
Un dirigeant polonais rencontre M. Brejnev
Pour la première fois depuis le départ de M. Gierek

Pour la première fois depuis le départ de M. Gierek, un dirigeant
polonais a rencontré le président Brejnev tandis qu'en Pologne, où
l'agitation sociale se poursuit, les syndicats gouvernementaux ont lancé une
contre-attaque.

Le président Leonid Brejnev a rencontré hier le vice-président du Conseil
polonais, M. Mieczyslaw Jagielski, négociateur des accords de Gdansk, avec
lequel il a eu selon l'agence Tass des entretiens «chaleureux et amicaux»
couvrant «l'ensemble des relations» entre les deux pays.

«Les questions concernant l'accroisse-
ment de la consolidation et le développe-
ment de l'ensemble des relations entre
l'Union soviétique et la République po-
pulaire de Pologne ont été évoquées au
cours de cet entretien» , a précisé l'agence
Tass. M. Jagielski a signé les accords de
Gdansk, et est de ce fait bien placé pour
exposer par le détail la situation sociale
en Pologne.

«Il a été souligné que dans les condi-
tions présentes, il est particulièrement
important d'étendre largement l'effica-
cité de la coopération économique so-
viéto-polonaise», poursuit l'agence sovié-
tique.

Arrivé mercredi à Moscou, M. Ja-
gielski , qui était accompagné de spécia-
listes des questions économiques, a ren-
contré également M. Mikhail Souslov,
membre du bureau politique et théori-
cien du Kremlin , le vice-président du
Conseil soviétique Ivan Arkhipov, et M.
Nikolai Baibakok, responsable du plan.

La visite de Giscard
reportée

A Pains, un communiqué conjoint
franco-polonais a anoncé qu 'à l'initiative
du premier secrétaire du comité central
du Parti ouvrier unifié polonais, M. Sta-

M. Leonid Brejnev accueille M. Jagielski. (Bélino AP)

nislaw Kania , la visite en Pologne du
président de la République française, M.
Giscard d'Estaing, prévue pour la fin du
mois de septembre a été reportée d'un
commun accord».

«Réaffirmant leur volonté de dévelop-
per les relations amicales entre la Polo-
gne et la France, les deux parties ont ex-
primé le souhait que cette visite puisse
être réalisée dans un avenir proche.»

En Pologne, les syndicats gouverne-
mentaux ont lancé pour leur part une
contre-attaque, en proposant une liste de
réformes qui doivent offrir une solution
de rechange aux organisations indépen-
dantes.

t Suite en page 32

. ..?.«»! - - par Robert McCARTNEY -

Alors que des tueurs liquident ses opposants à l'étranger, le colonel
Kadhafi vient de faire arrêter en Libye même plusieurs centaines de person-
nalités de haut rang, et plusieurs ont été jugées pour corruption devant les
caméras de télévision.

Le colonel Kadhafi répond ainsi à l'opposition croissante qui se mani-
feste contre son gouvernement qui est en place depuis 11 ans, et contre les
mesures économiques radicales qu'il a prises au nom du socialisme, comme
la saisie des fonds d'importantes banques privées. Ces problèmes sont appa-
rus alors que le colonel Kadhafi poursuit sa politique de fusion avec la Syrie
qui a été annoncée officiellement mercredi.

«Nous avons éliminé plusieurs person-
nes qui étaient en dehors de la logique de
la révolution», a indiqué un responsable
au secrétariat de l'information , «c'était
nécessaire dans l'intérêt de la majorité
du peuple».

Les étrangers qui habitent depuis
longtemps en Libye pensent que le colo-
nel Kadhafi a perd u une partie du sou-

tien populaire qu 'il avait gagné par les
améliorations spectaculaires réalisées
dans le logement , l'éducation et la santé
depuis son arrivée au pouvoir. Selon des
sources libyennes et étrangères, l'opposi-
tion vient surtout de la population riche
qui est allée dans les écoles, mais les au-
tres Libyens sont eux aussi de plus en
plus mécontents du gouvernement qui

nationalise les petite ift&g8sins et oblige
les adolescentes à suivre un entraîne-
ment militaire.

«Kadhafi ennuie trop de gens. Il ris-
que d'avoir de gros problèmes au cours
des deux prochaines années», a déclaré
un homme d'affaires libyen de 35 ans
dont l'entreprise, qui importe du maté-
riel électronique, a été nationalisée en
janvier.

Peu de Libyens parlent librement de
la politi que du pays car ils craignent les
représailles des militaires ou de la police.
L'Etat contrôle très strictement la
presse, bien que le colonel se soit récem-
ment vanté que les Libyens sont le peu-
ple le mieux informé, car ils ont le droit
d'acheter des postes de radio à ondes
courtes et d'écouter les émissions de
l'étranger.

| Suite en page 32

L'opposition au régime se développa m Libye
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Affaire Perret
MAINTENANT, JUGEZ
ET SANS TARDER

OPINION 

Il n'y a désormais plus d'obsta-
cle à une conclusion rapide de
«l'affaire Perret»: le Tribunal fé-
déral vient de déclarer irrecevable
le recours de droit public formulé
par l'avocat Rumo, mandataire de
M. André Perret.

A tort, le public pensait que
l'on réservait un enterrement de
première classe dans quelque ou-
bliette de bureau, à ce dossier dé-
licat et difficile, compte tenu de
la nature de l'affaire et de la per-
sonnalité de l'ex-substitut du pro-
cureur général.

Objectivement, suite aux ex-
pertises et recours, l'instruction
s'est déroulée dans un temps li-
mite que l'on peut tenir pour rai-
sonnable.

Usant d'un droit légitime, la
défense a formulé différents re-
cours depuis le 18 février dernier.
Sans quoi le dossier serait déjà
jugé.

Subsiste toutefois un dernier
clédar, assez aléatoire, qui tient
dans l'intention de Me Rumo
d'en appeler à la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme.
Le dossier serait alors à nouveau
bloqué pour des mois sinon des
années, ce qui serait un immense
scandale, car un tel recours n'est
pas assorti d'effet suspensif.

Reste à déterminer si l'on peut
recourir à Strasbourg contre une
décision incidente.

Depuis la clôture de l'instruc-
tion, l'hiver dernier, le cours de la
procédure n'était pas formelle-
ment bloqué, mais était-il indiqué
que la Chambre d'accusation se
prononce avant de connaître les
conclusions du Tribunal fédéral
sur le recours de Me Rumo qui,
au cas où elles auraient été favo-
rables, eussent nécessité de re-
prendre l 'instruction à zéro. Or,

elle avait déjà duré 18 mois,
après l'arrestation de Me Perret,
le 1er août 1978.

Par suite de l 'élection du dé-
fenseur de M. Perret au Tribunal
cantonal. Me Rumo se vit confier
la cause le 15 janvier dernier.

Il eut accès au dossier de l'ins-
truction du 29 janvier au 12 fé-
vrier, soit une dizaine de jours
utiles pour examiner 1800 pages
et des centaines d'annexés.

Me Rumo demanda au juge
d'instruction un délai supplémen-
taire pour «administrer une
preuve pertinente voire capitale».
Le refus du juge, estime l'avocat,
«compromet (...) les chances du
recourant de requérir le non-lieu
auquel il peut prétendre s'agis-
sant de la quasi-totalité des pré-
ventions qui pèsent sur lui».

Le délai demandé a été refusé.
La décision est attaquée devant
la Chambre d'accusation qui, le
12 mars, la confirme. Me Rumo
adresse alors un recours au Tribu-
nal fédéral, ce dernier n'a même
pas été examiné quant au fond
parce que reconnu irrecevable.
Les émoluments de justice ont
été fixés à 600 francs.

Maintenant, la justice neuchâ-
teloise peut, doit, aller vite. Il lui
faudra toutefois demander au Tri-
bunal fédéral de lui «prêter»
quelques jours le dossier Perret
afin que le procureur extraordi-
naire (le juge Philippe Aubert)
puisse formuler un préavis à la
Chambre d'accusation à qui il ap-
partient de rédiger l'arrêt de ren-
voi, c'est-à-dire l 'acte d'accusa-
tion et déterminer le tribunal
compétent en fonction de la
peine possible, vraisemblable-
ment la Cour d'assises.

Gil BAILLOD
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Comme prévu, Pinochet semble l'emporter
Référendum au Chili

Près de sept millions d électeurs
chiliens étaient appelés hier à se pro-
noncer sur le projet de nouvelle
Constitution qui accorderait au pré-
sident Pinochet un nouveau bail d'au
moins huit ans au pouvoir avant un
éventuel retour à un régime démo-
cratique.

Ce référendum, dans lequel les
Chiliens répondent par oui ou par
non, est dénoncé comme une farce
par les adversaires du régime, no-
tamment par l'ancien président
Eduardo Frei, qui a réitéré mercredi
sa dénonciation de la consultation.

«La seule certitude c'est que les oui
vont l'emporter et que les non vont per-
dre» , a-t-il dit au cours d'une conférence
de presse. M. Frei demande l'institution
immédiate d'un gouvernement de transi-
tion composé de civils et de militaires,
avec comme objectif un retour total à la
démocratie d'ici trois ans.

Pour le président Pinochet , la nouvelle
Constitution est nécessaire pour extirper
le marxisme, pour achever la reconstruc-
tion de l'économie «mise en lambeaux»
par le régime Allende, et pour attendre
l'avènement d'une nouvelle génération
de dirigeants politiques.

