEST MARTI SA -___*l!l__lsfeSecrétariat de direction âwy  ̂ 1 JËSè***
3283 Kallnach iL 

' 
tf f̂r

lW '<iL3 t-> Restaurant ^̂ B
M l&isff i Buffet du Tram P
lï/ lTOo COLOMBIER g»
ra| j l ̂J? "~W"i Fam- c- Guélat, chef de cuisine U_|
&%_/ £$> MTV Tél. (038) 4111 98 |̂ p

feg OUVERTURE DE LA CHASSE gag
jgp Selle de chevreuil MM_
W*LÂ Râble de lièvre i_g
jgS Médaillon de cerf *"*-;"*

HtL Civet de chevreuil JM

CAFÉ DU GLOBE
ce soir

SPAGHETTI BOLOGNESE
salade Fr. 6.50

Ambiance avec Jacky et sa musique
«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

LA CHAUX-DE-FONDS SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 19 septembre 1980 à 20 h. 30

Enfin il arrive ! Grand récital

HERVÉ VILARD
Première partie avec le comique SERGE YSSOR

Des sketches désopilants ! Spectacle unique en Suisse !

Locations: La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre. Neuchâtel, Office du
Tourisme (ADEN), Bienne, Radio-TV Evard

[~[ SAIGNELÉGIER
\ / 12 et 13 septembre 1980

ipf^  ̂ jurassienne de:'̂ ^É^̂ ' 
brocanté

e!
^p{^̂  d'antiquités

C_S^̂ sL »̂
; 

«I ^a"e ^u Marché-Concours

•̂ ^̂ ^ f^^̂ ^^̂ n Ouvert: 

vendredi 

de 9 h. à 22 h. ;
4&0&Ê$ÈbJŒ0^^^ î^̂  samedi de 9 h. à 18 h.
^  ̂¦ ¦ Entrée libre

UNE BELLE JOURNÉE DANS L'OBERLAND

Les WZMmT mmT/ W / A  _T_I
sources îtPÇff ŵ f  &̂ 0 ê é̂ ^7 r̂f ^b lmminérales: Eb___è___ _̂ _̂__ _̂ _̂___l

vous invitent à un voyage dans le
magnifique cadre de

TOberland bernois
et du

lac Bleu
Dégustation gratuite et un cadeau à chaque
participant.
Pas d'obligation d'achat. .

Pour le prix de Fr. 29.- Crêpas compris).

Dates des voyages: Mardi 9 septembre

DÉPART: Jeudi 11 septembre.

Les Brenets 6 h. 45, gare
Le Locle: 7 h., Place du Marché
La Chaux-de-Fonds: 7 h. 15, gare

inscriptions: Favre ¦ Excursions
Rochefort - Tél. 038/4511 61

(utev 35Testival de Musiqueu
m^̂ jn Montreux-Vevey 1980

T\V^- ~_rlOV^ Membre de l'Association européenne
^^V_^^—^ _î ^r 

des 
festivals de musique

Samedi 6 sept. QUINTETTE DE VARSOVIE
Montreux-Palace, 20 h. 15 Brahms et Schumann

Samedi 6 sept. MARIE-CLAIRE ALAIN, orgue
St-Martln, Vevey, 20 h. 15 Œuvres de J.-S. Bach

Dimanche 7 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE
Pavillon de Montreux, 20 h. 15 Chef et soliste: Philippe Entremont. Œuvres de Mozart

Mardi 9 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE
Châtonneyre, Corseaux , 20 h. 15 Dir. René Klopfenstein, sol. Hervé Klopfenstein , flûte

Mozart, Stamitz, Haydn

Mercredi 10 sept. KUECHL-QUARTETT VIENNE \
Château de Chilien, 21 h. Mozart et Beethoven

Jeudi 11 sept. KREUZBERGER STREICHQUARTETT
Blonay, 20 h. 15 Œuvres de Reimann et Beethoven

(Quatuor op. 130 et Grande Fugue)

Vendredi 12 sept. Fondation I SOLISTI AQUILANI
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Concertos de Vivaldi (dont les «Quatre Saisons » op. 6)

Vendredi 12 sept. ANDRÉ LUY, orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Les grandes œuvres françaises
Samedi 13 sept. JOHANN STRAUSS ENSEMBLE VIENNE
Pavillon de Montreux, 20 h. 15 La dynastie des Strauss (Ouvertures , Polkas , Galops , Valses , etc.) ;

(A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87 et agences 9



Du petit amateur au grand professionnel

Le classement des joueurs de go
comporte 36 catégories. Après d 00
parties, d'après les critères japo-
nais, vous serez classé 20e kyu.
Plus ou moins vite, vous allez des-
cendre l'échelle jusqu 'à 1er kyu. En
un an, si de bons joueurs vous mon-
trent leurs meilleurs coups, vous se-
rez peut-être 8e kyu. Descendre plus
bas prend plus de temps. Puis vous
serez reçu 1er dan (niveau plancher
des forts joueurs). Il vous restera à
gravir l'échelle des dans. 6e dan
amateur correspond au niveau 1er
dan professionnel. L 'échelle des
professionnels comporte à son tour
9 dans.

Il est possible d'opposer deux
joueurs dont la force est très di f fé-
rente (jusqu 'à 9 échelons d'écart),
grâce à un système de handicap. Le
joueur le plus faible prend toujours

noir, et pose sur le jeu une pierre de
handicap par échelon qui le sépare
de son adversaire, aux endroits
prévus à cet ef fet .  Alors seulement
blanc commence à jouer.

Les professionnels entre eux ne
se donnent aucun point de handi-
cap. Les échelons qui les séparent
sont d'ailleurs plus serrés que ceux
des amateurs puisque la différence
entre un pro. 1er dan et un pro. 9e
dan est d'environ 3 p ierres de han-
dicap (8 pour une différence de 9
catégories chez les amateurs).

Quelques joueurs européens ont
atteint le niveau 6e dan amateur.
Le champion suisse est 3e dan.
L'auteur de ces lignes est classé 5e
kyu , classement modeste qui n'en-
tame en rien l'enthousiasme et la
fascination qu 'il éprouve devant la
grandeur et la profondeur du jeu de
go.

Un classement de 36 catégories !

Au rayon de l'amusement, sur les champs de foire, un bonhomme de
fer tend son ventre de cuir au poing de qui veut mesurer sa force. Vous
tapez ! Une aiguille va provoquer le rire ou l'admiration de l'assistance
selon qu'elle s'arrêtera sur «nourrisson», «comptable», «bûcheron» ou
«boxeur». Il y a de fortes chances pour qu'elle s'arrête entre deux, dans la
zone moyenne qui est le lot de la plupart d'entre nous. Dur dur !

La pratique du jeu de go permet le même genre d'exercice. A la diffé-
rence près que ce sont vos diverses facultés intellectuelles qui vont être
testées et mesurées sans complaisance.

Interdit dans quelques universités japonaises (certains étudiants ne
faisaient plus rien d'autre), enseigné dans des écoles de management aux
USA (il- a des applications pratiques), le go est un vieillard de quelque
3000 ans qui, en cette fin du XXe siècle, entre en fanfare dans les rangs des
étudiants du monde entier. Depuis 1979, un Championnat du monde ama-
teur se déroule chaque année à Tokyo. Quant aux professionnels de ce jeu,
ils se portent bien, merci.

COMMENT JOUER ?
Le go se joue à deux. Une heure suf-

fit largement à deux débutants pour
faire une partie.

Vous faites face à votre adversaire.
Entre vous, une planche de bois dur et
clair (dite go ban) d'environ 45 cm sur
41 cm, sur laquelle 19 lignes horizonta-
les croisent 19 lignes verticales, créant
361 intersections. Neuf de ces intersec-
tions sont marquées par des points. Ce
sont les hoshi (étoiles) qui ne sont utili-
sés, au départ , que dans les parties à
handicap, pour équilibrer les forces en
présence.

L'un des joueurs a 181 pions noirs à
sa disposition. L'autre 180 pions
blancs. Tous ces pions ont la forme
d'une lentille douce au toucher. Ils sont
appelés «pierres», même s'ils sont en
verre ou en plastique dans les jeux éco-
nomiques.

" Egi? Etsjiv) ici? - A?8> : m*^
Des joueurs venus des quatre coins du monde s'affronten t dans les grands

tournois internationaux.
(Carica ture tirée d'un ouvrage de «Nihon Ki-in», association japonaise des

joueurs de go professionnels.)

La planche est vide. Noir commence
toujours et pose une pierre sur n 'im-
porte quelle intersection du jeu (on ne
joue que sur les intersections). Blanc
pose une pierre à son tour, puis noir,
puis de nouveau blanc, jusqu 'à la fin de
la partie. Ce mouvement régulier va
pourtant être rapidement le contraire
de la monotonie.

Les pierres ne sont jamais déplacées.
Certaines d'entre elles sont simplement
retirées en cours ou à la fin du jeu. Et
pourtant le go est un jeu de mouve-
ments ! De plus, les pierres sont
comparables aux briques d'une cons-
truction. C'est l'espace créé grâce à
leur judicieuse utilisation qui seul a de
l'importance.

UN CHAMP DE BATAILLES
OU LE CIEL

La planche de go c'est un terrain, un
champ de batailles, le ciel ou n 'importe
quel symbole que vous allez partager
avec votre adversaire, vous efforçant
d'en avoir une plus grande partie que
lui.

Un ancien texte oriental compare le
go ban à notre monde de passage; les
pierres blanches et noires sont le jour
et la nuit, les intersections les jours de
l'année, et les quatre coins les saisons.

Comment, baignant dans de telles
images, ne pas se sentir un peu créa-
teur lorsqu'on se met à jouer au go ?

La première pierre noire posée est
comparable à un piquet enfoncé dans
un terrain que nous allons comparer à
une île puisque la surface du jeu est dé-
limitée par les bords.

A blanc de planter à son tour son
premier piquet , à l'opposé ou plus ou
moins près de noir, en toute liberté.

Au début de la partie, les adversaires
planteront des piquets un peu partout
dans l'île, d'abord assez près des angles
du jeu , puis sur les bords. Puis ils cher-
cheront à préparer la liaison de certai-
nes de leurs pierres un peu comme un
paysan construit une clôture. ' .

LE BUT DU JEU

Le but du jeu est tout simplement de
créer des territoires plus vastes que
ceux de votre adversaire , sur l'ensem-
ble du go ban. Pour connaître la valeur
d'un de vos territoires, dans un secteur
limité, vous compterez le nombre d'in-
tersections libres placées sous le
contrôle de vos pierres (à l'abri de la
barrière qu'elles constituent). Mais at-
tention , si vous voyez trop grand , votre
adversaire pourra peut-être habile-
ment construire un petit territoire à
l'intérieur du vôtre. Ou alors, avec un
«mur» partant de l'un de ses territoi-
res, il pénétrera dans votre construc-
tion avant que vous n'ayez le temps de
la rendre définitivement solide, de la
fermer de tous côtés aux diverses atta-
ques possibles.

Plus courageusement encore, votre
adversaire pourra parachuter une

pierre en plein cœur d'un de vos points
faibles. Puis, au moyen de nouvelles
pierres parachutées les unes après les
autres, il tentera de briser l'encercle-

ment que vous vous efforcerez de refer-
mer mortellement sur ce petit
commando.

DES RÈGLES SIMPLES

Pour jouer au go, vous n'aurez pas
besoin d'apprendre des règles compli-
quées, ni de vous familiariser avec une
hiérarchie de pièces aux fonctions di-
verses.

Un enfant de six ans peut assimiler
les règles du jeu de go en une heure. La
fonction mécanique de la pierre est
même simplette (et identique pour tou-
tes les pierres noires et blanches).

Merveilleux
test de la

personnalité

UN GRAND

JEU

QUI MONTE,

QUI MONTE
par Marcel SCHWEIZER
secrétaire de la Fédération

suisse de go

Mais, ce qui va rapidement dépendre
de l'esprit du joueur et atteindre les
domaines de la création pure, c'est le
choix de telle ou' telle intersection pour
chacun de ses coups, en fonction de la
proximité de pierres amies ou enne-
mies, et en fonction surtout d'un plan
d'ensemble sans cesse remis en ques-
tion par le jeu de son adversaire.

CIMENT OU GRENADE

Dans vos mains, selon votre volonté,
votre caractère ou votre humeur, cha-
que pierre va devenir brique ou arme,
ciment solidifiant vos murs ou grenade

faisant exploser les constructions ad-
verses, selon l'intersection que vous
chosirez pour la poser. Et une pierre ne
sera bien jouée que lorsqu'elle tiendra
le plus possible de ces rôles à la fois !

