
GRANDES MANŒUVRES
Pacte de Varsovie et OTAN

De part et d'autre du rideau de fer, les armées des deux alliances sont
entrées en action, avec le début officiel, hier, des manœuvres de l'OTAN.

A l'Est, le ministre soviétique de la Défense, M. Dimitry Ustinov, est
arrivé en Allemagne de l'Est pour prendre part aux manœuvres du Pacte de
Varsovie, baptisées «Fraternité en armes - 80».

Des GI's de Fort Hood (Texas) débarquent d'un avion géant C-130 Hercules à la base
britannique de Guetersloh en Allemagne de l'Ouest pour participer aux manœuvres

«Autumn Forge». (Bélino AP)
L agence Tass a annoncé également

l'arrivée de délégations militaires de Bul-
garie, de Hongrie, de Pologne, de Tché-
coslovaquie, de Roumanie, du Vietnam,
de Cuba et de Mongolie. Six de ces pays
ont envoyé sur place leur ministre de la
Défense. La Pologne est représentée par
son vice-ministre de la Défense.

Selon des informations officielles,
40.000 hommes participent à ces exerci-
ces, qui ont lieu dans le nord de l'Allema-
gne de l'Est, près de la côte balte polo-
naise. Certains spécialistes occidentaux
estiment que 60.000 hommes prennent
part à ces manœuvres.

Parmi ces troupes figurent une «unité
de gardes» blindée, formation d'élite qui
regroupe de jeunes militants communis-
tes des diverses nationalités soviétiques,
selon l'agence est-allemande A.D.N.
L'agence a annoncé que, mises à part les
forces soviétiques, les manœuvres re-
groupent notamment des troupes polo-
naises, est-allemandes et tchèques.

LA MENACE QUI VIENT DE L'EST
A l'ouest, le début officiel des manœu-

vres «Automne forge» a été marqué par
une mise en garde des autorités militai-
res, face à la puissance de l'Est.

Le général Bernard Rogers, comman-
dant suprême des forces de l'OTAN en
Europe, annonçant que de 250.000 à
300.000 hommes participeraient à ces
manœuvres, a expliqué la nécessité de
tels exercices par «la menace persistante
dont nous avons à faire face à l'Est».

Selon les déclarations officielles, ces
manœuvres, qui se tiendront du nord de
la Norvège en Turquie de septembre au
début novembre, sont plus de cinq fois
plus importantes que celles du Pacte de
Varsovie.

Le général Rogers estime que l'aug-
mentation convenue de 3 pour cent par
an des dépenses militaires des pays
membres de l'OTAN «n'est pas suffi-
sante pour combler le fossé» entre les
forces de l'alliance et celles du Pacte de
Varsovie.

Les six contingents de troupes arrivés
en Allemagne de l'Ouest viennent des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
Hollande, de Belgique, du Canada et de
l'Allemagne de l'Ouest. Ils doivent re-
joindre d'autres détachements plus im-
portants dans le nord de l'Europe.
L'aviation française se joindra pour sa
part à cinq autres flottes occidentales.

(ap)

Schmidt et Strauss en vedette
Conférence mondiale sur l'énergie à Munich

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a lancé hier un appel
aux nations membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et aux pays communistes
pour qu'ils accroissent leur aide aux
pays en voie de développement, aux
prises avec une facture pétrolière de
plus en plus lourde.

A l'occasion de la première journée
de la conférence mondiale sur l'éner-

Une caricature de Franz Josef Strauss et du chancelier Schmidt parue
en Allemagne. (Bélino AP)

gie à Munich, le chancelier a souli-
gné devant les délégués d'une soi-
xantaine de nations que les pays oc-
cidentaux ne devaient pas supporter
seuls ce fardeau.

LES PROBLÈMES DU TIERS MONDE
Pour illustrer le problème des pays du

tiers monde, M. Schmidt a cité le cas de
Porto-Rico, qui en 1972 devait produire
28 kilos de bananes pour acheter un baril

de pétrole, alors qu'il lui en faut 420 ki-
los maintenant.

Il a indiqué que les pays de l'OPEP se
partageraient cette année un surplus de
120 milliards de dollars, dont 25 % vien-
nent des pays du tiers monde. M. Sch-
midt a proposé que ces pays augmentent
leur aide au tiers monde, qui n 'était que
de cinq milliards de dollars en 1979, de
même que les pays du COMECOM, le
«Marché commun» des pays de l'Est,
dont l'assistance au tiers monde n'a pas
dépassé la même année le quart de celle
de la RFA.

UN GRAND SUCCÈS POUR
L'HOMME FORT BAVAROIS

M. Franz-Joseph Strauss, ministre-
président de Bavière et principal adver-
saire politique du chancelier, s'est égale-
ment adressé aux délégués de la confé-
rence dont il est l'hôte.

Plaidant vigoureusement en faveur de
l'énergie nucléaire, M. Strauss a rem-
porté un grand succès en prêchant en fa-
veur de la poursuite de son développe-
ment.

Le leader chrétien-démocrate a égale-
ment lancé un avertissement aux délé-
gués de la conférence contre le danger
d'une guerre sur les sources d'énergie. Il
leur a demandé de prendre des décisions
politiques pour éviter une telle guerre.

Il a également critiqué les résultats du
dernier sommet des nations industriali-
sées à Venise, les qualifiant de déclara-
tions d'intention et a souligné que seuls
les Etats-Unis avaient décidé de réduire
leur consommation d'énergie.

Les paroles de M. Strauss apparais-
sent surtout dirigées contre le chancelier
Schmidt alors que l'Allemagne fédérale
est en pleine campagne électorale.

De leur côté les écologistes ouest-alle-
mands ont dénoncé la tenue de cette
conférence qu 'ils considèrent comme un
énorme dispositi f de propagande en fa-
veur de l'énergie nucléaire.

Le chancelier Schmidt a rappelé que
son pays soutenait l'appel de la Commis-
sion Brandt pour une reprise du dialogue
Nord-Sud qui pourrait aborder les pro-
blèmes énergétiques, ainsi qu 'une sugges-
tion soviétique sur la tenue d'une confé-
rence européenne de l'énergie.

L'OPEP CONFIRME LA RÉDUCTION
DE SA PRODUCTION

Les pays consommateurs ne doivent
pas compter sur l'OPEP pour accroître
sa production de pétrole, a averti hier le
secrétaire général de l'organisation , M.
René Ortiz.

Le secrétaire général de l'OPEP pré-
voit que la capacité de production de pé-
trole dans le monde ne pourra répondre
à la demande «dans les toutes prochai-
nes années». Selon lui , les besoins des
pays de l'OCDE en pétrole produit par
l'OPEP atteindront en 1985 28,4 millions
de barils par jour , alors que les exporta-
tions totales des 13 pays de l'OPEP de-
vraient se situer à 29,2 millions de barils-
jour , (ats, reuter, afp)

Remaniement ministériel en Espagne
Le premier ministre espagnol, M. Adolfo Suarez, a remanié hier son

cabinet et remplacé en particulier son ministre des Affaires étrangères.
M. Marceline Oreja cède son porte-feuille à M. José Pedro Perez llorca,

qui était jusqu'ici ministre de l'autonomie.
La moitié des ministères ont changé de titulaires dans ce remaniement.

Dans les milieux informés, on estime
que le remplacement de M. Marcelino
Oreja ne traduit aucun changement dans
la politique étrangère espagnole.

On note cependant que ce changement
à la tête du ministère des Affaires étran-
gères intervient à la veille de l'ouverture
à Madrid de la Conférence sur la sécurité
européenne, que M. Oreja devait inaugu-
rer. Cette conférence, qui doit durer trois
ou quatre mois, est la première manifes-
tation internationale d'envergure qui
soit organisée en Espagne depuis la fin
de l'ère franquiste.

RÉPONSE AUX CRITIQUES
Dans son nouveau cabinet , dont la

composition devait être approuvée par le

roi Juan Carlos avant d'être rendue pu-
blique officiellement , M. Adolfo Suarez a
paru répondre aux critiques de l'opposi-
tion communiste et socialiste au sujet du
rythme de l'inflation (16% par an) et du
chômage (11,2%) en écartant le principal
expert économique gouvernemental, le
vice-premier ministre M. Fernando Abril
Martorell , qu 'il a remplacé par M. Leo-
poldo Calvo Sotelo, jusqu 'ici ministre
pour le Marché commun.

Le ministère que dirigeait M. Calvo
Sotelo a été ramené à un secrétariat
d'Etat , confié à l'économiste catalan M.
Eduard Punset Casais. Cette nomination
est interprétée comme un geste du pre-
mier ministre pour s'assurer le soutien
des députés catalans en prévision du

vote de confiance qui aura lieu la se
maine prochaine aux Certes.

t Suite en dernière page

Dans un centre
nucléaire écossais

La disparition de petites quan-
tités de plutonium dans un centre
nucléaire expérimental du nord
de l'Ecosse, reconnue par les
autorités britanniques, a suscité
hier une vague de protestation
dans les rangs de l'opposition et
des défenseurs de l'environne-
ment.

L'administration pour l'énergie
nucléaire (UKAEA) a admis que
deux «aiguilles» contenant des
doses mortelles de plutonium (10
à 25 grammes) avaient été per-
dues dans le centre nucléaire de
Dounreay en 1973 et en 1977. La
UKAEA confirmait ainsi les révé-
lations de deux journalistes de la
Télévision nationale BBC, pu-
bliées dans la presse d'hier.

L'administration responsable
du centre s'est toutefois déclarée
persuadée que les doses de pluto-
nium, destinées à alimenter le
réacteur, n'avaient pas quitté le
centre et avaient peut-être été
réutilisées. Ces assurances n'ont
toutefois pas convaincu les parle-
mentaires libéraux et travaillis-
tes, qui ont demandé hier matin
l'ouverture d'urgence d'une en-
quête complète sur cette affaire.

| Suite en dernière page

DISPARITION
DE PLUTONIUM

Projet de fusion entre la Syrie et la Libye

Le président syrien Assad, à gauche et le colonel Kadhafi en discussion à l'aéroport
de Tripoli. (Bélino AP)

C'est aux cris de «unité» que des centaines de milliers de Libyens ont
accueilli hier le président syrien Hafez el Assad à son arrivée dans la capitale
libyenne où il a rencontré le colonel Kadhafi, chef de l'état libyen, pour

discuter du projet d'union entre leurs deux pays.

Lire en dernière page

Assad accueilli à Tripoli
aux cris de «unité»

OPINION

Le président Jimmy Carter pro-
nonce un discours.

Quel que soit le sujet, quel que
soit l'endroit, les applaudisse-
ments sont polis. Rien de plus.

Ronald Reagan fait une allocu-
tion. Il se contredit. Il débite des
lieux communs. C'est l'enthou-
siasme.

Edward Kennedy, entre deux
hoquets, bafouille quelques ver-
sets messianiques. Tous ses audi-
teurs sont saisis par le délire.

Est-ce à dire que M. Carter
n'est pas un i bon politicien ou
qu 'il est d'une intelligence très
moyenne ?

Dans le «Christian Science
Monitor», notre confrère Joseph
C. Harsch se livre à une analyse
extrêmement persp icace à ce pro-
pos.

Il remarque, en substance, que
dans tous les domaines, à l'ex-
ception de sa politique au Pro-
che-Orient, M. Carter n'a pas
reçu l'approbation générale de la
majorité des Américains.

En économie, beaucoup ont
applaudi quand il a coupé les cré-
dits à la consommation pour ju-
guler l'inflation. Mais une foule
d'entre nous ont pensé qu 'il au-
rait dû agir plus tôt et plus éner-
giquement contre cette inflation.
Mais dès qu 'il contrôla l'inflation,
une autre multitude d'entre nous
lui reprocha de provoquer du chô-
mage.

Dans le domaine militaire, il a
renoncé au bombardier B-1, ce
qui a enragé les «faucons», mais
il a décidé de continuer de l'avant

avec les missiles Cruise et les MX,
ce qui a rendu les «colombes» fu-
rieuses.

Sur le plan social, il a montré de
la retenue à l'égard du programme
national sur la santé, mais il a déçu
les conservateurs en témoignant
beaucoup de réserve à diminuer les
impôts.

Il a désappointé les syndicats et
les Noirs, mais il leur a accordé da-
vantage que les employeurs et les
racistes blancs l'estimaient convena-
ble.

Willy BRANDT

t Suite en dernière page

Gauche, droite... et le centre ?

À COLOMBIER

Accident mortel
Lire en page 7

À WINTERTHOUR

Procès d'un
terroriste

COÛT DE LA VIE

+ 0,7 pour cent
Lire en page 11



Pour une utilisation rentable de I énergie eohenne
Pays-Bas

Pendant que le pays s'interroge sur les
moyens de résoudre la crise énergétique,
les Hollandais retournent peu à peu à
leurs moulins à vent. Sur les 9000 qui
existaient vers le milieu du dix-huitième
siècle pour moudre le grain et pomper
l'eau, il n'en reste aujourd'hui que 900,
dont la plupart ne fonctionnent plus que
comme attractions touristiques, à certai-
nes occasions.

Mais l'utilisation de l'énergie éolienne
n'en fait pas moins sa réapparition.
Comme aux temps de la Deuxième
guerre mondiale, où la population avait
eu recours à des dispositifs primitifs
pour remédier aux pénuries d'énergie,
des centaines de Néerlandais se construi-
sent maintenant chez eux leurs propres
petits moulins à vent, s'en servant sur-
tout pour recharger des accumulateurs.

UN SUPER MOULIN A VENT
Cependant, c'est à l'échelle de tout le

pays, dans le but, selon les experts, de
pouvoir arriver à produire à la fin du siè-
cle peut-être le cinquième de toute l'élec-
tricité consommée par les Pays-Bas, que
le gouvernement va mettre en oeuvre
cette année son projet d'un «super mou-
lin à vent» expérimental, afin d'évaluer
toutes les possibilités de l'énergie éo-
lienne sur le plan industriel. Le «super
moulin à vent» réalisé au Centre de re-
cherches de l'Energie nationale, à Pet-
tern, dans le Nord-Ouest du pays, est
pourvu de deux ailes en verre et fibre de
carbone d'un diamètre de 25 mètres.

«Les anciens moulins à vent étaient
très pittoresques, mais très peu efficaces
comme source d'énergie», précise M. Gijs
Piepers, le directeur du programme de
l'énergie éolienne.

«Ils ne recueillaient que 10% environ
de toute l'énergie qui passe dans l'air.
Les nouvelles turbines feront quatre fois
aussi bien», ajoute-t-il.

Les experts, décrivent la vision futu-
riste de quelque 5000 turbines à vent qui
seraient rassemblées par groupes de cent
dans des «parcs de moulins à vent» si-
tués aux endroits stratégiques. Néan-
moins, pour qu'une telle vision se réalise

un jour , il faudra que la législation ac-
tuelle soit considérablement remaniée.

A COUPS DE MILLIONS
Il y a quatre ans déjà que le gouverne-

ment néerlandais a lancé un programme
pour l'énergie éolienne, auquel il affecte
un budget de 18 millions et demi de flo-
rins (16 millions de francs suisses). Le su-
per moulin expérimental de Pettern
coûte à lui seul huit millions de florins.
C'est des résultats obtenus par celui-ci
que le gouvernement devrait décider vers
la fin de cette année de faire renaître ou
non la grande période de l'énergie.

En théorie, le vent est une excellente
source d'énergie. Sa puissance brute est
évaluée à deux fois les besoins du monde
entier en énergie. De plus, l'énergie éo-
lienne n'exige ni raffinage, ni gazifica-
tion , ni transport. Elle ne laisse pas de
déchets et ne pollue pas l'atmosphère.

PONTONS EN MER
La Hollande est aussi bien placée pour

la récolter. Les régions les plus peuplées
du pays sont en bordure ou dans le voisi-
nage des rivages venteux de la mer du
Nord. Aucune barrière naturelle ne
freine le vent dans sa course vers l'inté-
rieur.

Il n'en reste pas moins difficile de
transformer le vent en une énergie à la
fois économique et directement utilisa-
ble, c'est-à-dire en électricité.

Les recherches effectuées au centre de
Pettern et dans une dizaine de firmes et
d'universités en rapport avec le projet
portent à la fois sur la forme idéale du
moulin à vent de l'avenir et sur l'empla-

cement de «parcs» qui seraient placés
sous le contrôle d'ordinateurs. Ces parcs
risquent de porter atteinte de diverses
façons à l'environnement, notamment en
mettant en danger les oiseaux, en provo-
quant du bruit et des interférences sur
les radars et les émetteurs, enfin en défi -
gurant le paysage. Le problème pourrait
être en partie résolu en installant les fu-
tures turbines sur des pontons en mer du
Nord , en particulier dans une zone au
large du nord-ouest, qui est tout à fait à
l'écart des couloirs maritimes. Mais les
dépenses seraient aussi plus élevées, (ats)

Festival de Venise: premier événement !
(Voir «Page 2» du samedi 6 septembre)
Avec «L'Altra donna», Peter del

Monte, réalise sa deuxième œuvre pour
le cinéma. C'est un sujet très intéressant,
traitant à la fois d'un choc ou d'une ren-
contre de civilisation, mais aussi de la
confrontation de deux femmes issues de
milieux et de cultures très différentes,
mais qui trouvent entre elles une sorte
d'espace d'entente où les questions indi-
vidualistes n'ont plus rien à voir. Mal-
heureusement le réalisateur ne maîtrise
pas entièrement son œuvre et c'est bien
dommage. Pour Gianni Serra son travail
de cinéaste est l'aboutissement d'un tra-
vail sociologique plus vaste. «La ragazza

di via Millelire» met en scène les enfants
d'immigrés du Sud, vivant actuellement
dans les cités industrielles du Nord mais
qui refusent une société qui ne leur ap-
porte qu 'un monde de consommation
qu'ils rejettent en bloc, sans chercher à
s'intégrer. C'est une société du refus
comme on en trouve malheureusement
dans tous les pays européens.

RUPTURE ET ENVOL
POUR UN AUTRE MONDE

Deux films marquent une rupture
abrupte avec les œuvres de facture, di-
sons commerciale, dont nous avons parlé
jusque-là:

«L'Insurrection» de Peter Lilienthal
est le dernier film de G. Rocha. Pour Li-
lienthal le cinéma est une arme de
combat et il sympathise avec des causes
qu'il estime justes. Son dernier docu-
ment traite de la révolution sandiniste
au Nicaragua.

A peine une année après la chute du
régime sanguinaire de Somoza, il est
donc intéressant qu'une œuvre fiction-
documentaire illustre cet événement im-
portant pour le continent latino-améri-
cain. Lilienthal ne montre pas seulement
la lutte de résistance en particulier dans
la ville de Léon, mais il trace à travers le
portrait d'une famille, les contradictions
de la lutte et surtout une prise de cons-
cience exemplaire, qui renvoie du person-
nel au général.

.: L'intérêt du film est également de
"donner et de situer toute l'importance de
cette insurrection populaire contre un
régime dictatorial.'

De notre envoyé spécial à Venise:
Jean-Pierre BROSSARD

Le retour de Glauber Rocha était très
attendu, car on n'avait plus vu d'oeuvres
marquantes de lui, depuis «Le Lion à
sept têtes» (1970). «A idade da Terra»
est une œuvre vaste, qui vous emballe
comme un tourbillon, ou alors que l'on
rejette en bloc, parce que ce vaste poème
épique, qui se veut renfermant toutes les
contradictions du monde contemporain
est trop vaste et trop mystique à la fois
pour nous toucher. Rejeté en bloc par la
critique italienne, ce film se devait de
soulever des controverses majeures et
une primordiale: comment les Occiden-
taux seraient-ils les seuls juges de l'en-
semble de la culture universelle ?. En ré-
pondant violemment aux attaques dont
il a été l'objet, G. Rocha en a profité
pour se livrer à un véritable acte de foi
dans son pays qui est vraiment extraor-
dinaire, mais dont la complexité politi-
que nous échappe.

La récente visite du Pape au Brésil
semble encore avoir renforcé Rocha dans
sa conviction que Jésus-Christ était Bré-
silien. La réaction violente de cet auteur
blessé dans son orgueil aura été le pre-
mier événement de ce festival.

50 ans de timbres

Comme nous l'avons rappelé dans une page spéciale, la division des timbres-
poste des PTT fê te  cette année le cinquantenaire de son imprimerie.

Voici un postillon, en uniforme pour la circonstance, au Musée des PTT où a
lieu l'exposition commémorative. (asl)

Landwehr en Chine

La musique de la Landwehr de Fribourg est partie en Chine populaire pour une
tournée de concerts à l'occasion du 30e anniversaire de l'ambassade de Suisse à Pé-
kin, (asl)

Les libraires proposent
Les palombes
ne passeront plus
Des Grives aux Loups
Tome II
par Claude Michelet

Le prix des Libraires 1980 a cou-
ronné «Des Grives aux Loups», le
premier tome du grand roman de
Claude Michelet qui se poursuit et
s'achève dans le volume que voici. Le
retentissement de cet ouvrage dans le
public s'affirme profond et durable.
Il est la juste récompense d'une œu-
vre qui parle au cœur, où tout - per-
sonnages et situations - est vrai et où
chacun se reconnaît et retrouve ses
sources vives... Nous avions laissé la
famille Viable et le village de Saint-
Libéral au lendemain de la Grande
Guerre; dans le bourg qui se réveille,
la nouvelle génération affronte un
monde nouveau...

Astralement vôtre
Le triomphe d'une vocation
par Elisabeth Tessier

Les souvenirs et les réflexions
d'une jeune, belle et célèbre astrolo-
gue qui fascine des millions de lec-
teurs. Adolescente, Elisabeth se pas-

sionne déjà pour l'astrologie, la ca-
ractérologie et la psychomorphologie.
Utilisant tous ses proches comme co-
bayes, elle se familiarise avec la tech-
nique astrologique. Mais, avant d'en
faire profession, elle est - beauté
oblige - mannequin vedette chez
Chanel, covergirl internationale,
comédienne tournant avec Burt Lan-
caster, Carné, de Sica, Sydney Pol-
lack.

En 1975, après un interlude à la té-
lévision, c'est la célébrité. Des écri-
vains, des artistes, des personnalités
de tous les milieux, de Fellini au roi
Juan Carlos, s'adressent à elle.

Une nouvelle aventure commence
qui conduit Elisabeth Tessier à s'in-
terroger sur le destin de l'individu.
Si, pour elle, l'astrologie implique ou
révèle une fantastique inégalité entre
les hommes, elle lui fait également
découvrir à travers les thèmes de per-
sonnages éminents - Marx, Feud,
Chaplin et bien d'autres - leurs limi-
tes, leurs conflits intimes, leurs insuf-
fisances et leurs misères cachées. Elle
tente par son expérience - et ses réus-
sites - de communiquer sa foi en une
science qu'on peut encore discuter,
mais qu 'on ne peut ignorer et encore
moins mépriser. (Laffont)

• Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la librairie Reymond

• A partir de 1530, on commence à
se servir, pour navi guer, de petites
horloges légères et transportables,
appelées montres: leur mouvement
dure vingt-quatre heures, et plus
longtemps même; elles offrent un
moyen simple de calculer la longi -
tude. En fait le calcul de la longi -
tude ne sera mis au point qu 'au
XVII le  siècle avec l'invention du
sextant.

• Si nos grands-parents ne cui-
saient le pain que tous les huit ou
quinze jouis , ce n'est pas parce
qu 'ils manquaient de temps, ni
parce qu 'ils aimaient le pain dur
comme une pierre. C'est parce que
le pain artisanal se conserve réelle-
ment beaucoup plus longtemps que
le pain de la boulangerie.

Le saviez-vous ?

Mardi 9 septembre 1980, 253e jour de
l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Alain
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. — L'envoyé américain au Pro-
che Orient, M. Robert Strauss, ren-
contre le Président Sadate.
1976. - Mort de Mao Tse Toung à
Pékin à l'âge de 82 ans.
1962. - La France reprend ses rela-
tions avec la Syrie, la Jordanie et
l'Arabie Séoudite.
1948. - Fondation de la République
démocratique populaire coréenne en
Corée du Nord.
1894. - Première tentative de révo-
lution lancée par Sun Yat-Sen en
Chine.
1776. - Le terme «Etats Unis» de-
vient officiel et remplace l'expression
«Colonies Unies» qui prévalait jus-
qu'ici pour désigner l'Amérique du
Nord.
ILS SONT NÉS UN
9 SEPTEMBRE:
Richelieu (1585-1642); Cornellius
Van Tromp, amiral hollandais (1629-
1691).
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Questions et réponses

Il y a un an- c'était le 1er septembre
79- la chapiteau de la fê te  à la chanson
accueillait quelque 6000 spectateurs à
Lausanne-Bellerive. L 'ampleur de ce
succès populaire dépassait les prévisions
les plus optimistes et conférait à la ma-
nifestation la valeur d'un événement
culturel.

La presse d'alors ne s'y trompait pas
d'ailleurs qui parlait de «date impor-
tante», «d'une impressionnante démons-
tration de santé» ou même «d'un mo-
ment certainement historique».

Sur la scène, J 7. çftante/urs. et ,chanteur
ses (ou groupes), qccompagnés de leurs
musiciens, témoignaient, douze heures
durant, de la vitalité de la chanson
suisse d'expression française. La Radio
suisse romande assurait une retransmis-
sion presque intégrale de cette journée,
pour laquele elle avait fourni un effort
promotionnel considérable.

À LA RADIO BELGE AUSSI...
Ainsi l'élan, la jeunesse et l'enthou-

siasme des chanteurs, retentissaient aux
quatre coins du pays, débordant même
nos frontières puisque la Radio belge al-
lait y consacrer une heure d'antenne. (A
la f in  de ce printemps, la Télévision ro-
mande a fait  revivre - mais comment ? -
les moments essentiels de ce multi-réci-
tal).

Que reste-t-il de cette fê te  du cœur et
de la fraternité ? Quelles ont été les sui-
tes et surtout, que sont devenus les pro-
jets de collaboration que tout le monde
alors esquissait ?

Il n'est guère aisé de dresser un bilan
clair exhaustif des prolongements de la
fête. Il faudrait disposer d'une antenne
omni-directionnelle pour apprécier dans
le détail toutes les conséquences de cette
journée mémorable. Globalement pour-
tant, deux lignes de force se dégagent:
Tune indique un accroissement de l'au-
dience, l'autre une meilleure coopération
entre les gens du spectacle.

UNE SOIRÉE ENTIÈRE
D'abord, la Radio suisse alémanique

a consacré le 9 septembre 1980 une soi-
rée entière (plus de trois heures d'émis-
sion !) à dresser un panorama de la
chanson romande contemporaine. L'in-
térêt de nos compatriotes alémaniques
ouvre sans doute de nouvelles perspecti-
ves de travail à nos chanteurs.

Une attention nouvelle se sent aussi
du côté des maisons de disques françai-
ses; encore que là certains problèmes
majeurs, d'ordre commercial et finan-
cier, interdisent pour le moment de nour-
rir des espoirs autres que très raisonna-
bles. Mais l'intérêt existe, indubitable-
ment. On parle de la chanson romande
dans les studios parisiens et il n'est pas
interdit de penser qu'un jour, bientôt,
nos meilleurs chanteurs disposeront des
moyens de se faire véritablement enten-
dre sur le plan international.

Toujours sous ce même angle, il faut
relever également que la Radio romande
di f fuse  maintenant davantage de chan-
sons de nos artistes. Quand bien même
elle demeure faible, la part des program-
mes-variétés consacrée aux chanteurs
romands s'accroît.

ET SUR SCÈNE
Du côté scène, le public augmente.

Aux dires des chanteurs eux-mêmes, l'in-

térêt des spectateurs-auditeurs est plus
soutenu, la participation plus active,
l'attention plus vive. De nouvelles petites
salles s'ouvrent. Les occasions de se pro-
duire se multiplient. Pour certains, le
succès est tellement évident qu'ils doi-
vent parfois doubler leur concert. D 'au-
tres obtiennent enfin l'occasion de se
produire dans des lieux plus vastes et
mieux équipés.

Une nouvelle forme de spectacle ob-
tient les faveurs de l'auditoire: deux ou
trois chanteurs se produisent ensemble
sur la même scène. Schaefer et Buzzi qnf a
inauguré la formule; à la f in  de la sai- i
son passée, on a vu se constituer des'
«tandems» de circonstance: le récital
Buhler - Auberson à Pully ou celui de
Pierre Chastellain et Yvette Théraulaz
aux Bergières, à Lausanne, par exem-
ple.