«Il est faux que je veuille rester indéfi -
niment au pouvoir comme certains l'af-
firment» , a-t-il dit mercredi en réponse
aux accusations de l'opposition.

La nouvelle Constitution reconduirait
les pouvoirs du président Pinochet jus-
qu 'en 1989. A cette échéance, la junte
qu 'il préside actuellement choisirait le

prochain président, choix qui serait enté-
riné par un nouveau référendum. Ses ad-
versaires disent qu 'il suffira au président
Pinochet de se porter à nouveau candi-
dat en 1989 pour se voir confier un nou-
veau mandat de huit ans. Si la junte ne
pouvait se mettre d'accord sur un candi-
dat , le mandat du président Pinochet se-
rait prorogé d'un an.

ESPOIRS
Les adversaires du régime espèrent

rassembler suffisamment de «non» pour

qu 'une opposition forte se dégage de la
consultation. Quant au gouvernement, il
n 'a pas ménagé les efforts de propagande
pour s'assurer une forte majorité de
«oui». C'est la deuxième fois que les Chi-
liens se rendent aux urnes depuis le coup
d'Etat de 1973. Il y a eu exactement sept
ans hier , le régime du président Salvador
Allende était renversé.

D'après les premiers résultats connus,
le général Pinochet demeurera à la prési-
dence, (ap, Imp)

Lourdement armés, des soldats surveillent un bureau de vote à Santiago. (Bélino AP)

Programmes
radio et TV
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OTAGES SUISSES AU BÉNIN

Mesures de
représailles?

Lire en page 3

EN SUISSE

Présentation
de «Rapier»

Lire en page 17

Manifestation de grévistes dans les rues de Turin. (Bélino AP)

Réduction de la production aux usines Fiat en Italie

La direction de Fiat a durci le ton hier
en décidant de licencier dans les plus
brefs délais 15.000 des 141.000 employés
de son secteur automobile.

Les procédures de licenciements, enga-
gées au lendemain de la rupture de négo-
ciations avec les syndicats sur un projet
de réduction de la production , doivent
prendre 25 jours et peuvent à tout mo-
ment être révoquées. Elles n'en consti-
tuent pas moins un net durcissement par
rapport au plan initial visant à mettre
24.000 ouvriers en chômage technique
pendant 18 mois.

78.000 ouvriers de Fiat doivent déjà
observer sept jours d'arrêt de travail en

septembre. Le groupe turinois envisage
d'autre part de réduire d'un cinquième
(450.000 véhicules) sa production l'an
prochain pour résorber les stocks.

Les ouvriers de Fiat ont observé hier
matin un arrêt de travail de trois heures,
largement suivi dans la plupart des éta-
blissements. De son côté, la Fédération
unitaire des métallurgistes (FLM), prin-
ci pal interlocuteur syndical, reçue par le
ministre du Travail , M. Franco Foschi,
dans la matinée a demandé au gouverne-
ment d'intervenir directement en lan-
çant un véritable plan de relance secto-
rielle pour l'automobile.

(afp )

La direction durcit le ton



Dès demain

Hôte d'honneur de la 61e Foire natio-
nale, aux côtés de la Fédération de Ma-
laisie et de la République et canton de
Genève, la République d'Irak occupera,
du 13 au 28 septembre, le pavillon de
l'entrée principale du Comptoir.

Par sa présence à Lausanne, l'Irak vise
deux objectifs: se mieux faire connaître -
avant les événements qui ont mis l'Iran à
la une des journaux, la confusion entre

Irak et Iran était fréquente - et promou-
voir les relations commerciales et techni-
ques entre les deux pays.

IMPORTANT
PARTENAIRE COMMERCIAL

Depuis la révolution de 1968, l'Irak a
pris une place importante dans le
commerce extérieur de la Suisse. De 39
millions de francs suisses en 1968, les
exortations suisses ont passé aujourd'hui
à près de 300 millions. Pour l'heure, les
importations helvétiques sont minimes
et atteignent à peine 0,3 million de
francs suisses.

Il apparaît donc logique que l'Irak
cherche à équilibrer sa balance commer-
ciale. Son atout principal, le pétrole,
pose de nombreux problèmes du fait no-
tamment que notre pays dépend, pour
son approvisionnement, des multinatio-
nales. C'est ainsi que 80 % de nos besoins
nous parviennent sous la forme de pro-
duits raffinés à partir des pays voisins.
Une commission mixte irako-suisse étu-
die actuellement les moyens d'introduire
un système de vente directe, notamment
par le truchement des petites compa-
gnies privées helvétiques (comme Avia,
Migrol, Coop, Volg-Agrola). Car, jusqu 'à
présent, l'Irak ne voulait vendre son pé-
trole qu'à des compagnies d'Etat, mais la
Suisse n'en possède pas. Les contacts
noués à l'occasion du prochain Comptoir
suisse permettront; géUt-'être dé trouver
un terrain d'entente. !\. '

PAS SEULEMENT LE PÉTROLE
Dans le cadre du pavillon d'honneur

de l'Irak au 61e Comptoir suisse, l'or
noir irakien sera bien sûr évoqué, mais
l'exposition sera surtout axée sur d'au-
tres produits qui pourraient trouver une
place sur le marché helvétique, comme
des couvertures en laine et en fibre syn-
thétique, les objets en cuivre et en laiton,
des tapis, coussins, sacs et jaquettes tis-
sés selon des méthodes ancestrales, des
fruits tropicaux, dont les célèbres dattes;
sans oublier des engrais chimiques, du
soufre, des appareils électriques ou des
cassettes d'enregistrement.

Les amateurs de cuisine exotique
pourront déguster quelques fameuses
spécialités irakiennes au restaurant du
Rond-Point, dont un excellent «kobe»
sorte de galette de viande de mouton,
fourrée avec un hachis de viande et d'oi-
gnons.

COSTUMES ET DANSES
POPULAIRES

Le cinéma de la foire présentera cha-
que jour plusieurs films montrant diffé-
rents aspects de l'Irak d'hier et d'aujour-
d'hui , du travail de ses artisans et de son
riche folklore. A ce propos, signalons
deux soirées uniques qui auront lieu au
théâtre de Beaulieu pendant la foire.

Tout d'abord demain samedi, le jour
même de l'ouverture du 61e Comptoir
suisse, une trentaine de mannequins,
hommes et femmes, présenteront une
sorte de défilé de mode historique. Aux
tuniques plusieurs fois millénaires succé-
deront des copies des robes des mille et
une nuits. Le défilé se terminera sur une
présentation de costumes nationaux ty-
piques aux différentes régions de l'Irak
d'aujourd'hui.

Pour sa journée offici elle, lundi pro-

chain , la troupe nationale de danses po-
pulai res de Bagdad donnera un spectacle
exceptionnel , avec la participation de
quelque cinquante musiciens, chanteurs
et danseurs. Les deux représentations
sont programmées dès le début de la soi-
rée avec entrée libre.

A noter encore que pendant les seize
jours de la foire, un grand concours dans
le pavillon de l'Irak permettra de gagner
entre autres une voiture... un voyage en
Irak pour deux personnes... un téléviseur
couleur.

Le rendez-vous de l'Irak au 61e
Comptoir suisse constitue une occasion à
ne pas manquer pour faire connaissance
avec un pays au passé exceptionnel et à
l'avenir très prometteur.

Antoine HOEFLIGER
directeur général

Irak: hôte d'honneur du 61e Comptoir suisse

7e Biennale de La Chaux-de-Fonds: petit bilan
Nous avions souvent parlé, avant

et pendant qu'elle se déroulait, de la
7e Biennale de La Chaux-de-Fonds,
organisée par le TPR. Son thème
principal était la formation théâ-
trale, et elle a pleinement atteint son
but.

On peut maintenant, et le TPR
vient de le faire, dresser un bilan des
manifestations qui eurent lieu du 3
au 21 juin.

Quarante et une manifestations ar-
tistiques (spectacles, films, exposi-
tions, conférence, colloque) ont réuni
plus de 5500 personnes, 19 stages ont
été animés par 25 formateurs et sui-
vis par 336 stagiaires, 90 élèves et
professeurs des écoles d'art dramati-
que de toute la Suisse ont donné des
représentations publiques de leur
travail.

Ce que ces chiffres ne font que sug-
gérer, ce sont les multiples rencon-
tres, les échanges, les grands mo-
ments d'émotion et les débats pas-
sionnés qu'ont suscités toutes les
compagnies s'exprimant à partir de
cultures et selon des modes artisti-
ques très différents dans la perspec-
tive unifiante du thème de la Bien-
nale.

Cette concentration d'énergies di-
verses et de recherches menées aux
quatre coins du monde a permis de
voir le théâtre en marche, avec ses
crises et ses hésitations, mais aussi
avec ses avancées les plus exaltan-

tes. On dénombre dans la presse 108
articles consacrés à la Biennale. U
est intéressant à ce propos, de rele-
ver l'opinion d'un journaliste ro-
mand et de se rendre compte de ce
que l'on a pensé de cette Biennale
ailleurs que dans notre région. Ci-
tons donc Patrick Ferla, dans la
«Tribune de Lausanne», du 22 juin
1980:

Pari tenu: ils sont tous les soirs plus
nombreux à prendre part à cette 7e
Biennale de La Chaux-de-Fonds dont le
succès populaire, à y réfléchir un peu,
n'est pas trop lourd de secrets. En ef fe t ,
après bientôt vingt ans d'activités créa-
trices et d'animation, le Théâtre popu-
laire romand, s'il est d'abord affirmé
comme la première compagnie de ce
pays, a dans le même temps su jouer de
l'ef fe t  de séduction auprès d'un public
dont l'une des qualités est de connaître
les règles du jeu au théâtre.