En début de partie par exemple, un
bon stratège pourra affirmer harmo-
nieusement la présence de ses pions sur
le go ban. Un bon tacticien pourra cas-
ser cette harmonie en créant des situa-
tions complexes où ses pierres devien-
dront de fantastiques judokas utilisant
la force de l'adversaire pour mieux le
terrasser.

Un joueur à la fois stratège et tacti-
cien pourra se contenter d'affirmer une
force tranquille face à la plupart de ses

Dans une atmosphère japon aise, la beauté du jeu de go a quelque chose
de fascinant.

10 millions de joueurs!
Il y a aujourd'hui plus de 10 I

millions de joueurs de go répar- I
tis sur tous les continents, mais I
essentiellement dans les pays
d'Extrême-Orient.

Des associations existent dans
23 pays d'Europe.

La Suisse compte quelque 150
joueurs classés. Des clubs sont
constitués à Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Berne, Zu-
rich et Bâle. j ' l 'wjitfy.'

Le go est le grand jeu qui
monte qui monte. Serez-vous sa
prochaine «victime» ?

h J

adversaires, refusant les combats
meurtriers, il se contentera de dessiner
quelques citadelles imprenables, un
peu plus grandes que celles qu 'il lais-
sera faire (sans en avoir l'air) à son ad-
versaire. Il se contentera de gagner la
partie de quelques points seulement,
alors qu 'il aurait pu faire un massacre.

L'ESPRIT ET LE MUSCLE

Au cours d'une partie, il arrivera
que, emprisonnées grâce à une ruse ma-
chiavélique, certaines de vos pierres
soient menacées d'asphyxie. Vous lan-
cerez alors de nouvelles pierres à leur
secours, et votre jeu sera comparable

aux ruades d'un animal prêt à se muti-
ler pour tenter de s'arracher au piège
qui vient de se refermer sur lui.

Il arrivera également que, savourant
trop vite les effets de son piège habile,
votre adversaire relâchera son atten-
tion et découvrira tout à coup, dans un
silence glacé, que vous venez de poser
une pierre sur une intersection terrible-
ment bien choisie; et que ce coup,
quelle que soit sa réponse, va vous per-
mettre une séquence qui retourne
complètement la situation.

Le jeu de go vous procurera une
gamme d'émotions incomparablement
diverses. II est fréquent que l'angoisse
et la joie changent de nombreuses fois
de camp avant l'issue d'une partie. Car
l'une des qualités suprêmes du jeu de
go est que la bataille que se livrent les
adversaires se déroule sur plusieurs
fronts. Perdre un territoire, même as-
sez important, ne signifie pas perdre la
partie. Et le fait de ne pas vous laisser
aller au découragement après une sé-
vère déconvenue locale vous prouvera
qu'il est tout à fait possible de refaire
ailleurs le terrain perdu. Vous serez
souvent aidé en cela par le sentiment
de victoire qui anime trop vite votre
adversaire franchement fier et heureux
d'avoir remporté un combat difficile.

Si je vous dis que la découverte du
go va d'abord vous permettre de mieux

' vous connaître, puis rendre plus effi-
cace la poursuite des objectifs de votre
existence, me croirez-vous ?

Le jeu à la f in  d'une partie. Les territoires ont été réorganisés afin de pouvoir être
évalués facilement. En bas à gauche, il reste à blanc un territoire constitué de
9 intersections. En bas à droite, il en reste 7 à noir. Blanc a gagné de deux points.
Lorsque les forces en présence sont inégales, il est possible de remporter une
partie par plus de 150, voire de 200 points ! A partir d'une victoire de 20 ou
30 points, la courtoisie recommande au vainqueur d'éviter le décompte fin al

des points.

LE
G0



P̂  GENDARMERIEv NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1981
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'Armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 1 70 cm au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie.

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec cur-
riculum vitae détaillé, au Commandant de la gendarme-
rie à Neuchâtel,

¦ ¦• -J — ou, demander une documentation ainsi que tous les
renseignements utiles, au moyen du talon ci-dessous.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Rue No: Localité: 

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

n GARAGE DE L'OUEST
^

mm\ 
Av. Léopold-Robert 165 , tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85

g s i LA CHAUX-DE-FONDS JJJ 2 Z

|f NOS OCCASIONS çn||
Il COMBI ET BREAK mp
pj— VW Combi, 9 places, mod. 72, mgy U

£3 G eo ooo km. rjjp
J_i Qj B__flB Lk
S g DATSUN 240 C Break, mod. 72, ™" °
§j(5 77 000 km. _?5

l Ji_r VW PASSAT LS Variant, mod. 77,
V^L 

43 000 km. M
<̂ *i . 

VW VARIANT 1600, mod, 72 , 
^^Li?~I§f 115 000 km. |

jP̂ % CITROËN AK 400, mod. 77,
W 55 000 km.

" Expertisés — Garanties

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 23

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Plus tard, il a pris des dispositions pour que
des rentes lui soient versées. Jean les a refusées
avec un orgueil satanique et une haine qui dé-
passe l'entendement. Il a dû nourrir cette haine
au cours de ces dernières années et, parfois, je me
demande s'il jouit de toute sa raison.

Je me le demandais aussi en me rappelant la
lueur égarée qui brillait dans ses yeux. Il mainte-
nait sa blessure à vif , exaspérant une obsession
qui dictait le moindre de ses actes, et je trem-
blais en songeant qu'elle le possédait de plus en
plus, que son hostilité s'étendait non seulement à
Andreï mais à tous ceux qui l'entouraient.
- Les Kouraguine ont un caractère farouche,

violent, une fierté qui n'apparaît pas à la surface.
Chez Jean cette violence, cette fierté se sont exa-
cerbées d'avoir été contraintes.

Nous restâmes blotties l'une contre l'autre. Je
pensai que nous étions toutes deux des étrangè-
res dans ce pays, cherchant notre voie dans un
monde difficile à comprendre.
- Je crois que Léon leur ressemble, dis-je.
- Léon ?
Rilla me lança un regard interrogateur.
- L'as-tu vu fréquemment à Valdaya, So-

phie ? Je m'en suis souvent inquiétée.
Je n 'étais pas encore prête à me confier à ma

sœur. J'éludai la réponse.
- Ne te tourmente pas à mon sujet. Cepen-

dant, je devine ce qu'il est. Irina m'en parle telle-
ment.

- Il va bientôt se marier et ce sera une bonne
chose, dit Rilla en se levant et en allant vers le
lit.

Mon cœur cessa de battre une seconde.
- Comment le sais-tu ? En as-tu entendu par-

ler récemment ?
- On ne parle que de cela à Saint-Pétersbourg.

Mme Leskova ne cesse de clamer que ce sera le
mariage de la saison. Le grand-duc en personne y
assistera, peut-être même le tsar si la chance le
favorise.

Ainsi Léon n'avait rien fait , rien. Toutes ses
promesses, toutes ses belles paroles n 'étaient que
mensonges. Il me fallut plus d'une minute avant
d'entendre ce que Rilla disait.
- Andreï va mieux, je crois, Sophie. Viens le

voir. Il est moins fiévreux, son sommeil est plus
paisible.

Je me ressaisis. Cela seul importait et non pas
mes rêves insensés. Je me hâtai de la rejoindre,
heureuse de sa joie, m'efforçant de calmer l'agi-
tation de mon propre cœur.

CHAPITRE 14

La convalescence d'Andreï fut très rapide. Il
ne tarda pas à se lever et bien qu 'il eût le bras
pris dans une attelle et que ses brûlures fussent
plus lentes à cicatriser que le docteur Arnoud ne
l'eût souhaité, il insista pour reprendre ses occu-
pations habituelles.
- Un officier des gardes apprend à diriger son

cheval sans l'aide dé ses mains, dit-il , taquin , à
Rilla qui protestait. Comment crois-tu que nous
nous débrouillerions dans une charge de cavale-
rie ? Il fut un temps où j'étais capable de monter
un pistolet dans une main , un sabre dans l'autre
et les rênes entre les dents.

Comment ne pas s'apercevoir que leurs rela-
tions avaient changé. Leurs visages irradiaient
un bonheur retrouvé. Ils ne se livraient pas à des
manifestations de tendresse en public, ne se
comportaient pas différemment de naguère mais
souvent je surprenais l'expression d'Andreï
quand son regard se posait sur sa femme. Je me

réjouissais pour ma sœur, je l'enviais un peu
aussi. Ils me faisaient partager sans réserve leur
existence, pourtant je me sentais exclue. Je n'em-
trais pas dans leur joie.

La cause de l'incendie demeurait mystérieuse.
Les recherches effectuées par Simon dans les dé-
bris calcinés avaient apporté des preuves
convaincantes. Un tas d'allume-feu, composé de
foin , de paille et de sciure de bois enveloppés
d'un chiffon huileux était certes suspect sans
constituer une preuve. On n'avait pas entendu
pailer de Musaka. Sa femme avait juré à grands
renforts de larmes et d'imprécations qu 'il l'avait
abandonnée et qu'elle ne savait rien de lui. Pour-
tant, nous sentions une menace planer sur nous.

Paul était encore à Ryvlach. Son précepteur,
revenu de congé, venait à cheval le matin. Les
vacances n 'étant pas encore terminées, les leçons
se limitaient à deux heures environ. Pierre Ilytch
était un jeune homme paisible, de commerce
agréable, qui vénérait Rilla , ce dont Andreï
s'amusait sans méchanceté. Paul pleurait tou-
jours son ours, mais grâce à la faculté d'oubli
propre aux enfants, le souvenir de cette nuit
d'horreur s'effaça plus vite chez lui que chez
nous. Chaque fois que je passais devant la cour
de l'écurire, je revivais le drame qui aurait pu de-
venir une tragédie atroce.

Les travaux de reconstruction étaient déjà en
cours. Comme l'hiver est précoce en Russie, An-
dreï voulait qu 'ils fussent avancés le plus possi-
ble avant que le gel et la neige en interdisent la
poursuite. Dmitri venait souvent à cheval s'en-
tretenir avec lui. La commotion provoquée par
l'incendie et le danger couru par Paul lui avaient
été salutaires en le forçant à sortir de lui-même.

Dès la fin d'août, l'automne s'anonça dans les
jardins et les bois, une feuille dorée par-ci , par-
là, la teinte ''rosée des fusains, le rouge flam-
boyant des sorbiers. Dans les vergers les fruits
mûrissaient, pommes rouges et or, poires brunis-
santes; les guêpes se pressaient autour des pru-
nes tombées à terre, butinant leur chair juteuse.

Un matin , Dmitn vint annoncer que la foire
aux chevaux se tiendrait dans un village situé à
une trentaine de verstes au sud d'Arachino.
- Il y aura des bêtes intéressantes cette année,

dit-il à Andreï. J'ai entendu dire que des Tarta-
res amèneront des steppes la crème de leurs trou-
peaux. Ce ne sont que d'affreux voleurs mais ils
savent choisir leurs juments. Te sens-tu assez so-
lide pour m'accompagner ?

Andreï fut aussitôt tenté. Rilla intervint avec
une fermeté inaccoutumée:
- Tu n'iras que si je t'accompagne.
- Vois, Mitya, comment elle me traite ! Je n'ai

pas la permission de m'écarter une seconde de
son champ de vision. Non, ma chérie, ce serait
trop fatigant pour toi, et pénible aussi. Les gens
sont rudes, l'auberge sale. Je ne pourrai pas veil-
ler sur toi, car j'aurai besoin de toute mon atten-
tion si je ne veux pas être roulé. Ces maquignons
nomades sont passés maîtres dans l'art du mar-
chandage.

Rilla insista. Elle ne supportait pas d'être sé-
parée de lui plus de quelques heures.
- Sophie m'acompagnera et Stéphane prendra

soin de nous. Tu n'auras donc aucun motif de
souci.

Rilla obtint gain de cause. J'étais impatiente
d'aller n 'importe où pour me changer les idées.
Cela faisait plus d'un mois que j'avais quitté Val-
daya. Une rancune grandissante m'envahissait.
Comment Léon avait-il pu me promettre autant
et me laisser sans aucune nouvelle ?

Paul , bien entendu, voulait venir avec nous.
Andreï s'y opposa. A son vif désappointement, il
fut laissé à la garde de son précepteur. Il avait
été prévu que notre absence durerait deux jours.

Nous partîmes de bon matin, alors que la rosée
mouillait encore l'herbe. Stéphane conduisait la
calèche dans laquelle nous avions pris place,
Rilla et moi. Andreï et Dmitri allaient au petit
galop devant nous ou chevauchaient aux portiè-
res. Quand nous arrivâmes au village, une foule y
était déjà rassemblée. La vente aux enchères se
tenait dans un pré, en bordure des maisons.
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Le spectacle m'enchanta; jamais je n'en avais
vu d'aussi coloré. Les cavaliers tartares avaien t
planté leurs tentes de feutre sombre autour du
vaste terrain. C'étaient de petits hommes aux
jambes arquées, coiffés de hauts bonnets de four-
rure, les yeux noirs bridés, la peau brune parche-
minée. Sauvages, farouches, ils se pavanaient au
milieu des paysans, fiers de leurs belles bottes, de
leurs kaftans multicolores, de leurs couteaux à
manche d'argent glissés dans de larges ceintures
de cuir.