ÉCHANGES FRUCTUEUX
Cette collaboration entre chanteurs ne

se limite pas à la présentation de specta-
cles communs. D'autres manières appa-
raissent, p lus substantielles peut-être: on
échange des textes, des musiques; on in-
terprète des chansons de collègues. Il y a
là les germes d'un renouvellement et
d'un approfondissement d'une cons-
cience collective dans une forme  d'ex-
pression qui restait jusqu'ici par trop in-
dividuelle pour ne pas dire individua-
liste.

Il faut mentionner enfin la naissance
du «Collectif chanson romande». Ce
groupement qui rassemble une centaine
d'auteurs, de compositeurs et d'interprè-
tes tente de mettre sur pied les moyens
d'une collaboration plus efficace entre
créateurs et interprètes d'une part, entre
chanteurs et organisateurs de spectacles
d'autre part. La coordination des forces
se précise. On peut donc attendre un es-
sor réjouissant de la jeune chanson ro-
mande. Son développement restera ce-
pendant lié à celui de sa qualité. (SPS)

Gilbert JOLLIET

La Chanson romande: Quel essor ?

Les gens bien élevés contredisent les
autres, les sages se contredisent eux-mê-
mes. Oscar Wilde

Pensée



Coûteuses commodités: près de 100.000 fr. pour des WC
En discussion ce soir au Conseil généra l

Comme nous l'avons annonce, le
Conseil général tiendra ce soir sa séance
de «rentrée». Une rentrée qu 'il fera en
douceur, apparemment, puisqu 'aucun
sujet majeur ne figure à son ordre du
jour. Ce qui ne veut pas dire qu 'il man-
que de travail: avec les motions, inter-
pellations et autre projet d'arrêté encore
en suspens depuis le début de l'année, ce
ne sont pas moins de 16 points qui y sont
inscrits. Une véritable mosaïque de su-
jets divers. Parmi les points prioritaires,
le principal , du fait de son implication fi-
nancière, concern e un projet de création
de WC publics à la Patinoire des Mélè-
zes.

L'insuffisance des commodités mises à
disposition du public , à la patinoire, ali-
mente la chronique depuis des années,
on le sait. La situation est déplaisante
pour les utilisateurs des installations,
principalement les spectateurs des
matchs de hockey. Elle l'est aussi pour
les habitants du quartier , dont les haies,
plates-bandes ou chemins d'accès sont
trop souvent pris comme substituts...
Les plaintes se sont donc multi pliées, no-
tamment de la part des gérances des im-
meubles situés à l'est de la patinoire.

Le Conseil communal propose aujour-
d'hui au Conseil général une solution: la
création , sous les tribunes est de la pati-
noire, de 4 WC «dames», 2 WC «hom-
mes» et 2 urinoirs. La moitié de ces ins-
tallations serait accessible directement
de la rue de la Reuse, et tiendrait donc
lieu de WC publics de quartier , L'autre
moitié serait accessible de l'intéri eur de
la patinoire, complétant ainsi les WC
existants. Mais cette solution est coû-
teuse: près de 100.000 francs. C'est en ef-
fet un crédit de 97.000 fr. au total que
sollicite l'exécutif. Ce coût élevé est jus-
tifié principalement par l'éloignement du
point d'eau le plus proche, exigeant l'ins-
tallation de conduites relativement lon-

gues. Le Conseil communal explique que
plusieurs variantes d'implantation de ces
WC ont été étudiées en collaboration
avec l'Office des sports et le gardien-chef
de la patinoire , mais que celui qui a été
retenu présente le plus d'avantages. Le
fait de ne construire que la moitié de
«WC publics» ne diminuerait que d'un
tiers environ le coût. Le Conseil général
est donc invité à voter ce crédit.

MODIFICATIONS CADASTRALES
Deux autres rapports du Conseil

communal demandent au Conseil géné-
ral d'accepter deux modifications cadas-
trales mineures. Dans un cas, il s'agit
d'accorder un droit de passage sur une
parcelle communale à un propriétaire de
la rue Fritz-Courvoisier qui souhaite
aménager un garage et ne pourra y accé-
der qu 'en traversant le terrain de la ville.
Dans l'autre cas, il s'agit d'échanger
deux petites parcelles, de 150 m2 cha-
cune environ , entre la ville et un entre-
preneur local, aux Eplatures, afin de fa-
ciliter la construction par l'entreprise
Luthy et Co SA d'une halle d'exposition
et d'entreposage au sud de ses bâtiments
actuels. Dans les deux cas, il n 'y a au-
cune implication financière pour la
commune.

ŒUVRE LÉGUÉE
Moins terre-à-terre, un réjouissant

rapport demande encore au législatif ,
conformément à la procédure réglemen-
taire, l'autorisation pour la ville d'accep-
ter le legs d'un tableau de Léopold-Ro-
bert. Ce généreux legs (la toile vaut plus
de 10.000 fr., est remis à la commune par
les héritiers d'un couple chaux-de-fon-
nier qui a désiré garder l'anonymat. Le
tableau a été authentifié indiscutable-
ment. Il a été signé par le maître chaux-
de-fonnier en 1828 et s'intitule «Femme
de Sora pleurant sur sa fille morte».

Cette toile de 46 cm x 36 cm est d'une
qualité qualifiée de remarquable, se
trouve en bon état de conservation. Il
s'agirait d'une des trois répétitions
connues de la même œuvre exécutée par
L. Robert.

NATURALISATIONS
Au cours de cette même séance, le

Conseil général sera invité aussi à accep-
ter une quinzaine de demandes de natu-
ralisation , une partie valant également
pour les conjoints et les enfants des re-
quérants.

Nous l'avions dit aussi, une informa-
tion verbale du directeur des SI, le
conseiller communal J.-C. Jaggi , figure
au «programme», sans autre détail. Il
pourrait s'agir d'une communication sur
la suite envisagée des opérations concer-
nant Cridor, après la publication de
l'analyse des émissions déposée par le
chimiste-consei l Miserez.

Enfi n , nous avions publié, à l'époque
de leur dépôt, les motions et interpella-
tions que le législati f aura peut-être le
temps cette fois d examiner partielle-
ment. Rappelons-en les sujets: aide ac-
crue de la ville à la ludothèque; allége-
ment des impôts des retraités modestes;
création d'un service social du personnel
communal; instituer une gestion coopé-
rative des immeubles communaux; pré-
voir l'indexation automatique des rentes
du personnel communal; instaurer la
rente de veuf dans les prestations de la
Caisse de retraite communale; améliorer
l'information des étrangers ayant le
droit de vote communal; étudier l'im-
plantation d'un marché couvert; prévoir
la publication intégrale des procès-ver-
baux du Conseil général; mettre sur pied
une politique culturelle communale se
fondant sur les conclusions du rapport
de la «Commission culturelle» de janvier
1978. (K)

Le chalet de La Serment agrandi
Les Amis de la nature en fête

Le chalet de La Serment avec ses nouvelles dépendances , à gauche
du bâtiment principal.

II y a 45 ans, à quelques jours près,
le 28 septembre 1935, la section
chaux-de-fonnière des Amis de la na-
ture inaugurait son chalet de La Ser-
ment, construit sur le versant sud de
la chaîne du Mont-Racine, à quelque
vingt minutes à pied de l'Hôtel de
Tête-de-Ran. Bien que comportant
une salle de séjour pour soixante
personnes et des chambres et dor-
toirs accueillant nonante personnes,
le chalet commença ces dernières an-
nées à devenir trop petit. Raison
pour laquelle, il y a cinq ans, les
membres décidèrent l'agrandisse-
ment. Après plusieurs études, cet

agrandissement devait se faire à
l'ouest, afin de garder toute l'harmo-
nie des lieux.

Les travaux débutèrent en mai 1979,

sous la direction d un architecte loclois,
M. Claude Huguenin, le gros œuvre
étant confi é à l'entreprise chaux-de-fon-
nière Zurbuchen. Mais en parallèle, une
cinquantaine de membres de la section
(dont six chaque weëk'-è'rirj ), travaillèrent
à différents travaux d'e'xïërlèùr et d'inté- ' ' '
rieur, fournissant ainsi quelque 1350
heures de travail bénévole.

Samedi, en fin d'après-midi, eut lieu
l'inauguration des nouveaux locaux de
La Serment. Sympathique manifestation
qui a réuni tous les artisans de l'ouvrage
et de nombreux anciens membres. M.

André Moser, président des Amis de la
nature, en profita pour faire un histori -
que de La Serment. On entendit égale-
ment le président romand , M. Pierre-An-
dré Steiner, et M. Ch. Siegenthaler, an-
cien président de la Commission du cha-
let.

Aujourd'hui donc, La Serment est de-
venue l'un des grands chalets des Amis
de la nature avec nonante places pour les
nuités et une salle à manger pouvant ac-
cueillir 120 personnes. Et puis, les en-
fants n'ont pas été oubliés, puisqu 'une
salle de jeu x est maintenant aménagée à
leur intention.

(rd , photo Schneider)

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

Du nouveau !
Plus de 2000 enfants parti-
ciperont au voyage en train
à vapeur du centenaire de
L'Impartial. Toutes les ins-
criptions qui nous sont par-
venues ont été retenues.

Chaque enfant recevra une
lettre qui comporte quel-
ques informations ainsi que
l'heure de départ du train
et le numéro du wagon
dans lequel il devra prendre
place.

Rappelons deux points essentiels:

% Nous n'acceptons plus d'inscriptions, le délai était échu depuis
mardi dernier.

O Les départs auront lieu en gare de La Chaux-de-Fonds EXCLUSIVE-
MENT. Les enfants accompliront une balade ALLER ET RETOUR
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle d'une durée moyenne de 50
minutes.

Un dernier conseil à l'intention de tous ceux qui désirent fixer sur la
pellicule ce train à vapeur: c'est certainement dans la région des
Eplatures qu'ils réaliseront leurs meilleures prises de vues. Nous les
prions par conséquent de ne pas venir en trop grand nombre à la gare.
Le convoi circulera à trois reprises le matin et l'après-midi.

Derniers échos de MODHAC
Le gaz qui réchauffe le cœur...

MODHAC, on l'a déjà dit et ré-
pété, n'est pas seulement un vaste
souk animé de préoccupations
commerciales. C'est aussi l'endroit où
l'on est assuré de pouvoir contacter
une bonne partie de la population ré-
gionale. Par exemple à des fins d'in-
formation. C'est bien l'occasion
qu'ont saisie, par exemple, deux ser-
vices publics communaux, dont les
stands comptaient au nombre des
plus attractifs. Le Service d'urba-
nisme, on le sait, a amorcé à MO-
DHAC un vaste dialogue avec la po-
pulation, qu 'il va poursuivre de quar-
tier en quartier, sur les problèmes ac-
tuels de l'urbanisme, de l'habitat, de
l'aménagement du territoire urbain.
Et les Services industriels ont profité
de la foire-exposition pour informer
le public des avantages du gaz natu-
rel à laquelle la ville, on le sait, sera
raccordée Tannée prochaine. Ce
stand, au cœur duquel chauffait un
brûleur géant (alimenté en gaz de
craquage encore, par une conduite de
70 m. spécialement tirée pour l'occa-
sion!) n'était pas à proprement par-
ler didactique. Il s'agissait surtout
d'un point de contact, une des multi-
ples «pièces» de la campagne d 'infor-
mation entreprise par les SI et qui
s'étendra jusqu 'après l'arrivée du
nouveau gaz. Cette campagne est à
la mesure de l 'événement, d'une
grande importance, et son finance-
ment était inclus dans le crédit global
voté pour la conversion de la ville au
gaz naturel. Aux personnes intéres-
sées, le responsable de cette informa-
tion, M. L. Bessat, et son adjoint, M.
A. Buschi, remettaient toute la docu-
mentation nécessaire. Mais ces deux
employés ont aussi distribués près de
10.000 bulletins de participation à un
concours. Un concours dans lequel il
n'était pas difficile de «flamber»,
puisqu'il s'agissait de dire à quel type
de gaz la ville serait convertie en au-
tomne 1981! Il est vrai que certains,
paraît-il, se sont ingéniés à vouloir
donner la composition chimique du-
dit gaz, plutôt que de répondre sim-
p lement «naturel»! Prétexte à un pe-
tit rappel de l'événement et de ses
avantages potentiels le concours per-
mettait aussi, bien . sûr, de gagner
quelques beaux prix. Le premier était
une cuisinière à gaz sophistiquée;

elle est allée à Lucien Scheurer, Ré-
publique 23, En Ville. Le deuxième
consistait en un abonnement pour
deux personnes à la saison de hockey
1980-81, et c'est Anne Brevilet,
Numa-Droz 45, qui l'a gagné. Le
troisième était un abonnement pour
une personne à la saison musicale
1980-81, et il est revenu à Marie-
Louise Hofer, Charrière 23. Des bons
pour repas et des livres récompensent
47 autres gagnants. Le tirage au sort
a été effectué parmi plus de 7400 bul-
letins rentrés (bien plus que le total
des participants à la votation canto-
nale sur... le gaz justement!). Il a
donné lieu à une petite cérémonie di-
manche, qu'animait Jacques Frey,
que contrôlait M. J.-L. Perret, pre-
mier secrétaire de la Préfecture et
dans laquelle l'instrument du hasard
était la main de Mme G. Renga, hô-
tesse de l 'Office du tourisme.

Au nombre des multiples avanta-
ges du gaz naturel, ce concours per-
mettra peut-être d'en ajouter un fort
inattendu: le gaz naturel rend-il gé-
néreux1? En tout cas, un concurrent
de Vevey a donné un bel exemple en
inscrivant sur son bulletin «En cas
de «victoire», remettre le prix à une
personne nécessiteuse». Cette men-
tion a attiré l'attention des organisa-
teurs qui ont décidé de ne pas laisser
le sort trancher: ils ont attribué d'of-
fice une seconde cuisinière à gaz à ce
bulletin et la remettront de la part du
sympathique visiteur veveysan à la
première personne rencontrée dans
l'opération de conversion pour la-
quelle le passage au nouveau gaz po-
sera un problème financier grave
(adaptation ou remplacement d'un
appareil). Ça fera  toujours un petit
peu de gaz qui aura servi à réchauf-
fer  le cœur!

ERREUR
Sous l'effet sans doute de la fatigue

d'une f in  de MODHAC, nous avons
commis, dans notre dernière page
spéciale, lundi, un lapsus injuste à
l'égard de nos amis accordéonnistes.
Nous avons écrit «La Ruche» avait
donné concert samedi au grand res-
taurant. Or, c'était «L'Edelweiss».
Nos excuses pour cette confusion ré-
dactionnelle. -g«fSifc: : ........
.,.-:. :  .,mé I 'JS t Wi' - MHK
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PUBLICITÉ =======

Samedi dernier, la Musique militaire
Les Armes-Réunies a procédé à l'inau-
guration de ses nouvelles bannières
sur la prairie du Rùtli.
Les deux drapeaux ont pu être brodés
grâce à la générosité de 1 53 souscrip-
teurs. Les dons, du plus modeste au
plus important , ont été reçus par
Mme Nicole Schwarz et MM. Gilbert
Brossin et Jean-Daniel Matthey.
Toutes les épouses des musiciens ont
participé à cet effort.
La Commission financière pour l'achat
des nouvelles bannières tient à remer-
cier très chaleureusement les nom-
breuses personnes qui ont permis à la
fanfare de porter ses nouvelles cou-
leurs.

P 22097

Les Armes-Réunies
remercient

Société de Musique

Renouvellement
des abonnements

aujourd'hui!
P 22013

LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT—EXPERTISE —VENTE

1 brillant 0.60 et
Top-Wesselton (G)-Pur

Fr. 7.470.-

1 brillant 0.89 et
Top-Wesselton (G)-Pur

Fr. 16.910.-

1 brillant 1.05 et
River (E)-Pwr Fr. 70.350.-

Avec certificat d'expertise
Indice: 1970: 100
(Sept. 80: 670)
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V: itléttft0ttf O V
Patinoire des Mélèzes: 20 h., La Chaux-de-

Fonds - Bienne.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-19 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 16 h.-21 h.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L-Robert 13bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les innocents aux mains

sales.
Eden: 20 h. 30, Au boulot Jerry; 18 h. 30,

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

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 10.
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coup de téléphone suffit

Une animation de loisirs
pour les jeunes dès 12 ans
Programme d'activités
Mercredi: 19 h. 30 - 21 h. dès le 10 septembre
activités gratuites
Artisanat: bougies - construction de puzzles et de mobiles.
Jeux: ping-pong - baby-foot
Video: visionnement d'émissions, débat.
Musique: cours de guitare
Théâtre-Marionnettes
Vendredi: 19 h. 30 - 22 h. 30 dès le 12 septembre
Jeux: ping-pong - baby-foot
Ciné-Club: en vidéo
Samedi: 19 h. 30 - 23 h. 30 le premier samedi du mois

Bal des jeunes - disco - animation
CAMPS: vacances d'automne: 6 au 15 octobre, la Normandie

Dès le 8 novembre, 16 h. 30 -18 h., 6 séances
UN CINE-CLUB POUR LES ENFANTS !

Centre d'accueil et d'animation LE LOCLE, Chapelle 5.
Renseignements: M. D. Miserez, éducateur spécialisé,
Le Locle, tél. (039) 32.19.14 !

A LOUER
appartement
2 pièces et 2 chambres
meublées, tout confort.

Tél . 039/23 78 33

Je cherche

5-6
DEMOISELLES

faisant de la musique
pour orchestre de danse

Tél. 039/32 18 71 I

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. 

f 

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Eric JOSSI
D.-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. 039/31 14 89

A VENDRE

MAISON
INDIVIDUELLE
avec dépendances, région frontalière
(France).
Prix: Fr. Ff. 300 000.-

Ecrire sous chiffre No 91-233 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

petite
vitrine
éclairée sur très bon
passage au Locle.

Tél. 039/31 3313

A vendre

remorques
modèles Béguin,
neuves, charge
totale 600 kg, dès
Fr. 1 660.-

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.

ïW Nous cherchons pour notre service des visas, ^H
W un/une i|

contrôleur (se)
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
souhaitant travailler de manière indépendante et ai-
mant les responsabilités.

Notre préférence ira à un(une) employé(e) en posses-
sion d'un CFC de banque, de commerce ou d'un di-
plôme d'une école de commerce.

En plus du français, nous demandons des connais-
sances d'allemand ou d'anglais.

Age idéal: de 22 à 35 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire au

à CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
lïk Bureau du personnel ^K
||k 2, place Bel-Air - 1211 Genève y m W

||W  ̂
Tél. (022) 22 21 11 r̂éÊk

BMBWEMM HBH

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Alfa Romeo
Alfetta 1.6 L
Expertisée
Garantie

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliers,

tél. 038/36 15 15

P.-A. Vermot
[Jv] Suce, de Matthey-Chesi

[ ] Coutellerie - Etain
v-W Argenterie Cuivre Cristal

| rr Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle

A vendre entre
Bienne et La Chaux-
de-Fonds, au centre
d'un petit village uni-
que
RESTAURANT

. (ferme) -v. .. I»
petites salles, idéal
pour spécialités* ' ¦ i
BAR, etc.
appartement du res-
taurateur, chambres
d'hôtes (à rénover),
atelier séparé, dépôt
d'env.l00 m2.
Prix de vente y

k compris petit et
grand inventaire Fr.
290 000.-.
Pour acheteur solva-
ble aussi possible
sans acompte.
Ecrire sous chiffre
80-710927, Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2501 Bienne.

GARAGE R. CHATELAIN
DOMBRESSON
I • ' Tél. 038/53 2122 !

I .*i. mk RÉPARATIONS
|L*«BM TOUTES MARQUES J , 

ÊSMS
radio-télévision JpFsuisse romande

A la suite du départ de la titulaire, nous mettons au
concours le poste d'

ASSISTANT (E)
DE GESTION

au département des émissions musicales à notre Cen-
tre Radio à Genève.

Cette personne assistera le chef de département et ses
producteurs délégués dans tout ce qui a trait à l'organi-
sation de leurs travaux, à la prévision dans les engage-
ments (coûts et moyens de production) et à la gestion
financière du département; en outre il lui sera confié
certaines tâches de secrétariat (correspondance se ratta-
chant à sa fonction, prise de procès-verbaux).

Cet emploi s'adresse à un (e) collaborateur (trice) quali-
fié (e), bénéficiant d'une formation commerciale comp-
lète (CFC ou diplôme d'Ecole supérieure de commerce),
ayant des connaissances de comptabilité et de l'expé-
rience en matière de gestion.

Cette personne devrait également savoir rédiger un pro-
cès-verbal de séance et avoir des qualités de contact en
raison des relations fréquentes avec les divers services
de l'entreprise. L'aptitude à travailler de manière auto-
nome, la pratique de la sténodactilographie et une
grande disponibilité sont requises. Quant à l'intérêt
pour la Radio, ses programmes et le domaine musical
en particulier, il nous paraît aller de soi.

Lieu de travail : Genève.

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

Délai d'inscription : 20 septembre 1980.

Les candidats (es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée, avec photo, prétentions de

y salaire et mention du poste au : J

Service du personnel
1"̂  "S de la radio suisse romande
la_ sajr .40 , avenue du Temple

f TL̂ V 1010 Lausanne j

Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
«p» F <OT W%U M M M^L Bottier-orthopédisteDESPLAN D sr

Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

\ )

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse et Europe (1840-1960)
Collections, lots, lettres anciennes, etc.
J'organise également des ventes aux en
chères.
Prière de prendre contact avec
A. MEIGNIEZ, Moulin 5, 1110 MOR
GES, tél. bureau 021/71 00 33, prive
021/71 00 26.

L. ~ H fc-  ̂ Vous qui avez
^* 1 w /^* des problèmes.
^̂ t̂aaaawSÈsuttàaaati Intervention rapide
BflHUSM al et elficace.

I SttWWtfB GESTIFINS.A.
• MB IL M flffï" 021/932445

ff fff  S O» 1083 Mézières

t

. Hôtel de la Clef - 2608 Courtelary
Famille Christophe Weder cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 44 15 01

Nous sommes une entreprise horlogère connue dans le monde entier.
Notre compétitivité sera maintenue par rapport à la qualité et à l'esthétique
de nouveaux produits. C'est ainsi que chaque année notre collection de
montres est renouvelée.
Les responsables de ce renouvellement sont absorbés exclusivement par la
recherche des goûts du public. Ils ne peuvent de ce fait pas assurer l'admi-
nistration opérationnelle du secteur.
Pour les soutenir dans cette tâche, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Notre choix se portera sur une collaboratrice qui cherche avant tout de la
satisfaction dans son travail. Ses qualités majeures seront, de la disponibi-
lité, de l'esprit d'initiative et un sens des responsabilités.
Nous pensons qu'une formation de base commerciale à laquelle s'ajoute
un bon nombre d'années d'expérience constituent un point de départ favo-
rable.
De plus, les contacts externes dans le secteur demandent une connais-
sance approfondie de l'allemand en plus du français, ainsi que la compré-
hension de l'anglais écrit.
Nos conditions d'engagement sont intéressantes et nous en parlerons avec
vous de façon détaillée si vous le voulez bien.
Ecrivez-nous en joignant une offre de services complète. Il va de soi que
nous vous garantissons une entière discrétion.
Faire offre sous chiffre DS 80-713484 aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2501 Bienne.

AVEC Fr. 40 000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.

Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre
du village. !'

APPARTEMENTS de 5 pièces et 6 pièces
Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande
cuisine avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau,

garage, cave, galetas.

COÛT MENSUEL Fr. 1018.-Y COMPRIS
CHARGES ET AMORTISSEMENT

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10-Tél. (038) 24 59 59

A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel t

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

Ecrire sous chiffre 87-507 Annonces Suisses SA, «ASSA»,
2001 Neuchâtel.



Plein succès de la Fête de district de gymnastique
Affluence record dimanche aux Brenets

La section organisatrice des Brenets a été dignement représentée, notamment par
ses pupillettes.

Le beau temps qui a régné diman-
che sur toute la région a été l'un des
aspects de la pleine réussite de la
Fête de district de gymnastique, or-
ganisée cette année par la section
des Brenets de la SFG. Le grand so-
leil et la température quasi estivale
avaient incité un très nombreux pu-
blic à venir assister aux évolutions
des quelque 200 gymnastes qui pre-
naient part à ces sympathiques jou-
tes.

Cette compétition, rappelons-le,
est disputée uniquement sur le plan
individuel et ne donne pas lieu à un
classement par section, sauf en ce
qui concerne les courses relais et les
jeux d'équipes. De plus, toutes les ca-
tégories de gymnastes, des petits pu-
pilles et pupillettes aux actifs hom-
mes et dames, peuvent y participer,
bien que l'on note une nette prédomi-
nance de jeunes dans les inscrits.

Dimanche matin donc, le public
put assister aux divers concours,
courses, sauts en longueur ou en
hauteur, au choix, et lancers de bou-
let ou de balle, tandis que les «artisti-
ques» s'affrontaient dans les pro-
grammes de performance I à V pour
les-, hommes et de test l à  V pour les
filles. Les concours aux anneaux et
aux recks se disputaient à la halle de
gym, tous les autres ayant lieu sur le
terrain de sport.

L'après-midi, les sections firent
quelques démonstrations, toujours
très appréciées du public, tandis que
se disputaient les courses d'estafet-
tes, une «estafette kangourou» pour
les tout petits et un cross ouvert à
toutes les catégories. Athlètes et
spectateurs étaient invités, de plus, à
tester leur force au lancer de la
pierre de La Chaux-du-Milieu.

En résumé, ce fut une belle fête de
la gymnastique où régna un excel-
lent esprit et qui permit à tous les
participants du district de mesurer
leurs capacités dans la joie et la
bonne humeur et d'enregistrer de
belles performances. L'organisation

fut parfaite et tous les gymnastes se
sont déjà fixé rendez-vous l'an pro-
chain au Locle, puisque la mise sur
pied de cette rencontre incombe al-
ternativement aux trois sections par-
ticipantes, (dn - photos rm)

Résultats
ATHLÉTISME

FILLES, concours mixte: 1. Sandra
Fluckiger, Le Locle; 2. Monique Hostet-
tler, Les Ponts-de-Martel; 3. Caroline
Eisenring, Les Brenets. - Catégorie E:
1. Valérie Lingg, Le Locle; 2. Myriam
Kramer, Le Locle; 3. Anouck Landry,
Les Brenets. - Catégorie D: 1. Pasquale
Ciocchetti, Le Locle; 2. Corine Landry,
Les Brenets; 3. Nathalie Rosselet, Les
Brenets, et Nadia Liengme, Le Locle. -
Catégorie C: 1. Magda Battistion, Le
Locle; 2. Anne-Catherine Fluckiger, Les
Ponts-de-Martel; 3. Sandrine Humbert-
Droz, Le Locle. - Catégorie B: 1. Nati-
vadad Valmaseda, Le Locle; 2. Sandrine
Guillod, Les Brenets; 3. Juanita Espejo,
Les Brenets. - Catégorie A: 1. Christine
Tynowski; 2. Maria Valmaseda; 3. Li-
liane Droz, toutes Le Locle. - Catégorie
A: 1. Françoise Jeanneret; 2. Isabelle In-
derwildi; 3. Marie-Madeleine Chapatte,
toutes Le Locle. r
' GARÇONS, concours mixte: 1. Ste-
wen Lebas, Les Brenets; 2. Laurent Cu-
pillard, Le Locle, et Sébastien Joray, Les
Ponts-de-Martel. - Catégorie E: 1. Cy-
ril Rosa; 2. Olivier Nicolet; 3. José De-
crauzzat , tous Les Brenets. — Catégorie
D: 1. Pierre Montandoin, Les Ponts-de-
Martel; 2. Massimo Scarpella, Les Bre-
nets; 3. Marc-André Mojon , Les Ponts-
de-Martel. - Catégorie C: 1. Stéphane
Poretti , Le Locle; 2. Biaise Decrauzat ,
Les Brenets; 3. Gilles Guyot, Les Bre-
nets. — Catégorie B: 1. Pierre-A. von
Arx, Le Locle; 2. Pierre-A. Kehrli, Les
Ponts-de-Martel; 3. Claude-A. Montan-
don , Le Locle. — Catégorie A: 1. Da-
mien Bonnet, Les Brenets; 2. Alain
Bourquin, Les Brenets. - Catégorie A:
Guy Montandon; 2. Denis Montandon;
3. Cyril Benoit, tous Les Ponts-de-Mar-
tel.