Le TPR est ainsi parvenu à partager
avec le plus grand nombre - et dans une
situation économique difficile - ce qu'il y
a sans doute de fondamental dans ce que
l'on nomme la représentation: à savoir
le plaisir qu 'on y prend, plaisir aug-
menté dans la mesure où la communica-
tion est ici authentique et dynamique,
tour à tour critique et, parfois , un peu
euphorique.

Et maintenant ?
Après le gros travail accompli pour la

réussite de cette Biennale, et un temps
de repos bien mérité, le TPR reprend
maintenant ses activités.

Au terme d'une recherche dramaturgi-
que qui s'est poursuivie durant plusieurs
mois, la compagnie a décidé pour sa nou-
velle création (la seule en 1980) d'adap-
ter «Princesse Brambilla», roman court
que l'écrivain et musicien romantique al-
lemand E.T.A. Hoffmann écrivit en
1820. Ce récit a pour cadre le carnaval de
Rome. L'action glisse sans cesse du
monde réel au monde imaginaire. Gia-
cinta, charmante couturière, se donne
l'illusion d'être aimée d'un prince. Giglio
Fava, acteur vaniteux, rêve de l'amour
de la princesse Brambilla, qu 'il a cru
apercevoir défiler sur le Corso suivie
d'un cortège burlesque et bizarre. A tra-
vers mille aventures nées de la fantasma-
gorie d'Hoffmann , aux prises avec le
prince charlatan Celionati ou l'abbé tra-
gédien Antonio Chiari, les jeunes gens se
cherchent dans le carnaval et finissent
par se trouver dans le théâtre. Hoffmann
défend dans ce texte l'humour souverain
du théâtre.

La rencontre du TPR avec Hoffmann
est peut-être le meilleur gage du plaisir
du public, elle ouvre la possibilité de dé-
brider les capacités expressives de l'ac-
teur à travers les rythmes joyeux d'une
féerie théâtrale. Après quelques semai-
nes de répétitions seulement, il est en-
core trop tôt pour décrire même approxi-
mativement la forme que prendra le
spectacle. On pourra sans doute en dire
plus d'ici quelque temps, (imp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tribune libre

Après la lecture de la lettre de Ed.
Heimerdinger «La Chaux-de-Fonds a-t-
eue vraiment raté Le Corbusier»,je m'en
voudrais de ne pas apporter quelques
éclaircissements au paragraphe (...) à
l'égard de Guillaume Nusslé concernant
le témoignage de reconnaissance que
Ch. Ed. Jeanneret a adressé au mécène
Léon Gallet.

Effectivement , ce document n'a pas été
affiché dans l'une des vitrines de l'expo-
sition Le Corbusier, organisée par Guil-
laume Nusslé comme l'avait demandé
Ed. Heimerdinger.

Ayant été témoin d'une discussion à ce
sujet entre Baudoin (l'homme de
confiance du Maître) et Guillaume
Nusslé, il a été convenu que là n'était
pas le but de l'exposition et par défé-
rence, vis-à-vis d'un génie aussi désinté-
ressé que le fut  Le Corbusier, pour ne ci-
ter qu'un exemple, pour tout honoraire
lors de la construction de l'église de Ron-
champ, Le Corbusier n'a demandé que
ses titres de transport. Ce rappel eût été
déplacé (...). Il n'aurait pas manqué d'of-

fenser les amis des bons et mauvais
jours, tels que Jean-Pierre de Montmol-
lin, Albert Jeanneret (son frère), etc... En
remettant sa collection d'autographes à
Ed. Heimerdinger, Léon Gallet, homme
tout de bonté et de discrétion, ne souhai-
tait certainement pas que l'on divulgue
ses libéralités.

De toute façon, le but de la première
exposition Le Corbusier à La Chaux-de-
Fonds a été largement atteint, l'exposi-
tion de ce document n'aurait rien ap-
porté déplus.

Mme Guillaume NUSSLÉ

Le Corbusier: précisions

On confond sans cesse «mettre au
jour» et «mettre à jour ». Exemple de
l'agence France-Presse: «L'inspec-
tion suédoise estime que les défauts
mis à jour dans les centrales nucléai-
res pourraient se produire dans le
cas de réacteurs de tous types...»

Des défauts qui se produisent ?
Hum ! Mais à part cela, «mettre à
jour» signifie mettre en ordre: on met
à jour sa correspondance, sa compta-
bilité. Mettre au jour, c'est mettre à
découvert. On met au jour un défaut,
un objet archéologique, etc.

Le Plongeur

La perle

Un peintre-miniaturiste à la Galerie «Cimaise 75»

Pour son coup d'envoi, les
animateurs de la Cimaise
n'ont pas reculé devant l'ori-
ginalité d'une œuvre qui, en
effet, ne ressemble à rien.
Elle émane d'un jeune cher-
cheur ardent, qui lui non
plus ne recule devant la dif-
ficulté. C'est d'autant plus
de raisons de Palier voir, et
de ne pas le laisser seul avec
ses créations étranges au
premier regard, mais qui ne
le seront pas longtemps à ce-
lui qui y prête attention.
L'art de Baïlaman est «gra-
phique» au premier chef, et
ensuite relève, dans l'esprit,
de l'orfèvrerie et de la bijou-
terie. Dans son noir et blanc
(ou gris), il exprime évidem-
ment tout ce qu'il a à dire, la
couleur n'y ajouterait rien,
ou ce serait différent. Il va
très loin dans la miniaturisa-
tion et la minutie de fabrication de ses
monotypes, qui sont tout simplement
des peintures sur verre ensuite déca-
lquées sur papier, en un seul exemplaire,
d'où leur nom. Lui - pour l'instant - ne
pratique pas la couleur, du moins dans
ses monotypes (il le fait sur toile, et à re-
lativement grandes dimensions, mais ne
les a pas présentées à' la Cimaise, car cela
eût fait trop contrastes avec ses miniatu-
res).

Ce qu'il faut commencer à faire, c'est
entrer dans son langage, ou plutôt dans
son écriture (les deux éléments mêlés).
Ce ne sont pas seulement des chiffres su-
perbement dessinés, mais des lettres as-
semblées et ciselées avec un soin
extrême, et d'où se dégage une sorte
d'ambiance hiéroglyphique de haute
qualité, à la signification qu'il faut cher-
cher, mais que c'est un plaisir de creuser.
Il veut mener jusqu'au bout son enquête
sur le sens et le rôle de l'écriture en pein-
ture et, à cet égard, il n'est pas tellement
loin de Paul Klee, du moins quant au
sens de son enquête. Ces miniatures don-
nent un aspect tout autre à la Cimaise
75.

A les scruter, on s'aperçoit qu'aucune
ne ressemble à quelqu'autre; elles sont
toutes le résultat d'une recherche pour
elle-même et aboutissent à une page qui,
à quelqu'un qui le voudrait, pourrait
avoir une signification mystique. D'ail-
leurs, n'y a-t-il pas une mystique du lan-
gage et du chiffre, une abstraction de ce
qu'ils représentent dans notre mémoire
autant que dans l'univers ? Voir le rôle
étonnant joué, dans la mémoire, l'idée,
l'imagination, l'angoisse des hommes par
des chiffres et des lettres sacrés. Baïla-
man prospecte ce domaine infini avec
une minutie de chartiste, mais son sens
et son expérience du noir et blanc lui
permet de rendre sa quête vivante et
chaleureuse à qui sait voir. Un gars à sui-
vre, et qui va inventer une esthétique (ou
un usage esthétique des formes - il y en a
aussi - et de l'écriture) dont nous enten-
drons certainement parler. En atten-
dant, sympathique, ouvert, volontiers
traducteur de son art, ce jeune Fribour-
geois mérite largement visite et encoura-
gement. Son public, surtout celui qui sait
regarder, ne le regrettera pas.

J. M. N.

Baïlaman, peintre fnbourgeois, et ses monotypes

Les Eglises et la télévision alémani-
ques se lancent dans mie expérience
œcuménique sans précédent dans l'his-
toire de l'utilisation des moyens de
communication sociale. Sous le titre
«Warum Christen Glauben» (Pourquoi
les chrétiens croient) la TV alémanique
diffuse du 1er septembre au 24 novembre
treize séquences . d'une vaste . fresque
tournée en Allemagne fédérale. L'intérêt
de cette expérience réside dans la démar-
che pédagogique. Il s'agit d'amener le té-
léspectateur à un retour sur lui-même
par la réflexion et le partage non seule-
ment sur le petit écran, mais dans de très
nombreux groupes de discussion qui vont
surgir tout exprès dans les paroisses et
dans certaines communautés alémani-
ques en terre romande.

Pour aider les chrétiens à réfléchir à
leur foi et à leur engagement dans la vie,
les organisateurs ont mis sur pied une
documentation sous la forme d'un livre
d'accompagnement et forme des dizaines
d'animateurs qui prendront en charge les
groupes de discussion. Il se peut aussi
que des prédicateurs utilisent le thème
des émissions. La presse et la radio ap-
porteront également leur contribution.