Andreï avait eu raison. Aussi loin que le regard
portait, on ne voyait aucune femme de la bonne
société, rien que des bohémiennes, les cheveux
noirs lustrés couverts d'un châle, les bras chargés
de paniers, des enfants aux yeux couleur de pru-
nelle sur le dos. Les acheteurs s'étaient tous as-
semblés à un bout du terrain. C'étaient des pro-
priétaires qui, comme Andreï, préféraient choisir
eux-mêmes leurs chevaux, des agents de quelque
domaine princier ou de fringants officiers de ca-
valerie des régiments d'élites en quête de bonnes
montures pour leurs hommes.

Dmitri et Andreï furent aussitôt accueillis par
une douzaine d'amis. Après s'être assurés que
nous étions bien placés, ils disparurent avec eux.
Stéphane avait arrêté la voiture en bordure du
pré et baissé la capote pour que nous puissions
voir le spectacle. Je me félicitai d'avoir suivi lp
conseil de Rilla et de m'être munie d'une om-
brelle, parce que le soleil brûlait et la poussière
était intense.

On amenait déjà les chevaux. Les acheteurs
s'avancèrent pour regarder chaque propriétaire
leur faire faire le tour du terrain avant de gagner
l'aire qui leur était réservé.
- Ils gardent les meilleurs pour la fin, m'expli-

qua Rilla. Voici l'homme qu 'il convient de sur-
veiller... le khan Jehangir.

Dans la direction qu 'elle m'indiquait le vis un
homme grand , aussi mince qu 'un roseau, le nez
crochu , la bouche encadrée par de petites mous-
taches noires aux pointes tombantes. Appuyé
contre-le pieu de sa tente, il souriait avec dédain.

- Il n'amènera ses chevaux que dans l'après-
midi , poursuivit ma sœur. Alors les enchères
commenceront vraiment.

La matinée passa très vite. II y eut une pause
pendant laquelle Stéphane sortit les mets froids
que nous avions apportés. Andreï et Dmitri vin-
rent se joindre à nous avec deux ou trois amis.
Les visiteurs s'inclinèrent devant Rilla et devant
moi , dissimulant courtoisement leur surprise,
très heureux aussi de partager l'abondant repas
disposé sur l'herbe. Nous mangeâmes du poulet
froid , des gelinottes farcies de truffes, une salade
de tomates et de concombres, bûmes un vin doré
et les hommes terminèrent ce festin par de la
vodka. Nous parlâmes tout le temps de chevaux,
sujet auquel je n'entendais guère, mais Rilla
écoutait attentivement, faisant à l'occasion une
remarque dont la justesse surprenait nos hôtes.

Tout en savourant le vin , mon attention se re-
porta sur le spectacle qui m'entourait. Des hom-
mes de tous genres allaient et venaient sur le pré,
depuis des officiers de cavalerie en uniforme ruti-
lant juA«fc'à des mendiants en haillons. Etonnée,
je vis. "j fon loin de nous, une calèche arrêtée.
Deux fefîirhes somptueusement vêtues s'y prélas-
saient 'Curieuse de savoir qui d'autre que nous
avan*<>sé affronter cette assemblée masculine, je
me penchai en avant. Elles se tournèrent pour
parler à quelqu'un. Aucune erreur possible!
C'était Olga et sa mère; l'homme qui les accom-
pagnait n 'était autre que Léon.

L'idée ne m'avait pas effleurée qu 'il pût être
là , pourtant cela n'aurait pas dû me surprendre.
Comme ses camarades, il achetait des chevaux
pour son régiment. Mais qu 'il eût emmené Olga,
qu'il se tînt à ses côtés dans une visible intimité,
comme s'ils eussent été mariés... La colère, le res-
sentiment me suffoquèrent au point qu 'il me de-
vint possible d'avaler la moindre bouchée.
- Comme tu es pâle, Sophie, me dit Rilla avec

sollicitude. Te sens-tu mal ?
Andreï s'empressa de remplir mon verre.
- La chaleur est-elle trop forte pour vous ? de-

manda-t-il. Voulez-vous remonter en voiture et
vous reposer ?

C'étais bien la dernière chose que je souhai-
tais. Je secouai la tête et bus quelques gorgées de
vin léger. Le liquide coula dans mes veines et me
rendit courage.
- Non, non, ce spectacle me fascine littérale-

ment. Quand recommence la vente aux enchè-
res ?
- Cela ne saurait tarder. Khan Jehangir a une

petite merveille dans sa manche, dit-il. Personne
ne l'a encore vue. Une jument comme il n'en
existe qu'une entre cent mille.

Les hommes nous quittèrent pour regagner
leurs places. Les enchères reprirent et je concen-
trai toute mon attention sur la scène, bombar-
dant Rilla de questions, décidée à ne pas gaspil-
ler un regard ni sur Olga ni sur Léon. Enfi n , le
khan quitta l'ouverture de sa tente et se porta au
centre du terrain. Deux hommes de sa tribu ame-
nèrent un cheval qui, même à mes yeux inexpéri-
mentés, parut extraordinaire. Sa robe était d'or
pâle, sa crinière et sa queue pareilles à de la soie
floche. Il avait une tête fine d'une grande beauté
et des yeux noirs veloutés au regard farouche.
Rilla retint son souffle.
- Andreï va se ruiner pour cette jument, mur-

mura-t-elle.
Au début les enchères montèrent vite. Mais

plus elles montaient plus les clients se raré-
fiaient. Ils ne furent bientôt plus que trois, dont
Andreï. Nous nous tenions debout dans la calè-
che pour mieux suivre la vente. Rilla me saisit le
bras.
- Regarde là-bas ? C'est Jean Reynard. Il

achète sûrement pour le prince Astrov. Léon est
là aussi. A quoi peut-il penser ? Il enchérit sur
son grand-père.

Le prix avait déjà atteint une somme incroya-
ble. Léon s'arrêta. Son visage avait l'expression
désespérée que j 'avais surprise une ou deux fois à
Valdaya. Pourquoi désirait-il si passionnément
ce cheval , me demandai-je ? Mon regard se porta
sur Andreï et sur Jean. Ils se tenaient face à face,
sans prononcer un mot, ils se bornaient à lever
un doigt quand le commissaire-priseur les regar-

dait tour à tour. Les hommes rassemblés derrière
eux les observaient en chuchotant.
- Ils ne vont pas s'arrêter, murmura Rilla à

mon oreille. Ni l'un ni l'autre ne voudra céder.
Ce fut le khan lui-même qui mit fin à la joute .

Ils s'avança au centre et, levant la main, il pro-
nonça quelques paroles d'une voix dure, autori-
taire.
- Que dit-il ?
Rilla avait le front barré de rides.
- Son accent est si bizarre que j'ai peine à

comprendre. U dit avoir changé d'avis. Il ne ven-
dra pas la jument au plus offrant mais à celui qui
sera assez bon cavalier pour la maîtriser parce
que, comme les femmes, elle est capricieuse et
n'obéira qu 'à l'homme qu 'elle aimera.
- Oh ! C'est fantastique !
- Ces gens sont étranges, ils sont restés païens

et très superstitieux. Ils tiennent à leurs chevaux
plus qu 'à la vie.
- Andreï et Jean vont-ils se plier à ce qu'il de-

mande ?
- Ils n'ont pas le choix s'ils la veulent. Ces

chefs de tribu sont rois dans leur propre pays. Ils
agissent comme bon leur semble. Le khan a une
fois refusé de vendre ses chevaux au tsar lui-
même.

Rilla avait une expression tendue.
- Andreï va tenter l'épreuve. C'est de la pure

folie. Ces chevaux des steppes sont à demi sauva-
ges. Il risque un accident grave. Je vais le rejoin-
dre, Sophie. Cela ne t'ennuie pas que je te
laisse ?

Je savais ce qu 'elle craignait. Andreï montait
admirablement, mais son bras droit n'était pas
cicatrisé. Dans un combat de ce genre, Jean Rey-
nard aurait l'avantage. Je les observais de ma
place. Dmitri discutait avec Andreï, cherchant à
le raisonner. Rilla arriva près d'eux et posa une
main implorante sur le bras de son mari. Une
vive excitation s'était emparée de la foule devant
la tournure inhabituelle prise par la vente. Dans
mon angoisse pour Andreï, j' avais tout oublié ,
aussi la voix de Léon me fit-elle sursauter. Il
s'était approché de la voiture. (à suivre)
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SUISSE ALÉMANI QUE
14.00 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer
20.50 Les Bonnes Choses vont

par trois
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bronk
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Io e il Colonnello
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller juridique de

l'ARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Der zerbrochene Krug
21.00 Tirage de la Loterie

à numéros
Téléjournal
Méditation dominicale

21.20 Gastspiel
22.05 Blutrache
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Flugboot 121 SP
14.10 Pour les enfants
14.55 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'Abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Das Mittagessen
19.15 Merci, Robert Stolz
20.50 Téléjournal
20.55 Sports
22.10 Thriller
23.15 Téléjournal

TFl à 21 h. 30

C'est arrivé à Hollywood» évo-
quera ce soir les héros de wes-
tern.

Le Far-West tel que l'a vu et
imaginé le cinéma hollywoodien,
c'est l'action. Celle qui anime les
«saloons», mène les attaques de
diligences, arme le bras de tireurs
émérites tels que Gregory Peck
dans la «Cible humaine», inspire
les voleurs, bandits, justiciers ou
criminels de toute sorte qui cons-
tituent la panoplie du western
américain.

De grands noms dominent les
principales figures du western:
Tom Mix qui lança et popularisa
le genre, Tyrone Power et Henry
Fonda qui figurèrent le duo des
frères James, Randolph Scott qui,
après Georges O'Brien, incarna le
personnage légendaire de Wyatt
Earp, ou Paul Newman et Robert
Redford, héros de «Butch Cassidy
et le Kid» .

Laissés pour compte du wes-
tern hollywoodien: les Indiens.

Héros de western

Carrefour francophone
A ÉCOUTER

La lettre brouillée, par Rosine et Robert Georgin (RTBF)
«Notre siècle, écrit Jean Barthes,

inaugure par l'acte de parole le do-
maine ambigu qui va de l'écrivance
à la littérature.» Entendons par là
que la distance se brouille entre le
critique et l'écrivain. Les frontières
sont abolies entre la réflexion sur
l'écriture et le fait d'écrire.

Ce brouillage entre deux frontiè-
res, jusqu'alors séparées, est histo-
riquement daté par l'œuvre de
Mallarmé. La série des vingt émis-
sions qui constituent «La lettre
brouillée» vient témoigner pour
cette confusion des genres qui ca-
ractérise le fait littéraire. On ne
peut plus écrire sans être en même
temps critique. Parce que toute
œuvre nouvelle modifie le passé de
la littérature. Parce que la littéra-
ture est devenue un savoir. D'au-
tres évidences seront également dé-
gagées dans cette série, au long
d'un itinéraire qui traversera les
œuvres et les siècles que seul
commandera le caprice des au-
teurs: «Il y a des langues qui sont
aimées et celles qui ne le sont pas»,
«La littérature est affaire de spé-
cialiste et il n'y a pas plus de spé-
cialistes en littérature qu'il n'y en a
en physique, en mathématique ou
en chimie», «La poésie entretient
un lien privilégié avec l'expérience
mystique et avec le songe», «L'au-
teur est manipulé par le désir, et il
est écrit plutôt qu'il n'écrit», etc..

Aujourd'hui, pour leur premier

rendez-vous, Rosine et Robert
Georgin, les réalisateurs de la série,
se pencheront avec leurs invités sur
deux auteurs: Zola et Lovecraft.

Emile Zola: Zola est un remar-
quable exemple de la distance qu'il
y a parfois entre ce qu'un écrivain
croit dire et ce qu'il dit en réalité.
«L'histoire naturelle et sociale
d'une famille sous le second Em-
pire», c'est-à-dire une certaine fa-
çon naïve de confondre nature et
culture, n'est plus ce qui intéresse
le lecteur français d'aujourd'hui.
En revanche, les thèmes fabuleux
que Zola délivre sans le savoir -
par exemple le thème du Mino-
taure - fascinent maintenant qu'on
les découvre. Cette émission com-
rendra un entretien avec Henri
Mitterand.