ARTISTIQUE

FILLES, test I: 1. Martine Kuhn ; 2.
Isabelle Ferrazzini; 3. Christine Bochi,
toutes Le Locle. - Test II: 1. Karine
Guyot, Le Locle; 2. Valérie Steiner, Le
Locle. -Test III: 1. Fabienne Dubois, Le
Locle. - Test IV: 1. Isabelle Chammar-
tin , Le Locle; 2. Corinne Lohri, Le Locle.
- Test V: 1. Patricia Guillod, Le Locle.

GARÇONS, classe performance I:
1. Pierre-Yves Hofer; 2. Thierry Col-
liard ; 3. Stéphane Robert, tous Le Locle.
- Performance II: 1. P.-André Chèvre,
Le Locle; 2. Olivier Danzer, Le Locle. -
Performance III: 1. Roland Juillerat,
Le Locle. - Performance IV: 1. Flavio
Rota, Le Locle; 2. Michel Hofer, Le Lo-
cle. - Performance V: 1. Laurent Hug,
Le Locle; 2. Vincent Liègme, Le Locle.

GARÇONS, concours agrès, caté-
gorie 1: 1. Thierry Montavon; 2. Steve
Hug; 3. Henri Valmaseda, tous Le Locle.

- Catégorie 2: 1. Philippe Zbinden, Le
Locle. - Catégorie 3: 1. Olivier Hugue-
nin , Le Locle.

CROSS, années 1971-1972 et plus
jeunes, filles: 1. Valérie Lingg; 2. Isa-
belle Aellen; 3. Myriam Kramer. - Gar-
çons: 1. Stéphane Robert; 2. Steve Hug;
3. Laurent Dubois. - Années 1969-1970,
filles: 1. Pascale Ciocchetti; 2. Laurence
Nicoulaz; 3. Valérie Eisenring. - Gar-
çons: 1. Pierre-André Chèvre; 2. Marc-
André Mojon; 3. Lionel Feddi. - Années
1963-1966, filles: 1. Sandrine Humbert-
Droz; 2. Judith De Fiante; 3. Sandrine
Guillod. - Garçons: 1. Claude-André
Montandon; 2. Laurent Hug; 3. Pierre-
André von Arx. - FÉMININE: 1. Chris-
tine Tynowski; 2. Liselotte Hahn. - AC-
TIFS: 1. André Warembourg; 2. Guy
Montandon; 3. Bernard Lingg.

COURSE D'ESTAFETTE: 1. Le Lo-
cle; 2. Les Ponts-de-Martel; 3. Les Bre-
nets.

BALLE PAR-DESSUS LA
CORDE: 1. Les Brenets I; 2. Le Locle
III; 3. Les Brenets IL

BALLE A DEUX CAMPS: Les trois
équipes à deux points.

ESTAFETTE KANGOUROU: 1. Le
Locle; 2. Les Ponts-de-Martel; 3. Les
Brenets. Deux instantanés de ces joutes

40.000 m3 pris dans la montagne utilisés comme remblai
Réfection et élargissement de la route du Crêt-du-Locle

En raison des travaux de réfection et
d'élargissement de la route du Crêt-du-
Locle entrepris au début du mois de mai
dernier, les abords de cette chaussée su-
bissent de profonds bouleversements. Le
chantier actuellement en cours, vu de-
puis le monument de la «Pointe de ski»
lorsqu 'on se rend en direction de la
Mère-commune, est même impression-
nant. Côté amont diverses machines ex-
cavent les matériaux. Les anciens talus
seront «diminués» de quelque 40.000 m3
de matériaux. La moitié pourra être réu-
tilisée pour remblayer la route qui sera
élargie côté aval au-dessus de l'hoirie Pi-
quet. Derrière ces hameaux les ouvriers à
l'aide de camions et autres machines pré-
parent les assises de ce nouveau talus. Ils
construisent un pied de digue, sur lequel
s'appuyera ce remblai d'environ 40.000
mètres cubes également.

Ces importants travaux divisés en
trois secteurs nécessitant d'importants
investissements en personnel et en ma-
chines. Ils devraient se terminer totale-
ment à la fin de l'année 1981. Les ingé-
nieurs ont aussi dû avoir recours à cer-
taines techniques particulières et quasi-
ment uniques en Suisse pour surmonter
certaines difficultés.

Les travaux qui se déroulent ces jours
dans le talus sont ceux compris dans le
premier secteur alors que le remblai au-
dessus des fermes du pied du Crêt sont
ceux du deuxième secteur. Ceux du troi-
sième secteur concernent le tronçon rec-
tiligne depuis la «Pointe de ski» jusqu 'à
quelques dizaines de mètres en aval du
pont CFF.

Depuis quelques jours, la circulation
qui s'écoulait depuis plusieurs semaines
du côté amont, juste à la sortie du Locle,
a été basculée sur le versant aval, de ma-
nière à permettre aux ouvriers de tra-

vailler plus aisément dans le talus au-
dessus de la route et d'assurer la sécurité
des automobilistes.

Lorsque tout sera terminé, les usagers
de cette route pourront circuler sur l'une
ou l'autre des deux pistes montantes lar-
ges chacune de 3,75 mètres ou sur la voie
descendante de 4 mètres. Côté aval un
trottoir de 2 mètres ainsi qu'une ban-
quette de 0,50 mètre seront 'aménagés
tandis que du côté nord les ingénieurs
ont prévu une banquette et fossé de qua-
tre mètres pour faciliter le déblaiement
de la neige en hiver. (Impar-Perrin)

Le Locle
SAMEDI 30 AOÛT
Décès

Rosselet-Christ Yvette, née Gilomen, née
en 1919, veuve de Rosselet-Christ Willy
Henri

DIMANCHE 31 AOÛT
Décès

Perrin Pierre-André, né en 1934, céliba-
taire.

Le Cerneux-Péquignot
VENDREDI 15 AOÛT
Mariage

Chapatte Roger Léon et Salvisberg Mar-
tine Marguerite.

n: i. ,.b:::.;; ;:!i :.
, ' : ,: . ¦

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

14 h. 30- 17 h. 30.

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

Du nouveau !
Plus de 2000 enfants parti-
ciperont au voyage en train
à vapeur du centenaire de
L'Impartial. Toutes les ins-
criptions qui nous sont par-
venues ont été retenues.

Chaque enfant recevra une
lettre qui comporte quel-
ques informations ainsi que
l'heure de départ du train
et le numéro du wagon
dans lequel il devra prendre
place.

Rappelons deux points essentiels:

0 Nous n'acceptons plus d'inscriptions, le délai était échu depuis
mardi dernier.

% Les départs auront lieu en gare de La Chaux-de-Fonds EXCLUSIVE-
MENT. Les enfants accompliront une balade ALLER ET RETOUR
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle d'une durée moyenne de 50
minutes.

Un dernier conseil à l'intention de tous ceux qui désirent fixer sur la
pellicule ce train à vapeur: c'est certainement dans la région des
Eplatures qu'ils réaliseront leurs meilleures prises de vues. Nous les
prions par conséquent de ne pas venir en trop grand nombre à la gare.
Le convoi circulera à trois reprises le matin et l'après-midi.

Hier à 16 h., une automobiliste du
Cerneux-Péquignot, Mlle N.M., circu-
lait sur la route du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Au Pied-du-Crêt, elle a
heurté l'arrière de l'auto de Mme
N.B. de La Ferrière, qui se trouvait
dans une colonne de véhicules qui
venaient de ralentir. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture a été
poussée hors de la route et a dévalé
le talus sur une quinzaine de mètres
pour s'immobiliser sur le flanc gau-
che. Après ce premier choc, l'auto de
Mlle N.M. a continué sa route et a en-
core heurté l'arrière de la voiture de
Mme C.K. du Locle. Dégâts matériels.

Carambolage
au Pied-du-Crêt

LE LOCLE > LE LOCLE 1»

LES BRENETS

C'est une tradition très appréciée des
bénéficiaires que la journée de détente
offerte chaque année aux retraités des
Pâquerettes SA par le fonds social. Un
beau jour de la semaine dernière, donc,
les participants, conduits par Mme J.
Boschung, sont montés dans le car qui
les a conduits des Brenets à Witznau par
Lucerne. La montée au Rhigi s'effectua
en train.

Après le repas de midi, ce fut la des-
cente sur Goldau où le car attendait la
joyeuse cohorte pour le retour par Zoug
et Bienne. Un repas fut servi au Restau-
rant du Régional, aux Brenets, qui pro-
longea une journée sympathique, placée
sous le signe des retrouvailles pour ces
anciens collègues de travail, qui ne se fi-
rent pas faute de raviver de nombreux
souvenirs et de témoigner leur reconnais-
sance à leur «ex-employeur» pour cette
splendide balade, (dn)

Des retraités choyés !
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MACHINES
d'occasion en parfait état
Compresseur MARKSA 13 ps
Presse excentrique
Presse à friction
Tour SV 102
Machine à laver JEMA
Tour revolver BEUTLER pour la
boîte de montre, complet avec
pinces Fr. 400.—
Tour BEUTLER (dubail) avec pin-
ces Fr. 400.-
Four à bande SOLO
Four de trempe BOREL ¦-«•—-^•~
Affûteuse AGATHON i ... .. mmà
Tronçonneuse pour profilé

FERNER
MACHINES
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 23 16 50
et 26 76 66

A REMETTRE
pour le 31 octobre

MAGASIN
DE LAINES

bien situé, avec départements de

BRODERIE
ET TAPISSERIE

conviendrait à vendeuse qualifiée de la branche;
conditions intéressantes.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. L.-Robert 49,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

NOUS CHERCHONS

DAME D'OFFICE
POUR NOTRE RESTAURANT

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01.

^̂ ^̂  ̂ dans toute la Suissq
MONTREMO SA
Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 88
engage au plus vite:

décalqueur (se)
qualifié (e)
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AUX ROCHETTES
Les vacances continuent

un p'tit peu
Toujours ses assiettes à Fr. 12.-

Tél. (039) 22 33 12

A vendre, cause double emploi

FORD FIESTA1300 S
1979, expertisée, gris métallisé.
25 000 km., prix à discuter.
Tél. (039) 23 18 20 midi et soir.

Polissage _
Pour compléter sa production,
atelier entreprendrait"

travail en
tout genre
Faire offres sous chiffre AG 21916 au
bureau de l'Impartial

([ LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

au printemps
cherche

VENDEUR
pour son rayon de
meubles - rideaux - tapis
ayant déjà fait ses preuves
dans le métier.

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

| Nouveau: congés par rota-
î tions y compris le samedi
| après-midi et le lundi toute la

journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01.

CHERCHONS

AIDE-VENDEUSE
aimable, patiente, de toute confiance
pour confection dame.
Si possible personne ayant des connais-
sances en couture.
Environ 10-12 heures par semaine.
Pour renseignements et rendez-vous, té
léphoner au (039) 23 10 27 les mardis e)
iendis.
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CHEF DE DÉPARTEMENT
«ARTS ET SCIENCES»

Les tâches du Chef du Département «Arts et Sciences» sont consi-
gnées dans un cahier tenu à la disposition des candidats(es).

QUALITÉS REQUISES:
— Etudes universitaires complètes ou formation jugée

équivalente;
— Culture générale très étendue, doublée d'une connaissance appro-

fondie des domaines «Arts et Sciences» en Suisse et à l'étranger;
— Excellents contacts personnels avec les milieux artistiques

et scientifiques;
— Expérience des métiers de communications;
— Volonté d'élargir le public des émissions culturelles;
— Intérêt pour le développement d'une politique des programmes

t «Arts et Sciences» et aptitudes à sa réalisation;
— Capacité d'assumer les importantes responsabilités relevant de la

gestion d'un budget et de la direction de personnes;
— Connaissances des langues nationales.

> RÉMUNÉRATION:
Selon normes de la SSR et en rapport avec les responsabilités du
poste.

LIEU DE TRAVAIL:
Genève

ENTRÉE EN FONCTION:
1er janvier 1981 ou à convenir

DÉLAI D'INSCRIPTION:
samedi 20 septembre 1980

UNE DISCRÉTION ABSOLUE EST GARANTIE.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) d'adresser leurs

k 

offres détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous pli personnel, à Monsieur Noël JORAND, chef de I' A

MÊtM&Ê Office du personnel
aWàWÊÊaaaW de la radio-télévision suisse romande

ïjP-7 6, avenue de la Gare
V m 1001 Lausanne y



Dixième Comptoir du Val-de-Travers

Le cortège dans les rues de Fleurier. (Impar - Charrère)
Achille Talon et Hilarion Lefuneste

ont sympathisé samedi matin au Comp-
toir du Val-de-Travers, à Fleurier. En-
tendez par là que le premier, le Nord
vaudois, à la fois imposant et bon enfant ,
a été accueilli de fort belle manière par le
second, le Val-de-Travers, le «pète-sec»
précis et méticuleux.

Car, un peu à la manière de l'humo-
riste Greg, si tout semble séparer ces
deux régions, il n 'empêche que le dialo-
gue peut se nouer et permettre d'envisa-

ger une collaboration fructueuse. Eh oui,
Talon et Lefuneste, malgré leurs diffé-
rences, se trouvent dans la même situa-
tion, sur la même galère. Et le Nord vau-
dois, constitué tout comme le Val-de-
Travers en région à part entière par le
biais de la LIM (loi sur les investisse-
ments en région de montagne), connaît
finalement les mêmes problèmes démo-
graphiques ou économiques que son voi-
sin. L'un, par sa roudeur ensoleillée pa-
raît toutefois partir avec un avantage

certain pour rattrapper son retard ; mais
l'autre, peut-être moins attractif et pe-
sant , moins lourd économiquement , a
prouvé, à une exception près - Noirai-
gue - qu 'il pouvait présenter un front
uni pour gagner la bataille qu 'il vient
d'engager par la création d'un secréta-
riat régional. D'ailleurs, Me Robert Li-
ron, président de l'Association du Nord
vaudois, a su insister durant la partie of-
ficielle sur la collaboration des deux ré-
gions unies par le Jura; Me Biaise Gal-
land , président du Comptoir, n'a pas
manqué également de souhaiter que la
présence du Nord vaudois à Fleurier per-
mette de renforcer les liens quelque peu
ténus qui existent entre cette région et le
Val-de-Travers. Le préfet d'Yverdon, M.
Magnenat, et • le président de la
commune de Fleurier, M. Niederhauser,
se sont aussi exprimés dans le même
sens, en des termes choisis. Enfin , un vin
d'honneur a terminé cette réception, pré-
cédée duant la matinée d'un magnifique
cortège que nous avons présenté en dé-
tail dans notre édition de samedi.

HIER ET AUJOURD'HUI
Hier soir, la fanfare l'Echo de la Fron-

tière des Verrières, a animé le Village
neuchâtelois où sont réunis tous les res-
taurants du Comptoir. Après un cortège
qui a pris naissance aux abords de la
gare, ce sympathique corps de musique a
encore donné un concert fort apprécié.

Aujourd'hui , ce sera au tour de la fan-
fare l'Union de Saint-Sulpice, d'agré-
menter la soirée en musique, et peut-être
de fêter le 8000e visiteur, le 6000e ayant
déjà été félicité et choyé dimanche soir.
Il s'agissait, en l'occurrence, de Mme Su-
zanne Lièvre, (jjc)
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Poutres calcinées, murs éboulés: un spectacle vraiment attristant,
(photo Impar - C/iarrère)

Réception du Nord vaudois: un voisin, un ami

Séance du législatif de Noiraigue

Réuni vendredi soir, le législatif de
Noiraigue, composé de 7 radicaux et 7
conseillers de la liste d'Entente (1 siège
est à repourvoir) a pris une décision vrai-
ment incompréhensible. Par 7 voix
contre six (le président Francis Jacot,
membre de l'Entente, ne pouvait pas vo-
ter) décision a été prise de financer le
poste de secrétaire régional à raison de 4
francs par habitant, majs seulement
pour une période de 6 mois, au lieu de 5
ans.

Cela voudrait dire que les radicaux
sont dans l'attente de réalisations con-
crètes du secrétaire régional d'ici au mois
de mars 1981...

Mais il serait vain de jeter uniquement
la pierre à ce parti. La Commission fi-
nancière, composée d'une majorité des
membres de l'Entente communale avait
également donné Un préavis défavorable,
estimant que le programme de dévelop-
pement de l'Association «Région du Val-
de-Travers» présentait peu d'avantages
pour la commune de Noiraigue. La
commission proposait donc d'accorder ce
crédit pour une durée d'une année seule-

ment, ceci à titre d'essai. Au nom des ra-
dicaux, M. Pierre Monnet est allé encore
plus loin en réduisant cet essai à six
mois.

Interrogé samedi, le député radical
Pierre Roulet ne cachait pas sa surprise,
voire sa déception:
- La décision prise à Noiraigue

met en lumière une méconnaissance
du programme de développement de
la LIM qui va s'échelonner sur plu-
sieurs années. Il faut vraiment que
l'esprit de collaboration régionale ré-
gne partout, sinon tous les efforts
consentis ne pourront pas porter
leurs fruits. En l'occurrence, la déci-
sion du législatif néraoui n'influen-
cera pas l'attitude du secrétaire ré-
gional, M. Rumley, qui d'ailleurs a
déjà noué de fructueux contacts au
pied de la Clusette. A mon avis, des
éléments de politique interne s'Ont
intervenus dans la décision des radi-
caux et c'est regrettable.

Il faut dire, ajouterons-nous, que le
vice-président de l'Association «Région
du Val-de-Travers» n'est autre que M.
J.-J. Revaz, le chef de file de la liste
d'Entente de Noiraigue, parti actuelle-
ment majoritaire dans cette localité.
Quand on connaît l'ambiance politique
qui prévaut au pied de La Clusette, il ap-
paraît évident que des «éléments de poli-
tique interne», ou plutôt des querelles
personnelles, expliquent l'attitude des
radicaux néraouis; c'est bien dommage si
l'on songe à la situation économique déli-
cate dans laquelle se trouve le Val-de-
Travers. J.-J. CHARRÈRE

Secrétariat régional: une décision incompréhensible

Exercice de grande envergure à l'Hôpital de Landeyeux
Un exercice de sapeurs-pompiers de

grande envergure s'est déroulé jeudi soir
à l'Hôpital de Landeyeux, en présence
notamment de M. Jean Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assuran-
ces, du capitaine Roland Halbeisen, pré-
sident de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, de MM. Jean-Philippe
Sçhenk, président du comité du Centre
de secours du Val-def|hiz, Pelletier, ad-
ministrateur de l'Hôpital ainsi que du
capitaine Georges Castella et du pre-
mier-lieutenant Gremaud, directeur de
l'exercice.

C'est à 19 h. 22 que fut donnée
l'alarme par le No 118 et onze minutes
plus tard, le capitaine Challandes,
commandant du corps de Fontaines, qui
fonctionnait comme chef de l'interven-
tion , pouvait engager les premiers élé-
ments pour l'intervention.

Le feu était sensé avoir pris dans l'an-
cien hôpital, au 3e étage et le toit était
percé. Trois sauvetages étaient à effec-
tuer, deux au sud et un au nord, et vu
l'importance du sinistre, la tâche de pro-
tection était importante.

(Plioto Schneider)

Grâce à l'intervention rapide du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz, des sa-

peurs-pompiers des corps de Fontaines
et de Boudevilliers, le capitaine Challan-
des put très vite intervenir avec 50 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs.

Dans la critique qui suivit l'exercice, le
capitaine Castella, directeur de l'exer-
cice, remercia chacun pour le travai l ef-
fectué et la rapidité avec laquelle l'inter-
vention s'est déroulée. Un tel exercice est
une nécessité afi n de coordonner l'inter-
vention de trois corps de sapeurs-pom-
piers. Il releva l'excellent travail fourni
par le personnel de l'établissement. M.
Pelletier, administrateur de l'hôpital , ne
manqua pas de dire également sa grati-
tude, ayant pu se rendre compte que le
plan d'intervention étudié ces derniers
temps donnait satisfaction, (m)

Journée des familles à
Colombier: la grande foule

Pour les 574 recrues qui suivent ac-
tuellement leur école à Colombier, le 55e
jour de leur «stage» a été marqué d'une

pierre blanche samedi puisque le pro-
gramme sortait nettement de l'ordinaire.
La journée était réservée à leurs familles
et à leurs amis qui répondirent en nom-
bre important à cette invitation.

Le soleil brillait et c'est dan des condi-
tions excellentes que le commandant de
l'Ecole de recrues infanterie 202, le colo-
nel Alain de Rougemont a reçu ses hôtes
et leur a décrit le déroulement de cette
manifestation: exercices présentés par
toute la troupe puis par les trois compa-
gnies sur le terrain de Planeyse, repas
pris en commun à la caserne de Colom-
bier (quelque 2000 repas ont été servis)
possibilité d'assister à des films, de visi-
ter les locaux, une exposition, ou le Mu-
sée des armes.

La fanfare a prêté son concours et les
recrues ont pu repartir avec leurs famil-
les puisqu'elles étaient déconsignées
dans le courant de l'après-midi.

L'école se poursuivra jusqu'au 8 no-
vembre 1980. Les hommes se déplaceront
prochainement dans la région du lac
Noir pour y effectuer des tirs.

(Photo Impar-RWS)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

tive, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

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

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

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

18 h. 30-22 h.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15 The Rose.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

A COLOMBIER

Un tragique accident a coûté la
vie, hier à Colombier, à un enfant
de 11 ans.

Il était 15 h. 15, lorsque au vo-
lant d'un camion, M. A. P., 21 ans,
de Bevaix, effectua une marche
arrière dans la cour de l'entrepôt
Baronni, à la rue des Ventes 14.

Lors de cette manœuvre, il a
écrasé le jeune Dino Scarselli, 11
ans, de Colombier, qui se trouvait
derrière le lourd véhicule. Ce
jeune garçon à été tué sur le coup.

Enfant de 11 ans
écrasé
par un camion
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Spectacle attristant aux Parcs
Après un incendie aux Bavards

Hier après-midi, sous le chaud soleil
d'automne, la ferme de M. Adrien Hu-
guenin , ravagée par un incendie durant
la soirée de dimanche, présentait un as-
pect attristant. En effet, il est particuliè-
rement désolant de voir partir en fumée
une bâtisse construite de fort belle ma-
nière en 1720 et rénovée avec goût, ces
dernières années, par son propriétaire.
Ce dernier avait notamment refait, à
grand frais, toute l'installation électri-
que qui avait été contrôlée et jugée
conforme. Voilà qui ne manquera certai-
nement pas de poser quelques problèmes
aux inspecteurs qui tentaient de définir,
hier matin, les causes de ce sinistre. Une
chose actuellement est certaine: la souf-
fleuse mécanique était dotée de coupe-

circuit en ordre de marche qui stoppait
le moteur en cas de surchauffe; pourtant
c'est à proximité de cet appareil que le
feu a pris naissance.

Défaillance électrique ou autres cau-
ses, les explications avaient hier finale-
ment peu d'importance en comparaison
de la perte subie par les deux familles
dont tous les biens ont brûlé dans l'in-
cendie.

Mais la vie continue; M. Adrien Hu-
guenin s'est occupé hier comme d'habi-
tude des génisses de La Robella dont il a
la garde durant la période d'estivage,
alors que les Denervaud terminaient les
regains engrangés en partie dimanche,
juste avant que ne se déclare ce violent
incendie, (jjc)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Réunie en assemblée générale, l'Asso-
ciation des sociétés locales a fixé derniè-
rement le programme des manifestations
publiques pour 1980 et 1981.

En voici les dates pour 1980: 25 octo-
bre, vente de la paroisse. 8 novembre,
concert de la Chanson neuchâteloise. 26
novembre, dîner choucroute du Club des
loisirs. 6 décembre, soirée annuelle de la
SFG. 13 décembre, soirée des scouts du
Val-de-Ruz. Pour 1981: 7 février, soirée
annuelle du FC. (m)

Au calendrier
de la prochaine saison

MÔTIERS

Dans notre édition de samedi, nous
avions évoqué la disparition éventuelle
dans la grotte de Môtiers de ressortis-
sants français dont la voiture était restée
en stationnement dans le sud du village
durant plusieurs jours.

Après enquête, il s'avère qu'il s'agis-
sait heureusement d'une fausse alerte,
ainsi que nous l'a confirmé le caporal
Moser, remplaçant du chef de poste de
Môtiers. (jjc)

Fausse alerte

COUVET

Récemment, trois judokas du Judo-
Club du Val-de-Travers, MM. Claude
Balmelli (ceinture noire, Ire dan), Willy
Dreyer (ceinture marron) et Joseph
Della-Rica (ceinture noire, 2e dan) ont
obtenu un brevet de moniteur I qui leur
permettra d'enseigner le judo dans le ca-
dre de Jeunesse et Sport. Les examens se
sont déroulés pendant plus de 4 jours,
généralement en fin de semaine, sous la
surveillance de MM. Rudi Liska et Léon
Urbain, responsables du judo dans l'or-
ganisation Jeunesse et Sport, (jjc)

Des moniteurs
au Judo-Club

• DISTRICT DE BOUDRY •

Accident aux Loges

Ainsi que nous l'avons signalé
dans notre édition d'hier, un acci-
dent de la route s'est produit diman-
che vers 18 h. 10 aux Loges.

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds M. P. B., circulait sur la route
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de l'intersection des Lo-
ges, alors qu'il était sur la voie cen-
trale effectuant un dépassement, il a
violemment heurté l'arrière de l'auto
de M. C. S. de la ville également qui
se trouvait à l'arrêt en présélection
en vue d'obliquer à gauche.

Blessée, la passagère de la voiture
de M. B., son épouse, Mme Rose Bo-
vet, 64 ans, de La Chaux-de-Fonds, a
été transportée à l'hôpital de la ville
par une ambulance.

Peu après, au volant d'une auto, M.
R.D. de La Chaux-de-Fonds, était ar-
rêté à proximité de l'accident précé-
dent lorsque l'arrière de sa machine
a été heurté par l'auto de M. J. J. de
La Chaux-de-Fonds, lequel ne vouait
pas toute son attention à la circula-
tion. Dégâts matériels.

Passagère blessée
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r 1A LOUER,
à proximité de Neuchâtel

BOUCHERIE
i Equipement moderne et complet.

Abattoir privé.

Ecrire sous chiffre DS 21924 au bureau
de L'Impartial.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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OCCASIONS expertisées et garanties
RENAULT R4 break L 78-79
RENAULT R5 TS bleu-métallisé 79
RENAULT 15 GTL bleu-métallisé 79
RENAULT 16 TL blanche 76
RENAULT 20 TS brun-métallisé 78
RENAULT 30 TS automatique 77
MERCEDES 280 CE automatique 72
MERCEDES 280 SE bleue 73
MERCEDES 350 SE bleue 74
SAAB combi 99 vert 77
FIAT 131 Al jaune 76
ALFETTA 1800 jaune 76
ALFETTA 1600 rouge 78
LANCIA Beta 2000 bleue 78
VOLVO 264 DL bleue. T.O., radio 76
BMW 320 automatique gris-métallisé 78
PEUGEOT 505 STI 6000 km. 80

Possibilité de reprise + Facilité de paiement

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
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LEISI cherche pour son dépôt de Neuchâtel un

ch&uffe 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
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Une soirée réussie a la Halle des fêtes
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Des enfants des écoles primaires interprétèrent deux chansons.

Vendredi soir, une soirée pas comme
les autres avait été mise sur pied à la
Halle des fêtes qui pour la circonstance
f u t  bien remplie.

Cette soirée était présidée par M.
Jean-Claude Vuilleunûer-Stolz alors que
l 'on entendait M. Henri Gorgé, de Mou-
tier, apporter les salutations au nom de
la SEVA qui o f f ra i t  à la population des
attractions fort  nombreuses et très réus-
sies.