Chacune des émissions de «Warum
Christen Glauben» sera diffusée trois
fois. On y abordera en particulier les thè-
mes suivants: la foi pour le monde d'au-
jourd'hui, la signification de la religion,

le péché et la rédemption, la révélation
de Dieu, la résurrection, le saint esprit,
l'eucharistie, l'Eglise, la repentance et la
conversion, la prière et le service chré-
tien, (ssp)

Expérience sans précédent à la TV alémanique

, Beaucoup de lacs .Scandinaves et cer-
tains d'Amérique du Nord n'ont pas
dans leurs eaux les substances nécessai-
res pour neutraliser les retombées sulfu-
reuses de l'industrie. Si l'on ne prend pas
les mesures nécessaires, les eaux s'acidi-
fient, s'embourbent de végétations para-
sites, tandis que la flore et la faune dégé-
nèrent ou disparaissent. Les lacs Scandi-
naves en particulier sont très sensibles
aux pollutions industrielles venues des
grands centres de l'Europe occidentale.

Une méthode rénovatrice mise en œu-
vre par l'Institut de limnologie de l'Uni-
versité de Liind utilise une herse qui ra-
tisse les sédiments du fond, en injectant
à travers ses pointes à air comprimé des
produits chimiques qui neutralisent
l'acidité des boues. Le nouveau système
doit permettre d'abord de désacidifier le
lac Galtsjôn, en Suède du Sud, en sep-
tembre 1980 et pourra être étendu à
d'autres lacs dont la rénovation chimi-
que s'impose, (as)

Pour restaurer
l'équilibre des lacs



Ludothèque, rentes, impôts: entre vouloir et pouvoir...
Propositions «sociales» débattues au Conseil général

Dans sa première séance d'après-vacances, le Conseil gênerai, nous
l'avons dit, a entamé l'examen de la liste des motions et interpellations
encore en suspens, certaines depuis le début de l'année, à son ordre du jour.
Les élections étant intervenues entre le dépôt et l'examen de ces
propositions individuelles, plusieurs d'entre elles ont dû et devront être
défendues par d'autres que le premier signataire, qui parfois n'a pas été
réélu.

Dénominateur commun de la demi-douzaine de propositions débattues
mardi soir: toutes avaient trait à la politique sociale. Et toutes, bien sûr,
avaient des implications économiques qui, le plus souvent, venaient couper
leur élan de générosité...

Accroître l'aide à la ludothèque
La première motion, émanant du groupe

socialiste, fut défendue par M. Kobza. Elle
demandait que la commune accroisse son
aide à la ludothèque, institution privée,
soutenue financièrement par diverses asso-
ciations, la ville prenant à sa charge, pour
sa part, le loyer des locaux qu'elle occupe.
M. Kobza, après avoir rappelé brièvement
la genèse et le développement de la ludo-
thèque, a souligné l'utilité croissante de ce
service de prêts de jeux et de jouets, tant
du point de vue social que pédagogique et
même économique (lutte contre le gaspil-
lage ! ). Il a relevé que les animatrices de la
ludothèque travaillent bénévolement, mais
que face au développement de leur service,
elles sont de plus en plus sollicitées, tant en
disponibilité horaire qu'intellectuelle (plus
d'heures de présence, plus de travail de pré-

paration et de réparation, nécessité de for-
mation continue, etc.). C'est pourquoi il a
demandé que la commune prenne en charge
une part considérable des frais de fonction-
nement, en envisageant notamment une ré-
munération partielle des animatrices et un
subventionnement de leur formation.

Le motionnaire a été soutenu par le
groupe popiste, au nom duquel s'exprimait
M. Favre, qui a demandé qu'une aide ac-
crue n'altère pas le caractère autogéré de la

ludothèque, mais lui facilite l'ouverture au-
delà de son cercle actuel d'usagers.

M. Matthey, président du Conseil
communal, a d'emblée reconnu pleinement
les mérites de la ludothèque et de ses ani-
matrices, et il s'est déclaré d'accord avec les
motionnaires sur le fond et sur la forme.
Mais il a rappelé que la commune, en pleine
élaboration de son budget, devait se mon-
trer prudente dans la contraction de nou-
veaux engagements financiers. Il a rappelé
aussi qu'à La Chaux-de-Fonds, l'année de
l'enfance ne s'était pas arrêtée en 1979,
mais qu'on y fait beaucoup pour les en-
fants, à divers niveaux. Le Conseil commu-
nal ne veut donc pas donner de faux es-
poirs: il est ouvert à une aide accrue à la lu-
dothèque, dont il reconnaît l'utilité, et il
entrera en pourparlers avec les ludothécai-
res pour étudier les modalités de cette aide.
Celle-ci ne pourra vraisemblablement pas
prendre, du moins pour l'instant, la forme
d'une rémunération, même partielle, mais
ce n'est pas la seule envisageable. Motion
acceptée tacitement, donc.

Alléger les impôts des «petits»
«Etudier la possibilité d alléger les im-

pôts des retraités AVS n'ayant pas d'autres
ressources que leurs prestations d'assu-
rance»: telle était la demande contenue
dans une motion acceptée en février 1979
par le Conseil général, et amendée dans le
sens d'une extension de cette étude à l'im-
pôt de tous les salariés ayant des ressources
équivalentes. Par voie d'interpellation,
Mme Corswant (pop) demandait au Conseil
communal à quoi en était cette étude. Elle
estime que le délai écoulé aurait permis
d'apporter un premier élément de satisfac-
tion de cette proposition.

M. Moser (CC) lui a fourni une réponse
très fouillée, englobant aussi le postulat
Greub (pop) demandant une étude des
moyens de corriger les effets de la progres-
sion à froid. Le directeur des finances a ex-
primé, quant au fond, la réticence du
Conseil communal: il est difficile d'aller
plus loin dans l'allégement de la charge fis-
cale, déjà modérée chez nous, des revenus
les plus modestes, car la possibilité légale

d'imposer davantage les revenus supérieurs
n'existe pas, et qu'il ne paraît possible ni
d'aggraver celle des catégories moyennes,
déjà les plus frappées , ni d'accepter de voir
les ressources fiscales communales dimi-
nuer. Statistiquement, a montré M. Moser,
La Chaux-de-Fonds n'est pas la plus dure
des trois villes en ce qui concerne la taxa-
tion des contribuables les plus modestes.
Néanmoins, a admis le porte-parole du
Conseil communal, un réexamen global de
l'échelle fiscale communale sera entrepris.
Le problème de la progression à froid ne
laisse indifférentes ni les autorités commu-
nales, ni les cantonales. Or, justement, une
étude de ce genre est en cours sur le plan
cantonal. Il ne serait pas judicieux de se li-
vrer à des réformes communales avant de
voir ce qui va changer au niveau du canton.

Mme Corswant, partiellement satisfaite,
a formulé le vœu exprès que l'on ne tarde
pas trop à prendre des mesures. L'ouver-
ture d'une discussion sur ce sujet , deman-
dée par M. Greub, a été refusée par 16 voix
contre 13.

Service social pour le personnel communal ?
Par une motion, M. Berger (pop) et son

groupe demandaient que le Conseil commu-
nal étudie la création d'un service social du
personnel communal. Avec 1200 employés,
1700 en comptant le corps enseignant, la

I commune'est le principal employeur de là
ville, argumenta M; Berger. Or, la plupart
des grandes entréprises mettent'un service
social à disposition de leur personnel. A la
commune, c'est trop souvent aux conseillers
communaux de jouer ce rôle. Ils ne sont pas
là pour ça, ni leurs secrétaires. Et les Servi-
ces sociaux de la ville ne sont guère orientés
vers les prestations «internes» de ce type.

Au nom du groupe socialiste, Mme Hun-
ziker a exprimé une certaine perplexité,
mettant en évidence les différences entre

commune et entreprises privées, et esti-
mant que la combinaison des compétences
existant dans les services communaux de-
vraient permettre d'éviter d'en créer un
nouveau. ' '. ' . "¦

C'est le même avis qui fut donné par M.
Moser (CC), refusant de gonfler l'adminis-
tration communale d'un service nouveau
alors que le type des rapports humains qui
y régnent ne le rend pas indispensable. Il a
admis pourtant d'étudier Une mise à dispo-
sition plus évidente dés Services sociaux
communaux à l'intention du personnel.

Bien que M. Berger' ait précisé qu'il ne
demandait pas plus qu'un(e) assistant(e)
social(e) professionnel(le), sa motion fut re-
jetée par 16 voix contre cinq.

Gestion participative des immeubles communaux
Le même motionnaire, toujours soutenu

par son groupe, demandait que soit insti-
tuée une gestion coopérative des immeubles
communaux. Il précisa, au grand soulage-
ment de M. Nardin (rad) qui craignait une
aliénation du patrimoine immobilier
communal, que les popistes entendaient par
là non transférer la co-propriété des im-
meubles communaux à leurs locataires,
mais associer ceux-ci à leur gestion, par
exemple en les consultant plus systémati-
quement, en leur soumettant les comptes,
etc. M. Hippenmeyer (soc) appuya cette de-
mande au nom de son groupe, mais en
l'amendant, avec l'accord des auteurs, pour
parler de «gestion participative». M. Moser
(CC) a pourtant estimé que les responsabi-
lités ne devaient pas être ainsi définies, et
qu'il appartenait en fait au Conseil général
de co-gérer les immeubles communaux. Il
s'est déclaré prêt à écouter toutes les reven-
dications, à améliorer la gestion de ces im-

meubles tout en rappelant combien ce tra-
vail est délicat, comment ceux qui en sont
responsables s'efforcent de l'accomplir le
mieux possible, mais a rejeté la motion
comme utopiste. Il a rappelé aussi que la
commune joue un rôle social évident par la
gestion de ses immeubles à l'entretien des-
quels elle consacre près de 40% du revenu
locatif , déneigement, assurances non com-
pris, et dont le solde de ce revenu locatif est
loin de couvrir simplement les intérêts du
capital investi. Mais les motionnaires ne
voyaient pas en quoi tout cela empêcherait
la prise en considération de leur demande.
C'est une question d'adaptation des habitu-
des de pensée, plaida M. Greub (pop), tan-
dis que M. Berger affirmait que présenter
les comptes aux locataires n'enlèverait rien
aux prérogatives des autorités. Contre
l'avis du Conseil communal et des groupes
lib- ppn, rad et adi, un front uni popistes-
socialistes fit néanmoins accepter la mo-
tion, par 19 voix contre 15.