Howard Philipp Lovecraft:
Comment un conteur américain re-
trouve au XXe siècle le fantastique
du romantisme allemand.
Comment aussi le décryptage fait
apparaître que l'horrible, chez Lo-
vecraft, se traduit par une série
d'équivalences. Puant = répu-
gnant = monstrueux — obsène =
blasphématoire — étranger =
communiste. Ce paradigme coïn-
cide avec l'univers manichéen du
puritanisme. Entretien avec Jean
Bellemin et Bernard Noël.

(Diffusion à 16 h. le samedi, dès
aujourd'hui, sur Radio suisse ro-
mande 2).

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

Ë___B___K____i romande

TV romande à 18 h.: Alice Dona
(Ph. RM. Despland- TVR)

16.55 Série: Les évasions célèbres
Casanova

17.50 Téléjournal
17.55 II faut savoir: Solidarité

Le Comité international de la Croix-Rouge

18.00 Mosaïque: Variétés
Alice Dona - Rika Zaraï - Sophie Makhno - Poi-
vre et Sel - Paul Akian

18.50 Jeu: Vrai ou faux

19.10 Jeu: Ping-pong
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.25 Série: Simone Signoret dans Madame le

Juge
Ce soir: Deux et deux font quatre

21.55 Concours intervision de la chanson de So-
pot

22.25 Téléjournal
22.35 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

11.30 La bonne conduite: Finale
12.00 Actualités

12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

Claude Ruben, en direct de Ha-
gueneau (Bas-Rhin)

13.31 La petite maison dans la
prairie

13.38 Maya l'Abeille

14.22 Les évasions célèbres
Attale, l'esclave gaulois

15.40 Le magazine de l'aventure

16.59 Temps X
Cosmos 1999: «Le testament de
l'Arcadie» - Point X, avec Mau-
rice Châtelain, ancien directeur
des communications à la NASA

17.55 Trente millions d'amis: SOS
animaux perdus

18.09 Six minutes pour vous défen-
dre: Consommation

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Gala de l'Union des artistes

1979
Sous la présidence de Jean Ma-
rais. Avec Lès ballets de J. Gué-
lis - Jacques Martin - Anne-Ma-
rie Philipe - Francis Lemaire -
Evelyne Grandjean et Georges
Blaness - M. Ried - Nicole Croi-
sille - Evelyne Leclercq et I.
Kleitz - Les Pompiers de Paris -
Jean Lefebvre - Rika Zaraï, etc.

20.50 Starsky et Hutch
21.40 C'est arrivé à Hollywood
22.02 Cyclisme sur piste
22.25 Actualités

11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond de la

marmite: La tarte au citron
11.45 Edition spéciale samedi et

demi

12.35 La France vue du ciel: 9. La
Lorraine, la Champagne et
l'Alsace

13.00 Les jeux du stade: Sports
Présentés par Robert Chapatte.
Sports aériens. Comm. Jo Chou-
pin - Basket: Europe-Tel Aviv.
Comm. Jo Choupin - Cyclisme :
Championnats du monde sur
piste. Comm. J.- P. Ollivier.

Suisse alémanique, de 14 h. à 15 h, 30:
Huitième rencontre des Jeux sans
frontières, à Cobourg, en différé

17.15 ' Moi aussi, je parle français:
6. La Louisiane

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
Variétés proposées par
Dominique Nohain: 30. Noël

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (6)
20.40 Tennis

—Open des Etats-Unis: Demi-fi-
nales. En direct de Flushing
Meadow
Journal

( "\

FR3
V /

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lons-le-Saunier

19.30 Théâtre: La cantatrice
chauve
Pièce d'Eugène Ionesco. Adap-

„. tation: Alexandre Tarta et Da-
niel Berioin. Avec Raymond Pa-
quet - François Berléand - Mar-
tine Logier - Françoise Cabrie

20.55 Soir 3: Informations
21J.5 Ciné-regards: Maurice Pialat

Portrait du réalisateur
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 21.00
OUC 1 Sport et musique. 23.00 Lo-

terie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la

RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 La lettre brouillée. 17.00
FoUt-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
La corrida. 21.00 Béatrice et Bene-
dict. 23.00 Informations. 24.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Les instruments à
corde dans le registre grave. 16.30
Jordi Savall. 18.05 Kiosque. 19.00 Pro-
logue. 19.30 Orchestre philharmonique
de Berlin. 21.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
13.00 Les Samedis de France-Culture.
15.20 Le livre d'or. 16.30 Recherches
et pensée contemporaine. 18.10 Dis-
ques. 18.30 Lettre du Québec. 19.00 La
parole nomade. 20.55 Ad Lib. 21.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin.

TV romande à 20 h, 25: Madame le
Juge

__Z_______I_____1__

FR3àl9h. 30

«La cantatrice chauve» avait été
écrite à partir des phrases d'un ma-
nuel de conversation fra nco-anglais
du type Assimil, à l'usage des débu-
tants.

Ionesco, son auteur, a depuis ra-
conté en détail la genèse de cette pre-
mière œuvre: subrepticement dénatu-
rés, déréglés, les axiomes et les lieux
communs du manuel lui étaient ap-
parus vidés peu à peu de leur
contenu, s'acheminant vers une to-
tale désintégration du langage. Il
n'en restait bientôt plu s, dans la
pièce, qu'une série de voyelles et de
consonnes éjectées indifféremment
par tous les personnages devenus ro-
bots, dans une sorte de f ureur imbé-
cile. «Pour moi, dit Ionesco, il s'était
agi d'une sorte d'effondrement du
réel... Je m'imaginais avoir écrit
quelque chose comme la tragédie du
langage !»

Cette analyse reste toujours très
actuelle. Cependant, l'évolution
même du langage contemporain per-
met de restituer socialement et dans
un réel vécu ce qui n'était qu'une pro-
phétie.

Ne voyons-nous pas aujourd'hui se
développer des systèmes de langages
(technocratiques, intellectuels, politi-
ques) qui progressiveme nt impliquent
et génèrent des comportements nou-
veaux apparemment «sérieux» mais
qui révèlent une véritable sclérose so-
ciale ?

La cantatrice chauve
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Service religieux israélien
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie, la Terreur de la Rue
14.35 Superdécathlon de l'Aide

sportive suisse
15.30 La vie sur terre
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Das Superhirn
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés¦ cinématographiques
22.05 Tennis

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
15.00 Inauguration du tunnel

autoroutier du Saint-
Gothard

18* ? Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
2/J.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.40 Tennis
22.50 Téléjournal
23.00 Le dimanche sportif

ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9i45 Pour les enfants

10.15 La vie et ses alternatives (4)

11.00 Tribune internationale des
journalistes

11.45 Téléjournal
12.15 Interlude
12.45 Magazine régional
13.50 Une place au soleil
13.55 Pan Tau
14.25 Die Affâre Lerouge (1)
15.50 Histoires de la campagne
16.45 L'Antarctique
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Die erste Polka
21.00 Les conseils de la police

criminelle
21.05 Téléjournal
21.10 Les paysans milliardaires
21.55 Téléjournal
22.00 Tennis

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF-Matinee

11.15 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Une psychanalyse pour

mieux comprendre notre
comportement

13.10 Un jeune Norvégien
13.40 Téléjournal ;
13.55 Des vacances sur mesure
14.15 Harold Lloyd:

der Traumtânzer
15.30 Téléjournal
15.32 Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 LesWaltons
18.00 Téléjournal
18.30 Scènes de la politique

allemande
19.15 Kônigin Christine
20.45 Téléjournal. Sports
21.00 Des nommes et des

pouvoirs
21.45 Le musée privé de Ludwig

Zimmerer
22.40 Téléjournal

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

Ë______0_-_-_-_B romande

10.00 Messe
transmise de l'Abbaye bénédictine de Mustair
(Grisons)

13.20 Tennis
Championnats open des Etats-Unis. Demi-fina-
les simple messieurs. Finale simple dames

15.20 Série: La Bataille des Planètes
i Aujourd'hui: La Nuit des Scarabées
15.45 L'odyssée de l'argulus

TV romande à 19 h. 45: Le chat
16.10 Destins: Lucien Tronchet
17.45 Téléjournal
17.50 Jeu: Vrai ou faux

18.05 Tiercé Mélodies
18.15 Jeu: Ping-pong
18.30 Présence catholique: Normands: Barbares

et bâtisseurs
L'aventure des abbayes

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Le Chat: Un film de Pierre Granier-Deferre

avec Jean Gabin et Simone Signoret. • .. ;-.
21.10 L'homme et la musique: 1. Le frisson de la

vie
22.05 Tennis

Championnats open des Etats-Unis. Finale sim-
ple messieurs

24.00 env. Téléjournal

¦ ———————¦¦ —¦—— i —_^——f— ¦—

10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du

spectateur
«Max et les ferrailleurs» - «Love
Story» - «Hardy Pardaillan»

11.28 Cérémonie du souvenir:
Message de M. Jacob Kaplan

12.00 Actualités
12.20 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Alors quoi de neuf ?

Variétés et cinéma

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Film: Le monde merveilleux

de Disney
15.28 Sports première

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Besançon -
Les «dragsters» au Mans

17.25 Série: Le temps des as
(6 et fin)

i V romandeazlh. lu: ïenuaiMenu-
hin

18.25 Les animaux du monde:
La danse des grèbes

19.00 Actualités
19.30 L'Année sainte: Un film de

Jean Girault
Avec Jean Gabin - Jean-Claude
Brialy - Danielle Darrieux -
Henri Virlojeux - Maurice Tey-
nac

21.03 Actualités flash
21.10 Tennis

Championnats open des Etats-
Unis, en direct de Flushing
Meadow

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal

-

12.20 Embarquement immédiat
13 et fin. Répulsion

13.10 Jeu: Les descendants
Présenté par Christian Morin

14.00 Alain Decaux raconte...:
Louise Michel, la vierge
rouge de la Commune

15.00 Feuilleton: Histoire de la
grandeur et de la décadence
de César Birotteau (2)

16.20 Festival mondial de la
chanson française
Organisée par la ville d'Antibes-
Juan-les-Pins. Avec la partici-
pation de: André Bialek - Valé-
rie Lagrange - Marna Bea -
Starshooter - Jacques Higelin -
Odeurs - Daniel Balavoine - Za-
chary Richard - Hugues Aufray
- Gérard Lenorman - Marie-
Paule Belle

17.55 Stade 2: Sports

Allemagne 1, dès 17 h. 33: Hippisme,
championnats allemands à Munich,
puis une séquence sur le football. A 18
h. 20 documentaires et reportages à
l'enseigne de «Miroir du monde», pré-
céderont le téléjournal

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Coburg (Allemagne)
21.00 Téléfilm: Jean sans Terre
22.00 Journal

r >

O
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19.00 Feuilleton: La Flèche noire
19.30 Les merveilles de la mer:

8. Le récif de corail
19.55 Télé-test (3)
20.50 Soir 3: Informations
21.10 Court métrage: Le Soleil du

Queyras
21.30 Aérograd: Un film d'Alexan-

dre Dovjenko

» IM PAR-TV » . . : r M PAR-TV » IM PAR-TV ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 18.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Allô Colette ! 21.20
Vague de froid. 22.00 One, two,
three... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. Les mordus de
l'accordéon. Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale: Blâserquintett
Mobile Zurich. 18.30 Continue.

19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musique. 7.30 Musique religieuse.
8.30 Concert du passé. 10.30 Nouvel
orchestre philharmonique. 12.05 Jazz.
13.00 Grands interprètes. 16.30 Nou-
vel orchestre philharmonique. 18.05
PNC. 19.00 Festival de Salzbourg.
22.00 Les nuits d'été.

L'homme et la musique
I A VOIR

TV romande à 21 h. in
A n 'en pas douter, cette impo-

sante série de huit films d'origine
canadienne sera l'un des points
forts de la grille d'automne à la Té-
lévision romande. Pour la première
fois peut-être, des gens de télévi-
sion ont trente de retracer l'extra-
ordinaire aventure commune de
l'homme et de la musique en une
seule production, sans se laisser ar-
rêter par aucun obstacle culturel,
chronologique ou géographique.

D'autres émissions avaient pré-
cédemment éclairé des domaines
importants du domaine musical.
Mais jamais sans doute n'avait-on
osé faire intervenir dans un même
film une telle variété d'héritages: si
Strauss côtoie le flamenco, si une
symphonie de Mozart cède le pas à
un air folklorique grec, ce n'est tou-
tefois pas par volonté de provoca-
tion, mais bien pour expliquer en
quoi la géographie et l'histoire (po-
litique, sociale) sont à la source de
toute évolution musicale.