Pour la première fois à Tramelan, on
a pu visionner un spectacle en multivi-
sion réalisé par le Photo- Club Tavan-
nes, le «Diarama 3 X 6». Projeté sur
trois écrans représentant une longueur
totale de 10 m., plus de 500 diapositives
ont été présentées, faisant découvrir la

région du Jura bernois dans ses moin-
dres détails. Réalisées à la perfection ,
ces images ont laissé une profonde im-
pression, mettant en relief les beautés
d'une nature magnifique. Réalisé par six
photographes qui ont poussé le luxe j us-
qu 'à construire eux-mêmes le matériel
électronique nécessaire, ce spectacle est
voué à un bel avenir et devrait être pré-
senté dans toute la Suisse pour faire va-
loir les atouts touristiques de notre ré-
gion.

C'est par des productions toujours ap-
préciées de la Fan fare municipale que
débuta ce spectacle-concert auquel parti-
cipèrent également l'Harmonie de la
Croix-Bleue, qui remporta un nouveau
succès, le Club des accordéonistes qui a
provoqué une belle ambiance dans la
salle , et les enfants des classes de 6e, 7e
et 8e des écoles primaires de Tramelan
et des Reussilles qui, groupés en une
grande chorale, ont interprété deux
chants appris et mis au point en un
temps record, soit Jean d 'En-Haut , de
Michel Biihler, et les Chansons de nos
veillées, de C. Besson, accompagnés à
l'orgue par M. O. Nicolet.

Enf in , très belle réussite également du
spectacle présenté par différentes sous-
sections de la Société fédérale de gym -
nastique, et des ballets très plaisants de

l 'Ecole de danse de Mme Chantai Cat-
ion i.

La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «The Shamrock»,

(texte et p hoto vu) ¦

APRES LE VERRE, L'HUILE
Pour la protection de l'environnement

Les huiles et solvants polluent les eaux
et perturbent le fonctionnement de la
STEP. Le Conseil municipal a rappelé
qu 'il était formellement interdit de dé-
verser ces liquides dans la nature ou
dans les canalisations d'eaux usées.

Dès à présent, un poste de ramassage
prévu spécialement pour la récupération
de ces produits nocifs est à la disposition
de la population. Ce poste est installé à
titre d'essai à proximité des abattoirs
(rue de la Trame). Il comporte trois
compartiments distincts destinés exclu-

sivement aux produits suivants: a) huiles
minérales (huiles pour moteur); b) huiles
végétales (huile pour friteuses); c) sol-
vants (dilutifs divers, essence de net-
toyage, etc.).

Il est bien spécifié de ne pas mélanger
ces produits et de se conformer aux indi-
cations figurant sur le container. Il est
dans l'intérêt de chacun d'apporter sa
contribution à la lutte contre la pollu-
tion en prenant la peine d'utiliser cette
installation, (comm.-photo vu)

Le container réservé aux huiles usées et solvants, à proximité des abattoirs.

Course des personnes âgées de Renan
DISTRICT DE COURTELARY

Le temps merveilleux dont nous avons
été gratifiés samedi passé n'a pas peu
contribué à la réussite de la 31e sortie
des personnes âgées de la commune. Or-
ganisée de main de maître par le comité
de l 'Oeuvre de la Sœur visitante sous la
présidence de M. Philippe Josi, cette
journée est toujours attendue avec impa-
tience par les bénéficiaires.

Dès 9 h. 30, une septantaine de per-
sonnes se rassemblaient au temple pour
entendre un bref message chrétien de M.
Widmer, pasteur, et les chants des clas-
ses du village. Puis M. Josi donna
connaissance de la répartition des parti-
cipants dans les 18 voitures privées mi-
ses à disposition. Et la f i l e  s'ébranla
dans le paysage ensoleillé, descendit le

Vallon, grimpa à Romont, dévala sur
Granges, Arch, Lyss et arriva à Aarberg
où un excellent et copieux repas de midi
f u t  servi à l'Hôtel de la Couronne. Vers
15 h. 30, la colonne reprit la route par le
Seeland, St-Blaise, Valangin, La Vue-
des-Alpes et s 'arrêta au Relais où l'on
prit les «4 heures».

Au retour à Renan vers 19 heures, la
fanfare  attendait pour donner sa séré-
nade. Après la proclamation du résultat
du concours suscité par cette escapade,
chacun put regagner son foyer, heureux
de cette belle journée. Il est à relever que
toute la journée offerte aux aînés est
possible grâce d'abord au comité d'orga-
nisation, puis à la générosité de tous
ceux qui répondent généreusement à la
collecte au village, au concours, ou met-
tent voiture et chauffeur à disposition
sans frais, (ba)

Le dernier cadeau de Robert Bauder
Session du Grand Conseil bernois

Les retombées de la «course d'école» thurgovienne n'ont guère été posi-
tives pour les députés au Grand Conseil bernois. Le rythme adopté depuis le
début de la session d'été a même diminué hier après-midi au cours de la
séance entamant la troisième semaine de délibérations. C'est si vrai que les
affaires relatives aux directions de police et militaires ont péniblement été
liquidées en 2 h. % de discussions. Prévue pour 16 h. 30, la cérémonie
d'adieux du conseiller d'Etat Robert Bauder s'est vue reportée à ce matin en
raison du retard pris en examinant le rapport de gestion, les naturalisations
et les recours en grâce.

En cours d'après-midi, la personnalité gouvernementale a offert un
dernier cadeau aux régions du Jura bernois et de l'Oberland. Contre toute
attente, M. Bauder a, en effet, accepté sous forme de postulat les motions
Michel et Giauque demandant la décentralisation des bureaux d'expertise
pour véhicules à moteur. Cette faveur se réalisera sous la forme d'une mise
à disposition de deux stations mobiles — comme l'avait demandé de son
vivant le radical de Saint-Imier, M. Francis Rubin — pour les régions franco-
phones et l'Oberland.

Naturalisations, recours en grâce et
rapport de gestion ont trop longuement
préoccupé le Grand Conseil bernois, hier
après-midi. L'allongement de la session
d'une demi-journée (jeudi après-midi)
voté en début de séance ne sera pas de
trop pour épuiser l'ordre du jour qui
comprend encore des points importants
au chapitre de la direction des finances
et des affaires jurassiennes. La discus-
sion sur la libéralisation de la vente du
«H» ne manque pas d'intérêt. Mais lors-
que le sujet découle du rapport de ges-
tion de l'année précédente, il ne peut
être question d'une décision. A plus forte
raison lorsqu 'il s'agit d'un problème
aussi «brûlant» que la drogue.

ROUGE, JAUNE, VERT...
Pressés par le temps, les députés ont

adopté le pas de charge pour traiter les 7
motions, 2 postulats et 2 interpellations
concernant la direction de police. Juste
pour permettre d'épuiser les affaires mi-
litaires et lever la séance à la minute
près. Fleurs, discours et remerciements
ont été renvoyés à ce matin.

Le problème de la promenade des dé-
tenus dans les prisons du district de
Bienne est en voie de disparition. Répon-
dant à une intervention du socialiste
biennois Von Gunten, M. Bauder a expli-
qué que des travaux étaient en cours
d'où l'acceptation sans discussion de la
motion.

Le physicien Jean-Rodolphe Lutz
(pdr), de Wabern , n 'a obtenu que la
transformation en postulat de sa motion.
Cette dernière demandait l'adjonction
d'une phase jaune aux feux de signalisa-
tion pour réaliser des économies d'éner-
gie. Actuellement le jaune s'allume lors

du passage du vert au rouge. Lors du
passage inverse, ceci n 'est pas le cas puis-
que les raisons de sécurité ne l'exigent
pas.

UNE CONTRE-PROPOSITION
INATTENDUE

Inattendue, la contre-proposition pré-
sentée, hier après-midi , par M. Robert
Bauder aux députés Michel (udc), de
Brienz, et Giauque (pdr), de Prêles. Les
deux parlementaires demandaient par
deux motions différentes une décentrali-
sation des bureaux d'expertise pour véhi-
cules à moteur. Or jusqu 'à ce jour et
même dans le programme détaillé, le
gouvernement bernois n 'avait rien voulu
entendre quant à la création de nouvel-
les installations.

Répondant aux parlementaires ober-
landais et jurassiens bernois, M. Bauder
proposa deux stations mobiles pour ces
régions en guise de contre-proposition
sous forme de postulat. Les députés
Francis Rubin (de son vivant) et Anto-
nio Erba - auteurs d'interventions se
rapportant à ce sujet - n 'avaient pas
connu le même succès. Tout heureux de
l'aubaine, tant M. Michel que M. Giau-
que ont accepté le marché. Les deux pos-
tulats ne devaient pas connaître de pro-
blèmes lors du vote. La réalisation de
cette décentralisation n 'est pas pour de-
main. EJle n 'en demeurera pas moins
l'ult ime cadeau du directeur actuel de la
police, M. Robert Bauder.

LE MUR DE LA SEPARATION
DES POUVOIRS

La demande, sous forme de motion , du
député David Gigon (uj), de Corgémont,

visant à interdire aux policiers en uni-
forme ou en civil d'aller questionner des
enfants dans les écoles n'a pas été accep-
tée par le gouvernement et le Parlement.
Le directeur de la police a relevé que le
sujet échappait à sa compétence en rai-
son du fameux mur de la séparation des
pouvoirs. Les policiers agissent — lors
d'enquêtes - sur l'ordre du président du
Tribunal des mineurs ou du procureur
général qui sont eux-mêmes rattachés au
pouvoir judiciaire.

Enfin M. Bauder n'a pas été très ga-
lant avec la radicale du district de Cour-
telary, Mme Marguerite Logos. Cette
dernière, par voie de motion , priait le
gouvernement de prendre des disposi-
tions afi n d'inscrire le sigle du canton sur
les panneaux de localité situés dans une
zone frontière. La directeur de la police a
repris une réponse donnée par le conseil-
ler fédéra l Staempfli à un parlementaire:
«Non seulement vous enfoncer des por-
tes ouvertes, mais vous les coupez en pe-
tits morceaux.» En effet , une disposition
contenue dans l'ordonnance fédérale sur
la signalisation routière récemment mo-
difiée prévoit l'inscription du sigle canto-
nal sur les panneaux de localité. Bonnet
blanc ou blanc bonnet , la motion de
Mme Logos a franchi le cap du législatif
par 66 voix contre 1 (un socialiste aléma-
nique).

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

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

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier soir, le législatif communal
était réuni en séance. Il accepta tout
d'abord la vente d'une parcelle de
terrain à M. Jean-François Paratte,
parcelle située à la rue des Grillons,
et pour le prix de 27 fr. le m2.

Toutes les fractions se sont décla-
rées favorables au préavis à donner
au corps électoral en ce qui concerne
le crédit de 133.000 fr. pour la cons-
truction d'un trottoir avec éclairage
public aux Reussilles.

C'est avec intérêt que l'on a écouté
le rapport présenté par le conseiller
municipal Florian Châtelain, en ce
qui concerne la construction d'un
abri d'instruction au centre régional
de la Protection civile.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance ainsi que sur cet in-
téressant rapport lors d'une pro-
chaine édition, (vu)

Séance du Conseil
général

- DISTRICT m9 DE MOUTIER *
MOUTIER

Le pasteur Biaise de Perrot en fonc-
tion à Moutier depuis quatre ans, alors
qu'il a déjà l'âge de la retraite, va quitter
ses fonctions à la fin du mois de septem-
bre après avoir accompli un fécond mi-
nistère. Particulièrement dévoué et se
déplaçant chaque semaine à Moutier de- -
puis Neuchâtel, il sera fêté lors du culte
du Jeûne fédéral le 21 septembre! lî est
d'ores et déjà prévu le verre de l'amitié
sur l'esplanade de St-Germain avec la
participation habituelle de la fanfare de
Perrefitte. (kr)

Départ regrette d un pasteur

RECONVILIER

Le Conseil municipal a pris acte que
pour 1981, la commune devra payer une
somme de 195.167 fr. comme subvention
communale aux frais d'exploitation des
hôpitaux. Quant à la part communale
1980 pour l'AVS elle se monte à 109.755
francs.

Pour la votation du 28 septembre pro-
chain c'est M. Alfred Kohler qui a été
désigné comme président du bureau de
vote, (kr)

AU Conseil municipal

^ CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE «

PUBLIREPORTAGE

Depuis ce début du mois de septembre, le Cen-
tre commercial de Tramelan s'est vu gratifier
d'un établissement complètement transformé,
agrandi d'une façon fort bien réussie. Avec une
renommée connue bien à la ronde, la famille
Donzé, qui exp loite le tea-room, boulangerie et
confiserie à la Grand-Rue, a réussi un bel ex-
ploit avec la transformation de son établisse-
ment en un temps record. En effet , cet établis-
sement s'est complètement métamorphosé
puisque le magasin a cédé sa place au tea-
room et que ce dernier se situe dans l'angle de
la maison donnant du même coup un beau
coup d'ceil sur le carrefour de la Grand-Rue.
Exp loité de nombreuses années par la famille
Pierre Donzé, voici trois ans que c'est M. Ber-
nard Donzé et son épouse qui en assume l'ex-
ploitation . Avec cette complète transformation ,
ils ont voulu ainsi offrir à leur clientèle des lo-
caux adaptés aux meilleures circonstances et
ainsi soigner au maximum leur service. (Photo
vu)

P 22007

Tramelan: renouveau
au Centre commercial

SONCEBOZ-SOMBEVA L

Le temps a favorisé cette manifesta-
tion qui s'est déroulée durant le week-
end dernier et qui a obtenu un beau suc-
cès. Les guinguettes ont connu une belle
affluence, les bals également ainsi que ce
que l'on pourrait appeler le «clou» de ces
journées, le match de football féminin
qui opposa , au stade communal, deux
équipes de division supérieure, Soleure
et Stans. Ces dames et demoiselles of f r i -
rent un spectacle des plus valables; le jeu
aéré, techniquement bien au point, où
brutalités, hargne et discussions oiseu-
ses étaient absentes, fu t  une excellente
propagande pour ce sport encore trop
peu répandu en Romandie. Soleure ob-
tint une victoire méritée par 4-2. (mr)

Du beau sport
à la Fête villageoise

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN

Contre un crédit voté
car le Grand Conseil

Le crédit de 5,2 millions voté par le
Grand Conseil bernois en mai dernier
pour la construction à Bolligen près de
Berne, d'un home pour enfants et adoles-
cents souffrant de troubles du comporte-
ment, sera soumis au peuple. Un comité
inter-partis comptant plus de 100 mem-
bres a en effet remis lundi à la chancelle-
rie une demande de référendum corres-
pondante, revêtue de 6800 signatures
(5000 étaient nécessaires). Ce comité es-
time qu 'il manque au projet des lignes
directrices pour les 24 cellules individuel-
les prévues pour de jeunes délinquants,
de courtes peines privatives de liberté
pour les jeunes étant par ailleurs selon
lui dépourvu de sens.

Le coût total du projet de Bolligen est
estimé à 7,6 millions de francs, (ats)

Un référendum aboutit



En longeant notre grand canyon...
Assemblée générale de la Société des sentiers du Doubs

La Société des sentiers du Doubs a tenu ,
il y a quel que temps déjà , son assemblée gé-
nérale. Par manque de place nous n 'avons
pu en donner le compte-rendu plus tôt.
Comme chaque année , les activités de cette
importante société ont donc été passées en
revue à l'intention des membres présents.

En ouvrant la séance, le président M. J.
Benoit a remercié la Société de développe-
ment des Planchettes de sa collaboration ,
et les autorités du village. Il a souhaité la
bienvenue à la nombreuse assistance, en
particulier à nos amis venus de France,
pour nous faire connaître les résultats de
leur intense travail sur le réseau de sentiers
sur lequel se porte leur attention.

Le verbal a été lu et adopté sans modifi-
cation. Il en est de même du rapport de
caisse et des vérificateurs. La cotisation an-
nuelle reste fixée à 3 francs , elle permet
ainsi aux anciens membres de rester fidèles
à leur société, et ne nuit en rien à la généro-
sité de la grande majorité des membres qui
tiennent à encourager leur comité et à dé-
velopper une activité grandissante dans
l'amélioration des sentiers, par un verse-
ment plus important. La situation finan-
cière est saine, elle est tenue de manière
magistrale. Par acclamation, décharge a été
donnée au caissier.

Le président , M. J. Benoit , dans son rap-
port de gestion particulièrement complet a
promené en paroles ses auditeurs à travers
l'ensemble des sentiers. Il est tout aussi
complet et précis dans les autres activités
qui marquent la vie très active de la société.
Force nous est de faire un choix , et de résu-
mer quelques réalisations et problèmes res-
tant à résoudre, entre les Brenets et Biau-
fond , région dépendant de l'activité de la
section neuchâteloise. Elle englobe non seu-
lement la rive suisse du Doubs et son sen-
tier du Saut à Biaufond , mais également le
sentier de la rive française de la Verreri e à
Biaufond. Les principaux sentiers d'accès à
la rivière sont: les Faux-Monnayeurs, les
Roches-de-Moron, les Forges, le Châtelot ,
le Moulin Calame, le Moulin Delachaux , les
Graviers, Bonaparte, Le Geai , les Officiers
Belleroche, Le Pélard , par la Roche Guil-
laume , la Step- Biaufond , et le sentier du
Pillichody qui se trouve à mi-côte, entre la
Ferme Modèle et la Galandrure. La présen-
tation de ces sentiers a pour but de montrer
l'ampleur du kilométrage sur lequel la So-
ciété du Doubs exerce son activité princi-
pale. En plus du cantonnement, elle a as-
suré des journées de travail volontaire, fré-
quentées par des équipes de 10 à 50 person-

nes ayant pour but d'améliorer des tron-
çons de sentiers dans les Gorges de la
Ronde, à proximité des Graviers, du Châte-
lot , de la Maison Monsieur et en bordure
du Lac de Moron. Malgré l'hiver tardif et le
printemps pluvieux , les sentiers ont reçu
des soins attentifs.

PROBLÈMES QUI RESTENT
Â RÉSOUDRE

En premier lieu , arriver à doter la Mai-
son Monsieur d'un dortoir destiné à rece-
voir des écoles, et des touristes pédestres.
Après de très nombreuses démarches du-
rant de trop longues années, il apparaît
qu 'une possibilité se fait jour. En effet ,
l'Etat de Neuchâtel , propriétaire d'une
maison désafectée à l'ouest du restaurant a
chargé son intendance des bâtiments d'étu-
dier le problème pour en fixer les répercus-
sions financières . Espérons qu 'un souci de
perfectionnisme ne s'opposera pas à la réa-
lisation , vu son prix. Un dortoir simple et
pratique , des installations sanitaires qui le
seraient tout autant suffiraient au but re-
cherché.

Le pittoresque sentier des Gorges de la
Ronde auquel la société a consacré plu-
sieurs journées de travail , pose un problème
qu 'elle n 'est pas capable de résoudre seule.
Après avoir reconstruit le sentier disparu
depuis l'assèchement de la rivière - au mo-
ment du retour de l'eau dans son cours, de
la Step à la Combe de la Perrière, et du Fiez
à Biaufond - elle ne pensait pas que le tron-
çon central du parcours desservi par un
chemin forestier lui causerait des soucis. En
effet , entre le Moulin de la Roche et le Fiez,
le dit chemin est envahi après chaque
orage, à la fonte des neiges, et en temps de
pluies suivies, par les eaux que charrie la
Ronde qui sort de son lit, ce dernier étant
encombré par des arbres, des pierres et en-
lisé par du sable. Il faudra donc attendre
qu 'un compromis entre la Société forestière
Monsilva et les autorités compétentes in-
tervienne pour pouvoir utiliser ce parcours
en entier, hors des périodes sèches, sans
chausser de bottes.

La Société des sentiers du Doubs est éga-
lement désarmée et ne peut donner une ré-
ponse favorable à ceux qui lui demandent
de tenter de rétablir le service de barques,
entre les deux rives du Doubs au Saut. Elle
a fait ce qui était en son pouvoir sans résul-
tat.

RECOMPENSES
M. Pierre Stauffer, entré au comité en

1966 et dévoué caissier de la société depuis

Après l'assemblée, selon la tradition, tout le monde s'est retrouvé à la soirée de la
Fête villageoise des Planchettes. (Photo Schneider)

1970, reçoit le titre bien mérité de membre
d'honneur et l'insi gne or qui accompagne
cette distinction. Il en est de même pour
MM. Jimmy Huguenin et Fernand Cour-
voisier dit «Coucou», qui ont fonctionné
durant 15 ans au comité à titre d'assesseur."

NOMINATIONS
Décharge est donnée au comité pour l'en-

semble de sa gestion , les applaudissements
qui accompagnent cette décision , se pour-
suivent au moment où l'assemblée renou-
velle sa confiance au comité pour une pé-
riode de deux ans, ceci sans aucune modifi-
cation.

DANS LES AUTRES SECTIONS
La section des Franches-Montagnes an-

nonce qu 'elle continue le balisage de ses
sentiers, que le cantonnement de son sec-
teur a été bien conduit et particulièrement
soigné pour les sentiers du Theusseret, de
Vautenaivre et du Moulin de la Mort. La
sous-section de Saignelégier a repris une ac-
tivité remarquable.

La section de Charquemont a marqué
l'année du patrimoine en continuant la ré-
fection de la ferme de la Crampoulotte, en
équi pant l'ancien collège du Boulois, pour
en faire un dortoir, avec salle et cuisine à
l'usage des touristes. Avec la précieuse col-
laboration de la Société La Mouette, et son
efficacité , les meules de la Charbonnière du
Bas ont été retirées du lit du Doubs et se-
ront, mises en évidence en bordure de la ri-
vière.

La section de Villers-le-Lac a continué
son grand travail d'équi pement des sentiers
de la région du barrage et du café du Châte-
lot. Elle a doté, en collaboration avec
l'usine du Châtelot, le barrage d'un pan-
neau qui en indi que les caractéristiques.
Son président G. Gaille a organisé huit ran-
données pédestres qui ont rassemblé de 50 à
60 personnes chacune.

La section de Grand-Combe-des-Bois, re-
présentée par son doyen Paul Chapotte,
nous annonce qu'elle a doté son abri des
bords du Doubs d'une porte et de fenêtres.
L'entretien des sentiers a été sérieusement
entravé par des coupes de bois retardées
par la pluie , qui continuent encore dans le
secteur. Une équipe de jeunes est en forma-
tion pour lui succéder dans son travail de
cantonnement. Car, explique M. Chapotte
«si j'ai perdu mes forces de travail , je suis
certain de rester parmi vous pour fêter mes
cent ans».

La section de Damprichard n'était mal-
heureusement pas représentée, son aimable
et dévoué président, Justin Racine ayant
été victime de troubles, cardiaques, nous
osons espérer que. .dette ' alerte n 'aura au-
cune suite gravé, et qu 'à la prochaine réu-
nion fixée à fin septembre au Boulois , on
retrouvera sa sympathique silhouette. Il est
indispensable à nos rencontres, déclare le
président J. Benoit, qui termine en invitant
la chorale improvisée à se produire dans la
Berceuse du Doubs, et le chant des Son-
neurs, accompagnés par toute l'assistance.

PROGRAMME DE FIN D'ANNEE
Samedi 13 septembre, journée de travail

aux Graviers, il s'agit de préparer la recons-
truction de la berge, qui protège les beaux
arbres de l'esplanade. Bienvenue à tous les
volontai res.

Dimanche 5 octobre, réunion amicale de
la section des Franches-Montagnes, au
Theusseret (Sous le Château).

Dimanche 12 octobre, réunion amicale et
musicale de la section de Charquemont à la
ferme de la Crampoulotte, départ du sen-
tier devant l'ancienne école du Boulois.

E. Mis
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Le groupe Saint-Hubert fête son 30e anniversaire

Fonde en 1950, sous l'impulsion des
prêtres de l'Eglise catholique romaine
de La Chaux-de-Fonds, et surtout de
Jean- Pierre Baumgartner, le premier
chef de groupe, les scouts de Saint-
Hubert fêtent donc cette année leur
30e anniversaire.

S'étant mis en quête d'une idée ori-
ginale destinée à marquer l'événe-
ment, les responsables actuels, ayant
entendu parler d'une petite ville belge
des Ardennes et portant précisément
le même nom que le groupe décidèrent
l'an dernier d'aller y faire un tour.

Cette «reconnaissance» les amena tout
naturellement à mettre sur pied un
grand «truc» cette année. Et c'est
ainsi que pour la première fois dans les
annales du groupe, tous les membres,
du plus petit au plus grand, ont vécu
trois semaines durant, en juillet-août
dernier, un même camp.

Ils étaient trente et le plus jeune
avait neuf ans. C'est en train que le
voyage s'effectua, pour la plupart du
moins, les «pionniers» (branche scoute
groupant les adolescents de 14 à 17
ans) ayant choisi de rallier Luxem-
bourg à Saint-Hubert en vélo.

leurs hôtes. Même si les activités fu-
rent variées à souhait et les excursions
dans les Ardennes une découverte
pour tous, c'est incontestablement les
contacts avec les scouts et les habi-
tants de Saint-Hubert qui restera le
plus vivace dans leur esprit. Ils atten-
dent d'ailleurs prochainement l'occa-
sion de pouvoir rendre la pareille aux
scouts belges en les accueillant chez
nous.

UNE KERMESSE
Si ce «pèlerinage» à Saint-Hubert

marquait pour tous les actifs l'événe-
ment de cet anniversaire, les festivités
proprement dites, n'ont pas encore eu
lieu. C'est dans la ferme des Emibois,
qu 'ils sont en train de rénover depuis
une dizaine d'années, que les scouts de
Saint-Hubert vont «marquer le coup».

C'est en effet vendredi, samedi et di-
manche prochain qu 'aura lieu la dé-
sormais, si ce n'est annuelle, tradition-
nelle kermesse. Dès vendredi soir, tous
les anciens et les amis du groupe sont
conviés à partager la célébration de ce
30e anniversaire avec les membres du
groupe. Une animation toute particu-
lière régnera tout le week-end, avec
pour sommet, dès la soirée de samedi
et jusqu'à dimanche à midi, la cuisson
d'un porc de 80 kilos... à la broche. Il
n 'y en aura pas que pour le palais,
mais aussi pour le spectacle !

CAJ

Toute cette équipe garde un joyeux
souvenir de ce séjour, et surtout, se
rappellera longtemps de l'accueil cha-
leureux qu'ils ont reçu de la part de

Après le pèlerinage... la fête
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Nestlé S.A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

, Le chiffre d'affaires du Groupe Nestlé pendant les sept premiers mois de l'an-'. née 1980 a totalisé 13,4 milliards de francs contre 12,1 milliards pour la période
, correspondante de 1979. Cette progression de 10,7% se réduit à 9,6% si l'on di-

minue les ventes de 1980 de celles relatives aux nouvelles acquisitions interve-
nues pendant le deuxième semestre de 1979 (notamment Roco en Suisse ainsi
que Beech-Nut et Burton Parsons aux Etats-Unis).

; Cette progression reflète ëri bohne partie lés hausses de prix dé venté, en géné-
ral motivées par l'inflation toujours prononcée dans de nombreux pays. Les
cours de change inférieurs n'ont que partiellement compensé ce facteur haus-
sier dans les chiffres de vente consolidés. Les volumes vendus dans les secteurs

¦ des produits laitiers, des extraits de café, des produits surgelés et des boissons
> sont en légère diminution; en revanche, ceux des produits infantiles et diététi-
; ques, des produits réfrigérés, des boissons instantanées cacaotées et maltées,
' des glaces, des chocolats et des produits culinaires sont en hausse. A noter éga-

! lement une bonne progression du secteur pharmaceutique, même abstraction
; faite des récentes acquisitions.

La plus importante avance quantitative revient à l'Afrique et au Proche-
Orient, puis à l'Amérique latine. Dans les autres zones géographiques la crois-
sance reste modeste ou absente.

La situation conjoncturelle restant difficile dans de nombreux pays, il ne faut
¦ guère s'attendre pendant le deuxième semestre de l'année à une évolution dif-

férente des ventes.