Améliorer les prestations de la caisse de retraite
Enfin, deux motions visant à améliorer

les prestations de la caisse de retraite, en
faveur du personnel communal, émanant
encore du groupe popiste, ont été prises en
considération. La première était défendue
par M. Greub, et demandait l'étude d'une
dynamisation des rentes, autrement dit
d'une adapation de celles-ci non au seul in-
dice du coût de la vie, mais à l'évolution du
niveau des salaires, ce afin de faire profiter
les rentiers de l'amélioration du niveau gé-
néral de vie, et non seulement de le mainte-
nir. Système préconisé pour que cette dyna-
misation ne coûte pas trop cher: instaurer
simultanément un plafond pour ces rentes,
de manière à ne pas accroître sans mesure
les revenus des rentiers les plus favorisés.
La seconde était défendue par Mme Cors-
want, et faisant suite à une démarche du
même ordre de Mme Hunziker, demandait,
au nom de l'égalité des droits, de prévoir
l'attribution d'une rente de veuf aux survi-
vants d'une fonctionnaire.

Ayant obtenu le soutien des groupes ra-
dical, indépendant et socialiste, les deux

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

motions n'ont pas été combattues non plus
par le Conseil communal. Au nom de celui-
ci, M. Moser a admis d'entreprendre les
études demandées, avec toutefois des réser-
ves sur les possibilités pratiques, actuariel-
les. Concernant la dynamisation, il a expli-
qué qu'une certaine forme en existait déjà,
par la garantie des acquis d'avant la révi-
sion de l'AVS, et que la caisse de l'Etat
avait renoncé pour raisons financières à
l'appliquer. Concernant l'égalité des sexes
devant la rente, il a admis que les esprits
évoluent, mais que par crainte d'impasse fi-
nancière et juridique, les actuaires s'orien-
tent plutôt vers la notion de rente de sub-
stitution, qui prend en compte le niveau de
vie de l'«unité économique ménagère», sans
égard pour la composition de celle-ci.

Michel-H. KREBS

S'attaquer à une poussette: un
acte d'une rare méchanceté que
l'on n'avait encore jamais eu à dé-
plorer dans notre région. Pour-
tant, au milieu du mois d'août,
une personne aurait enlevé les at-
taches de sécurité d'une poussette
garée devant le cabinet d'un pé-
diatre. Lorsque, après avoir remis
le bébé dans son landau, la mère a
fait quelques pas, la poussette se
démonta et l'enfant fut projeté
sur le trottoir. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , il souffrait d'une
commotion et de multiples contu-
sions, au visage notamment.

Il est clair qu'il ne faut pas tirer
de conclusions trop hâtives d'un
tel comportement. Pourtant , selon
les dires de la mère, les attaches
de sécurité ne peuvent se décro-
cher seules. Il semblerait difficile
aussi que des enfants, par mé-
garde ou pour «s'amuser», aient
eu assez de force pour commettre
une telle action. La possibilité
d'un acte malveillant n'est donc
pas à exclure ! Les témoins éven-
tuels peuvent s'adresser au jour-
nal.

On peut conseiller aux proprié-
taires qui laissent leur poussette
non surveillée dans la rue de véri-
fier toutes les sécurités avant d'y
mettre un bébé. De tels accidents
peuvent avoir de graves consé-
quences pour un enfant en bas
âge.

Malveillance
ou défaillance ?

Centenaire de Courvoisier - L'Impartial

L'IMPARTIAL

COURVOISIER
10Q4NS

Deuxième jour de fête, hier,
pour Courvoisier - L'Impartial.
Après celle qui a permis aux cor-
respondants et aux principaux
annonceurs de s'associer au cen-
tenaire de l'entreprise, cette jour-
née de jeudi était consacrée aux
principaux clients de l'imprime-
rie, ainsi qu'aux représentants
des autorités communales de la
région.

A nouveau, donc, c'était le cha-
let des Amis de la nature, à La
Serment, qui servait de cadre,
très apprécié , à cette rencontre à
laquelle participaient , comme la
veille, deux administrateurs et
plusieurs cadres supérieurs de
l'entreprise. Le temps était aussi
variable, le film «Le Chant d'un
pays» aussi beau, le jambon, la
saucisse et la soupe aux pois aussi
savoureux, les petits vins et les
nectars distillés aussi généreux,
les cuistots, serveuses, «hôteliers»
d'occasion aussi efficace et cor-
diaux, la musique de l'homme-or-
chestre D. Berger et des accor-
déonnistes G. Dupré et J.-C. Du-
bois aussi entraînante... Bref, là-
haut sur la montagne, on se sen-
tait plus en sortie de copains
qu'en cérémonie solenelle. C'est
bien ce qu'avait voulu la direction
de l'entreprise, et M. R.. Vuilleu-
mier, directeur général, l'a expli-
qué à ses hôtes venus de tout le
pays.

Saluant les participants en son

nom et en celui du président du
Conseil d'administration , M. C.
Grosjean, M. Vuilleumier a en ef-
fet rappelé que l'événement célé-
bré sous le sigle de «Courvoisier
100 ans» était en fait multiple, ce
qui multiplie son importance:
c'est à la fois le 100e anniversaire
du journal L'Impartial , le 175e an-
niversaire de l'imprimerie Cour-
voisier et le 50e anniversaire de
l'Atelier du timbre Hélio-Courvoi-
sier. Si nous avons groupé ces
trois anniversaires en un, en re-
vanche il nous a paru préférable
de le marquer par plusieurs céré-
monies simples, sympathiques,
dans lesquelles puissent se culti-
ver de véritables contacts hu-
mains, plutôt que de le condenser
en une grandiose «bastringue» où
des centaines de personnes se se-
raient côtoyées sans se rencon-
trer vraiment, a-t-il expliqué en
substance, avant que M. Choffat,
maire de Tramelan, présente re-
merciements et vœux en un dis-
cours chaleureux et plein d'hu-
mour.

On est voué au service de la
communication ou on ne l'est
pas ! Et nos lecteurs, aussi, com-
prendront mieux peut-être pour-
quoi L'Impar centenaire, si sé-
rieux d'habitude , a un peu l'air de
multiplier les festivités ces
temps !

Car, vous le savez, ce n'est pas
fini ! Ainsi, demain samedi,
comme nous l'avons plusieurs fois
annoncé, les plus de 2000 enfants
qui se sont inscrits dans les délais
participeront aux six courses al-
ler-retour que le train spécial du
Centenaire de L'Impartial, tiré
par une locomotive à vapeur, fera
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Ce sera l'attraction du jour
tout le long des Eplatures et du
Crêt-du-Locle. Rappelons que le
trajet, au départ de la gare de La
Chaux-de-Fonds uniquement (pas
d'embarquement ni de débarque-
ment de voyageurs au Locle),
dure une cinquantaine de minutes
aller-retour , qu'il est accessible
exclusivement aux enfants munis
du billet ad-hoc, et que les pa-

: rents, les amis, le public qui sou-
haiterait faire des photos de ce

' convoi particulier sont invités à
le faire de préférence le long du
parcours. (Imp - photos Bernard)

Plusieurs fêtes simples et sympa valent
mieux qu'une grande cérémonie anonyme !

Maison du Peuple, 20 h,, conférence bibli-
que, F. Legrand.

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.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-19 h.
Cimaise 75: exp. Baïlaman, 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.
Dany's-bar: discothèque.
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.

Consultations pour nourrissons, Forges 14,
13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.

Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi. 14-18 h.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse: tél.
23 20 20

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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
Abc: 20 h. 30, Pain et chocolat.
Corso: Bienvenue Mister Chance.
Eden: 20 h. 30, L'étalon noir; 23 h. 15, Taxi

girls.
Plaza: 20 h. 30, Jaguar.
Scala: 20 h. 30, Casanova de Fellini.
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De nos ateliers...
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fDesign /,'

y£y_Jj ' Qualité diamant

Montage main

S r
Vente directe aux particuliers

Gymnase cantonal - Bois-Noir
La Chaux-de-Fonds

13-14 septembre 1980

TOURNOI
INTERNATIONAL

DE JEU DE G0
Inscriptions: samedi de 9 h. à 9 h. 30

Dimanche 14 septembre 1980
Présentation du jeu de go dias et jeu

géant magnétique
P21979
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MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Naissances

Barone Debora, fille de Sebastiano et de
Giulia , née Mazzarella. - Geiser Claude
Eric fils de Fritz Hans-Peter et de Suzanne,
née Beck. - Rollier Sébastien Thierry , fils
de Erwin Lucien et de Jeannine-Marceline,
née L'Eplattenier. - Meijer Martin , fils de
Marius Pieter Gerardus et de Denise, née
Bôgli.

état civil
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Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.