Une fête permanente: Au cen-
tre de cette production, un homme
qu'il est inutile de présenter: Ye-
hudi Menuhin. Le célèbre artiste

fait plus qu'apporter sa science et
son expérience. Il transforme ce
voyage en une fête permanente. A
ses côtés, le spectateur découvre
Monteverdi et Vivaldi, par exem-
ple, mais aussi Florence et Venise à
la Renaissance. Et les découvertes
de Galilée. Et encore les secrets de
lutherie de Guarnerius et de Stra-
divarius... Ainsi, chaque «épisode»
est en même temps une leçon d'his-
toire universelle, qui transcende le
domaine musical... pour toujours y
revenir bien sûr. La liberté de pen-
sée et la culture du musicien per-
mettent en outre (sans didactisme
aucun) une vaste réflexion sur la
signification des chants entonnés
de tous les temps par l'homme.

A propos du tournage: La réa-
lisation de «L'homme et la musi-
que» prit cinq années, dont une an-
née et demie de tournage. Deux
équipes avaient été formées pour
les prises de vues. «Le territoire à
couvrir était si vaste, dit Richard
Bocking, l'un des réalisateurs, que
nous avons simplement coupé le
monde en deux morceaux.» Une
équipe s'attribua donc l'Amérique,
l'Angleterre et les Caraïbes, tandis

que l'autre évoluait sur le conti-
nent européen et africain. Lorsque
Yehudi Menuhin ne pouvait les
suivre - son agenda, on le sait, est
l'un des plus remplis qui soient -
une des deux équipes le rejoignait
alors chez lui. Mais ces exceptions
mises à part, il n'hésita pas à pas-
ser de la chaleur tropicale sénéga-
laise à la neige fondue du nord de
l'Allemagne, des brumes du lac On-
tario aux canaux de Venise. Le pre-
mier résultat: cent soixante-cinq
kilomètres de film qu'il a fallu bien
sûr monter. Le tout sans incident,
si l'on veut bien passer sous silence
la valise de John Thomson, le co-
réalisateur, disparue à l'aéroport
de New York.

Cet énorme matériel fut ensuite
complété par un apport considéra-
ble films en provenance du monde
entier. A noter encore que s'il était
indispensable de disposer des meil-
leurs cameramen, vu l'ambition de
la série, il fallait également une
équipe d'ingénieurs du son parfai-
tement chevronnés, capables de
travailler avec une qualité égale
dans la savane africaine ou dans les
résonances des palais autrichiens.

FR3 à 19 h. 30 i

Ce film montre la vie et le déve-
loppement d'un récif de corail au
large des côtes de Floride.

Le massif coralien est le produit
de siècles d'entassement de mi-
nuscules animaux, architectes in-
conscients de la nature. Le haut
du banc peut être totalement im-
mergé à certains endroits. Le co-
rail, qui patiemment devient une
colonne, défie son architecte: la
mer.

Certains coraux se courbent,
oscillent au gré des - courants,
d'autres sont rigides et lourds,
liés par la racine, car le banc, c'est
un projet coopératif, et longtemps
après leur mort, les fossiles cal-
caires des particules coraliennes
continuent de servir la commu-
nauté dont ils sont la fondation
même.

L'élément coralien est un mi-
nuscule polype établi au fond de
la mer. Il a un corps en forme de
tuyau et une bouche munie de
tentacules pour attraper sa nour-
riture. Ce polype est un élément
simple, mais il fabrique déjà les
matières avec lesquelles il cons-
truira un fort de pierre, un fort
qui deviendra sa tombe, parce que
gratter la surface du banc de co-
rail, c'est trouver le squelette du
passé.

Le corail a besoin de nourri-
ture, d'eau chaude et de lumière,
et il fera le récif. Et le récif, lui, of-
fre nourriture et protection à des
milliers d'autres formes de vie,
car il y a là, derrière ce qui on-
doie, la vie (poissons des coraux,
crabes, crevettes, mollusques...).
Avec tous ses yeux, le récif est
toujours en éveil. La vie est par-
tout dans le corail, simple, com-
pliquée, minuscule ou majes-
tueuse.

Le banc n'est pas une barrière
solide. Il est coupé d'un bout à
l'autre de cavernes, de dédales de
toutes formes et peuplés de créa-
tures de toute sortes.

Le récif de corail
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Menus du dimanche
7 septembre
j arret de porc sauce brune
Pâtes au beurre

| Salade de saison

Dessert gratuit

Fr. 7.50
Côtelette de veau forestière

Pommes croquettes

Légumes de saison

Dessert gratuit

Fr. 8.50

INSTITUT DE BEAUTÉ
Y. REINHART

Paix 43 - La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
du 8 au 22 septembre 1980

Importateur d'une grande marque de
camions 3,5 tonnes et camions p.l

cherche une

AGENCE
sérieuse pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre T 901 052 à
Publicitas Berne, Seilerstrasse 8, I
«City-West», 3000 Berne.
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A vendre près d'Yverdon, avec accès direct au lac

GRANDE VILLA
style moderne, très bjen agencée avec tout confort,.pratique ,.. .
entretien facile, construite en 1958 avec des matériaux de Ire
qualité.

Grand parc arborisé (5800 m2).

i
Garage pour 2 voitures, hangar à bateaux.

Ecrire sous chiffres 28-21354 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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La 

Fontenelle
¦1|̂ J ) J Centre scolaire 

du 
Val-de-Ruz
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EXPOSITION DE

PEINTURE - SCULPTURE -
TAPISSERIE

avec des œuvres de
C. AESCHLIMANN, J. BIZE, A. HAUSER, D. LÉVY,

A. PERREGAUX, R. PERRENOUD, F. PERRIN,
E. VAUCHER, C. VERMEILLE

OUVERTURE: du 6 au 28 septembre
— mardi, jeudi et vendredi, de 19 à 21 h.
- samedi et dimanche, de 14 à 17 h.

CONFÉRENCE

«LA PEINTURE FIGURATIVE
MODERNE,

DE CEZANNE LAPICQUE»
par M. ALOYS PERREGAUX, artiste-peintre

Mercredi 10 septembre à 20 h. 15, à l'aula du collège

Cherche à acheter

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

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

CHEMINÉE

Prête a

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
+ grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

Boxe: championnat mondial des super-welters
L'Ougandais Ayub Kalule (25 ans),

champion du monde des super-welters
(version WBA), mettra son titre en jeu
ce jour à Aarhus (Danemark) face au
Sud- Africain Bushy Rester (23 ans).

Cette rencontre, que des problèmes
politiques liés au système d'apartheid en
vigueur en Afrique du Sud a failli rendre
impossible, opposera le champion du
monde à un frappeur de classe. Bester a
en effet remporté, avant la limite, 14 des
22 combats qu'il a disputés chez les pro-
fessionnels, et n'a subi que deux défaites.
Cette année, il a jusqu 'ici réalisé un
«sans faute» en venant à bout des cinq
adversaires qui lui furent opposés.

Quant à Kalule, il a conservé à trois
reprises le titre qu 'il avait ravi au Japo-
nais Masashi Kudo en octobre 1979. En

décembre dernier, il battait aux points
l'Américain Steve Gregory. Quatre mois
plus tard, il s'imposait au Colombien
Emiliano Villa Pimienta qui dut aban-
donner à la onzième reprise sur blessure.
Enfin , le 12 juin dernier, il conservait de
justesse son titre, à l'issue d'un combat
particulièrement disputé, aux dépens du
Yougoslave Marijan Benes.

Kalule, qui est un excellent tacticien,
est toutefois dépourvu de «punch», ce
qui ne va peut-être pas manquer de lui
poser des problèmes face à un adversaire
dont la force de frappe est la première
qualité.

Cyclisme

Plusieurs coureurs professionnels bel-
ges, et non des moindres, risquent de se
retrouver au chômage en fin de saison.
En effet, après l'annonce de la dispari-
tion du groupe Ijsboerck qui comptait
notamment Willems, Claes, Rudy Peve-
nage, Verlinden et Jacobs dans ses rangs,
on a appris à Sallanches qu'une autre
formation, la Zeep Centrale de Herman
Van Springel, allait à son tour cesser
toute activité.

Comme d'autre part le projet de créa-
tion d'une autre équipe, la Vermeer-
This, qui se proposait d'engager de Wolf
et Pollentier, n'a pas abouti, cela fait
beaucoup de coureurs belges qui seront
en quête d'un employeur dans les pro-
chaines semaines.

Chômage en perspective
chez les Belges

| Football

Le tirage au sort des rencontres du se-
cond tour des Coupes européennes inter-
clubs aura lieu le 3 octobre à Zurich, à 12
heures.

D'autre part, le secrétariat de l'Union
européenne de football à Berne a indiqué
que la rencontre du premier tour de la
Coupe de l'UEFA entre Arges Pitesti
(Roumanie) et Utrecht (Hollande) aura
lieu finalement en Roumanie le 17 sep-
tembre. Initialement, les deux clubs
s'étaient mis d'accord pour inverser l'or-
dre des matchs, mais ils sont revenus sur
leur décision.

Le tirage au sort
des Coupes européennes

Sports pour tous, ce week-end
Concours hippique à Saint-Imier

Ce jour dès 7 h. 30, les meilleurs cavaliers et chevaux jurassiens et neuchâ-
telois seront aux prises, avec quelques invités, sur le terrain situé au nord de la
gare de Sonvilier. Ces compétitions reprendront demain dès 8 heures. Au pro-
gramme cinq épreuves ce jour et quatre le lendemain. Si l'on sait que près de
500 départs seront donnés il est évident que les fervents du sport équestre
seront à ces rendez-vous.

REPRISE DU FOOTBALL, À LA CHARRIÈRE
Cet après-midi, à 16 heures, les Chaux-de-Fonniers effectueront leur pre-

mier test en championnat devant leur public. C'est le FC Berne qui donnera la
réplique à la nouvelle formation du FC La Chaux-de-Fonds. Une formation
qui vient, ne l'oublions pas, de conquérir le public de Winterthour par sa
prestation technique. Un rendez-vous à ne pas manquer.

TOURNOI DE BASKETBALL DE L'« ABEILLE»
Cette manifestation est ouverte à tous les fervents de ce sport, sociétés,

équipes de quartier, groupes d'amis ou familles. Elle se déroulera dans les
halles du Centre Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, cet après-midi, à 13
heures.

Dimanche 9 h. 15 / 18 heures, tournoi masculin juniors et cadets de
basket, challenge Duc-Soguel.

SKI «SANS NEIGE» DANS LA RÉGION DU LOCLE
Cet après-midi, les coureurs de fond s'élanceront depuis le village des

Brenets, dès 13 h. 15, avec la participation de tous les espoirs jurassiens. Du-
rant cette même période, les sauteurs se réuniront sur le tremplin d'été de La
Jaluse. Un spectacle à suivre dans l'attente de la matière première...

CRITÉRIUM CYCLISTE À BASSECOURT CE JOUR
C'est ce jour que le dynamique Vélo-Club Jurassia de Bassecourt organise

son traditionnel critérium au travers de la cité. Le départ sera donné à 15
heures, à la rue des Sports. Les concurrents devront parcourir 80 fois un
circuit de 600 mètres, soit au total, 48 kilomètres. Les organisateurs ont reçu
les inscriptions des meilleurs représentants de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne, avec à leur tête B. Voillat de Bassecourt, champion UCNJ
amateur, Jocelyn Jolidon du club local également, champion UCNJ junior,
D. Barthoulot de Courtételle, Ph. Girardin de La Chaux-de-Fonds,
P. Gunzinger de Delémont. L'épreuve qui sera très spectaculaire, devrait être
ouverte.

MOTOS ET SIDE-CARS EN LICE À LIGNIÈRES
Cette manche du championnat suisse (course de vitesse en circuit) réu-

nira, dès ce jour 8 h. et demain dès 8 heures l'élite suisse avec Jean-Michel Per-
ret, Michel Moret, Edy Beretta et Jôrg Affolter en 125; En catégorie 250 nous
retrouvons Daniel Lanz, Delarze Michel ainsi que l'incomparable Jacques
Cornu tellement brillant cette saison en Grand Prix; Patrick Aeby, Claude
Berger, Amann René, Constant Pittet et de nouveau Cornu en 350 cmc, alors
qu'en formule libre, Bruno Wùtrich devrait s'imposer devant Peter Huber et
Daniel Quinche, à moins que Roland Sauvain, sur un circuit qui convient à sa
machine, ne tire les marrons du feu. Un beau spectacle est attendu chez les ju-
niors, aussi bien en 250 qu'en 500 cmc, alors que les leaders du challenge
Honda 1980 devraient confirmer leurs positions, tant en 125 cmc qu'en 500. En
clôture de programme, une dizaine d'équipages side-car se «tireront la bourre»,
pour la joie des spectateurs, bien que cette manche ne compte pas pour le
championnat suisse.