L'évolution de la rentabilité et des bénéfices pourrait être relativement moins
bonne qu'au cours de l'année précédente. Aux tendances récessionnaires
s'ajoutent en effet d'autres facteurs défavorables, tel le niveau élevé des taux

i d'intérêt.
P 21800



Un membre de la bande a Baader sur le banc des accuses
Devant la Cour d assises de Winterthour

Le procès de Rolf Clemens Wagner s est ouvert hier matin a 10 heures
devant la Cour d'assises de Winterthour. Wagner doit répondre de sa partici-
pation, le 19 novembre 1979, à un vol à main armée commis contre la Ban-
que Populaire Suisse à la Bahnhofstrasse de Zurich. La séance du tribunal a
commencé par la lecture de l'acte d'accusation, en présence des neuf jurés,
deux femmes et sept hommes. Le président de la Cour a ensuite posé des
questions à Wagner, seul de la bande de quatre hommes qui avaient dévalisé
la banque à avoir été arrêté. D'emblée, Wagner, livide, a refusé de répondre
aux questions du président, refusant de participer à ce qu'il a qualifié de

«jeu de question-réponse».
Les premières questions que le prési-

dent du tribunal a posées à Wagner
concernaient son enfance, sa formation
universitaire, sa vie professionnelle et
son appartenance présumée à la bande à
Baader, la Rote Armée Fraktion (RAF).
Wagner s'est refusé à répondre à ces
questions qui n'ont «rien à voir avec l'af-
faire». Il a déclaré qu'il s'exprimerait sur
le hold-up si on lui en donnait l'occasion.
On a tout de même appris que Wagner a
fait des études de sciences économiques
et de droit aux Universités de Ham-
bourg, Bochum et Francfort, de 1964 à
1970. De 1971 à 1974, il a travaillé dans
différentes entreprises de la branche du

tourisme où il a à chaque fois obtenu de
très bons certificats. Dès 1973 on le
soupçonne d'appartenance à la bande à
Baader ou tout au moins d'avoir des re-
lations avec elle. Le président du tribu-
nal lui a posé de nombreuses questions à
ce sujet et Wagner a protesté contre la
manière qu'il avait d'utiliser et de citer
certains faits et certaines déclarations à
sa convenance. A diverses reprises, no-
tamment lors de son interrogatoire, en
décembre 1979, Wagner a fait des décla-
rations sur la bande à Baader. S'il n 'est
pas prouvé qu 'il est membre de la RAF,
il l'a néanmoins affirmé lors de cet inter-
rogatoire. Le président de la Cour a évo-

qué certains délits que 1 accuse aurait
commis en relation avec ses activités ter-
roristes, port de faux documents, utilisa-
tion de faux noms, achat et trafic d'ar-
mes.

CHANGER LA SOCIÉTÉ
Lors de sa détention préventive, R. C.

Wagner aurait déclaré «notre organisa-
tion désire une transformation de la so-
ciété de la République fédérale alle-
mande. Nous sommes un petit groupe
pour réaliser cette transformation et
nous travaillons avec des mouvements
de libération du tiers et du quart monde.
La RFA est une colonie des Etats-Unis,
l'exécutante de la politique extérieure
américaine. Nous devons contribuer à ce
que notre pays ne devienne pas une telle
métropole». Wagner a refusé de confir-

mer ou de se prononcer sur ces déclara-
tions.

Le président de la Cour d'assises a
également insisté sur l'affaire Schreyer,
l'enlèvement et l'assassinat du patron
des patrons allemands, que l'on attribue
à la bande à Baader.

LE VOL À MAIN ARMÉE
Poursuivant ses questions, le président

du tribunal , visiblement irrité par le mu-
tisme de l'accusé, a abordé les faits qui
sont reprochés à Wagner: sa participa-
tion avec trois complices à l'attaque à
main armée de novembre 1979. La fusil-
lade qui avait alors éclaté avait causé la
mort d'une femme âgée de 56 ans. L'ac-
cusé s'est à ce sujet également refusé de
répondre aux questions et de se pronon-
cer sur les chefs d'accusation, (ats)

Socsil: dépôt du bilan
et mise en faillite

En pays vaudois

Le 4 septembre, la Chambre des tutel-
les du Tribunal cantonal vaudois a
communiqué au curateur de la société
Socsil SA, à Ecublens-Lausanne, son re-
fus d'autoriser la vente des actifs. La
Chambre a précisé qu'elle était liée par
le seul aspect du droit (insolvabilité de la
société) et qu'elle ne pouvait tenir
compte des considérations économiques
et sociales. Dans ces conditions, le cura-
teur, M. Roland Lavanchy, a annoncé
hier qu'il déposait le bilan de la société
et que son mandat allait s'achever avec
la déclaration de faillite de Socsil.

Le curateur a néanmoins réussi à
maintenir la société en exploitation et à
négocier un accord avec une nouvelle so-
ciété, Socsil Inter SA, qui s'était engagée
à acheter les actifs et à reprendre tous
les contrats de travail existants. S'il n'a
pas obtenu de la Chambre des tutelles la
ratification de la décision de la justice de
paix autorisant la vente des actifs, il es?
père pourtant que Socsil Inter (derrière
laquelle se trouvent dès distributeurs de
gaz anesthésiants, production de Socsil)
pourra continuer l'exploitation sur la
base d'un contrat de location, sous ré-
serve de l'accord de l'Office des faillites
et de l'assemblée des créanciers de la
masse en faillite. Les contrats de travail
seraient préservés si Socsil Inter pouvait
ensuite racheter les actifs à la masse en
faillite.

Rappelons que la débâcle de la société
Socsil SA a été entraînée par le suicide,
le 10 juillet dernier, de son administra-

teur unique, Eli Pinkas (dont la faillite
privée a déjà été déclarée). Les créances
des banques et des particuliers dépassent
200 millions de francs, alors que l'évalua-
tion des actifs n 'at?eint que 12 millions.

Les trente-cinq employés de l'entre-
prise sont tenus au courant de l'évolu-
tion de la situation. Le curateur espère
que son travail n 'aura pas été inutile.

(ats) Trafic des CFF: évolution satisfaisante
Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux suisses s'est
réuni lundi à Berne, sous la prési-
dence de M. C. Grosjean et il a pris
connaissance avec satisfaction des
résultats provisoires du trafic. Le
chiffre de 122,1 millions de voya-
geurs transportés au cours des sept
premiers mois de 1980 représente,
par rapport à la même période de
l'année passée, un accroissement de
3%. Les recettes correspondantes, qui
se montent à 518,7 millions de francs,
ont augmenté de 3,1%- Dans le sec-
teur des marchandises, le volume des
transports a atteint 27,04 millions de
tonnes, soit un accroissement de
10,2% et les produits, qui s'élèvent à
665,3 millions de francs, ont aug-
menté de 12,8%.

Le Conseil est aussi satisfait de l'im-
portant succès remporté par la ligne de
l'aéroport de Zurich. En juillet , le chiffre
d'affaires de la gare de l'aéroport a at-
teint l'ordre de grandeur de celui des ga-
res de Baden, Fribourg ou Lugano.

L'effectif du personnel, qui avait pu
être réduit d'année en année depuis 1974
par suite de la récession et de la baisse
du t̂rafic â atteint la limite inférieure de
38.003 agents en 1978. La reprise notable
dés transports de voyageurs et dé mar-
chandises n'a pas permis de renoncer
plus longtemps à des engagements sup-
plémentaires. En 1979, l'effecti f s'est ac-
cru de 110 personnes ou 0,3% totalisant
38.113 agents, et ce chiffre a été porté à
38.438 jusqu 'à fin j uillet 1980. Mais il
manque encore environ 2000 collabora-

teurs. En raison de l'amélioration de l'of-
fre — y compris l'adoption de la nouvelle
conception du trafic voyageurs en 1982 -
et pour le remplacement des nombreux
départs de personnel de 1981 à 1984, il
faudra recruter encore 1800 collabora-
teurs de plus en 1981 pour le service de
l'exploitation.
PROJETS DE TUNNELS

A propos de la procédure de consulta-
tion récemment engagée, concernant les
deux projets de tunnel à travers les Al-
pes, l'un au Saint-Gothard (tunnel de
base) et l'autre au Spluegen , le Conseil
d'administration estime qu 'il est urgent
de prendre une décision. Vu son impor-
tance capitale pour l'avenir des CFF,
cette question a de nouveau fait l'objet
d'une discussion approfondie au sein du
Conseil. Celui-ci a nettement conclu en-
core une fois que la ligne de base du
Saint-Gothard offre à l'entreprise et à
l'économie générale de nets avantages
par rapport à la ligne du Spluegen. C'est
pourquoi il a fermement pris parti pour
un tracé passant sous le Saint-Gothard
pour le cas où une nouvelle traversée fer-
roviaire des Alpes deviendra nécessaire.

(ats)

Sierre: réquisitoire indulgent
contre un haut fonctionnaire indélicat

Dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis, une amende de 10.000 francs, l'im-
possibilité d'exercer une fonction publi-
que durant cinq ans, telle a été la peine

requise hier en fin de matinée devant le
Tribunal d'arrondissement de Sierre par
le procureur général M. Pierre Antonioli
dans ce qu'on appelle en Valais «L'af-
faire Taramarcaz», cet ancien fonction-
naire de l'Etat, à l'époque chef du Ser-
vice du feu et de la protection civile.

Le procureur avait décidé tout
d'abord de demander deux ans de prison
ferme mais modifia en dernière heure ses
conclusions devant le repentir de l'ac-
cusé qui vient de faire verser à l'Etat les
50.000 francs de pots-de-vin ou plus
exactement de commissions touchées sur
le matériel acquis pour l'Etat par l'inté-
ressé. D'autres faits importants lui sont
reprochés, de telle sorte que l'accusation
a retenu finalement l'abus de confiance,
la gestion déloyale, la corruption passive
notamment.

La plus grande partie de la matinée a
été consacrée au réquisitoire, la parole
étant donnée à la défense l'après-midi.

(ats)

M. Yann Richter nomme vice-président
Assemblée générale du Don national suisse

Le 6 septembre 1980 s'est tenue à Lau-
sanne la 61e assemblée générale du Don
national suisse pour les soldats et leurs
familles. L'assemblée a été ouverte par le
brigadier Robert Lang, président de l'as-
semblée générale, qui a d'abord salué les
nombreux participants présents parmi
lesquels de nombreux invités. La partie
la plus importante de l'assemblée a été
consacrée à l'approbation du rapport an-
nuel 1979 sur l'activité de la fondation et
de son secrétariat, le bureau central des
œuvres sociales de l'armée.

Malgré une situation économique rela-
tivement favorable, l'engagement au
profit des militaires confrontés à des dif-
ficultés a nécessité l'examen de quelque
4000 cas qui ont été traités l'an dernier.
L'aide apportée aux malades et invalides
militaires, ainsi qu 'aux survivants de mi-
litaires décédés au service s'est égale-
ment accrue. Pour l'année 1979, l'aide fi-
nancière individuelle s'est élevée à
510.000 francs. Les contributions versées
aux institutions sociales reconnues par le
Don national suisse ont atteint un mon-
tant de 540.000 francs.

Le brigadier Jean-Jacques Chouet, de
Choulet (GE), s'est démis de son mandat
de vice-président, son successeur a été

nommé en la personne du colonel EMG
Yann Richter de Neuchâtel.

A la fin des débats, le président a cédé
sa place au professeur Jacques Frey-
mond, directeur honoraire de l'Institut
universitaire de hautes études interna-
tionales, orateur du jour, qui a prononcé
une allocution sur le thème «Le petit
Etat dans le système mondial», (ats)

Terrible choc
Dans l'Oberland bernois

Une collision a provoqué la mort de
trois personnes, dimanche soir, entre
Frutigen (BE) et Adelboden (BE). Une
voiture, au cours d'un dépassement, est
entrée en collision avec une motocy-
clette. Les deux passagers de cette der-
nière, MM. Niklaus Bircher, 21 ans, et
Erwin Buchser, 16 ans, tous deux d'Adel-
boden , ainsi que le conducteur de la voi-
ture, M. André Burri, 23 ans, domicilié à
Ostermundigen (BE) ont été tués. Deux
passagers de la voiture ont en outre été
blessés, (ats)

Coût de la vie en août

L'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,7 pour
cent en août 1980 pour atteindre,
sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 109,6 points,
qui est de 4,2 pour cent supérieur
à celui de 105,2 points enregistré
une année auparavant. Calculé
par l'OFIAMT, l'indice suisse des
prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchan-
dises et des services représenta-
tifs de la consommation des mé-
nages privés. Son calcul n'est pas
influencé par des modifications
affectant le volume ou la composi-
tion de l'assortiment de marchan-
dises consommées et de services
utilisés.

La nette hausse de l'indice des
prix à la consommation en août
1980 est principalement imputable
à celles de l'indice de l'alimenta-
tion ( + 2,5 %) ainsi que de l'indice
de l'instruction et des loisirs
( + 2,6 %). Une légère avance a
aussi été marquée par l'indice des
boissons et tabacs (+ 14 %). En
revanche, l'indice du chauffage et
de l'éclairage ( — 4,5 %) et celui
des transports et communication
( — 0,3 %) ont reculé. Les prix du
mazout ont diminué de 64 % par
rapport au mois précédent et de
11,2 % comparativement au ni-
veau enregistré une année aupa-
ravant. On a aussi noté une nou-
velle baisse des prix de l'essence
par rapport au mois précédent
( — 1,7 %), mais ils dépassent en-
core de 34 % le niveau qu'ils attei-
gnaient l'année dernière à pa-
reille époque, (ats)

+ 0,7 pour cent

Entre les fêtes de fin d'année

D'une part les modalités du contrôle des chômeurs sont du strict ressort
du Conseil fédéral, d'autre part, une suspension de l'obligation de timbrer
pour les chômeurs entre les fêtes de fin d'année doit être refusée pour des
motifs de fonds: maintien du contact personnel entre le chômeur et l'Office
du travail, vérification s'il existe effectivement une perte de travail. C'est ce
que répond le Conseil fédéral à une motion du conseiller national Jean-Phi-
lippe Gloor (soc/vd). Il recommande donc de rejeter cette motion.

Le législateur a entièrement délégué au Conseil fédéral le soin d'édicter
des prescriptions réglant le contrôle des chômeurs, lit-on encore dans la ré-
ponse de l'exécutif. Il ne peut donc recevoir une motion qui touche son do-
maine d'activité législative. En outre, poursuit le Conseil fédéral, on ne peut
affirmer que durant la période des fêtes de fin d'année il n'existe aucune
possibilité de placement. La majeure partie des industries travaillent norma-
lement entre les jours fériés. Enfin, pour des raisons fondamentales, il est
hors de question de suspendre ce contrôle. L'aptitude au placement de l'as-
suré constitue une condition absolue dont dépend le versement de l'indem-
nité de chômage, (ats)

Les chômeurs devront continuer à timbrer

Vers l'épilogue
Conflit d'Anzère

Dans la soirée d'hier, un communiqué
officiel était publié dans le cadre du
conflit scolaire opposant les autorités de
la commune valaisanne d'Ayent à une
partie des parents de la station d'Anzère.

Dans ce communiqué, les parents an-
noncent qu 'ils ont décidé à l'unanimité:

1. De permettre aux quatre enfants de
5e primaire de rejoindre la classe de Bo-
tyre où ils retrouveront leur maître, M.
Klotz d'Anzère.

2. De créer, à leurs frais, une école pri-
vée, toujours avec le souci de maintenir
ouverte cette classe d'Anzère dont les ef-
fectifs (16 élèves de 3e et 4e) sont ample-
ment suffisants, et de préserver la santé
de leurs enfants.

Rien à leurs yeux ne justifiait la fer-
meture de cette classe, si ce ne sont des
considérations totalement étrangères à
l'école, (ats)

A Berne

Samedi sur la Place de la Cathédrale à
Berne, de nombreuses personnes ont pris
part à une journée organisée en faveur
des réfugiés. Deux personnalités ont pris
la parole à cette occasion, M. Paul Har-
tling, haut commissaire des Nations
unies pour les réfugiés et le conseiller fé-
déral Kurt Furgler. Organisée par la
Communauté de travail des Eglises chré-
tiennes, la manifestation avait pour but
de sensibiliser l'opinion publique au pro-
blème des réfugiés et de favoriser les
contacts entre les réfugiés et la popula-
tion du pays d'accueil. Plus d'une di-
zaine de groupes de réfugiés ont parti-
cipé à cette rencontre. Un service œcu-
ménique a été célébré à l'issue de la ma-
nifestation, (ats)

Journée des réfugiés

Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents étrangers a
l'âge préscolaire, scolaire et professionnel tout en ouvrant leurs
parents aux coutumes et particularités suisses: c'est l'objectif d'une
série de mesures que la Commission fédérale consultative pour le
problème des étrangers propose dans un rapport publié hier. Cette
commission constate en effet que, contrairement à ce que l'on pensait
naguère, cette «deuxième génération» d'étrangers éprouve de grandes
difficultés à s'intégrer dans la société suisse. Les problèmes ne sont
pas seulement linguistiques, mais surtout culturels et sociaux, (ats)

Intégration des jeunes étrangers

MUEHLEBERG. - La centrale nu-
cléaire de Muehleberg, près de
Berne, a été remise en marche au
cours du week-end dernier.

BERNE. - Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département des affai-
res étrangères (DFAE), fera du 17 au 19
septembre prochain une visite officielle
en Autriche.

ZURICH. - Répondant à une invi-
tation du Ministère des postes et té-
lécommunications, une mission de
l'industrie suisse des télécommuni-
cations séjourne en Chine depuis
hier et jusqu'au 15 septembre.

GŒSCHENEN. - Selon l'ordinateur
chargé de surveiller le fonctionnement
du tunnel le 20.000e automobiliste a
franchi le Saint-Gothard samedi, 24 heu-
res presque exactement après sa mise en
service. Selon un responsable du tunnel
interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, aucun accident n 'a eu lieu.

LONDRES. - Le théologien suisse
Hans Kung a lancé un vibrant appel
au pape pour qu'il mette fin au céli-
bat des prêtres, dans une lettre ou-
verte au souverain pontife publiée
hier par l'hebdomadaire britannique
libéral «Observer».

En quelques lignes...

A Chamblon et à Vugelles

Les parents et les amis des officiers,
sous-officiers et recrues de l'école de re-
crues antichars 216, stationnée à la ca-
serne de Chamblon, au-dessus d'Yver-
don, ont été conviés samedi, au nombre
de 400 personnes venues de toute la
Suisse, à une journée «portes ouvertes»
afin de se rendre compte de l'instruction
dispensée. Ils ont été reçu le matin sur la
place de tir de Vugelles par le colonnel
Zellweger, commandant d'école, et ont
été orientés sur ce qu 'il allait se passer
avant d'assister à des démonstrations de
tir.

Après un repas partagé avec l'école, à
Chamblon, il y eut de nouvelles démons-
trations, dans les terrains d'instruction
de la place d'armes de Chamblon cette
fois, puis les recrues et leurs cadres fu-
rent licenciés pour le congé du dimanche.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Portes ouvertes
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Belle réussite de la 17e Fête franc-montagnarde de gymnastique
Un soleil éclatant, près de 500 sportifs enthousiastes dont une belle
phalange d'enfants, une organisation parfaite, font de la 17e Fête franc-
montagnarde de gymnastique une grande réussite. Les compétitions ont
débuté samedi après-midi à la halle de gymnastique de l'Ecole secondaire par
les tests des pupillettes et les exercices à l'artistique des garçons. Le soir à
la halle-cantine les diverses sous-sections de la SFG locale ont présenté un
spectacle gymnique de la meilleure veine. La section des pupillettes et ses
monitrices ont été particulièrement à l'honneur puisqu'elles fêtaient leur

20e anniversaire.

Des courses de relais suivies avec passion par un nombreux public.

DE GRAND PROGRÈS
Ce dimanche s'est déroulée la fête pro-

prement dite avec des concours d'athlé-
tisme pour les jeunes et un tournoi de
volleyball pour les actifs et les dames. A
noter que de gros progrès ont été réalisés
dans ce sport et que les matchs ont at-
teint un excellent niveau. Montfaucon a
triomphé chez les dames et Saignelégier
chez les messieurs.

L'après-midi a débuté par les fameu-
ses courses de relais opposant des équi-
pes des différents villages. Inutile de dire
que ces épreuves, très spectaculaires,
sont fort prisées du public, la rivalité
étant toujours grande entre les diverses
sections. Des démonstrations d'ensemble
des pupillettes ont complété le pro-
gramme qui s'est terminé par la procla-
mation des résultats, (y)

Résultats principaux
ARTISTIQUE, jeunes gymnastes:

1. Jeandupeux Olivier, Les Breuleux,
28,50 points; 2. Egli Dominique, Saigne-
légier, 28,40; 3. Cattin Jean-Pierre, Les
Bois, 28,30.

Test I, pupillettes: Simon Anabelle,

La finale de volleyball opposant Saignelégier et Les Bois

Saignelégier, 11,75 points; 2a. Erard Na-
thalie, Saignelégier, 11,25; 2b. Erard
Chantai, Saignelégier, 11,25.

Test II, pupillettes: 1. Roy Laurence,
Les Breuleux, 12,00 points; 2a. Paratte
Sarah, Les Breuleux, 11,50; 2b. Erard
Sarah, Saignelégier, 11,50.

Test III, pupillettes: 1. Vallat Ma-
rianne, Saignelégier, 12,00 points; 2. Roy
Gervaise, Les Breuleux, 11,75; 3. Armi-
nante Natacha, Saignelégier, 11,50.

ATHLÉTISME, pupilles, catégorie
B: 1. Baume Pierre-André, Les Breu-
leux, 248 points; 2. Frésard Michel, Le
Noirmont, 219; 3. Vallat Pascal, Saigne-
légier, 218.

Pupilles, catégorie D: 1. Chaignat
Olivier, Saignelégier, 171 points; 2. Heu-
ser Christophe, Saignelégier, 170; 3. Wil-
lemin Sébastien, Les Bois, 143.

Pupilles, catégorie C: 1. Cuenat Jé-
rôme, Les Breuleux, 284 points; 2. Bilat
Yves, Les Breuleux, 258; 3. Froidevaux
Raoul, Le Noirmont, 215.

Pupillettes, catégorie C: 1. Frésard
Laurence, Le Noirmont, 221 points; 2.
Perruchini Sonia, Les Bois, 215; 3. Boil-
lat Geneviève, Les Bois, 203.

Pupillettes, catégorie D: 1. Arnoux
Carole, Le Noirmont, 189 points; 2. Cue-

nat Viviane, Saignelégier, 159; 3. Beau-
mann Sabine, Les Bois, 131.

Pupilles, catégorie E: 1. Jeannottat
Mike, Saignelégier, 139 points; 2. Cattin
Yannick, Saignelégier, 134; 3. Baume Sé-
bastien, Les Breuleux et Chaignat Yves,
Saignelégier, 111.

Pupillettes, catégorie E: 1. Voyame
Marie-Laure, Le Noirmont, 110 points;
2. Hauser Nadia , Saignelégier, et Frésard
Catherine, Le Noirmont, 104.

VOLLEYBALL dames, équipe A: 1.
Montfaucon; 2. Le Noirmont; 3. Les
Breuleux et Les Bois; 5. Saignelégier.

Dames, équipes B: 1. Les Bois II; 2.
Montfaucon II; 3. Le Noirmont II; 4.
Saignelégier.

Hommes: 1. Saignelégier I; 2. Les
Bois I; 3. Saignelégier II; 4. Les Bois II;
5. Le Noirmont I; 6. Les Breuleux; 7. Le
Noirmont IL

Pupillettes: 1. Saignelégier 14 points;
2. Le Noirmont 12; 3. Les Breuleux 7; 4.
Montfaucon 6; 5. Les Bois 5.

COURSE RELAIS, pupillettes: 1.
Saignelégier l'38"90; 2. Les Breuleux
l'39"70; 3. Le Noirmont l'40"70; 4. Les
Bois l'42"60; 5. Montfaucon l'54"50.

Pupilles: l.Les Bois 3'15"20; 2. Le
Noirmont 3'19"10; 3. Saignelégier
3'22"00; 4. Les Breuleux 3'26"40.

Dames: 1. Les Bois l'38"90; 2. Saigne-
légier l '39"00; 3. Le Noirmont l'39"20;
4. Montfaucon l'39"60; 5. Les Breuleux
l'42"00.

Actifs: 1. Les Bois 2'43"80; 2. Saigne-
légier 2'45"10; 3. Le Noirmont 2'48"10;
4. Les Breuleux 2'53"70.

Gracieuses démonstrations des petites pupillettes. Au premier plan celles du
Noirmont.

Fête régionale de gymnastique du Val-de-Ruz: une réussite
Temps idéal pour une fête de gymnastique samedi dernier. Elle s'est
déroulée à Fontainemelon, sur la place des sports. Prévue premièrement le
29 juin, les 400 participants ont eu grand plaisir de se retrouver par ce
temps idéal. C'est ainsi que les gymnastes actifs, dames, les pupillettes et
les pupilles ont pu s'ébattre joyeusement. Un nombreux public suivit les
démonstrations des sections l'après-midi. Relevons en particulier les actifs
de Chézard-Saint-Martin qui ont fait une démonstration aux barres parallèles

qualifiée d'excellente.

Une vue de l'emplacement de fête, (photo Schneider)

PARTIE OFFICIELLE
Personnalités présentes, MM. Jean-

Philippe Robert, vice-président du
Conseil communal, et M. Thomas, vice-
président de l'Association cantonale de
gymnastique. De nombreux membres ho-
noraires de l'AGVR suivirent également
avec beaucoup d'intérêt cette manifesta-
tion.

Le président du comité d'organisation ,
M. Robert Houriet, adressa des remer-
ciements aux gymnastes pour leur tra-
vail et les félicita. Il adressa des encoura-
gements à la jeunesse de poursuivre dans
l'avenir ce noble sport qu 'est la gymnas-
tique. Il ne faut pas démissionner...

Quant à M. Gérald Perrin, président
de l'AGVR, il remercia lui aussi les gym-
nastes pour leurs efforts ainsi que tous
les participants. Puis il procéda à la pro-
clamation des résultats, persuadé que
chacun gardera un excellent souvenir de
cette belle journée automnale.

Résultats principaux
Pupillettes, catégorie A: 1. Nicole

Delabaye, Savagnier, 1439 points; 2. So-
phie Robert, Cernier, 1172; 3. Mary-
Claude Imhof , Savagnier, 1145.

Pupillettes, catégorie B: 1. Carine
Froidevaux, Fontainemelon, 1746; 2. Do-
minique Kron , Savagnier, 1596; 3. Moni-
que Dubied, Les Geneveys-sur-Coffrane,
1507.

Pupillettes, catégorie C: 1. Cathe-
rine Beltrame, Fontainemelon, 1274; 2.
Carolle Challandes, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 713; 3. Isabelle Vermande, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 661.

Nationaux, catégorie Ll: 1. Claude
Amez-Droz, Dombresson, 55,90.

Nationaux, catégorie J 2: 1. Olivier
Schupbach, Savagnier, 44,50; 2. Laurent
Ryser, Savagnier, 44,30.

Nationaux, catégorie J1: 1. Frédéric
Sansonens, Savagnier, 36,00.

Pupilles, catégorie A: 1. Bernard
Baltisberger, Cernier, 216; 2. Olivier
Sahli, Les Hauts-Geneveys, 181; 3. Fa-
brizio Picci, Cernier, 172.

Pupilles, catégorie B: 1. Gilles Bour-
quin , Dombresson, 122; 2. Patrick Vuil-
leumier, Fontainemelon, 103; 3. Chris-
tian Castella, Fontainemelon, 91.

Pupilles, catégorie C: 1. Pascal
Charmillot, Les Hauts-Geneveys, 205; 2.
Bertrand Schomoz, Fontaines, 173; 3.
Zavier Saiz, Fontainemelon, 167.

Dames, athlétisme: 1. Danielle Sau-
taux, Chézard, 875; 2. Jeannette Sandoz,
Fontainemelon, 870; 3. Thérèse Kunzi,
Savagnier, 813.

Actifs, pentathlon: 1. René Lauener,
Fontainemelon, 2660; 2. Jean-Claude Bé-
somi, Fontainemelon, 2606; 3. Maurice
Weibel , Fontainemelon, 2558.

Actifs, catégorie gymnastique: 1.
Pierre Nobs, La Chaux-de-Fonds, 46,16;
2. Edy Burger, Savagnier, 45,83.

Tournoi de balle à la corbeille: 1.
Les Hauts-Geneveys; 2. Fontainemelon.

Tournoi de volleyball: 1. Savagnier;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane.

Agrès 1: 1. Fabrice Sandoz, Fontai-
nes, 21,80; 2. Gilles Naine, Fontaines,
21,80; 3. Michel Monnet, Fontaines,
20,80.