M̂ggp
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime dép lus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur
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Grâce à son équipement
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dès maintenant: jantes sport dés maintenant: larges moulures latérales «^ndres très sobres 
de 

1,3, 1,6

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: m rernbourraee'! en mousse Dré-
^ 

couvercle de réservoir verrouillable formée Z: JL „i

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, o entretien minimal: grands. .. ., .„. *„,.  . . . , -, . • ,»'.J  nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (UL et Uhia) ainsi que: une antenne électrique (unia) coffre tendu de moquette I 
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

ÉÉ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°,d-R°bert ?2 - serre 102

V Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer /, u Loe|e . R|je de France  ̂

féI (039) 31 24 31

A remettre au Locle

KIOSQUE -
TABACS - JOURNAUX
pour cause de maladie.

Bonne situation , quartier commerçant.
Valeur de reprise raisonnable.

Faire offre sous chiffre No 91-235 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre
bois de démolition,
planches, poutres,
tuiles, portes, éter-
nit , etc.
S'adresser à
Victor Huguenin,
Primevères 2/111,
Le Locle,
tél. 039/31 85 40

A louer au Locle
très beau

logement
3Vz pièces
tout confort, quartier
de la Jaluse.
Fr. 320.- + charges.

Tél. (039) 31 10 50

CHERCHE
AUX BRENETS

APPARTEMENT
avec cheminée dans
maison ancienne avec
jardin.

Ecrire sous chiffre No
91-238 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Dès le 13 septembre

LA MAISON
DE LA BIBLE
est transférée provisoirement à la rue du

Temple 21,
1er étage, Le Locle ..' ; . .

' Nouvelle édition de la Bible

Livres - Disques - Cassettes



L'Evangile au service des buveurs !
Centenaire de la Musique de La Croix-Bleue

Une société qui fête son centenaire, c'est une étape importante. Ce pas, la
musique de La Croix-Bleue le franchit cette année et pour célébrer cet
anniversaire deux journées spéciales sont organisées ce week-end. Samedi
dès 20 heures à la Grande salle de La Croix-Bleue, la Musique de La Croix-
Bleue La Chaux-de-Fonds, dirigée par M. Claude Surdez, et l'Harmonie de La
Croix-Bleue de Tramelan, sous la direction de M. Emile de Ceuninck,
donneront un concert de gala. Dimanche, à 9 h. 45 un culte se déroulera au
Temple Farel avec comme prédicateur M. Sully Perrenoud. A 11 h. 15 sur la
place du Marché le public pourra assister à la cérémonie de remise de la
nouvelle bannière à la Musique qui sera suivie par un repas et une

manifestation officielle agrémentée par la Musique des Cadets.

Il est bon à l occasion de son cente-
naire de retracer l'activité et de rappeler
les buts de cette société.

La Musique de La Croix-Bleue est une
sous-section très active au sein de l'or-
gane d'ensemble de La Croix-Bleue. Elle
en est en quelque sorte la carte de visite
puisque c'est elle qui , en défilant dans les
rues ou en se produisant sur la place pu-
blique, est en contact direct avec la po-
pulation.

Evangile et abstinence totale: deux
fondements qui, en 1878, ont présidé à la
création de La Croix-Bleue. Actuelle-

En 1980

ment, cette société prêche l'Evangile el
la tempérance de manière toujours plus
prononcée. Une des bases de la «théra-
pie» de La Croix-Bleue est d'obtenir ur,
changement intégral de l'alcoolique en
ayant recours au plan spirituels {Bien
qu'elle travaille en collaboration étroite
avec les services médico-sociaux, La
Croix-Bleue entretient des relations dif-
férentes avec les alcooliques, en touchant
les problèmes affectifs de la personne en
question et prenant contact avec la fa-
mille.

A l'occasion de son centenaire, la Mu-
sique de La Croix-Bleue a fait éditer une
petite plaquette retraçant les principales
étapes de son histoire, de sa fondation à
l'heure actuelle, et dont nous avons tiré
les renseignements qui suivent.

«L'ARC-EN-CIEL»
1880: le petit orchestre de La Croix-

Bleue au nom évocateur de «L'arc-en-
siel» , composé d'une douzaine de musi-
ciens, apportait son concours à toutes les
manifestations qui se déroulaient à la
salle de La Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds en accompagnant les cantiques.
La question se posa alors, à savoir,
comment apporter le témoignage à ceux
qui ne fréquentaient pas ces réunions? Il
était important aussi de toucher le pu-
blic dans la rue, de divertir sur la place
et non plus de s'adresser uniquement à
une minorité dans une salle.

Dans cette optique, quelques jeunes
gens prirent l'initiative de transformer le
modeste ensemble de «L'arc-en-ciel» en
une fanfare aux accents plus clairs et
plus entraînants afin de pouvoir se pro-
duire n 'importe où. Cette mutation de
l'orchestre en fanfare ne s'est pas faite
en un tournemain. Que d'efforts persévé-
rants, que de patience aussi il a fallu à
cette poignée de jeunes pionniers pour
parvenir à la réalisation du but visé. La
bonne volonté, l'humble dévouement, ca-
ché mais tenace, n'ont certes pas manqué
à un bon nombre de membres de cet or-
chestre qui savaient où aller puiser la
force triomphant des difficultés : dans la
foi qui soulève les montagnes!

Cette transition de l'orchestre à la fan-
fare de La Croix-Bleue se fit peu à peu.
A ses débuts, cette société possédait un
répertoire modeste: des cantiques et
quelques marches, mais elle était par
contre poussée par une volonté hardie
d'être toujours disponible au service de
Jésus-Christ.

SCISSION
Le 17 juin 1904 est une date impor-

tante pour la fanfare. En effet , ne pou-
vant accepter de remplir fidèlement tous
les devoirs, non seulement de musiciens
mais aussi de croix-bleusiens chrétiens,
19 membres donnent leur démission et
fondèrent la musique La Persévérante. Il
ne restait alors plus que trois membres à
la fanfare La Croix-Bleue. Fidèles à la
société, ils réussirent en un mois à re-
constituer un ensemble pour repartir
d'un souffle nouveau.

A l'époque, la société ne possédait pas
d'uniformes. Les seuls signes distinctifs
de la fanfare étaient: chapeaux de paille
et cocardes. Plus tard , ils furent troqués
contre casquettes et gibernes. L'uni-
forme apparut vers la fin de la première
décennie.

Au début du 20e siècle la fanfare s'est
bien développée. Elle comptait en 1914
une soixantaine de membres actifs et
portait le nom de musique. La Première
Guerre mondiale n 'a pas eu trop de re-
tombées sur la musique qui passa ces
quatre années d'épreuves sans trop de

mal. En 1920, sous la direction de M.
Juillerat, la fanfare se transforma en
harmonie.

VOYAGE À TRAVERS LA FRANCE
Après le cinquantième anniversaire, en

pj.930, qui marqua aussi l'inauguration
d'une nouvelle bannière, la musique s'est
remise énergiquement au travail. Les
musiciens voyagèrent notamment à tra-
vers toute la France pour se rendre au
Congrès national de La Croix-Bleue
française qui tenait ses assises à Rouen.
Cette grande randonnée resta gravée
dans la mémoire des participants et
contribua à réanimer les élans d'enthou-
siasme des débuts de l'œuvre de La
Croix-Bleue.

En 1936, une nouvelle page de l'his-
toire de la société fut tournée. En effet,
par manque de clarinettistes et autres
instruments d'harmonie, il fut décidé de
restructurer cette formation en fanfare.

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les rangs de la société se sont éclaircis et
son activité a été suspendue pendant un
certain temps.

Au terme de cette guerre, les croix-
bleusiens se rendirent à nouveau en pays
français pour un congrès national à Bel-
fort. Un voyage qui fut le bienvenu après
ces années d'épreuves.

En 1949, la société inaugura de nou-
veaux uniformes. Ils remplaçaient ceux
qui pendant une quarantaine d'années
avaient été arborés dans les rues.

A LA CHAUX-DE-FONDS:
UNE FÊTE FÉDÉRALE

Depuis longtemps déjà, les musiciens
de la fanfare avaient émis le désir d'orga-
niser une Fête fédérale des musiques de
La Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds.
Cette requête porta ses fruits et les 7 et 8
juin 1952, 500 musiciens venus de toute
la Suisse, furent accueillis dans nos mon-
tagnes. Trois ans plus tard, à l'occasion
du 75e anniversaire, un comité de dames
offre une nouvelle bannière à la musique
pour remplacer celle de 1930.

En 1956, la société fut mutée de fan-
fare en Brass band par la suppression

des saxophones et le regroupement des
cornets et bugles.

DES NOUVEAUX UNIFORMES
1971 est une date importante puisque

les musiciens de La Croix-Bleue inaugu-
rent de nouveaux uniformes, les troisiè-
mes depuis la formation de la société.

En avril 1972, la fanfare se lançait
dans une aventure nouvelle; celle de l'en-
registrement d'un disque. Un aboutisse-
ment heureux qui laissait un souvenir
concret d'une période féconde.

Assurer le triomphe de l'Evangile au
service des buveurs et «à la gloire de
Dieu»: telle est la devise qui pendant un
siècle a accompagné les membres de la
musique de La Croix-Bleue. En 1897

Tir populaire au petit calibre
La grande société de tir de la Métro-

pole met sur pied, chaque année depuis
1965, un concours de groupes interfirmes
et un concours Elle + Lui, dans le cadre
du tir populaire fédéral.