ŷ PAVILLON DES SPORTS
jggj AUJOURD'HUI
B «yjj Démonstrations cynologiques

H 14 h. 00 à
¦Ê$ëÊ 17 h. 00 Sur le terrain du centre sportif
I I R'! démonstrations de dressage,
la H présentation de différentes races
BBBJ de chiens par la Société canine

. ! de La Chaux-de-Fonds.

_F7™3 16 h. 00 Concert par la Société d'accordéo-
V - W  nistes Edelweiss, de La Chaux-de-
j t̂jfjJrjIgH Fonds (dir. F. Fleury).

\ iéÉj|jj| 22 h. 00 Super fête de la bière avec la
Î J* j populaire formation de La Chaux-

_ © _! de-Fonds, les Pier Nieder's en
Pjbfra^pi costumes bavarois... prosit !

JPm DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
iyj| JOURNÉE DES EXPOSANTS

« ET DE CLÔTURE

y^wj 
16 h. 00 

Concert par la 
Société mixte des

I Q 11 accordéonistes La Chaux-de-Fonds
aBLJMy (air - P "A - Mathey-Doret) .

j 19H.00 Fermeture de MODHAC 80

Durs d'oreilles !
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société.

| Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la
joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils vous est offert et
il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

I Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats ob-
<. jectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la cons-
' cience professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne

conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouie
se rélève nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIQUE SA - LAUSANNE - Place St-François 2

; Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
• mardi 9 septembre, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 22 11 33-

f où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

I 

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Auguste LANDRY
nous remercions sincèrement toutes les personnes d'avoir apporté un ré-
confort à notre chagrin, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons, leurs messages de sympathie.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue.
Les familles affligées.

COURGENAY, MALLERAY, LA CHAUX-DE-FONDS, août 1980.

NEUCHÂTEL Se trouver pour mieux se perdre...
Repose en paix, papa chéri.
Ton esprit de justice et ta droi-
ture resteront toujours pour nous
un exemple.

Madame Betty Rychen-Maumary, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Jacot-Rychen et leurs enfants Florian et

Lysiane, à Corcelles;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fussinger-Rychen et leurs enfants

Alexandre et Camille, à Wavre;
Monsieur et Madame Charly Rychen, à Genève;
ainsi que les familles Maumary, Glatzfelder, Grand, Colomb, Justus,
parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RYCHEN
horloger-pendulier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendresse après de cruelles
souffrances dans sa 73e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 septembre 1980.
(7, rue Matthias-Hipp).

L'incinération aura lieu lundi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de
La Providence, cep 20 - 1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une représentation féminine à améliorer
A l'approche des élections communales

La rentrée parlementaire jurassienne effective est fixée à jeudi 11 septembre
puisque les députés sont convoqués pour une journée de travail. Mais dans
les différents états-majors politiques, le travail a repris depuis plusieurs
semaines. La perspective des élections communales pour l'ensemble du
canton prévues le 30 novembre en est la cause principale. Avant le véritable
branle-bas de combat, le Bureau de la condition féminine, sa commission et
les femmes parlementaires viennent de lancer un appel aux femmes, aux
partis politiques et à l'ensemble du corps électoral. L'objectif visé par cette
démarche réside dans l'amélioration de la représentation féminine au sein
des exécutifs communaux. Ces derniers comptent moins de 9% de femmes
alors que l'électorat jurassien se compose de 52% de personnes du sexe
féminin. Autre détail frappant, 41 communes, sur 82, n'ont aucune femme

dans leur Conseil.

Pour la première fois depuis l entrée
en souveraineté du canton, une commis-
sion administrative au complet a tenu
une conférence de presse. Hier matin , la
déléguée à la condition féminine, Mlle
Marie-Josèphe Lâchât , entourée des
membres du Bureau de la condition fé-
minine , de la commission et des femmes
parlementaires, a confié aux journalistes
l' appel destiné aux femmes, aux partis
politiques et au corps électoral jurassien.
Un dossier sur la situation de la femme
dans la vie politique communale, envoyé
la veille aux partis politiques, a égale-
ment été remis.

DES DONNÉES INTÉRESSANTES
Le dossier présenté par Mlle Lâchât

comporte des données intéressantes. Il a
été établi sur la base d'enquêtes faites
auprès des communes (mars-avril 1979)
et lors des élections à l'Assemblée fédé-
rale (octobre 1979).

Statistiquement , sur les 82 communes
du canton , on dénombre 0,59 femme par
Conseil communal; 41 ne comprennent
aucune femme. Les exécutifs commu-
naux (maires compris) totalisent 558 siè-
ges. 49 sont occupés par des femmes, soit
8,8% de l'ensemble. Aucune femme
n 'exerce les fonctions de maire de sa
commune.

Le district de Delémont possède 27
communes avec un total de 193 membres
dans les exécutifs, parmi lesquels 12 fem-
mes, soit 6,2%. Dans les Franches-Mon-
tagnes, les communes sont au nombre de
19 recensant 125 conseillers communaux
dont 13 femmes soit le 10,4%. Enfin en
Ajoie, les 36 communes totalisent 240
membres parmi lesquels 24 femmes, soit
le 10%.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.
' Dans ce dossier 'de 24 pages, le Bureau
de la condition féminine analyse égale-
ment la présence des femmes dans les
commissions communales, dans les légis-
latifs communaux et la participation des
femmes aux scrutins. En guise de conclu-
sion , les membres du Bureau de la condi-
tion féminine relèvent quelques causes

de la sous-représentation des femmes
dans les organes de consultation et de
décision des communes. L'accent est mis
sur le partage des responsabilités entre
les trois acteurs du domaine politique
(femmes, partis politiques et corps élec-
toral).

Au cours de la conférence de presse,
Mlle Lâchât a insisté sur le fait que les
partis devraient réagir non pas par cha-
rité ou paternalisme, mais bien par
conviction en tentant de donner les mê-
mes droits et les mêmes chances aux can-

didates. Pour la déléguée à la Condition
féminine , l'abstention forcée des femmes
jusqu 'à ces dernières années à provoqué
certaines habitudes , sans compter que
les critères de sélection les défavorisent.

DES CONFÉRENCES ET DÉBATS
Le Bureau de la condition féminine et

sa commission n 'entendent pas mener
d'actions précises auprès des partis pour
obtenir des quotas. Simplement Mlle La-
chat a souhaité que les candidates figu-
rent en tête de liste. Quant aux espoirs,
ils seraient pleinement réalisés avec une
répartition équitable de 50% / 50%.

En plus de cet appel , le Service admi-
nistratif cantonal a prévu un cycle de
conférences et de débats avant le 30 no-
vembre. Mmes Josy Meyer, Monique
Bauer et Amélia Christinat parleront
respectivement le 2 octobre à Saignelé-
gier, le 27 octobre à Porrentruy et le 6
novembre à Delémont alors que des dé-
bats «La femme et la politique» seront
organisés dans les mêmes localités entre
le 9 octobre et le 14 novembre.

Laurent GUYOT

Assemblée générale de la SRT-JU
Après la démission de la présidente

A la suite de l'ample réforme de struc-
tures entreprise par la SSR, la Société de
radio et de télévision de la République et
canton du Jura (SRT-JU) s'est consti-
tuée le 28 mars dernier. Près de 300 per-
sonnes assemblées à cette occasion
avaient adopté les statuts de la société et
élu un comité présidé par Mme Simone
Bouillaud , du Noirmont.

Après quelques séances essentielle-
ment consacrées à la mise en place admi-
nistrative de la société, le comité a dû
prendre acte avec le plus grand regret de
la démission de la présidente. Suite à
cette démission, le comité a pris la déci-

sion de convoquer une assemblée géné-
rale le vendredi 19 septembre, à 20 heu-
res, à l'Hôtel de Ville de Saignelégier. A
l'ordre du jour figure naturellement
l'élection d'un nouveau président ou
d'une nouvelle présidente, ainsi que la
désignation des délégués de la SRT-JU
dans les instances de la Société romande
de TV et de radio (SRTR), de la SSR,
ainsi qu'à la Commission romande des
programmes.

Les membres de la SRT-JU recevront
dans le courant de la semaine prochaine
une documentation détaillée relative à
cette assemblée, (comm.)

Un fanion pour le 50e anniversaire de la
Fédération de tir des Franches^lVlontagnes

La Fédération de tir des Franches-
Montagnes a fêté avec éclat son cinquan-
tenaire au cours de ce week-end en orga-
nisant un tir du jubilé qui a réuni plus de
300 tireurs et en inaugurant un fanion.
La Fédération a été constitué le 29 mars
1930 lors d'une assemblée dirigée par son
président-fondateur, M. Virgile Moine.
Cette première séance réunissait les délé-
gués des sociétés de tir des Breuleux,
Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier
et Saint-Brais. La société du Bémont de-
vait adhérer en 1931, celles des Pomme-
rats et de Saulcy en 1932 et celle des
Bois en 1934.

La Fédération a été présidée successi-
vement par MM. Virgile Moine (1930-
33), Georges Chapuis (1934-45), Ray-
mond Baumann (1946-52), André Cattin
(1953-54), André Wermeille (1955-60),
Michel Farine (1961-62), Denis Moine
(1963-65), Maurice Vallat (1966-73),
Etienne Gigon (depuis 1974).

Dimanche à midi, une petite cérémo-
nie a marqué la bénédiction du fanion
des tireurs des Franches-Montagnes.
Après quelques paroles de circonstance,
l'abbé Pierre Girardin a procédé à la bé-
nédiction du nouvel emblème créé par
une maison spécialisée, sur une idée du
comité.

Puis. M. Etienne Gigon, président, a
salué ses invités, notamment MM. Ar-
thur Schaller de Vicques, André Chavan-
nes de Delémont, président et secrétaire
de la Société cantonale de tir, Robert
Oberli, conseiller communal, ainsi que les

anciens présidents et membres d'hon-
neur de la Fédération. Puis, M. Gigon a
rendu hommage aux fondateurs de la Fé-
dération dont il a brossé un rapide histo-
rique. Enfin, il a demandé aux sociétés
d'entreprendre un sérieux effort de re-
crutement auprès des jeunes notam-
ment.

Pour sa part, M. Arthur Schaller, a
rapporté les voeux et les encouragements
de la Société cantonale. Il a félicité et re-
mercié tous les dirigeants qui ont assuré
la conduite de la Fédération au cours de
ce demi-siècle. Enfin, il a offert un vitrail
aux couleurs de la bannière jurassienne.

Un excellent repas a terminé agréable-
ment cette manifestation, (y)

r
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudani s, tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
Animation «Expressions artistiques femmes »

La femme et la création artistique. Le
sujet, s'il apparaît limité, voire sexiste,
n 'en demeure pas moins vaste. Ainsi,
inutile de préciser que les associations
qui ont travaillé, en collaboration avec le
CCRD, à la réalisation du projet , n'ont
pas la prétention de présenter un pano-
rama complet de l'expression artistique
des femmes de la région et d'ailleurs. Il a
fallu déterminer des critères de sélection
et opérer des choix. C'est pourquoi, du 5
au 28 septembre, le public est invité à
voir, à écouter des productions artisti-
ques des femmes et à débattre avec leurs
auteurs du pourquoi, du comment.

En exposant du 5 au 20 septembre,
Liuba Kirov, Zéline Kohler, Marie-Rose
Zuber, Michelle Hànggi , Marlyse
Schmid, Maryse Eloise Linder et Ester
Lisette Ganz, l'Association féminine
pour la défense du Jura veut montrer un
large évantail d'artistes jurassiennes.
Chacune d'elles, à travers sa personna-
lité, exprime toutes les formes de l'art
universel.

ILLUSTRATIONS ET DESSINS
DE FEMMES

S'il existe un domaine où les femmes
éprouvent d'importantes difficultés à

faire reconnaître leur talent par la so-
ciété, c'est sans doute le cas de l'illustra-
tion et du dessin. Le Groupe Femmes de
Delémont a choisi de présenter ce sec-
teur du 7 au 20 septembre dans les lo-
caux de l'ancien Home des vieillards à
Delémont, dans le cadre de l'animation
Expression artistique femmes.

Il a fait appel à trois femmes qui , soit
dans le monde de l'édition , soit dans ce-
lui de la presse, s'imposent ou se sont
déjà imposées.