Tennis: «Je suis comblé!», dit McEnroe
L'Américain John McEnroe était radieux et tout sourire après sa
victoire. «Remporter l'open pour la deuxième fois me comble», a déclaré
d'entrée le New-Yorkais. II est vrai que depuis 20 ans (l'Australien Neal
Fraser en 1959 et 1960) personne n'avait réussi cet exploit. «Le fait d'avoir
à disputer cinq sets ne me rassurait pas beaucoup, a ajouté McEnroe. Je ne

pouvais en effet m'empêcher de penser à ma défaite de Wimbledon».

LES RAISONS DU SUCCÈS
«Deux facteurs ont été déterminants

dans ce succès, a poursuivi l'Américain.
Les mauvais services de Borg et le fait
que les miens ont été efficaces sur cette
rapide surface synthétique qui, je le re-
connais, m'avantage plus que le Sué-
dois».

Ceci explique sans doute la différence
de qualité de jeu entre les finales de
Wimbledon et de Flushing Meadow. «Je
pense que la première fut d'une plus
grande intensité. Nous avons certes bien
joué, mais Borg ne fut pas à son meilleur
niveau durant tout le match d'aujour-
d'hui. Mais il est le numéro 1 et le battre
représente pour moi la plus grande satis-
faction».

LA FINALE EN CHIFFRES
Le détail chiffré de la finale de l'open

des Etats-Unis à Flushing Meadow
prouve à quel point Borg l'a encore plus
perdue que McEnroe ne l'a gagnée.

En effet , le Suédois a commis 104 er-
reurs non provoquées, alors que l'Améri-
cain n 'en a fait que 66. Ce chiffre est à
comparer avec les coups gagnants: Borg
68, McEnroe 46.

En ce qui concerne les services, la dif-
férence est encore plus flagrante. Borg a
eu un pourcentage de réussite de 49 %
contre 59% à McEnroe. Le Suédois a
réussi 4 aces et 5 services gagnants tan-
dis que l'Américain obtenait 7 aces et
marquait 12 services gagnants.

Quant aux double-fautes, Borg en fit
10 contre 6 seulement à l'Américain.

1 Divers

La remise des trophées internationaux
du fair-play aura lieu le jeudi 11 septem-
bre au siège de l'UNESCO à Paris, en
présence de M. Jean-Pierre Soisson, mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports.

Les lauréats 1979 recevront leurs prix
des mains de M. Amadou-Mahtar
M'Bow, directeur général de l'UNESCO.
U s'agit du pilote automobile, et ancien
skieur valaisan Philippe Roux, qui porta
secours à un concurrent blessé, compro-
mettant ainsi sa qualification pour les 24
Heures du Mans et du général suédois
Sven Thoffelt, ancien champion unani-
mement apprécié pour sa courtoisie et sa
loyauté. Le trophée récompensera la car-
rière exemplaire de cet athlète qui fut
médaillé olympique en 1928, 1936 et 1948
et préside aujourd'hui l'Union interna-
tionale de pentathlon moderne et de bia-
thlon.

Des diplômes d'honneur seront remis
à Franco Gualdi , motocycliste italien,
Elie Kelessidis, coureur cycliste grec, Mi-
lan Orlowski, joueur de tennis de table
techèque et Prakash Padukone, joueur
de badminton indien.

Remise des trophées
du fair-play à Paris

Lutte: victoire truquée aux mondiaux de 1977 ?
La victoire du lutteur suédois Frank

Andersson aux championnats du monde
de lutte gréco-romaine de Goeteborg
(Suède) en 1977 aurait été «truquée», a
révélé le journal suédois «Aftonbladet».

Selon le quotidien, le Bulgare Sotjan
Nikolov (médaille de bronze) et le Rou-
main Petre Dieu (médaille d'argent), au-
raient en ef fe t  reçu chacun la somme de
5000 dollars pour laisser la victoire au
Suédois.

«Aftonbladet» indique que l'opération
avait été montée par une f i r m e  automo-
bile suédoise non-identifiée, qui tenait à
pouvoir utiliser la victoire du Suédois à

des fins publicita ires. Andersson était,
selon le journ al, en assez mauvaise
forme et risquait de voir la médaille d'or
lui échapper. Les «révélations» d'«Af-
tonbladet» n'indiquent pas si le cham-
pion était ou non au courant de ces ma-
nœuvres présumées.

Le journal se fon de  notamment sur les
déclarations de l'ancien entraîneur de
Frank Andersson, M. Bernt Oehrbom, et
indique que l'argent aurait été remis aux
intéressés par un ancien champion sué-
dois de lutte, M. Pelle Svensson. Ce der-
nier avait cependant démenti avoir versé
des pots-de-vin aux adversaires de
Frank Andersson.

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

Arthur Ashe a été nommé capitaine
non-joueur de l'équipe des Etats-Unis de
Coupe Davis, dimanche à Flushing Mea-
dow. Cette nouvelle a été officiellement
annoncée par M. Joseph Carillo, prési-
dent de la Fédération américaine de ten-
nis.

Ashe, âgé de 37 ans, devient le premier
joueur de couleur à occuper les fonctions
de capitaine et sélectionneur de l'équipe
américaine de Coupe Davis. Il remplace
Tony Trabert qui fut capitaine non-
joueur de 1976 à 1980.

Ancien vainqueur de Wimbledon en
1975 et du premier open des Etats-Unis
en 1968, Arthur Ashe a pris sa retraite
des courts comme joueur actif en novem-
bre 1979, après avoir été victime d'une
légère attaque cardiaque.

Le premier adversaire des Etats-Unis
dans le premier tour de la Coupe Davis
1981 sera le Mexique. La rencontre aura
lieu aux Etats-Unis dans une ville et à
une date qui seront déterminées ulté-
rieurement.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Ashe capitaine
de l'équipe des USA



A louer

magnifique
appartement
résidentiel
6 pièces

Situation :

Rue de la Prairie,
vue imprenable, tout confort,
cuisine agencée, 2 salles de

bains, W.C., 1 cave, balcon,
garage.

Libre tout de suite ou date
à convenir. j

Pour traiter :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58 [

2300 La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 22 11 14-15
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
ET

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

| 23 septembre, à 7 h. 30.

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

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

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

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 à notre rédaction

ĉ . '\ -̂ '-] Ç^ ''j Ŵ^̂^ '̂̂  0%fP% ^^SftiSnrwË-,: ¦" ̂ Nf^SsW '̂La

B[ personnel f̂lf

Il Voici quelques exemples de notre tarif
jH Crédit Mensualités pour remboursement en
|9 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
1 2000.- 178.85 , 95.05 67.10 53.15
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
M 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
i 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15
f e  Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
f M mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
m de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
M Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
¦ la peine! 

§j Je désire un prêt personnel de
t£J! -w-^ _=______________==___ remboursable
™ W !• ==^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ===== : par mensualités

j  Nom , Prénom 

I NP/Localité Rue/No . 

I Habite ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent . ,

«j Date de naissance Etat civil Profession 

|*1 Lieu d'origine 
'Sti Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis . _T_ _̂^S^__^? _̂RB!^1_____'
WA Revenu mensuel - BflUH H_
I total ___ . _} ______¦
I Loyer pma»i«¦eytiiuiiiMif y J"|J
I mensuel ^̂ £̂W5 |31|MBfillJrggJ8̂ ^

I Date . B SS__ " ' 1 „_1 *"
jtjj Signature S_NM_—H—I—___________ BÏ f!

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

H Crédit Suisse

TT OCCASION ! LL
-j Congélateurs-armoires 77
- Electrolux TF 460, a

 ̂
100 1. Fr. 398.- "

P Bauknecht GK 22, 77
p 1901. Fr. 598.- J
\ Novamatic GKS 2900, *-
-* 250 1. Fr. 798.- ^

r-t Location possible. "
• • ¦"

-«

ÏT Autres modèles de marques -—
_ connues: Electrolux, Bauk- 

^™ necht, Novamatic, Lieb- ~
T herr, Zanussi, etc. _,
—< \m
_ La C„ui-_-Fon_ Jumbo tél. 0.19/26 68 G5 r--
— Bieni» 36 Rue Centrale toi. 032/22 85 25 

^I I —uiMnne, Genève, Etoy, VUlarsHnu^Glflne _ .
¦M et 36 succurealos HH

A LOUER quartier de l'Abeille, dans
immeuble avec chauffage général:

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée, salle de bains et dépen-
dances. Libre tout de suite Fr. 290.-
acompte chauffage compris.

appartement
de 3 pièces
4e étage, salle de bains et dépendances,
libre 1er octobre ou à convenir. Fr. 300.-
acompte chauffage compris.

pignon
petit meublé, libre 1er novembre. Prix
Fr. 130.- chauffage compris.

Tél. (039) 22 14 50 ou 23 13 24 heures
des repas.

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

A vendre au Val-de-Ruz, situation
dominante et ensoleillée

BEAU
CHALET

comprenant séjour, 3 chambres à
coucher, WC, douche, cuisine, cave.
996 m2 de terrain.
Pour tous autres renseignements
prière de s'adresser à :
Etude Christiane
et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire, Cernier
Téléphone (038) 53 43 33

Cadre
technico-commercial
polyvalent, dynamique, 50 ans, cherche |
changement de situation. Langues: i
français, suisse-allemand, allemand, an- j
glais. Expériences: ventes, exportations, I
achats, gestion, prix revient. Bonnes j
connaissances supplémentaires des sec- j
teurs immobilier, bancaire, assurance. j

' Répondre sous chiffre P 28-460236 à j
Publicitas, 51, av. L.-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds ;

¦ Machines à rectifier ^_r %~1
SI les intérieurs Innenschleifma schinen Hj

ï5y Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de- p?j
$|| Fonds &:

1 aléseur-f faiseur I
ffij Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant pL
||g quelques années d'expérience 1̂ 1

I tourneur I
SU Ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique Wjè
B pour tour parallèle £§§

I rectifieur extérieurs I

|S Faire offres ou se présenter le matin à 
^

Wi VOUMARD MACHINES CO S.A É]
$m Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds ||P
%M Tél. (039) 21 11 65 MÉ

Est 28 arrêt du bus

appartement
I 3 chambres + local
I douche, cuisine, WC
I et dépendances.

I A louer tout de suite.

I Loyer mensuel: Fr.
I 181.50

I S'adresser à Nusslé,
1 Grenier 7.

CONFORT g8 SI ARTANOVA £j
I DE SEDE Ml
I JEAN ROCHE 9I . jj

ORGUE
I électronique à ven-
I dre, modèle récent,
I parfait état, marque
1 Intercontinental
I M 70, rythmes, et
I accompagnements
I automatiques. Prix à
I discuter. TéL
f 039/22 51 47

A LOUER
pour le 31 octobre 1980

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

TRÈS GRAND STUDIO
Tout confort , cuisine agencée, salle de

bains, balcon, ascenseur.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures

de bureau.

A LOUER pour le 1er octobre ou date à
convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
3'/2 pièces, confort, balcon, Fr. 502.-
charges comprises.
Téléphone (039) 21 11 75 int. 268 heures
de bureau.

¦ — — —i —

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
(032) 97 66 47 après 18 h. 

FLÛTE TRAVERSIÈRE. Tél. (039)
23 75 19. 

CUISINIÈRE HOFFMANN sur socle,
gris clair, gaz et bois, avec four, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (039) 22 51 47.

PETITE CHIENNE NOIRE 9 semai-
nes, ayant eu tous les vaccins, serait
donnée contre bons soins, si possible à
la campagne. Tél. (039) 22 30 85 heures
repas.

ÉGARÉ CHATTE noire, quartier
Ecole de commerce. Tél. (039) 23 17 77.

TROUVÉ CHAT noir et blanc, collier
rouge. Tél. (039) 23 51 47.



Epiques duels entre Etter et Perrin
Concours hippique de la Société d'équitation du vallon de Saint-Imier

Le traditionnel concours hippique de
la Société d'équitation du vallon de
Saint-Imier s'est déroulé, ce dernier
week-end, sur l'emplacement sis au nord
de la gare de Sonvilier. Organisé à la per-
fection par les sociétaires, cette manifes-
tation a, de plus, bénéficié de deux jour-
nées ensoleillées à souhait assurant du
même coup un déroulement quasi parfait
des épreuves. Un peu moins de 500 dé-
parts ont été donnés lors des 9 épreuves.
Ces dernières ont donné lieu à de belles
batailles entre les meilleurs couples ca-
valiers-chevaux jurassiens, jurassiens
bernois et neuchâtelois. Dans les deux
concours de catégorie Ml , reines de ce
rendez-vous équestre, Gérard Etter de
Mùntschemier et Bernard Perrin
d'Ependes se sont livrés à des duels épi-
ques. Le cavalier romand n'a cependant
pas pu empêcher son adversaire de le
battre les deux fois avec Dark Sekret.

Résultats
Prix des Sociétaires, catégorie R I,

barème A: 1. Guguele, Rohrbach Mary-
lène, Chx-de-Fds; 2. Pestua, Signer Kas-
par, Lengnau; 3. Bow Jack, Ulshôfer
Christine, Oensingen; 4. Dior II , Dardel
Yves, Lignières; 5. Vagabonde IX CH,
Blaser Susi, Ipsach.

Prix du Vallon, cat. libre, bar. A: 1.
Caprice IV, Gauchat Thierry, Lignières;

Une vue de la remise des récompenses concernant le Prix du Vallon remporté par
Thierry Gauchat de Lignières sur Caprice IV. (Impar-lg)

2. Windy, Fliihmann Caroline, St-Blaise;
3. Azur II CH, Stauffer Anne, Lignières;
4. Sokina, Gauchat Patrick, Lignières; 5.
Domino, Monnard Paul, Chx-de-Fds.

Prix du Domino, cat, R III, bar. A:
Peregrino, Kipfer J.-Daniel, Malvilliers;
2. Vulfinus , Bourquard Roger, Glovelier;
3. Rator CH, Brunner Beat , Soleure; 4a.
Yellow-River II , Steiner Daisy, Trame-
lan; 4b. Marcelle III , Brand Daniel, St-
lmier.

Prix du Buffet de la Gare Renan,
cat. R I, bar. A: 1. Dior II , Dardel Yves,
Lignières; 2. Patch-Work, Tschantz Na-
thalie, Neuchâtel; 3. Barok, Monnier
Daniel , Gen.-s/Coffrane; 4. Bow Jack ,
Ulshôfer Christian, Oensingen; 5. Palo-
meza, Bigler Dieter, Zollikofen.

Prix de la Banque Cantonale St-
lmier, cat. R III, bar. A 1 barrage: 1.
Fleur-de-Lupin, Steiner Walter, Renan;
2. Fire-Boy II , Schneider J.-Pierre, Fe-
nin; 3. J-J, Comte Philippe, Beurnevé-
sin; 4. Vulfinus, Bourquard Roger, Glo-
velier; 5. Goéland, Matthey Pierre-Alain,
La Sagne.

Prix d'Erguel, cat. R II, bar. A: 1.
Darling-Time CH, Bigler Dieter, Zolli-
kofen; 2. Tiffin-Bell , Lienemann Patri-
cia, Chx-de-Fds; 3. Caracole, Auberson
Viviane, Lignières; 4a. Nora III , Maurer
Jean-Daniel, Mt-Cornu; 4b. Farina III
CH, Meyer Franz, Rossemaison.

Prix de la Mobilière Suisse, cat. M
I, bar. C: 1. Dark Sekret, Etter Gerhard,
Mùntschemier; 2. Gladstone II, Perrin
Bernard , Ependes; 3. Santex, Etter Ger-
hard , Mùntschemier; 4. Golden Lucky,
Meylan Jean-Daniel , Yverdon; 5. Am-
bassador II , Fleury Willy, Tavannes.

Prix des Caisses Raiffeisen du Val-
lon, cat. R II, bar. A, 1 barrage: 1. Tif-
fin-Bell , Lienemann Patricia, Chx-de-
Fds; 2. Rose d'Or CH, Bonvallat Chris-
tian , Porrentruy; 3. Gerana, Johner
Thierry, Chx-de-Fds; 4. Gazelle VI CH,
Oppliger J.-Pierre, Courroux; 5. Gold
Medal, Revilliod Jacqueline, L'Isle.

Prix des Montres Longines, cat. M
1, bar. A, 2 barrages: 1. Dark Sekret,
Gerhard Etter, Mùntschemier; 2. Glads-
tone II, Perrin Bernard, Ependes; 3. Es-
poir V, Niklaus Andréas, Mùntschemier;
4. Black-Lady, Voisard Romain, Les
Pommerats; 5. Uran V CH, Tanner Ja-
kob, Ipsach.

L 'entente n'a pas toujours été parfaite entre le cavalier et sa monture. A témoin, ce
document montrant le résultat d'un refus. (Impar-lg)

Titres pour Niederhauser (Courtelary) et A.-M. Cavin (Olympic)
Championnats suisses d'athlétisme pour juniors et cadets à Zurich et Zofingue

On ne pouvait espérer meilleures conditions pour ces championnats suisses
des catégories de jeunes de l'athlétisme suisse. Peu de performances chez
les garçons ont laissé l'espoir que la relève est assurée à un bon niveau. Sur
la base de ces championnats on peut même admettre que l'athlétisme suisse
va quelque peu marquer le pas. Chez les jeunes filles, quelques-unes ont
montré d'intéressantes dispositions, mais l'ensemble reste assez modeste.
C'est pourtant un cadet B qui nous a le plus impressionné à Zurich où Kil-
bert (Unterstrass) a dominé ses adversaires sur 3000 m. le samedi avant
d'enlever le 1500 m. le dimanche au prix d'un dernier tour impressionnant
pour ce petit bonhomme. C'est là un coureur exceptionnel, mais reste à voir
comment sera menée sa carrière et le fait qu'il ait disputé ces deux épreuves

nous impose quelques réserves.

FABIEN NIEDERHAUSER
SOUVERAIN

En prenant une belle assurance durant
cette deuxième moitié de la saison, le Ju-
rassien Niederhauser faisait figure de fa-
vori , mais on sait ce que cette position
occasionne parfois de déconvenue en
sport où il faut autant de qualités psy-
chiques que techniques. Nous avons vu
Fabien Niederhauser avant la finale et il
paraissait concentré mais serein. Bien en
ligne dès le premier obstacle, Niederhau-
ser trouva un excellent rythme qu'il sut
parfaitement assumer malgré l'intensité
de son duel avec le Bernois Huchthau-
sen. Sur l'avant-dernière haie Niede-
rhauser s'était acquis un avantage alors
que le Bernois décontenancé par l'assu-
rance du Jurassien emportait le dernier
obstacle dans ses mains sans pouvoir
franchir la ligne d'arrivée. Fabien Niede-
rhauser a nettement dominé ses adver-
saires et sa victoire ne faisait plus de
doute à l'abord du dernier obstacle. C'est
une victoire méritée pour ce Prevôtois
membre du CA Courtelary qui a un re-
marquable palmarès sur 110 m. haies
dans les catégories déjeunes. C'est un es-
poir mais l'essentiel reste à faire mainte-
nant dans la catégorie supérieure où
nous espérons encore retrouver Niede-
rhauser parmi l'élite.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Les Neuchâtelois ont eu un bon

comportement d'ensemble chez les gar-
çons grâce surtout aux jeunes du CEP
Cortaillod avec à leur tête Joël Jakob qui
remporte le 800 m. cadets A en l'58"8.
En terminant 4e du 3000 m. en 8'48"8 le
samedi Jean-Marc Haussener (CEP) a
très certainement ruiné ses chances
d'être champion suisse sur 2000 m. stee-
ple le dimanche où il ne put empêcher
Sallin (Taférs) de le devancer avec op-
portunisme. Au jet du poids, Alain Beu-
chat (CEP) se montra excellent avec un
jet à 14 m.' 55 qui lui assura la 3e place
d'un concours qui n 'avait pas atteint ce
niveau les années précédentes. A relever
encore les 4e de Hunkeler (CEP) au 2000
m. steeple et de Beuchat au disque. A

l'exception du jeune Marc-André Sch-
wab qui se classait 2e du marteau cadets
B avec 36 m. 28, la prestation des jeunes
de l'Olympic est restée assez modeste
avec Gubian finaliste du marteau juniors
avec 40 m. 30, la 6e place de Brossard sur
3000 m. cadets B en 9'30"6. Les élimina-
tions de Dubois et Binda en série du 800
m. avec respectivement l'58"14 et
l'59"82, alors qu'il en alla de même sur
400 m. avec Kubler 52"22 et Binda
52"45.

A.-M. CAVIN:
IMPORTANTE PROGRESSION

Sur 400 m. la talentueuse Chaux-de-
Fonnière n'avait pas d'adversaire à sa
mesure et elle se contenta d'assurer le ti-
tre de championne suisse des cadettes en
56"06. Ce qui nous paraît important
pour cette jeune espoir, c'est qu'elle per-
fectionne ses qualités en vitesse pure et
en ceci le 200 mètres auquel elle parti-
cipa revêtait une importance primor-

Marc-André Schwab 2e du marteau
cadets B.

Anne-Mylène Cavin (au centre) sur le
podium du 400 m. cadettes.

diale. Remportant sa série en 25"11, elle
marquait déjà des progrès sur son record
de 25"27. Deuxième de la Va finale en
24"97, elle ne devait pas arrêter sa pro-
gression puisqu'elle descendait à 24 79
en finale où elle s'inclina derrière la Zuri-
choise Speck qui battait le record suisse
en 24"58. Anne-Mylène Cavin a donc
réussi à Zofingue un excellent test de vi-
tesse qui prouve qu'elle est présentement
en grande forme. Côté neuchâtelois la ju-
nior Dominique Mayer (CEP) s'est oc-
troyé deux titres sur 3000 m. d'abord
puis le lendemain sur 1500 m. Quant à la
jeune Sandrine Zùrcher elle remportait
le 100 m. cadettes B avec une intéres-
sante progression chronométrique. Deux
satisfactions à mettre au compte des
Chaux-de-Fonnières: la 5e place de Mar-
tine Dubois en finale du 800 m. juniors
en 2'24"11 et la qualification de Petra
Stutz pour la finale du 300 m. haies où
elle se classa 6e en 49"46, alors qu'elle
avait réalisé 48"95 en séries.

Jr.

Coupe de football d Italie quatrième tour
Groupe 1: Juventus - Genoa 3-1; Ta-

rante - Brescia 2-0. Classement: 1. Ju-
ventus 7; 2. Udinesè 5; 3. Genoa 3; 4. Ta-
rante 3; 5. Brescia 2.

Groupe 2: Catania - Palermo 2-3; Mi-
lan - Inter 0-1. Classement: 1. Avellino 6
(7-3); 2. Palermo 6 (6-4); 3. Inter 4; 4.
Milan 3; 5. Catania 1.

Groupe 3: Foggia - Monza 4-2; Spal -
Cagliari 3-2. Classement: 1. Spal 7; 2.
Cagliari 5; 3. Foggia 4; 4. Monza 2; 5.
Como 2.

Groupe 4: Pistoiese - Atalanta 0-1;
Rimini - Fiorentina 0-1. Classement: 1.
Fiorentina 6 (6-2); 2. Atalanta 6 (4-1); 3.
Pistoiese 3; 4. Cesena 3; 5. Rimini 2.

Groupe 5: Lanerossi - Napoli 2-3;
Sampdoria - Bologna 0-1. Classement: 1.
Bologha 7 (7-2); 2. Napoli 7 (6-3); 3. La-
nerossi 4; 4. Sampdoria 2; 5. Pisa 0.

Groupe 6: Ascoli - Lazio 0-0; Varese -
Pescara 2-0. Classement: 1. Lazio 7; 2.
Ascoli 5; 3. Pescara 4; 4. Varese 3; 5. Ve-
rona 1.

Groupe 7: Bari - Catanzaro 2-0; Peru-
gia - Torino 1-1. Classement: 1. Torino 7;
2. Perugia 4; 3. Catanzaro 4; 4. Bari 3; 5.
Lecco 2.

Les sept champions de groupe sont
qualifiés pour les quarts de finale avec
l'AS Roma, détentrice du trophée.

L Allemagne sans Stielike face a la Suisse
Une modification a été apportée à la

sélection allemande appelée à rencontrer
la Suisse, et communiquée dès le début
août: le libero Uli Stielike n'a pas été li-
béré par le Real Madrid, malgré la clause
prévue à cet effet dans le contrat liant le
club espagnol à la Fédération allemande.
Les dirigeants madrilènes ont expliqué
qu'ils entendaient libérer Stielike uni-
quement pour les matchs «importants».
Jupp Derwall n'a pas fait appel à un au-
tre joueur pour le match de mercredi
prochain à Bâle.

Un homme du cadre de l'équipe B, qui
jouera mardi à Lucerne contre son ho-
mologue helvétique, a été incorporé à la
première formation. Il s'agit du gardien
Eike Immel. Deux autres joueurs de
l'équipe B seront appelés en première
formation, suivant les prestations réali-
sées mardi. Les sélections:

Equipe A: Schumacher (Cologne),
Immel (Dortmund); Dietz (Duisbourg),
Kaltz (Hambourg), Karl-Heinz Foerster
(Stuttgart), Schuster (Cologne); Briegel
(Kaiserslautern), Votava (Dortmund),
Hansi Mûller (Stuttgart), Magath
(Hambourg); Thomas Allofs (Dussel-

dorf), Klaus Allol's (Dusseldorl), Hru-
besch (Hambourg), Rummenigge
(Bayern Munich).

Equipe B: Immel, Junghans (Bayern
Munich); Bernd Foerster (Stuttgart),
Hannes (Moenchengladbach), Hierony-
mus (Hambourg), Koch (Dortmund),
Martin (Stuttgart), Saborowski (Duis-
bourg); Blau (Bochum), Groh (Ham-
bourg), Matthaeus (Moenchengladbach),
Memering (Hambourg), Niedermayer
(Bayern Munich); Dressel (Hambourg),
Klotz (Stuttgart), Littbarski (Cologne),
Voeller (Munich 1860).

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
Bundesliga (5e journée): VFL Bochum

- Kaiserslautern, 0-0; Munich 1860 -,FC
Cologne, 2-1; SV Hambourg - Eintracht
Francfort, 3-1; VFB Stuttgart - Borussia
Moenchengladbach, 4-2; Bayer Leverku-
sen - Bayer Uerdingen, 4-1; Arminia Bie-
lefeld -Bayern Munich, 1-2; Schalke 04 -
Borussia Dortmund, 1-2; MSV Duis-
bourg - FC Nuremberg, 2-0; SC Karls-
ruhe - Fortuna Dusseldorf , 3-0. - Classe-
ment: 1. SV Hambourg, 9 points; 2.
Bayern Munich, 8; 3. MSV Duisbourg,
Kaiserslautern et Borussia Dortmund, 7.

11 Divers

Les gains du Sport-Toto
10 gagnants à 12 pts Fr. 3.896,40

291 gagnants à 11 pts Fr. 133,90
2.169 gagnants à 10 pts Fr. 17,95
Le maximum de 13 points n'a pas été at-

teint. Le jackpot totalise Fr. 36.538,75.

TOTO-X
6 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 1.014,95
59 gagnants à 5 Nos Fr. 361,25

2.555 gagnants à 4 Nos Fr. 8,35
Le maximum de 6 Nos n'a pas été at-

teint. Le jackpot totalise Fr. 36.538,75.
Le dernier rang n'est pas payé car la

quote ne dépasse pas Fr. 2.-. La somme at-
tribuée est verée au jackpot pour le pro-
chain concours.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 2.507.336,10
6 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 33.333,35
204 gagnants à 5 Nos Fr. 3.952,80

.8.787 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
149.066 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 567,10.
Dans un ordre différent: Fr. 96,65.

le mo ride s po ri i f »  Le mon de sportif * Le monde sportif o Le monde sportif

Hermrigen - Aegerten b 1-2; Lyss b -
Aarberg 4-0; Madretsch - Grunstern a
2-3; Monsmier a - Anet a 1-1; Wilerolti-
gen A - Rùti b 6-5; Biiren b - Dotzigen
1-1; Diesbach b - Iberico a 0-4; Gruns-
tern b - Monsmier b 6-0; Lyss c - Ceneri
1-5; Riiti a - Douanne b 9-0; Longeau c -
Iberico b 1-6; Nidau - Macolin a 1-3;
Perles a - Lamboing 2-0; Port a - Bûren
0-4; Aegerten a - Taeuffelen a 1-2; Az-
zurri b - Longeau a 1-2; Diessbach a -
USBB 2-2; La Heutte - Radelfingen 1-4;
Wilerolti gen b - Anet b 4-8; Longeau b -
Port b 1-4; Macolin b - Boujean 34 0-2;
Reuchenette a-Superga 0-3; Douanne a-
Orpond 13-1; Tavannes - Villeret a 2-3;
Bévilard - Reeonvilier a 1-4; Olympia -
Court 2-2; Tramelan b - Corgémont 6-0;

Moutier - Courtelary 0-0; Tramelan a -
Saignelégier 5-2; Les Breuleux - Le Noir-
mont 2-1; Lajoux - Perrefitte 3-2; Reeon-
vilier b - Les Genevez 0-1; USI Moutier -
Villeret b 6-0; Delémont c - Corban 3-4;
Mervelier - Delémont b 1-1; Vicques -
Montsevelier 1-1; Montfaucon a - Cour-
roux a 1-2; Boécourt b - Bassecourt 2-4;
Delémont a-Courfaivre a 3-0; Soyhières-
Bourrignon b 13-4; Develier a - Courge-
nay b 9-0; Bourrignon a - Saint-Ursanne
a 4-1; Courfaivre b - Delémont d 0-5;
Glovelier - Boécourt a 2-4; Chevenez b -
Fontenais 0-4; Courtemaîche - Bonfol
5-1; Lugnez a - Aile b 8-0; Cœuve a -
Porrentruy 0-1; Bure - Courtedoux 6-0;
Damvant - Boncourt 5-1; Courgenay a -
Vendlincourt a 0-4.