Cette année, les Armes-Réunies ont
accueilli dans leurs belles installations de
Bonne- Fontaine 48 groupes de 3 tireurs,
formés parles banques et les principales
industries de la place. Certes on est loin
du chiffre record de 64 groupes comptés
en 1970, mais la participation est en
nette progression par rapport à ces der-
nières années.

Le perfectionnement ds armes mises à
disposition, comme le sérieux avec lequel
les concurrents exécutent les concours
Font que l'on assiste à une lutte de haut
niveau, alors même que la majorité de
concurrents et concurrentes ne s'adon-
nent à cet exercice sportif qu'une fois
l'an.

Nous n'en voulons pour preuve que
dans la catégorie supérieure 4 équipes
ont terminé à égalité de points et qu 'il a
fallu avoir recours aux appuis pour dé-
terminer le vainqueur et les viennent en-
suite.

Dans la catégorie générale, regroupant
la majorité des groupes participants, la
lutte pour l'attribution ds challenges en
compétition fut également serrée, les
équipes de tête terminant dans «un mou-
choir».

Chez les damèsîlwjjjiijfèl attendu entre
Gorum et Jean Sihfér; ISA eut bien lieu,
mais tourna finalement à l'avantage de
Corum qui avait à cœur de garder la pos-
session du challenge.

Le concours Elle + Lui ne connaît,
par contre, pas le- même engouement
qu'il rencontre outre-Sarine, puisque 6
couples seulement s'y affrontèrent. Est-
ce à dire que nos charmantes compagnes
sont moins «guerrières» que nos Suisses-
ses alémaniques ? On pourrait le suppo-
ser sur la base des chiffres retenus.

Bref , cette 16e édition du concours in-
terfirmes peut être considérée comme
très favorable, tant au point de vue par-
ticipation que tenue des concurrents.

Grâce à la générosité des maisons par-
ticipantes, le concours est largement
pourvu de magnifiques challenges (chan-
nes ou autres objets en étain) et, chacun
st chacune a, à titre individuel, la possi-
bilité d'obtenir une ou plusieurs distinc-
tions.

Parcourons rapidement ensemble le
palmarès. En catégorie III , le groupe
«Recherches 2» de Portescap SA, grâce à
l'appui de son «meneur de jeu » R. Stenz,
directeur des tirs au P.C. des Armes
Réunies, peut inscrire son nom sur le
challenge offert par Portescap SA. Mais
il a rencontré une résistance sérieuse de
la part de «Pile Dedans» d'Union Car-
bide Europe SA, nouvelle venue à cette
compétition, d'«Oeil de Tigre» qui por-
tait sur ses épaules les espoirs de Jean
Singer SA et de «Juvénia I», détenteur
du challenge l'an dernier.

En catégorie générale (cat. IV), un
établissement bancaire succède à un au-
tre établissement bancaire en tête du
palmarès. C'est en effet au groupe «Mor-
garten» d'Union de Banques Suisses que
revient l'honneur d'inscrire son nom sur
le challenge offert par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, en devançant d'un
tout petit point le groupe «Arrow»
d'Aéro-Service P. Briigger en net progrès
depuis l'an dernier. Ce groupe obtient la
possession pour un an du challenge Por-
tescap SA (channe).

En troisième position, on retrouve le
groupe «BCN 2» de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, surprenant vain-
queur l'an dernier, qui confirme son effi-
cacité en gagnant cette fois le challenge
Jean Singer SA. Régulièrement aux pla-
ces d'honneur, le groupe «Blitz» d'Ed.
Schneider & Cie prend un excellent qua-
trième rang inscrivant du même coup
son nom sur le challenge Portescap SA
(cruche).

Au 5e rang, nous trouvons le groupe
«Sempach» d'Union de Banques Suisses
qui doit être heureux de ramener «at
home» le challenge offert par cet établis-
sement bancaire. Enfin , le challenge Ar-
mes Réunies récompensera le groupe
«Recherches I» de Portescap SA en

vertu de son 6e rang. A relever que ces
quatre dernières équipes ont terminé à
égalité de points et que leur rang n 'a pu
être établi qu 'en regard de l'appui donné
par les meilleurs résultats individuels.

Chez les dames, «Les Clefs d'Or» de
Corum n'ont pas laissé passer l'occasion
de s'assurer pour une nouvelle année la
possession du challenge Armes Réunies,
prenant du même coup une option cer-
taine pour son attribution définitive l'an
prochain.

Enfin , au concours Elle+ Lui , Mlle C.
Brandt associée à A. Evard arracha, à
l'appui également, la garde du challenge
«Armes Réunies» au couple Martine et
Gérold Andrey qui espérait renouveler
leur victoire de l'an dernier, (ed)

Voici en conclusion un extrait du
palmarès:

Catégories I et II: pas de concurrent.
Catégories III: 1. Portescap SA, «Re-

cherches 2», J.-C. Caby, R. Steffen et R.
Stanz, total 282 points, meilleur résultat
98 points; 2. Union Carbide Europe SA,
«Pile Dedans», A. Guillaume, P.-A.
Buchs et R. Dallenbach, 282-97; 3. Jean
Singer SA, «Oeil de Tigre«, A. Gautier,
J.- C. Engisch et M. Reynaud, 282-95; 4.
Fabrique Juvénia SA, «Juvénia I», M.
Gigon , A.-L. Jeanmaire et A. Perrin , 282:

5. Portescap SA, «Portescap 4» , R. No-
verraz, J.-B. Paratte et D. Thevenaz,
277.

Catégorie IV: 1. Union de Banques
Suisses, «Morgarten» , G. Schaer, G.
Jeanbourquin et E. Millier, 275 points; 2,
Aéro-Service P. Briigger, «Arrow», S
Loichat, F. Droz et G. Briigger, 274; 3.
Banque Cantonale Neuchâteloise,
«Groupe 2» , P. Fenart , F. Fontana et S.
Grandjean , 269, meilleurs résultats 92 et
91; 4. Ed. Schneider & Cie, «Blitz» , D,
Barbezat, W. Elzingre et O. Kistler , 269-
92-89; 5. Union de Banques Suisses,
«Sempach», W. Battiaz , C. Venzin et W.
Gaschnang, 269-91-90.

Catégorie V (dames): 1. Corum, Ries
Bannwart & Co, «Les Clefs d'Or», M.
Clerc, J. Girardin et M.-L. Margarit, 286
points; 2. Jean Singer SA, «Cristal», M.
Guyot, L. Gindrat et G. John , 281; 3.
Union de Banques Suisses, «Tellstar»,
M. Rindlisbacher, A. Noirat et C.
Brandt, 271.

Concours Elle + Lui (cible campa-
gne): 1. C. Brandt - A. Evard, au total
79 points (40-39); 2. M. Andrey - G. An-
drey , 77 (40-37); 3. C. Beuret - G. Beuret,
76; 4. R. Màtzler - J.-L. Girardet , 74; 5.
V. Marchetti - F. Hippenmeyer, 70.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tous égaux devant la justice ?
tribune libre » tribune libre
::.,:¦>- ., ¦¦¦¦¦(!¦-,. . :¦:;,!... : :::, yV. . .  ¦ 'M .. . ¦ : ¦ : ¦ ¦¦ . : x -::. ¦ ¦»¦¦,: : . :>: :¦ ¦¦¦-: ¦¦-*. - ¦ - , 

Nous nous sommes rendus mercredi
10 septembre à Morges pour assister au
procès de notre ami M. v. W., procès
dont «L'Impartial» a donné un compte
rendu dans son édition de jeudi 11 sep-
tembre.

Il nous semble important de faire pari
à la population de deux réflexions arriè-
res que nous a laissées cet événement
apparemment anodin:
- Deux mois de prison ferme! Voilà le

lot d'un père de famille dont le seul tort
est de penser que la défense d'un pays
n'est pas du ressort exclusif des armes.
En effet , le tribunal n'a rien trouvé d'au-
tre à reprocher à M. v. W.
- Le hasard a voulu que nous assis-

tions juste avant à un autre jugement
rendu par le même tribunal. L'attitude
des j u g e s  y fut singulièrement différente
que face à M. v. W. Le tribunal se trou-
vait face à un homme ayant des contra-
dictions plus apparentes que notre ami
et moins de moyens pour se défendre,
tant dans son dossier que dans ses possi-

bilités d'expression. Les j u g e s  et l'audi-
teur n'eurent donc guère de difficultés à
le ridiculiser à p lusieurs reprises, lui en-
levant par-là tout moyen de se défendre.
Et que dire de l'avocat d'office invo-
quant dans ce cas la pitié des juges et
enlevant par-là toute dignité à son
«client» ?

Il nous apparaît donc que, devant un
tribunal, la justice n'est pas la même
pour tous: ceux qui ne rencontrent guère
de difficultés d'expression n'en ont pas
davantage lors d'un tel procès; par
contre, ceux que la vie accable, dont les
moyens de défense sont limités, ont leur
avenir hypothéqué par un tel mépris.

Est-ce la finalité de la justice?
Si une telle discrimination est inaccep-

table, en sommes-nous au moins tous
conscients?

Béatrice Chaboudez, Marie-Louise
Kolb, Bernadette Perrin, Geneviève Voi-
rol, Geneviève von Wyss, Jean-Jacques
Bise, Pierre Mengisen, tous à La Chaux-
de-Fonds; Patrice Marchon, Le Locle.

Sucre de canne bis
Sans vouloir alimenter une polémique

sirupeuse ou acide j e  voudrais apporter
succinctement quelques commentaires à
l'article du Dr Béguin paru dans la «Tri-
bune libre» du 10 septembre 1980.