Jocelyne Pache exposera des œuvres
(illustration , peinture) sur le thème «Va-
riations sur le cosinus de Simonetta Ves-
pucci». Michèle Katz présentera ses des-
sins coiTosifs s'inspirant de l'enfance, de
la maternité et de la famille. Enfin , Bet-
tina Truninger révélera sa «férocité» à
travers des eaux-fortes, des caricatures
et «cartoons». (comm.-lg)

De la peinture aux illustrations

Hier vers 18 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à proximité
du Garage Moderne à Delémont. Une
cycliste de Delémont circulait en di-
rection de Develier avec l'intention
de tourner à gauche pour se rendre à
Courtételle. Arrivée dans le carre-
four, alors qu'elle tenait correcte-
ment sa droite, elle a tendu la bras et
bifurqué subitement à gauche au mo-
ment où une automobile la dépassait.
Malgré un coup de frein, l'avant
droit de la voiture heurta la cycliste
qui tomba lourdement sur la chaus-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Les dégâts
s'élèvent à 120 francs environ. La po-
lice cantonale s'est rendue sur place

Cycliste blessée

Maire deouis vinat ans

A la tête du Conseil municipal de-
puis vingt ans, le maire de Delémont,
M. Georges Scherrer, a décidé de ne
pas brigué le renouvellement de son
mandat lors des élections municipa-
les de novembre.

La section locale du parti socia-
liste, qui a pris acte de cette décision
«avec émotion», a désigné pour lui
succéder M. Jacques Stadelmann, 42
ans, chef du Service jurassien des
communes, ancien préfet de Delé-
mont et président du Parti socialiste
jurassien.

Georges Scherrer renonce

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Valentine HIRSCHI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Direction, au personnel et aux
pensionnaires du Foyer, pour l'affection qui lui a été témoignée
durant son séjour parmi eux.
Les présences, les messages lui ont été un précieux réconfort.
LA SAGNE, septembre 1980.

SOUBEY

Un acte de vandalisme a été perpé-
tré nuitamment bien sûr, dans la
ferme de M. Jacob Oberli, agricul-
teur au Chaufour et maire de Sou-
bey. Un ou des inconnus se sont in-
troduits dans la chambre à lait. Ils
ont rendu inutilisable toute l'instal-
lation de traite des vaches et ont as-
pergé les murs avec un produit dé-
sinfectant. La police a ouvert une en-
quête, (y)

Acte de vandalisme

LES BREULEUX

Un accident de la circulation s'est pro-
duit , hier vers 16 h. 05, à l'entrée est du
village des Breuleux. Un automobiliste
de La Chaux-d'Abel circulant en direc-
tion des Breuleux a effectué le dépasse-
ment d'une jeep dans un virage masqué.
L'arrivée d'une voiture, pilotée par un
habitant des Breuleux, a provoqué une
collision. Par chance, il n'y a eu qu'un
blessé léger. Les dégâts se chiffrent à
quelque 10.000 francs. La police canto-
nale du Noirmont a procédé au constat.

dg)

Dépassement téméraire

• FRANCHES-MONTAGNES •

La police jurassienne, accompa-
gnée du juge d'instruction, a pro-
cédé jeudi matin à une perquisi-
tion dans une entreprise horlo-
gère delémontaine. A la suite
d'une plainte émanant de la Fédé-
ration horlogère, quelques centai-
nes de pièces, cadrans et boites,
ont été saisis par la police. Les
pièces portaient la marque Rolex
ou le poinçon de l'entreprise ge-
nevoise. Du matériel de contrefa-
çon a également été découvert
dans cette petite entreprise.

Selon les premières investiga-
tions, l'affaire revêtirait toutefois
beaucoup moins d'importance
que celle découverte au début de
la semaine à Genève. Des liens
entre les deux affaires n'ont tou-
tefois pas encore été élucidés.

Enfin, le juge d'instruction a
confirmé qu'aucune ' arrestation
n'avait été opéré à Delémont (ats)

Saisie de
fausses montres

constatant que i électoral juras-
sien se compose à raiion de 52% de
femmes, et que les exécutifs commu-
naux comptent moins de 9% de fem-
mes dans leurs rangs, le Bureau de la
condition féminine du Jura, sa
Commission administrative et les
femmes parlementaires du Jura vien-
nent de lancer un appel , à la veille
des élections municipales jurassien-
nes.

L 'appel demande tout d'abord aux
femmes de mieux prendre conscience
de leur valeur, de ne pas hésiter à
payer de leur personne en assumant
des charges publiques, aux partis po-
litiques de veiller à mettre en liste un
nombre équitable de femmes, de
transformer leurs structures pour
mieux les accueillir et de les aider à
se mettre en valeur.

Enfin l'appel se conclut par une
demande aux citoyens de faire
confiance aux femmes. Le Bureau de
la condition féminine a décidé de re-
noncer à suggérer aux partis politi-
ques un «quota » de femmes, mais de-
mande à ce que les activités politi-
ques de celles-ci puissent s'exercer
dans d'autres domaines que ceux qui
leur sont réservés traditionnellement,
l'éduca tion et les affaires sociales.

(ats)

Appel

Bel élan de solidarité
Dans un commuiqué rendu public, le

Service social des Franches-Montagnes a
donné connaissance du bel élan de soli-
drité qui s'est manifesté à l'égard de la
famille Willy Amstutz, principale vic-
time du récent incendie de la ferme de
Montcenez. L'intervention rapide des
pompiers avait permis la protection effi-
cace des bâtiments voisins. De plus,
toute la population des environs n'a pas
manqué une occasion de porter secours -
de différentes manières - aux sinistrés,
qui lui en sont reconnaissants.

(comm. -lg)

Après l'incendie de Montcenez

» DELÉMONT • DELÉMONT »



Coïncidence ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i i

Moins de quinze jours après
les premières concessions faites
aux grévistes polonais par M.
Gierek, ce dernier est soudain
victime d'une sérieuse alerte car-
diaque. Coïncidence ?

Silencieux depuis le 24 août,
date à laquelle il avait annoncé
dans une allocution télévisée un
remaniement ministériel et des
organes dirigeants du parti, M.
Gierek était absent hier à la réu-
nion du Parlement à laquelle il
devait participer. On peut conce-
voir que les récents événements
qui ont ébranlé le pays aient pu
porter atteinte à la santé du lea-
der polonais. D'un autre côté, on
peut avancer le fait que M. Gie-
rek était connu pour avoir une
santé de fer. Que penser ?

Hier après-midi, tous les mem-
bres du Bureau politique, à l'ex-
ception d'un seul, le premier mi-
nistre M. Pinkowski, quittaient
précipitamment la séance de la
Diète. Hier soir, on apprenait
sans beaucoup s'étonner, que le
comité central du parti se réunis-
sait en plénum. Sujet des discus-
sions: de toute évidence la suc-
cession de M. Gierek. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, au-
cune information n'a encore filtré
des graves décisions qu'ont cer-
tainement prises les dirigeants
polonais. Certes, dans la situation
actuelle, à supposer que (a défail-
lance cardiaque de M. Gierek ne
soit pas une manœuvre politique,
et qu'elle mette en danger ses
jours, l'urgence des décisions
s'impose. La Pologne ne peut pas
se permettre de rester trop long-
temps dans l'expectative ni se
contenter d'un chef à l'agonie.

Autre hypothèse dont il faut
bien tenir compte: M. Gierek
n'est nullement malade, et son
remplacement n'est qu'une exi-
gence du Kremlin. Une manœu-
vre politique de ce genre ne se-
rait en fait pas très étonnante.
Cela signifierait en tous les cas
que Moscou est sorti de son
demi-silence et qu'il ait décidé
d'intervenir de façon plus dis-
crète que par la voix des armes.
Cela s'inscrirait aussi parfaite-
ment dans le crescendo qui a jus-
qu'à présent caractérisé le ton
des mises en garde soviétiques.
Le possible limogeage de M. Gie-
rek, camouflé en «mise à la re-
traite anticipée pour raison de
santé» constituerait alors le point
d'orgue de la symphonie du
Kremlin.

Mais pour l'heure, contentons-
nous d'appliquer la maxime:
«Dans le doute, abstiens-toi» et
considérons que M. Gierek n'est
pas un malade imaginaire. Cette
hypothèse serait, sans vouloir au-
cun mal au premier secrétaire du
parti, de toute manière la plus
rassurante pour le peuple polo-
nais.

Une seule chose paraît cer-
taine: d'ici quelques jours, quel-
ques heures peut-être, la Pologne
aura un nouveau chef. Qui,
quand et comment ? C'est préci-
sément à ces questions que sont
censés répondre les membres du
comité central du parti, sur la
brèche hier soir.

Claude-André JOLY

Le tunnel routier du Saint-Gothard est ouvert

Neuf ans de tergiversations et onze ans de construction
| Suite de la première page

Au centre de «Guspisbach» où aboutit
une des gigantesques «manche à vent»
de ladite circulation d'air, ce fut la céré-
monie d'ouverture proprement dite, très
émouvante, commençant par un bref
culte oecuménique, un appel aux morts
et une prière en commun, agrémenté par
l'ouverture de «Guillaume Tell» de Ros-
sini, joué par l'Orchestre de la Radio
suisse-italienne.

M. Hurlimann, conseiller fédéral, ren-
dit un hommage vibrant au triple exploit
que constitue ce plus grand tunnel rou-
tier du monde qui est à la fois la réalisa-
tion d'un symbole national, un exemple
de sage politique fédérale des Transports
et un ouvrage d'art particulièrement
réussi du génie civil suisse. Il a ajouté:
«Et le percement restera dans les mé-
moires et les annales comme un exemple
éclatant de bonne collaboration entre la
Confédération et les cantons d'Uri et du
Tessin».

PAS UN COULOIR
POUR POIDS LOURDS

M. Hurlimann l'a souligné avec perti-
nence: si le tunnel permet un trafic sûr
et fluide, ce n'est toutefois pas un couloir
pour poids lourds. Cette route creusée
dans la montagne n'a pas été conçue
pour le transport des marchandises. La
politique des transports d'aujourd 'hui et
de demain entend confier cette tâche au
rail. Nos chemins de fer fédéraux ont en
effet augmenté leur capacité et leurs ser-
vices pour le ferroutage sur l'axe nord-
sud. De plus, d'importantes décisions sur
le trafic de transit par le rail à rende-
ment accru vont être prises prochaine-
ment. L'avertissement est net au trafic

lourd par camions: passez par le rail,
s.v.pl.!

LES ENFANTS
ET LES TRAVAILLEURS

Pendant le discours du chef du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, une déléga-
tion d'enfants a formé le rang devant le
micro. Vêtus de chemises blanches et de
jupes ou pantalons rouges, les lettres
qu 'ils portent chacun sur la poitrine for-
ment les mots de Goeschenen et d'Ai-
rolo. Ils se groupent au centre, fouillent
dans un grand panier, se reculent et sous
leurs mains éclôt un grand drapeau
suisse avec la date du 5 septembre 1980
qui est fixé au mur. Sous ses plis se pla-
cent les ouvriers casqués de jaune des
deux chantiers, leurs mains s'étreignent
et en même temps celles de M. Hurli-
mann.

Puis la colonne des cars oranges des
PTT s'ébranle pour déboucher quelques
minutes plus tard à Airolo, nous avons
inauguré le plus long tunnel routier du
monde!

HONNEUR
AUX VICTIMES DES TRAVAUX

Une stèle devant le portail sud porte
les noms des dix-huit morts des deux
chantiers. Des drapeaux de leurs pays
respectifs claquent au vent: allemand,
espagnol, yougoslave, italien et suisse.
M. Hugo Sadis, conseiller d'Etat et chef
du Département tessinois des Travaux

publics, rend un vibrant hommage à ces
victimes de ce deuxième percement du
Gotthard. Puis se tournant vers l'avenir,
il constate que le trafic nord-sud sera fa-
cilité, des trajets plus directs et plus
courts; le tourisme de passage compen-
sant peut-être les inconvénients écologi-
ques dont on atténuera les effets. Le tun-
nel renforcera les échanges à condition
de ne pas négliger l'irremplaçable coopé-
ration avec les CFF à qui revient le rôle
fondamental et prépondérant de moyen
d'échange commercial de l'axe nord-sud.
Nous comprenons parfaitement bien les
réticences, a dit M. Sadis, voire les crain-
tes des habitants de la Valle Levantina
en particulier: nous prenons l'engage-
ment, en accord avec le Conseil général,
d'en réduire au maximum les conséquen-
ces, d'accélérer au maximum le pro-
gramme d'avancement des travaux auto-
routiers, de ne tolérer aucun abus, afin
que très vite on habite et on vive mieux
ici-même. Et le conseiller d'Etat tessi-
nois d'évoquer déjà la nécessité d'un
deuxième tunnel autoroutier avant
même qu'à travers le premier ne roule le
flot des voitures.

Pour clore la cérémonie, la fanfare
d'Airolo, fort à propos, joue l'hymne eu-
ropéen tiré de la Symphonie de Beetho-
ven, comme pour rappeler que le gigan-
tesque ouvrage helvétique consolide le
grand cordon des communications nord-
sud en Europe.

Un gigantesque miracle technique

Une brochette de problèmes
La Suisse a donc vécu un moment his-

torique en ouvrant au trafic le tunnel
autoroutier du Saint-Gothard qui ré-

pond aux vœux fervents de tant d'as du
volant. Les moments historiques ont la
fâcheuse tendance, en général, de poser
davantage de problèmes qu'ils n'en ré-
solvent.