Quatrième ligue jurassienne

Le Belge Van Gestel bat le Russe Barinov
Prologue du Tour cycliste de l'Avenir

Si les Soviétiques s'imposent au clas-
sement général du Tour de l'Avenir de-
puis deux saisons, les Belges en font de
même pour ce qui concerne le prologue.
Jan Bogaert signait les meilleurs temps
en 1978, et 1979. Cette année, c'est son
compatriote Gerrit Van Gestel qui se
montrait le plus rapide sur les 4 km. 200
du circuit contournant le lac de Divonne.

Le puissant Flamand s'imposait avec
une seconde d'avance sur le Soviétique
Youri Bariov et le Français Pascal Pois-
son. Le Polonais Czeslaw Lang prenait la
quatrième place, alors que le Tchéco-
slovaque Jiri Skoda et le Soviétique et
double vainqueur de l'épreuve française
Serguei Soukhoroutchenkov se parta-
geaient la cinquième place, à quatre se-
condes du vainqueur.

Sous la houlette de l'ex-professionnel
Paul Koechli, les coureurs suisses ont
fait figure honorable face à l'impression-
nante coalition étrangère. Le Valaisan
Bernard Gavillet se classait dans la
même seconde que le Russe Galaletdinov

et le Finlandais Patrick Wackstrom, à la
dixième place.

Andréas Burghold, seul survivant de
la formation helvétique de l'an passé, et
spécialiste de l'effort solitaire, a légère-
ment déçu en perdant près de 13 secon-
des sur le vainqueur. Il réalisait sensible-
ment le même temps que ses compatrio-
tes Siegfried Hekimi et Peter Loôsli.

RÉSULTATS
1. Gerrit Van Gestel (Be) 5'28" (46

km/h. 080); 2. Youri Barinov (URSS)
5'30"; 3. Pascal Poisson (Fr) 5'30"; 4.C-
zeslaw Lang (Pol) 5'31"; 5. Serguei Souk-
horoutchenkov (URSS) et Jiri Skoda
(Tch) 5'32"; 7. Youri Kachirine (URSS)
et Zbigniew Szczepkowsky (Pol) 5'33"; 9.
Krystof Sujka (Po) 5'35"; 10. Ramazan
Galaletdinov (URSS), Patrick Wack-
strom (Fin) et Bernard Gavillet (S)
5'36". Puis les Suisses: Siegfried Hekimi
5'40"; Andréas Burghold 5'41"; Peter
Loôsli 5'41"; Antonio Ferretti 5'48"; Cé-
drir Rossier et Robert Stadelmann 5'50.

9 Football
AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE- FONNIERS

Inter Al, Vevey 1-3. Inter BI, Deren-
dingen 0-4. Inter Cl, Domdidier 6-1. D
talents, Nordstern 2-0. Ea talents,
Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-2. Eb ta-
lents, Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-1.
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engagerait

POLISSEUR (SE)
ADOUCISSEUR (SE)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/23 55 05.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département de
machines CNC

UN MÉCANICIEN
susceptible d'être formé pour cette activité.

Pour notre service de diversification

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres ou se présenter avec certificats et réfé-
rences, bd des Eplatures 38. tél. 039/25 11 51,
interne 42. |

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.

Droguerie de Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

DROGUISTE
dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres 87-510 aux Annonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

C.R. SPILLMAIMIM SA
Fabrique de bracelets

désire engager pour son département polissage

PERSONNEL FÉMININ
et MASCULIN
Formation assurée par nos soins,

ainsi que des

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

Teinturerie Monnet
engagerait

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier et de magasin.

Téléphone 039/22 15 51

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

•Pas de réponse à ce salut; elle m'a repoussé
dans mon antre et sans voir le siège que je lui
avançais elle s'est mise à crier d'une voix de folle:
«Que se passe-t-il dans cette maison ? Toutes les
puissances du mal s'y déchaînent: voilà que la se-
conde fille s'attaque à un autre de mes fils, et
ceci sous votre bénédiction ?»
- Seigneur ! dit Ulla.
- D'abord je n'ai pas compris, avoua le pas-

teur avec une ingénuité accablée. Puis j'ai mis un
peu d'ordre dans mon habillement et dans mes
pensées et j'ai répondu. Avec sang-froid, je crois.
J'ai dit: «Madame, je vous prie de vous expliquer
et de crier moins haut.» Elle s'est mise à agiter
les mains, à brandir son manchon de petit-gris.
«Pasteur de la lune, descendez de vos hauteurs
philosophiques et regardez autour de vous. Un

homme d'église ne doit pas être un hurluberlu.
Ni un oiseau de nuit que la lumière effare. Une
de vos filles a mal tourné; c'est un malheur. Ce
malheur doit servir d'exemple et vous ouvrir les
yeux sur le tempérament de l'autre. Ses mani-
gances de diablesse sont...
- Seigneur ! répéta Ulla cette fois redressée.
— J'étais bouleversé, continua le pauvre pas-

teur. Tant de violence, un si total oubli des de-
voirs de la charité...

— Vous deviez la j eter dehors !
- Je suis un pasteur, ma fille. J'ai répondu ce

qu'il fallait répondre. L'impossible créature ne
m'a même pas entendu; elle est repartie en piaf-
fant, portant son orgueil comme une bannière...
D'après ce que j'ai pu saisir de son attaque, les
visites de Helge ne sont pas convenables. Elle
croit de son devoir d'aller parler de Margrethe et
de toi à l'évêqùe de Silkeborg.

Ulla secoua sa crinière avec une fougue ani-
male. La colère la fit bégayer.
- A peine croyable ! Ce trio von Berg devient

une menace sur tous les plans. Il faut se défen-
dre.

Elle baissa machinalement la lampe et
contempla sa flamme fixement.

— Eh bien ! Elle n'aura plus à se reprocher les
visites de Helge, la sorcière ! dit-elle tout à coup,
un drôle, un inquiétant petit sourire sur ses lè-
vres rondes. Les «seigneurs» de là-haut sont allés
trop loin. Ils m'ont trois fois humiliée; j 'ai trois

revanches à prendre: j 'épouserai Helge dans trois
semaines et je mettrai sa famille dehors !
- Ma fille me fait peur ! dit le pasteur stupé-

fait.
Ni mariage d'amour ni mariage de raison, mais

tentative de bonheur par la tendresse, le dévoue-
ment à un mari exquis et mal portant, voilà ce

'que serait la revanche et ce que serait l'avenir.

- Que se passe-t-il, mon alouette ? questionna
Helge étonné.

Le jeune homme s'immobilisa dans l'allée:
Ulla se précipitait à sa rencontre, se pressait
contre lui, les deux bras autour de son cou. Hale-
tante, n'expliquant rien, les lèvres graves, son re-
gard vert doré planté dans le sien.
- Helge, murmura-t-elle en confidence, j 'ai ré-

fléchi.
- Ma chérie, dit Helge surpris.
Elle se collait vraiment à lui, son corps était

une gracieuse et dure petite colonne. Elle n'était
pas provocante, elle était elle-même, c'est-à-dire
fougueuse et décidée.
- J'ai beaucoup réfléchi sur nous deux, dit-elle

en se détachant de son cou pour lui prendre le
bras et l'entraîner dans la petite allée. Et j 'ai
conclu que ma vie serait un sinistre désert si je
n'avais plus vos visites. L'abandon de Margrethe
a été pour moi, une terrible épreuve, un anéan-
tissement. Vous êtes apparu à l'heure la plus dé-
couragée...

Elle pencha la tête, comme si elle mesurait le
fossé qu'elle allait sauter.
- Je sais maintenant que je suis capable de

vous rendre heureux et de l'être moi-même, voilà
ce que je voulais vous annoncer.

Helge vacilla légèrement.
- Dieu ! Etes-vous sûre d'avoir bien réfléchi ,

ma chérie ? J'ai, hélas, le devoir de vous rappeler
que je suis un malade.
- Je ne l'oublie pas. Si quelqu'un peut vous ai-

der, c'est moi. Je sais ce que je veux: je veux que
nous soyons heureux. Depuis combien de temps
n'avez-vous pas vu un autre médecin que le vieil
ivrogne de Silkeborg ?
- O ! Mon amour ! die Helge sans entendre.
Elle l'entraîna dans la maison. Elle parlait,

parlait. Lui souriait, enivré.
Après ces fiançailles soudaines et pudiques,

Ulla se sentit envahie d'un calme surprenant.
Une admirable certitude lui faisait entrevoir un
bonheur qui pour n'être pas emporté par la pas-
sion et les exigences charnelles n'en serait pas
moins celui d'un mariage heureux. Le pasteur
bousculé dans ses méditations, plus que jamais
timoré, prévoyait les difficultés. L'ombre outra-
gée, menaçante de la baronne Eléonore s'annon-
çait déjà sur le seuil. Elle ne vint pas.
- Helge, mon garçon, la réaction de votre

mère va être sévère.
(à suivre)
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f CÔTES-DU-RHÔNEAC A *!£
I 1978/1979, bouteille de 7 dl. ___ _ # ¦_ !
I au lieu de 3.30 seulement Fr. __¦! a V \

MARC DE DÔLE DU VALAIS J 4 f_ A
«CLOCHARD» 41 °, bouteille de 7 dl. | ' j  ^ii
au lieu de 12.25 seulement Fr. 1 1 B¥ w
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bouteille de 1 litre 4 UH
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MÉLANGE COSTA RICA A AT
torréfié frais, paquet de 250 g. / 9 ^§ j  s
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SUCHARD EXPRESS A FAboîte de 1 kg. W J^jJ
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i
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«ACTION.» ital. 1 AU
% gras, 100 g. seulement Fr. llW

SUGUS 1 If)
sachet de 125 g. seulement Fr. Il IV

VIANDESÉCHÉE A J»A
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souhaite engager pour son département de
RECHERCHE, un jeune

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant terminé son apprentissage qui s'intéresse à la
confection de prototypes et â des travaux de moulage.
Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres au
Service du Personnel de Portescap, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

B SOCIÉTÉ DE DIFFUSION EXCLUSIVE
"

g cherche dans votre région S

I collaborateurs (trices) l
I de vente ¦
I (pas de porte à porte) S
y Offre : I
|J — des produits d'une grande renommée If
*L~ — des possibilités de gains élevés m
§j — une aide constante |
m — un secteur comprenant une clientèle exis- ¦
I tante, ainsi que toutes les administrations ¦
¦ à visiter. gs
J* — participation possible à des foires, exposi- *
i! | lions, telles que le Comptoir suisse, les I

Arts ménagers, etc., ainsi que les foires le- _j
|j calés. |j

Sj Afin de fixer un rendez-vous pour un pre- |j
mier contact, veuillez téléphoner au (022)

| 61 62 95/96 S
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Le nouveau programme
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.
... B des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.
Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez _f8__
déjà en vacances! 
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2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03v _ J

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre agence générale ^^^^I^^^^É_^___j
de La Chaux-de-Fonds un ^w?_É8__l__i__

collaborateur au service^BB
portefeuille lÈ
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre impor- ym
tante clientèle. ¦

Entrée en fonction 1er janvier 1981. 1
une formation commerciale (si possible) j

Nous demandons : un esprit d'initiative S
, le sens des contacts humains

et des responsabilités

I Nous offrons : un travail particulièrement intéressant, varié et
I bien rétribué (fixe + frais), ainsi que les presta-
1 tions sociales d'une grande entreprise.

¦

^L 
Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent général,

^L 
M. Roland Zwahlen, 53, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,

t̂él. (039) 
23 23 

45.

H_Bfe-fc. | winterthurl
_H_K____fe_to______ 1 assurances]

cherche à engager pour son département sécurité, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

agent de sécurité
_,!.. qui participera à l'exécution des tâches suivantes:̂ . . .

- contrôle de prévention incendie, extincteurs
- contrôle des places de parc
- travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
- remplacement des portiers et guets de nuit

Formation requise:
- CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité

autres exigences:
- langues: français, allemand
- dactylographie élémentaire
- domicile: Bienne
- âge: 25 à 35 ans

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec documents usuels à
OMEGA, service du personnel, secteur 3, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11 int. 2388 ou 2413

¦BMM|M9|̂ Bjj|jg il
BÉIBïJH-__B______é__--_-B_9 B__B_--E---_-l

Nous désirons confier la direction de
notre département gérance et adminis-
tration de PPE à un

GÉRANT
D'IMMEUBLES

expérimenté, maîtrisant parfaitement
tous les problèmes de ce secteur.
La préférence sera donnée à candidat
justifiant de connaissances étendues
dans ce domaine et désireux de s'inté-
resser également par la suite au secteur
courtage immobilier.
Entrée en fonction à convenir. Adresser
offres détaillées sous chiffre PC 901-934
à Publicitas -1002 Lausanne.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE

8JL0 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 Cours d'allemand
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des

animaux
19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer
20.55 CH-Magazine
21.40 US-TV
22.40 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Les règles du jeu
18.20 Le Garçon au Pantalon d'or

18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Al Canto del Cucù
22.20 L'art dans la société
23.20 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Bénarès
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Connaissez-vous le

cinéma ?
20.00 Report
20.45 Détective Rockford:

Un appel suffit
21.30 Le fait du jour
22.00 Un espion sur mesure
23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Les montagnards du

Cachemire
16.40 Plaque tournante
17k20 La Panthère rose
18.00 Téléjournal
18.30 Des couples au tribunal
20.00 Téléjournal
20.20 Les élections de 1980
21.00 Fahr zur Hôlle, Liebling
22.40 Téléjournal

TV romande à 18 h. 30: La belle épo-
que

Antenne 2 à 13 h.

Deuxième volet de l'enquête me-
née par l'équipe d'Aujourd'hui
Madame sur les maladies mentales
et leurs traitements, cette émission
évoque la «sectorisation».

Deux couples de téléspectateurs
apportent des témoignages boule-
versants.

Dans le premier, qui habite
Lyon, l'homme est malade depuis
1965. A des périodes de bien être
succèdent de terribles rechutes.
L'homme, parfaitement lucide, ex-
plique ce qu'il ressent mais surtout
il dit combien lui est précieuse l'in-
défectible compréhension de sa
femme.

L'autre couple habite le midi.
Marie-Françoise et Daniel sont
très jeunes. C'est ici Marie-Fran-
çoise qui est malade ou plutôt, qui
a été malade. Et c'est l'amour, la
patience, la fermeté de Daniel qui
l'ont peut-être aidée à reprendre
pied.

Participent également à l'émis-
sion: Les Docteurs L. Bonnafe,
Swain, Angelergne, Cremnitz,
Seiz, Millon, Vivier et Charles, psy-
chiatres.

Derrière le mur

Vos compagnons d'un jour...
A ÉCOUTER

Voici quels seront, ces prochains
jours, les animateurs des émissions
quotidiennes à la Radio suisse ro-
mande 1. !

Mercredi 10 septembre: Alex
Décotte (Réalisation et program-
mation: D. Sullam)

Courant le monde avec passion,
Décotte, qui «ne revient dans la ré-
gion genevoise que pour la cueil-
lette des morilles, la distillation de
la pomme et, avec Catherine
Wahli, la confection d'«A Bon En-
tendeur»», entraîne l'auditeur jus-
qu'à 12 h. 30 en Corse et en Sardai-
gne, lieux privilégiés du mythe - du
berger, du bandit, de la solitude en-
soleillée et poétique, du particula-
risme farouche, des montagnes à
«deux pas de Dieu dans la Mer du
milieu». A 13 h., «on épingle l'ac-
tualité de la semaine», à 14 h., dans
«Ça vous gratouille ou ça vous cha-
toille ?», séquences légères généreu-
sement arrosées de musique.

Dès 19 h., en direct de la Maison
de la Radio à Genève, soirée jazz et
pop, notamment avec des groupes
accourus d'Irlande et d'URSS, des
chanteur et autres fantaisistes. En-
tre 20 h. et 21 h. 45, audition publi-
que et sélection d'amateurs qui
passeront directement sur l'an-
tenne à partir de 22 h. Entrée et
sortie libres jusqu'à minuit. Indivi-
dus et groupes restreints, auteurs-

compositeurs-interprètes en quête
d'auditoire élargi s'annoncent la
veille au Studio de Genève.
«Commencée à pas feuteés» la
journée se termine ainsi «en tam-
bour et trompette».

Jeudi 11 septembre: Robert
Burnier (réalisation et program-
mation: J.-D. Biollay)

Entrée à Radio-Lausanne en
1949 après des études de
commerce, de chant et de piano,
rompu à toutes les disciplines ra-
diophoniques, le producteur de
«Lettres ouvertes» a choisi d'ouvrir
la matinée en musique légère et
chanson, puis de poursuivre en
commentaires et témoignages ra-
menés du Canada (où il vient de
participer aux échanges d'anima-
teurs de la Communauté franco-
phone). A 13 h., ses «Carnets de
route musicaux» évoqueront les
traditions millénaires et les habi-
tants du Pays de Galles, après 15
jours de balade celtique. Quelques
grandes pages d'opéra et du réper-
toire viennois ménageront ensuite
un contraste saisissant avec, dès 16
h., un juvénile programme pop. A
19 h., parcours folklorique suédois,
débouchant sur une «Soirée rétro»
de galas publics des années 50 à
Lausanne. Pour conclure, disques
d'artistes romands et diverses «sur-
prises» 1

Vendredi 12 septembre: Jac-
ques Donzel (réalisation et pro-
grammation: C. Curie)

Un réveil-surprise, puis après le
Journal du matin, la «Rencontre
au coin d'un bois» de Robert Hai-
nard, qui «sait tout du comporte-
ment des animaux sauvages qu'il a
passé des heures, des semaines, des
mois à observer»; à 9 h. Robert
Clarke, féru de paléontologie, vient
ensuite conter, l'histoire de nos
lointains ancêtres; à 10 h. Alain
Bombard, éloquent défenseur et il-
lustrateur des merveilles vitales de
la mer, parle de ses expériences
de navigateur-biologiste-écologiste,
dès 13 h., avant de revenir au micro
à 19 h., pour «imaginer l'océan pri-
mitif», les périples d'Ulysse et du
plancton... «Ces chansons et ces
musiques qui sont peut-être les vô-
tres» se déroulent jusqu'à 16 h., où
«Micro sur scène» prend le relais
en compagnie d'Angelo Branduardi
(exclusivité) enregistré récemment
à Nyon, de Bobby Lapointe, de
Brassens de passage à Lausanne en
1963.

De 17 h. à 18 h., «L'envoûtement
par la musique» avec le très per-
suasif Jean-Michel Damian,
«L'heure à Marcel...» librement
composée par Marcel Kohler - de
20 h. à 21 h. - enfin «Les gens ra-
content les gens», itinéraire et vé-
cus personnels recueillis dans di-
vers studios francophones, à Paris,
Montréal, Liège et Lausanne, aux-
quels Catherine Curie apporte
dans «Nocturnes» un épilogue de
circonstance.

RSR I et II, OUC, arrêt des émis-
sions de 14 à 16 h.
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal

à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Un drame au-dessus de nos
moyens. 22.05 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national,
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de

6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

• - — - .'

§3_99_J____fi___l romande

TFl à 20 h 35: Prix de Lausanne

14.30 TV éducative
Qui pollue la mer ?

16.20 Point de mire: Programmes radio

16.30 Vision 2: Reprises
Zone bleue: Béjart - Mozart

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: Enfants

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Le village de Sabremange
18.30 Feuilleton: Ces dames aux chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Téléfilm: L'ordinateur
21.00 Reportage: Mudra-Afrique
22.00 J'aime la vie

Présence protestante
22.30 Téléjournal

i . '¦ ¦- . v

' <- 
¦

11.10 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés I

12.00 Actualités
12.45 Croque vacances: Enfants
13.15 Les après-midi de TFl: Fémi-

nin présent
13.43 Jean-Christophe: Feuilleton

14.38 Mini-show Claude Nougaro
15.07 A tire d'elles

16.17 Femme insolite: Mlle Maie,
conservateur en chef du Ser-
vice de restauration des
peintures des musées natio-
naux

17.02 TF quatre
17.35 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing: Sauvez les

panthères

18.12 Une minute pour les femmes:
Un animal à la maison

18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Le grand débat: Magazine

politique
Premier invité: Brice Lalonde,
candidat écologique à l'élection
présidentielle

20.35 Reflet de la danse: La course
à la gloire
Une émission réalisée lors du 8e
Concours international de Lau-
sanne pour jeunes danseurs

2145 Actualités
.. .. , 

10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Une Affaire pour
Mânndli

13.00 Aujourd'hui Madame: 2. Der-
rière le mur

14.00 Série: Police Story
14.55 Trois Femmes: Un film d'An-

dré Michel

16.40 Sports
Cyclisme: Tour de l'Avenir, Ire
étape

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres i

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: 32. Avec: Gilbert
Bécaud et Jean-Claude Pascal

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: L'Af-

faire Dominici: Un film de
Claude-Bernard Aubert
Avec: Jean Gabin, Jeanne Al-
lard, Michel Bertay, Jean-Pierre
Castaldi, Paul Crauchet, Gérard
Depardieu, Geneviève Fontanel,
Nicole Giroux

22.30 Journal

/ -[ W
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale: La

Loire
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Voleur de Bagdad: Un

film d'Arthur Lubin
Avec: Steve Reeves, Georgia
Moll, Eddy Vessel, etc.

21.00 Soir 3: Informations
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TFlà20h. 35

Une centaine d'adolescentes
et d'adolescents réunis lors d'un
concours international de
danse luttent d'arrache-pied
pour conquérir les premières
places.

La recherche de la plus par-
faite beauté impose à ce combat
artistique des règles aussi im-
placables que celles qui régis-
sent, dans tous les domaines de
l'existence, la lutte incessante
pour la meilleure place.

Mais dans ce concours, le très
jeune âge des concurrents les
rend plus vulnérables aux se-
cousses qui conduisent chaque
individu vers son destin défini-
tif.

Ce film a été tourné lors du 8e
Concours International de Lau-
sanne pour jeunes danseurs, or-
ganisé par la Fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique,
présidée par M. Philippe
Braunschweig, de La Chaux-de-
Fonds. Voir à ce propos notre
«Page 2» d'hier lundi.

I

La course à la gloire



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

i SeUl 'e H
1 prêt Procrédif 1
I est un I

I Procrédit 1
[ j Toutes les 2 minutes j
j -j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

m vous aussi | i

HI vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i j

ji'f . ) - Veuillez me verser Fr. ^|B
b v I Je rembourserai par mois Fr. .... .;' il

Ira 1 Nom . ..... | !.| \\ r\

1 rapide \_/ ¦Prénom . ¦ ¦• ; ËIsimple W !Rue No il
¦ discret/\i

NP/,oca,ité -I
£ | | à adresser dès aujourd'hui à: ||
 ̂ I Banque Procrédit ifl

^^^^__|__̂ __ B_i__H ' 2301 La Chaux-de-Fonds, ai M4 W
^  ̂ " " J i Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 g

91 > „_ , ._. . -, __»
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A vendre, à l'est de Neuchâtel

MAISON DE
MAÎTRE

du XIXe SIÈCLE
situation privilégiée, équipement grand
standing, 8 chambres, 3 salles d'eau, 2
cheminées de salon, piscine chauffée,
sauna, parc arborisé, dépendances, plus
un appartement de trois pièces.

Pour traiter:
FIDUCIM SA RÉGENCE SA
PESEUX NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 66 56 Tél. 038/25 17 25

( ÏHK ^
A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

Quartier de la Recorne

MAISON
FAMILIALE
comprenant 6 pièces, cuisine équipée,

j bains. Tout confort.
Garage. Parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
environ. •
Pour visiter s'adresser à

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

P.-A. NICOLET SA
Alimentation et vins en gros

engage

magasinier
; Cet emploi est destiné à une personne active sachant

s'intégrer dans une équipe.

Date d'entrée : tout de suite.

Se présenter: Charrière 82, La Chaux-de-Fonds

X"/j5j)\ maître
\!_5_  ̂

opticien
diplômé fédéral

VAIddCLLC Je cherche

P T̂IQUE PEJIMTRE
HS_S__S QUALIFIÉ
I Dépôt à U Chaux-de-Fonds . j  !»,.„_ ' • „_„„
I Librairie-Tabac des Forges ayant 0.6 I BXpenenCe.
! Tél. 039/26 74 66
.V __ / Téléphone (039) 22 27 84 le matin.

ORGANISATION PARTONALE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sténodactylographie
Exigences: très bonne formation de base.
Possibilités: de travailler de manière indé-

pendante et de faire valoir son
sens de l'initiative.

Entrée en
fonction: 1er décembre 1980, éventue-

lement 5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
. photographie, copies de certificats et préten-

tions,,de salajre sous chiffres P 28-950 074 à
Publicitas, 51 av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AUX POCHETTES
Jeudi soir

FONDUE CHINOISE
Téléphone (039) 22 33 12

\T^~\ Restaurant I

f__»"WOl
I CE SOIR I
I FILETS DE PERCHES
I meunière I
I Pommes nature
¦ Salade de saison I

I Grande portion

I Fr. 8.50
I Petite portion

I Fr. 5_ —

OREADE
GIRARDIN & Cie
fabrique de boîtes or, métal, acier

i

i cherche

tourneurs
acheveurs
polisseurs
visiteur
qualifiés

tout de suite ou époque à convenir.
Se présenter Parc 25.

/ _-B__  ̂ t12 et 13 J_3Ç_à BOIRE + RIRE +
septembre 1980 SSjStf MANGER + DANSER

Auvernier ^^r orchestre.
f ê t e  sa vendange f̂ SL.

f FRANCHES-MONTAGNES •
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i C'est à Saignelégier, à la fin de la se-
maine dernière qu'a été officiellement

j constituée l'Association des forestiers de
la République et Canton du Jura. Pour

j marquer l'événement, les participants
| ont planté un tilleul sur la place du Mar-

ché-Concours.

[ La nouvelle association regroupe les
sociétés régionales d'Ajoie - Clos-du-
Doubs, des Franches-Montagnes et de la
Vallée de Delémont. Elle entend collabo-
rer avec le Service cantonal des forêts et
avec l'Association jurassienne d'écono-
mie forestière. Elle souhaite également
se préoccuper de la formation et du per-
fectionnement professionnel. Enfin , elle
désire tout mettre en œuvre pour revalo-
riser la profession de forestier. Mais son
but principal est bien sûr la sauvegarde
du patrimoine forestier du Jura, tâche
de plus en plus importante que le corps
forestier entend assumer pleinement et
en toute connaissance de cause.

Au cours des assises tenues à l'Hôtel
Bellevue, à Saignelégier, les membres
présents à cette assemblée constitutive
ont adopté les statuts de la nouvelle as-
sociation et ont désigné les membres de
leur comité qui sera présidé par M.
Claude Jeanguenat de Glovelier, garde-
chef au Service cantonal des forêts. Il
comprendra en outre des représentants
des cinq arrondissements forestiers du
canton.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Martin Œuvray de Chevenez, pré-
sident de l'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière, André Corbat de Ven-
dlincourt, président de l'Association ju-
rassienne des propriétaires de scierie,
Léo Raemy de Planfayon, président des
forestiers suisses, Georges Girardin de
Court, président de l'Association des fo-
restiers du Jura bernois, Alphonse Gête
des Pommerats, président de l'Associa-
tion des propriétaires de forêts des Fran-
ches-Montagnes, Jean-Pierre Farron,

Photo souvenir devant le tilleul planté
pour marquer l'événement.

conservateur des forêts du Jura. Tous
ont salué avec satisfaction la création de
la nouvelle association et ont formé des
vœux pour son avenir.

Pour marquer la naissance de l'asso-
ciation, un tilleul a été planté à l'ouest
de la halle-cantine du Marché-Concours.
La manifestation a été agrémentée par
les productions de la Fanfare des cadets
et la commune a offert l'apéritif.

Après le banquet, les participants ont
visité les forêts communales du Cotirnat
sous la conduite de l'inspecteur, M. Gi-
gandet. (Texte et photo y)

A Saignelégier, assemblée constitutive de
l'Association des forestiers du canton du Jura

DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 30, un grave accident
de la circulation survenait entre
Develier et Delémont au cours du-
quel un cyclomotoriste était griè-
vement blessé alors que l'automo-
biliste impliqué dans l'accident,
prenait la fuite. Les recherches ef-
fectuées ont permis d'identifier ce
conducteur et de retrouver le véhi-
cule incriminé. Il s'agit d'un jeune
homme de Delémont.

Chauffard identifié

MONTFAVERGIER

En présence d'une dizaine de person-
nes, l'assemblée communale a siégé sods
la présidence de M. Joseph Rollaï,
maire. Elle a approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Philippe Eschmann, les
comptes communaux 1979 ainsi que le
nouveau règlement communal, (y)

Comptes et règlement
communal acceptés

EP1QUEREZ

Vingt personnes ont pris part à l'as-
semblée communale extraordinaire te-
nue sous la présidence de M. Fritz Mé-
tille. Après diverses questions, le nou-
veau règlement sur les élections commu-
nales a été approuvé. A l'unanimité en-
suite, l'assemblée a voté les crédits né-
cessaires à la réfection de l'appartement
de l'école. Enfin, elle a décidé de ren-
voyer à une prochaine séance la décision
sur l'achat d'une moto-pompe, (y)

Réfection de
l'appartement du collège

m DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

PORRENTRUY

Malgré un temps estival, la patinoire
d'Ajoie a ouvert ses portes hier pour la
saison 80-81 et pendant ce week-end les
différentes équipes du HC Ajoie ont eu
leur premier contact avec la glace, (kr)

Ouverture de la patinoire

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

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

gnements tél. 51 2151.
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg payg
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
____ _._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__-

Ces derniers jours, plusieurs
cambriolages ont été perpétrés
dans notre région. En effet, en l'ab-
sence des habitants, plusieurs mai-
sons familiales ont été visitées à
Delémont et Courrendlin. De l'ar-
gent et des bijoux ont été dérobés.
La police enquête.

Série de cambriolages
COURTEMAÎCHE

Hier à 18 h. 05, un enfant de huit
ans, domicilié à Courtemaiche, a
traversé la chaussée sans prendre
garde à la circulation et a été ren-
versé par une voiture circulant sur
la route cantonale. Blessé, l'enfant
a été transporté à l'Hôpital de Por-
rentruy.

Enfant renversé
par une auto



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Léon DONZÉ-GNECCHI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORSY (La Conversion), septembre 1980.

LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE
DE SAGNE-CRÊT

a le pénible devoir d'annoncer la disparition de

| SÉBASTIEN
Fils et petit-fils de Mmes et MM. Francis et Edouard Bâhler

Membres de la société.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Les parents, amis et connaissances font part du décès de

Madame

Alice ENDERLIN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 5 septembre 1980.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Edouard Huguenin
Jeanneret 24, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Kummer-Vaucher, à La Chaux-de-
Fonds:
Monsieur Yves Kummer et Mademoiselle Ornella Salvadori , à

La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Anne Kummer et Monsieur Alain Gallet, à

La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Claire Kummer et Monsieur Michel Heger, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Emilie VAUCHER
née PETITPIERRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 septembre 1980.

Le culte sera célébré mercredi 10 septembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Foule 20
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Walter Merz-Vuilleumier et leur fille
Claudine;

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vogt;
Madame Jeanne Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de 96 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 11 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 51.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix.

Madame Jacqueline Receveur:
Monsieur et Madame Roland Schùtz, à Sonvilier, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame et Monsieur Thierry Lardon-Schùtz et leur fillette,
Monsieur Bernard Schùtz et sa fiancée,
Monsieur Jacques Schùtz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHUTZ
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 75e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix mercredi 10 septembre, à 7 h. 45.

Cérémonie d'inhumation mercredi 10 septembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 91, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Rôsli Maurer et famille, à Lausanne;
Madame Margaretha Streiff et famille, à Wâdenswil;
Les descendants de feu Edouard Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

René MAURER
née Rosina STREIFF

leur " chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jardinière 51.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il n'y a pas eu d'eau dans le gaz

Si la votation concernant un crédit al-
loué à GANSA samedi et dimanche der-
niers, n 'a pas passionné les Neuchâtelois,
un des multi ples travaux pour la pose du
gazoduc a été suivi hier par un public qui
ne cachait pas son admiration.

Les énormes tuyaux qui serviront à
transporter le gaz naturel ont non seule-
ment des montagnes à gravir et à redes-
cendre, ils ont aussi des rivières à traver-
ser.

L'obstacle représenté par le canal de la
Thielle a été franchi comme le pro-
gramme le prévoyait, mais il ne s'est pas
fait d'un coup de pouce. Trois énormes
grues montées sur des radeaux ont été
nécessaires.

Le tronçon , long de 100 mètres environ
et d'un poids de 35 tonnes, reposait le
long de la rive nord . Les grues lui ont fait
faire un quart de tour pour la glisser
dans les tranchées prévues sur les deux
côtés.

Premier bain... (photos Impar-rws)

Le tronçon long de 100 mètres est amené sur place par trois énormes grues.

Ce tronçon était d'autant plus difficile
à manier qu'il était construit en forme de
«U» évasé, la partie centrale étant im-
mergée à huit mètres de profondeur dans
le canal, les deux bords ayant une forme
s'adaptant parfaitement au profil des ri-
ves.

La navigation a été interrompue hier
pendant toute la journée. Deux autres

tronçons seront encore immergés plus à
l'est pour desservir Cornaux et le futur
port de petite batellerie prévu dans la
Thielle.

Ainsi le gazoduc qui traversera tout
notre canton pour l'alimenter en gaz na-
turel , possède maintenant un tronçon
supplémentaire fort important.

RWS

Le gazoduc a été immergé dans la Thielle

Martigny:
infiniment triste

Le drame qui avait éclaté durant
l'été dans un appartement de Marti-
gny où deux enfants de sept et huit
ans avaient été abattus à coups de
couteau aura fait finalement trois
morts. En effet, on apprenait dans la
nuit de samedi à dimanche que le
jeune Portugais, auteur de l'horrible
tragédie de la rue des Finettes,
s'était donné la mort dans l'établisse-
ment dans lequel il était retenu de-
puis le jour du drame.

C'est le vendredi 25 juillet que s'était
déroulé à Martigny l'incroyable tragédie.
Ce jour-là, en l'absence des parents, les
enfants Sandra et Fabien, âgés de huit et
sept ans, enfants de M. Vittorio Laterza,
s'étaient rendus pour jouer dans un ap-
partement d'une famille amie habi tant
le même quartier. C'est alors que leur
jeune voisin, Carlos-Manuel B., 13 ans,
Portugais en vacances en Valais, chez ses
parents, s'acharna à coups de couteau
sur les deux enfants qui trouvèrent la
mort.

Le jeune portugais mis à disposition
de la justice était soigné depuis deux
mois dans un établissement pour mi-
neurs à Lausanne. C'est là qu'il se donna
la mort samedi, le jour même où des
membres de sa famille devaient lui ren-
dre visite.

Le drame de juillet dernier s'était dé-
roulé dans l'appartement de la famille
portugaise en l'absence également des
parents de l'adolescent. Ceux-ci trouvè-
rent la porte du logis fermée en rega-
gnant leur domicile. On devait par la
suite découvrir les deux enfants Laterza
dans une marre de sang, transpercés
d'une dizaine de coups de couteau. Le
jeune Portugais avait pris la fuite mais
fut retrouvé durant les heures qui suivi-
rent sur les bords du Léman où il s'était
rendu sitôt après le drame. Il fut confié
au juge-instructeur puis conduit à Lau-
sanne, (ats)

• NEUCHÂTEL •

Hier à 14 h.20, un accident de la circu-
lation s'est produit à la rue du Rocher à
la hauteur du No. 36. M. Henri Martin,
41 ans, domicilié à Bevaix, traversait à
pied la chaussée du nord au sud. Pour
une cause que l'enquête établira, il a été
renversé par une voiture. M. Martin a
été transporté en ambulance à l'Hôpital
de la Providence, souffrant d'une
commotion et de contusions aux mains
et à la jambe gauche.

Piéton renversé ^,.~
par une voiture

La famille de

Madame Alice VON KAENEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

PAYS NEUCHÂTELOIS



M. Kania va discuter à Gdansk
Le premier secrétaire du Parti communiste polonais, M. Stanislaw Kania,
s'est rendu hier à Gdynia et à Gdansk, où il s'est réuni avec les autorités
locales du parti, a annoncé la Télévision polonaise. Peu de précisions ont été
données sur le moment à propos de cette conférence des militants locaux du
parti, à laquelle assistaient également le vice-président du Conseil Jagielski ,

et le ministre des industries lourdes et de l'équipement agricole Jedynak.

M. Fiszbach, premier secrétaire du
comité provincial du parti, a estimé que
la tâche essentielle était maintenant
d'appliquer pleinement l'accord social
conclu sur la côte.

Seul un retour aux principes du cen-
tralisme démocratique et la pleine utili-
sation des initiatives des travailleurs et
des personnes responsables des secteurs
culturels et de l'enseignement peut faire
renaître la confiance dans le parti , a-t-il
poursuivi selon la Télévision polonaise.

Plus tôt dans la journée, M. Kania a

visité les chantiers navals «Commune de
Paris» de Gdynia, et selon l'agence PAP
qui annonce elle aussi le voyage du pre-
mier secrétaire, M. Kania s'est rendu
également à la base navale de Gdynia , où
il a remercié les marins d'avoir déchargé
des marchandises durant les grèves qui
ont paralysé la région.

Il s'agit du premier départ de Varsovie
de M. Kania depuis qu 'il a pris la direc-
tion du parti , le week-end dernier. Selon
des sources bien placées, M. Kania se

rendra probablement à Katowice aujour-
d'hui.

Dettes payées
«Nous payons toujours nos dettes à

temps», a déclaré d'autre part hier le
vice-président du Conseil Henryk Kisiel ,
en faisant le bilan financier des grèves et
des concessions accordées aux travail-
leurs en lutte.

M. Kisiel, qui dirige la Commission
gouvernementale du plan , a précisé au
cours d'une conférence de presse que les
pertes de production en août , soit au
plus fort des grèves, étaient estimées à
30 milliards de zlotys (1,66 milliard de
francs au taux officiel).

Il a annoncé également que le respect
des demandes des travailleurs, telles que
les hausses de salaires et des allocations
familiales, coûterait environ 110 mil-
liards de zlotys (environ 5,92 milliards de
francs).

Tisanes a I espagnole
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En procédant pour la deuxième
fois en quatre mois à un profond
remaniement ministériel sans
pour autant laisser entrevoir une
révision radicale de ses options
gouvernementales, M. Adolfo
Suarez ne fait en somme que jus-
tifier la morosité qui prédomine
depuis un certain temps dans les
milieux politiques d'outre-Pyré-
nées.

Sans être encore confrontée à
une crise majeure mettant en pé-
ril la survie même de sa jeune dé-
mocratie, l'Espagne en effet s'en-
glue progressivement dans un
tissu de difficultés auxquelles on
chercherait en vain une solution
miracle.

Alors que la crise économique
internationale frappe très dure-
ment le pays par son impact sur
l'emploi et l'inflation, la persis-
tance du terrorisme, d'essence
gauchiste ou nationaliste basque,
mine de son côté lentement la
crédibilité des institutions.

Face à ces maux incurables à
court terme, le premier ministre,
s'il ne veut pas provoquer une
crise politique inutile, ne peut
donc que chercher à gagner du
temps, en espérant qu'à défaut
d'un introuvable remède de che-
val, les quelques tisanes qu'il pro-
pose au patient lui feront prendre
son mal en patience.

Ainsi, la nomination de M.
Martin Villa au ministère de
l'autonomie devrait en partie cal-
mer la grogne qui agite l'armée
et la police, tout en rassurant une
opinion publique excédée par les
tueries des assassins de l'ETA et
du Grapo.

Dans la même optique, le
changement de titulaire à la tête
des services économiques du gou-
vernement vise probablement à
fournir à la fois un bouc émissaire
et un brin d'espoir aux centaines
de milliers de chômeurs en quête
d'un hypothétique emploi et aux
millions de consommateurs péna-
lisés lourdement par l'inflation.

Sur ce dernier point toutefois,
le départ de M. Abril Martorell,
sacrifié dans l'espoir de faire re-
monter la popularité du gouver-
nement, pourrait coûter plus cher
que prévu au premier ministre.

Ami fidèle de ce dernier, mem-
bre du gouvernement depuis l'en-
trée en fonction de M. Suarez en
1976, grand responsable de l'éco-
nomie, M. Abril Martorell avait
jusqu'ici servi en quelque sorte
de bouclier au chef de l'exécutif
en prenant sur lui la responsabi-
lité de la plupart des mesures
d'austérité impopulaires desti-
nées à lutter contre une inflation
galopante.

Un parapluie qui risque de
faire cruellement défaut au pre-
mier ministre lors des orages so-
ciaux qui s'annoncent pour cet
automne.

Roland GRAF

Assad accueilli à Tripoli aux cris de «unité»
Projet de fusion entre la Syrie et la Libye

t Suite de la première page

Dans le discours qu'il a prononcé à
cette occasion, le colonel Kadhafi a no-
tamment déclaré que «l'unité entre la Li-
bye et la Syrie est le plus grand défi au-
quel font face les ennemis des Arabes».

«La Libye et la Syrie sont suffisam-
ment honnêtes pour déclarer que cette
unité est dirigée contre le sionisme et
l'impérialisme», a-t-il dit, ajoutant que
le futur état serait aussi orienté contre le
président Anouar el Sadate, qu'il a quali-
fié de «traître» et accusé de s'être
conformé «aux ordres américains».

«Notre unité est l'unité de ceux qui re-
cherchent leur dignité, et nous procla-
mons que l'appel du clairon pour l'unité
et la libération a retenti», a dit encore le
chef de l'état libyen. «L'appel pour un
retour à Jérusalem a retenti».

«UN ESPOIR SACRÉ»
Dans sa réponse, le président Assad a

dit que son voyage à Tripoli correspon-
dait à un «espoir sacré» et a promis de
lutter au côté de son homologue libyen
pour faire de l'unité une réalité.

«Luttons ensemble pour éliminer les
vestiges de l'impérialisme», a-t-il déclaré.

«Ecrasons l'impérialisme et lavons le
monde arabe des traces du colonia-
lisme». Il a appelé le peuple libyen à re-
joindre son propre peuple dans sa lutte
contre Israël et l'a mis en garde contre
les tentatives d'Israël et du président Sa-
date pour faire échec à leur unité.

Selon ds sources informées, les deux
dirigeants doivent se rendre ensemble à
Damas dans le courant de cette semaine
pour s'adresser au peuple syrien.

Menaces contre
les bases US

Par ailleurs, le colonel Kadhafi, chef
de la révolution libyenne, a déclaré que
la décision «d'attaquer les bases améri-
caines établies sur les territoires arabes»
avait été prise.

«La nation arabe a été humiliée et a
perdu sa dignité, a ajouté le colonel Ka-
dhafi , car les années américaines s'avan-
cent en ce moment à Oman, en Somalie
et en Egypte et s'apprêtent à occuper les
positions stratégiques arabes».

Le leader libyen a ajouté: «Qui a dit
que les Américains sont invincibles et
que l'on ne peut résister à la puissance
américaine ? Nous disons «Toz» (zut) à
l'Amérique. Nous le disons à haute voix
et devant le monde entier. L'Amérique
est une nation de mercenaires qui doit
apprendre à respecter la nation et la civi-
lisation arabes», a-t-il ajouté. . . .(ap, afp)

Débat agité au Parlement zurichois
Les violences des jeunes des bords de la Limmat

Les manifestations de jeunes ont une fois de plus dominé hier les débats du
Grand Conseil zurichois. Pendant près de trois heures, le parlement a notam-
ment discuté de l'octroi d'un crédit supplémentaire de 170.000 francs pour
la police cantonale destiné à l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé de
lances à eau. Le débat n'a pas manqué de prendre une tournure nettement
politique. Par 122 voix contre 12, le Grand Conseil a décidé finalement d'ap-
prouver le crédit. Le vote a fait apparaître de graves divisions au sein du
parti socialiste. 11 députés ont voté contre, 11 se sont abstenus et 22 ont
approuvé le crédit, la douzième voix rejetante émanant du seul représentant
des organisations progressistes au sein du Grand Conseil. Les autres crédits
qui se sont élevés au total à 5,37 millions de francs ont tous été approuvés

sans opposition.

Au début de la séance du Grand
Conseil, le président, le socialiste Ernst
Spillmann a tenu à remercier la police
pour son intervention lors des émeutes
du week-end. Tous les partis ont ensuite
été unanimes pour reconnaître l'urgence

des problèmes posés par les manifesta-
tions et la nécessité d'un engagement
commun de la part de tous les groupes
politiques pour trouver une solution aux
différents problèmes qui se sont fait jour
aussi bien au sujet de la protection de la
population zurichoise que concernant les

revendications exprimées par les jeunes
manifestants. Le groupe démocrate-
chrétien a demandé à l'exécutif cantonal
de prendre sans délai l'initiative d'une
discussion approfondie avec le Conseil de
ville et tous les partis politiques. Dans ce
sens, les démocrates-chrétiens vont sou-
mettre au Grand Conseil une motion in-
vitant le gouvernement cantonal à met-
tre sur pied un projet relatif à la politi-
que de jeunesse.

Malgré les appels à l'unité lancés en
début de séance par tous les partis et le
projet de motion démocrate-chrétienne,
les divisions n'ont pas tardé à surgir dès
que la question du crédit de 170.000
francs pour un nouveau véhicule de po-
lice a été abordée. D'après le président
du gouvernement, le radical David
Stucki, les deux véhicules utilisés actuel-
lement par la police datent de 1969 et
sont déjà démodés. Le vote relatif à cette
demande de crédit n'a pas tardé à cris-
talliser toutes les passions soulevées par
les dernières émeutes. Certains députés
émanant de l'aile gauche du parti socia-
liste ont fait savoir qu 'à leur avis l'acqui-
sition de nouveaux équipements par la
police pour repousser les manifestants ne
pouvait qu'accélérer l'engrenage de la
violence. Les déclarations socialistes
n'ont alors pas tardé à susciter de viru-
lentes réactions de la part des députés
des partis bourgeois qui ont accusé les
socialistes de n'avoir eu jusqu 'ici aucun
sens des responsabilités et d'avoir mené
une politique qui a provoqué un vérita-
ble fiasco. Le président du parti socia-
liste de la ville de Zurich, Leonhard
Fuenfschilling, fut maintes fois pris à
partie par les députés. Vu le climat de
tension qui avait marqué les débats rela-
tifs au crédit de 170.000 francs, un dé-
puté radical a demandé que la votation
se déroule selon la procédure extraordi-
naire soit par appel nominal. Un député
démocrate-chrétien a vainement tenté
de protester contre cette mesure excep-
tionnelle destinée selon lui à dissuader
les éventuels opposants. Au vote, 89 dé-
putés ont approuvé que le crédit soit
voté selon ce mode particulier de scrutin.
En votation finale , 129 députés ont ac-
cepté l'acquisition du nouvel engin par la
police qui ne pourra toutefois pas l'utili-
ser avant l'année prochaine vu les délais
de fabrication.

(ats)

PARRICIDE A STRASBOURG
Par tueurs interposés

Les policiers de Strasbourg, et notam-
ment le commissaire Reabouin, croient
avoir élucidé dans la nuit de dimanche à
lundi le mystère qui entourait la mort,
vendredi, d'un ingénieur d'origine tchè-
que, M. Ladislas Havlasek, 57 ans.

Le fils unique de cet ingénieur, âgé de
16 ans, leur a avoué être à l'origine de la
mort de son père.

Par amis interposés, il aurait recruté
deux jeunes garçons, apparemment mi-
neurs, pour abattre son père. Les raisons
de ce crime sont difficiles à déterminer,
mais il semble que ce fils vouait depuis

longtemps une haine mortelle à son père,
qui faisait régner la terreur dans son mé-
nage.

D'après ce que l'on sait, l'adolescent
aurait aussi eu des visées sur l'héritage
et aurait fait accomplir ce geste pour
avoir beaucoup d'argent plus rapide-
ment. L'ingénieur jouissait en effet d'une
coquette fortune et disposait de plu-
sieurs appartements à Strasbourg.

Vendredi à 16 h. 30, le jeune garçon
avait téléphoné à son père, probable-
ment pour se forger un alibi. Après quoi,
les deux tueurs ont abattu froidement
l'ingénieur et ont dérobé le peu d'argent
qui se trouvait dans son bureau. Un des
deux a été arrêté.

Mme Havlasek a été mise hors de
cause. Dans la vie de tous les jours,
c'était une femme résignée sur son sort
qui avait reporté son affection sur son
fils. Ce dernier avait intrigué les enquê-
teurs par son comportement très froid.

(ap)

Gauche, droite... et le centre ?
OPINION 
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Cela signifie que M. Carter a

refusé de se faire le héros, le
champion ou le leader d'une fac-
tion quelconque des Américains
contre une autre faction. Per-
sonne n'est follement enthou-
siaste pour lui parce qu'aucun
groupe, qu'aucune faction ne re-
connaît en lui l'homme qui met-
trait les intérêts dudit groupe
avant l'intérêt des autres grou-
pes. C'est le chef de groupe, le
héros ou le champion qui suscite
l'enthousiasme.

M. Carter est aussi fort connu
pour ce qu'on nomme son esprit
vacillant ? Mais est-ce vraiment
de la vacillation ? N'est-ce pas
plus juste de dire qu'il recherche
toujours la voie moyenne, qu 'il
s'efforce de ne pas placer le gou-
vernement près d'un groupe aux
dépens d'un autre ?...

Nous avons beaucoup insisté
sur cette analyse, mais on a dit
tant de bêtises sur M. Carter qu 'il
nous est apparu nécessaire de
nous allonger.

D'autant plus que ce n'est pas
seulement aux Etats-Unis que la
tendance est de critiquer les
hommes du centre. Parce que
pour comprendre le jeu des équi-
libres politiques et économiques,
pour saisir la nécessité de la mo-
dération, il faut un certain niveau
d'intelligence et que nous vivons
dans un siècle où tout vise à
l'avachissement de l'intelligence,
à la suppression des nuances.

C'est tellement plus facile de
tout classer de deux seuls côtés,
en niant les différences.

Blanc, noir. Gauche, droite.
Haut, bas I

La pensée qui marche au pas,
on ne Ta jamais savourée autant
qu'aujourd'hui alors même qu'on
vitupère de toute part les militai-
res.

Vive Textrême-gauche ! vive
T extrême-droite I Hosanna pour
Reagan, pour Krivine, pour Pino-
chet, pour Negri...

Moi, je préfère Carter.

Willy BRANDT

Dans un centre nucléaire écossais
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Les journalistes de la BBC af-
firment également que huit em-
ployés de la centrale auraient été
exposés à des radiations à la suite
d'une fuite d'un liquide contenant
du plutonium.

Ces révélations surviennent
exactement un mois après la pu-
blication d'un rapport officiel qui
avait fait état d'une très impor-
tante fuite radioactive dans
l'usine de retraitement nucléaire

de Windscale. Ces «incidents de
parcours» risquent, selon les ob-
servateurs, de ralentir le déroule-
ment du programme de dévelop-
pement de l'énergie nucléaire ci-
vile en Grande-Bretagne, en rai-
son des nombreuses protestations
qu'ils suscitent.

Qualifié de «plus haute prio-
rité» par le gouvernement, le pro-
gramme énergétique nucléaire
produit 12 % de l'électricité, chif-
fre qui doit passer à 20 % à la fin
de la décennie, (afp)

Disparition de plutonium

Au Festival de Venise

Les films «Atlantic City» du réalisa-
teur français Louis Malle, et «Gloria» de
l'Américain John Cassavettes, se sont
partagés le Lion d'or 1980 du meilleur
film du Festival de Venise, dont le pal-
marès a été annoncé hier.

Le réalisateur grec Thodoros Anhelo-
poulos a reçu le Lion d'or de la catégorie
art et essai pour son film «Alexandre le
Grand». Pour sa part, le Hongrois Peter
Gothar s'est vu décerner le Lion d'or du
meilleur premier film, pour «Une journée
spéciale».

C'est le premier palmarès du Festival
de Venise depuis 1968, date de son inter-
ruption. Les résultats ont été annoncés
aux journalistes par M. Carlo Lizzani,
directeur du festival, (ap)

Victoire française
et américaine

• ROME. - L'ancien secrétaire géné-
ral du Parti communiste italien, M.
Luigi Longo, a été victime d'une hémor-
ragie cérébrale et a dû être hospitalisé.

• MOSCOU. - Alexander Ogorodni-
kov, un militant religieux orthodoxe, a
été condamné à six ans de travaux forcés
suivis par cinq ans d'exil intérieur pour
agitation antisoviétique.

• FARNOBOROUGH. - Un chas-
seur expérimental «F-18 Hornet», der-
nier-né des avions de combat américain,
s'est écrasé en flammes dans un champ,
quelques minutes après avoir décollé de
l'aéroport de Farnborough, à 80 km. au
sud-ouest de Londres.

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a annoncé un renforce-
ment des mesures destinées à empêcher
les exportations de matériels et d'infor-
mations militaires américaines de carac-
tère délicat à destination des pays
communistes.

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore très nuageux et

des averses se produiront surtout le long
des Alpes. Des éclaircies se développe-
ront en plaine à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 28.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,85 m.
Hier lundi à 17 h.: 749,79 m.

En Espagne

L écrivain et académicien français
Maurice Genevoix, âgé de 90 ans, est dé-
cédé hier soir dans la localité de Alsudia
Cansades à quelques kilomètres de Javae
(province d'Alicante) où il passait ses va-
cances avec sa famille.

Prix Concourt en 1925 pour «Rabo-
liot», un Grand Prix national des lettres
en 1970, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française pendant plus de quinze ans
(de 1958 à 1974), Maurice Genevoix était
resté fidèle à ses origines provinciales.

(afp)

Mort de M. Genevoix

En Espagne
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Le général Manuel Gutierrez Mellado

a été maintenu dans ses fonctions de
vice-premier ministre chargé de la Dé-
fense. M. Juan José Roson conserve lui
aussi ses fonctions de ministre de l'Inté-
rieur.

DURCISSEMENT
À L'ÉGARD DU TERRORISME

L'ancien ministre de l'Intérieur, M.
Rodolf Martin Villa, est rappelé au Gou-
vernement pour devenir ministre de
l'autonomie, tandis qu'ancien ministre
des finances, M. Francisco Fernandez
Ordonez — qui avait été un temps le
«challenger» de M. Suarez au sein de
l'Union du centre démocratique — de-
vient ministre de la Justice.

Le choix de M. Martin Villa pour diri-
ger le ministère de l'autonomie, poste où
il sera chargé du délicat problème des ré-
gions basque et catalane, a été interprété
comme un durcissement de l'attitude
gouvernementale à l'égard du terrorisme
qui est responsable de 84 assassinats de-
puis le début de l'année.

L'ancien ministre de l'Intérieur a en
effet acquis dans ses anciennes fonctions
la réputation d'un homme paticulière-
ment énergique.

Le sixième ministère de M. Suarez
doit prêter serment ce matin devant le
roi Juan Carlos, (ap)

Remaniement
ministériel