Ce chaînon désormais solide dans les
passages des voitures automobiles sous
la formidable muraille alpestre aura
coûté un peu moins de 700 millions pour
17 km., ou 40.000 f r .  par mètre. Il consti-
tue certes une extraordinaire réussite,
mais il a afl lu en payer le prix fort. Et on
n'en restera pas là.

La N2 doit encore être continuée dans
les trois paliers de la Levantine; là en-
core, coût exorbitant en perspective.

Hier, le problème du trafic lourd n'a
été évoqué que par la bande. La prolifé-
ration des mastodontes de 28 tonnes sur
cet axe autoroutier risque de créer de
continuels bouchons avec la N2 à quatre
voies aboutissant au tunnel routier et à
la route cantonale tessinoise à deux
voies.

L'entohnoir autoroutier entre Goes-
chenen et Airolo prive les CFF déjà lour-
dement déficitaires d'un certain nombre
de douzaines de millions que leur rap-
portait la navette des trains d'autos à
travers le tunnel ferroviaire d'où aggra-
vation de leur situation financière. Le
ferroutage, même considérablement dé-
veloppé, pourra-t-il compenser quelque
peu ce manque-à-gagner ? Est-il écono-
miquement juste et équitable de consen-
tir tant de sacrifices pour la seule route,
sans égard pour les difficultés du rail
qu'on ne nourrit que de promesses ?

A peine ouvert, le passage autoroutier
sous le massif alpin fait rebondir l'épi-
neuse controverse sur les péages. De
p lus, la question du percement d'une
deuxième galerie autoroutière a été po-
sée en toutes lettres lors de l'inaugura-
tion.

On le voit, l'ouverture du tunnel rou-
tier du Saint-Gothard laisse sans ré-
ponse une brochette de questions lanci-
nantes. Hugues FAESI

Pologne: M. Gierek hospitalise
| Suite de la première page

«Ce que je veux souligner, a-t-il pour-
suivi, c'est que nous voulons accroître le
rôle des syndicats en tant que partenai-
res du gouvernement afin de régler les
importants problèmes sociaux et écono-
miques des travailleurs».

Le président du Conseil a promis que
le gouvernement honorerait les accords
passés avec les grévistes mais il n'a pas
parlé des «syndicats indépendants, auto-
gérés».

ÉLOGE DE L'ÉGLISE
Il a tenu également à faire l'éloge du

rôle de l'Eglise polonaise. Dans un dis-
cours télévisé le 26 août le cardinal Wys-
zynski avait lancé un appel indirect aux
grévistes pour qu'ils mettent fin au mou-
vement revendicatif. «Notre expérience
nous a montré I importance des métho-
des de coopération entre l'Eglise et
l'Etat. Avec reconnaissance, je veux sou-
ligner que les autorités ecclésiastiques
ont montré beaucoup de considération et
de patriotisme envers le pays. Notre po-
litique avec l'Eglise se poursuivra».

«Le pays, a-t-il dit, a accepté avec sa-
tisfaction les accords conclus avec les
comités de grève et il espère que nous
trouverons une solution à la situation
économique et sociale actuelle ... Le peu-
ple espère également que le gouverne-
ment agira rapidement pour éliminer les
causes de la situation diffi cile et excep-
tionnelle dans laquelle se trouve le
pays».

Le président du Conseil a affirmé que
le gouvernement avait déjà commencé «à

revoir son programme», mais il a ajouté
qu 'il «fallait du temps» pour résoudre les
difficultés économiques de la Pologne.

Dans un autre discours, le secrétaire
du comité central, M. Zabrinski, a souli-
gné «les liens inaltérables entre la Polo-
gne et l'Union soviétique et la base socia-
liste de la politique étrangère polonaise».

Avant que le président du . Conseil
prenne la parole, le président de l'Assem-
blée a informé les parlementaires que la
Commission des lois de la Diète étaient
en train de préparer deux importantes
propositions de lois «sur la Constitu-
tion» et la Chambre suprême des affaires
économiques.

M. Gucwa a déclaré que la Chambre -
qui ne relève plus que du seul président
du Conseil depuis 1976 — serait à nou-
veau soumise au contrôle des parlemen-
taires. Cette Chambre s'occupe de toutes
les questions économiques, y compris du
budget et des dépenses.

DES MINEURS REPRENNENT
LE TRAVAIL

Parallèlement, les mineurs de trois
puits silésiens qui étaient encore en
grève jeudi ont repris le travail hier ma-
tin après avoir signé un accord avec le
gouvernement à propos de revendica-
tions locales. La Radio de Varsovie a in-
diqué que les mineurs des mines de Bo-
brek, Szombierki et Dimitrow avaient
conclu «un accord complet» avec les res-
ponsables gouvernementaux aux premiè-
res heures de la matinée.

Tard dans la soirée d'hier à Varso-
vie, des rumeurs laissaient entendre
que le comité central du PC polonais

était en session pour examiner la si-
tuation résultant de la défaillance
cardiaque de M. Gierek.

Ces rumeurs n'ont pu être confir-
mées, mais des témoins ont fait état
d'une activité inhabituelle, vers mi-
nuit, aux abords du siège du Parti
ouvrier polonais, (ap)

Signal d'alarme
OPINION 

| Suite de la première page

Ainsi, sans vouloir remonter
aux pogroms qui accompagnèrent
certaines grandes pestes ou fami-
nes du Moyen-Age, il faut rappe-
ler que vers la fin du XIXe siècle,
le mot même d'antisémitisme fut
inventé par Wilhelm Marr, alors
qu'avec d'autres polémistes, il ac-
cusait la finance juive et les juifs
en général d'être responsables do
la grave crise économique qui af-
fectait alors l'Autriche-Hongrie et
l'Allemagne.

Au même moment en France,
les juifs, dont beaucoup portaient
des noms à consonance germani-
que, étaient accusés d'avoir affai-
bli la résistance nationale et pro-
voqué la défaite de 1870... argu-
ment imbécile que le régime de
Vichy ressortira en 1941...

Quant à l'Allemagne, inutile de
s'apesantir sur le rôle diabolique
que joua l'antisémitisme dans
l'ascension du nazisme, au milieu
d'un pays traumatisé par la dé-

faite de 1918 et plongé dans le
marasme économique.

Dès lors, dans le délicat
contexte économique actuel
qu'aggrave une crise énergétique
hypersensible aux aléas du conflit
israélo-arabe, on peut aisément
comprendre l'inquiétude de cer-
tains milieux Israélites devant le
moindre signe susceptible de
faire craindre une nouvelle exas-
pération du cancer antisémite.

Tout comme l'on veut souhai-
ter que les dirigeants occidentaux
ne négligeront pas cette fois-ci
les premiers clignotements de ce
sinistre signal d'alarme.

Et cela pas seulement en inter-
disant quelques groupuscules
d'extrême-droite, mais en s'atta-
quant à ces racines du mal que
sont entre autres le chômage et
l'inflation.

Pour ne pas trop évoquer cette
peur du vide qui saisit trop de
jeunes à la vision d'un avenir
sans véritable idéal.

Roland GRAF

Dans l Ardèche

Vers 17 h. 30 hier, un avion en
flammes s'est écrasé dans un champ
de la commune de Saint-Vincent-de-
Barres dans l'Ardèche, sur la route
touristique conduisant à Cruas.

U s'agirait d'un «Hercule C-30»,
quadrimoteur de l'armée du Koweït
qui transportait huit personnes.

Les débris de l'avion ont été dissé-
minés sur plusieurs centaines de mè-
tres et les sapeurs-pompiers de la ré-
gion fouillaient les décombres pour
tenter de retrouver des traces.

Une ferme voisine a été endomma-
gée, mais, fort heureusement, il n'y
avait personne au moment de l'acci-
dent.

D'autre part, une aile est tombée
en bordure de la RN90 sur la
commune de Cruas, ce qui confirme
l'explosion en vol.

Le champ où s'est écrasé l'appareil
est situé près d'une colline et, compte
tenu des conditions atmosphériques
qui régnaient au moment de l'acci-
dent, on suppose à l'heure actuelle,
que le pilote a été gêné.

Selon la tour de contrôle d'Aix-en-
Provence, l'appareil effectuait une
liaison Londres-Athènes, (ap)

Chute d un avinn

Conflit de la pêche
«n France

Tandis que la situation continuait de
s'améliorer dans les ports français avec
une accélération de la reprise du travail
et une absence totale de blocus, les pê-
cheurs boulonnais, à l'origine du conflit,
qui, depuis sept semaines, agite le monde
de la pêche, ont rejeté hier au cours d'un
vote le protocole d'accord élaboré par la
Commission nationale de conciliation.

(ap)

On s'obstine à Boulogne

WV Ĵf Ĵ l̂^
M. Stanislaw Kania a été élu pre-

mier secrétaire du Parti ouvrier uni-
fié polonais, apprend-on à Varsovie.

M. Stanislaw Kania, qui a été élu
premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) communiste),
était membre du bureau politique et
du secrétariat du comité central du
POUP, responsable de l'armée, de la
police et de l'Eglise. M. Gierek quitte
le bureau politique.

REMPLACÉ

La demande d'extradition de
Marco Affatigato, l'extrémiste de
droite italien, a été acceptée par la
Chambre des mises en accusation de
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
qui a rendu son arrêt hierr matin.

Marco Affatigato, 22 ans, origi-
naire de Toscane (Italie) a été appré-
hendé à Nice (Alpes-Maritimes,
France) le 6 août dernier par la po-
lice française agissant en vertu d'un
mandat d'arrêt international lancé
par la justice italienne.

La décision d'extradition effective
d'Affatigato relève du ministère
français de la justice, (afp)

Affa ire Affatigato
Extradition acceptée

• WASHINGTON. - L'assemblée
des présidents de l'AFL - CIO, la princi-
pale centrale syndicale américaine, a ex-
primé son soutien au président Carter
pour l'élection de novembre .

• MONRÔE (Washington). - Quel-
que 350 détenus d'une maison de redres-
sement de l'Etat de Washington ont mis
le feu à une partie de la prison. Un dé-
tenu a été tué et une vingtaine d'autres
blessés.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé, avec

quelques résidus nuageux en montagne.
Évolution pour dimanche et lundi: enso-
leillé et à nouveau chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: 749,85 m.

# BRIGHTON. - La visite en Polo-
gne que devait faire à partir d'hier une
délégation de syndicalistes britanniques
a été annulée.

# MADRID. - Le «groupe révolu-
tionnaire antifasciste du 1er octobre»
(GRAPO) a revendiqué hier l'assassinat
du général Enrique Briz Armengol
commis mardi dernier à Barcelone.
# KABOUL. - Les diplomates à Ka-

boul analysent actuellement les informa-
tions non confirmées sur l'arrivée d'uni-
tés cubaines en Afghanistan.
# TÉHÉRAN. - Le ministère iranien

des Affaires étrangères a prié très ferme-
ment l'URSS de fermer «dans les 48 heu-
res» son consulat dans la ville de Racht
(nord du pays sur le littoral de la mer
Caspienne).

• SAN SALVADOR. - Les officiers
de l'armée salvadorienne ont accordé
leur soutien au colonel Jaime Gutierrez,
qui est plus conservateur que le colonel
Adolfo Majano, dans la lutte que se li-
vrent les deux hommes pour le contrôle
des forces armées.
• BRASILIA. - Le Parlement brési-

lien a approuvé une loi qui revient en
fait à annuler les élections municipales
qui devaient avoir lieu cette année.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Une puissante bombe a explosé au Palais
national vendredi, tuant deux personnes
et faisant plusieurs blessés.
• CHICAGO. - La vitamine E peut

soulager les femmes qui souffrent d'un
kyste du sein, selon des chercheurs amé-
ricains.

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny semble avoir tranché hier en faveur du
président Bani-Sadr, dans le conflit qui l'oppose depuis plusieurs jours à son
premier ministre, M. Ali Radjai , sur la composition du gouvernement.

Le 31 août, M. Radjai avait soumis à l'approbation du président une liste
de vingt noms. M. Bani-Sadr en avait refusé quatre.

Selon Radio-Téhéran, M. Bani-Sadr, à la sortie d'un entretien avec l'aya-
tollah dans l'après-midi, a déclaré: «L'imam a dit que ceux qui avaient été
acceptés devaient être présentés (au Parlement), et que les postes restants
devaient être pourvus progressivement».

Selon un porte-parole de la présidence, M. Bani-Sadr devrait faire
connaître les noms des ministres qu'il a acceptés, dans les jours à venir.

(ats, reuter)

Khomeiny tranche pour Bani-Sadr