Précisons tout d'abord la terminolo-
gie, nous voulons tous assurer à nos en-
fants une denture saine, pas une denti-
tion. C'est une confusion assez fréquente
chez le profane.

La collaboration de l'Université de
Neuchâtel a consisté dans le traitement
des données par l'informatique à des
f ins  de statistique et non pas dans un
cautionnement des résultats.

La nature de ces données paraît sub-
jective. Pourquoi ne pas avoir employé
l'indice de carie défini par l'OMS? Parce
qu'il nécessite des radiographies? Ains i
les résultats obtenus ne sont pas compa-
rables à ceux d'autres études sur la ca-
rie.

C'est dommage, et pas très scientifi-
que.

Enfin le mécanisme de la carie semble

encore échapper au Dr Béguin. Il est
pourtant clairement explicable. Les bac-
téries de la bouche ne savent pas fair e la
différence entre les sucres Béguin et
Béghin. Un sucre reste un sucre. Il ne
faut pas se cristalliser sur les vertus des
vitamines et des oligo-éléments tout en
oubliant les effets nocifs de leur véhicule.
Le «Sucanat» c'est un peu de l'anti-
rouille que l'on appliquerait avec de
l eau. Bernard Jeanneret-Gris

Médecin-dentiste
La Chaux-de-Fonds

Réd. - Cette querelle d'experts soulève
certes quantité de questions d'ordre
scientifique, elle dépasse en cela ce qui
est d'intérêt général. Nos mettons fin ici
à ce chapitre de notre tribune libre, nous
réservant de publier des conclusions si
l'on parvient à conclure. (Bd)

LA SAGNE

Mardi matin à La Sagne et l'après-
midi à la Combe-Boudry se sont dérou-
lées les expertises de bétail d'automne.
Ce sont plus de 120 bovins qui furent
présentés à l'œil vigilant de ces mes-
sieurs les inspecteurs. Il est peut-être re-
grettable que ces manifestations perdent
leur caractère folklorique. Dans le passé,
on pouvait voir ces troupeaux arriver
avec de magnifiques cloches et décora-
tions. Est-ce le manque de temps, la mo-
dernisation de l'agriculture ou encore le
trafic routier... toujours est-il que cette
mode a disparu de notre région, (dl)

Sous l'œil vigilant
des inspecteurs

¦ %m I I V I I  r- %9 m ¦ inh —

Voilà, grâce à la bêtise et à l'imbéci-
lité de certains, on a f e rmé  le passage
Zimmermann de 23 h. à 6 h. Ce n'est pas
possible d'être aussi minable! Si ce ne
sont pas les temples, ce sont les massifs
de fleurs ou les oeuvres d'art ou encore
les endroits publics... et j 'en passe, qui
sont la cible des vandales.

Bref ,  il y a vraiment de quoi s'interro-
ger sur les capacités mentales de cer-
tains! Gérard Aubry

La Chaux-de-Fonds

Ça devait arriver!



Le confort du cuir
Choisissez-le chez le plus grand spécialiste de Suisse en meubles rembourrés.

Le cuir a des propriétés remarquables: il vit et respiré, il est agréable à la peau, il garde une température
constante, il est solide et facile à entretenir. Aussi des acheteurs toujours plus nombreux

donnent-ils leur préférence à ce matériau naturel: le cuir véritable. Notre choix comprend non
seulement les plus beaux modèles des fabricants suisses et étrangers, mais encore les collections exclusives

SUHRA-LINEA et deSede dont les créations comblent les vœux les plus exigeants.
Comparez donc la supériorité de la qualité elles prïxrafsofinables defios offres, Vous serez vite convaincus!

parties en bois sont en hêtre antique 0̂*̂ ^̂  ĵj ,̂
couleur noyer. Fauteuil à haut dossier 1195.-/ WZ0.-, ^̂
canapé 3pi. 2390.-/ 2275.-, canapé-lit double 3pi.
2815. -/2700.-, canapé 2 pi. 1790. -/1695.-. » ĝfp»«
© Exclusivité Pfister: salon selon illustration, livraison ¦¦ # ÎHL- I Hldans toute la Suisse 4780.-/ à l'emporter seul. 4535.- M̂BMMMMBMBBMMMMM MMHMMMMfcfc. mf |§ W M»iB lll

\  ̂ "̂ / jusqu 'à 90 jours sans supplément. I *"* M À Lj ^Ê  f ~  ̂ kJ IL MM fcî . Ji La création artisanale de
\ Le cuir I Garantie contractuelle et service à la m WEËk M €~~ J. V 'm~~1 HB WSm^̂^M Mh-^BÊ meubles de 
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Le siège du confort
___ NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf B près Fribourg 1400H
3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne

- Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31



Que de belles fleurs et plantes
vous sourient dans ce marché

d'automne.

Toutes décorations.

r̂% 
FreY

|m| votre fleuriste du
x§^̂ / Vieux Moutier

Toute
la gamme

Bosch
à la

quincaillerie
dubois

pâ  ̂ NOTRE I
Tp| STAIMD j

LES BISCÔMES
DE ST-GALL

ET TOUTES LES AUTRES
SPÉCIALITÉS

HTEA-ROOM
CONFISERIE I

ngehrn
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039)31 13 47

Restaurant
de la Place

LE LOCLE-Tél. (039) 31 24 54
Tous les jours

SON MENU SUR ASSIETTE
ET TOUTES

LES SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

MACHINES À ÉCRIRE
PORTATIVES

Dès Fr. 1 98.-

avec tabulateurs :

dès Fr. 398.-

essais sans engagement

au magasin spécialisé

de la

RUE DU TEMPLE

6̂•ill
**—'ï&PETERIE

GRANDJEAN

Prix
qualité

choix
Notre garantie :

satisfait
ou

remboursé

^MER/ES*
DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Toujours des fruits et des légumes
frais du jour et de toute première

qualité

AU KIOSQUE

Chez René
PLACE DU MARCHÉ

POUR UNE BONNE TORRÉE

UN SAUCISSON

$4
Le kilo

Fr. 9.80

Venez goûter
nos fromages

f 

Fritz Gerber
Laiterie Centrale

Temple 8
(039)31 26 44/45

Spécialités
Produits laitiers

et fromages
Vins - Liqueurs - Bières

Boissons sans alcool
La maison des bons

produits laitiers

Samedi 13 septembre
grand marché au cœur de la ville

20 exposants
Nombreux sont les commerçants

spécialisés qui contribuent
à la vie de la cité

C'est dans la belle et vieille rue au pied du Moutier que les commerçants du quartier organiseront une nouvelle
fois leur traditionnel marché. (Impar-Perrin)

Le groupement du «Vieux Moutier» Le Locle, désireux de marquer le 1er
anniversaire de la fin des travaux de la «Rue des Etoiles» vous invite à

venir y faire votre marché.

Musique
Ambiance

Bons achats
Frey, fleurs Masoni, boulangerie
Gerber, laiterie Grandjean, papeterie
Galeries du Marché Dubois, quincaillerie
Aerni, primeurs Angehrn, confiserie
Restaurant de la Place Bell, boucherie

Participation du Club d'accordéonistes
Tous se réjouissent de vous accueillir demain matin

MASONI
Chez le boulanger du Vieux Moutier

LE BON PAIN CAMPAGNARD ET SON PAIN FITNESS.
AU STAND, VENEZ DÉGUSTER SES SÈCHES AU BEURRE ET GÂTEAUX ÀiLA CRÈME

¦nHH Q̂QQI^̂ ^Q Î 
Feuille 

dAvis des
Montagne

s SjffllB^^



^  ̂GARAGE DU RALLYE rg]
(Gulf) A. DUMONT - LE LOCLE V^r
^̂  ̂ Distributeur officiel 

OPEL 
I 

OPEL 

I

A\A GtsUttîM #**/ t4MéAM.i -̂j P^  ^C

nouveau... nouveau...

ÉJfe,4«M^̂  -\\ STATION GULF OUVERTE

I ; pprî r- J-yJ ' i CARTES CLIENTS
" ' ' LiL^S " LBJ À DISPOSITION

r jAllîOffl W (Super, Norma le, Diesel)

^  ̂̂  ^̂ ^
**AUT0MATE À BILLETS DE Fr. 10.-

» . . .

Si la carte client vous intéresse,
™__. * ,_,„___ contactez notre bureau

nouveau... tél. 039/31 33 33

' Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 \

— -̂— — T'AS LE BONJOUR DE TRINITA
j » \  M A I II  /V Une histoire explosive avec Terence Hill (16 ans)

\#f*t 'L/ ¦ I M \J Samedi et dimanche à 17 h.
^^ ¦ ¦ ^^ ¦ 1 ¦ ^W |. Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

LE L0CLE KING KONG S'EST ÉCHAPPÉ
Un film grandiose, une réalisation colossale. (12 ans)

BUREAU D'ÉTUDE ET
\ CONCEPTION DE PRODUITS
, cherche

UN (E) DESIGNER
ESTHÉTICIEN INDUSTRIEL

; esprit très créati f capable d'exécuter dessins et maquettes de
présentation graphique et volume.

UN DESSINATEUR
TECHNIQUE
sens pratique et analytique, si possible bonnes connaissances '

| des matières plastiques.

Conditions d'engagement à définir suivant accord et qualifi-
cations.

. Tél. 039/31 83 41.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES AERNI SA, BeUevue 10, Le Locle
engagerait

personnel
féminin

\ à mi-temps, pour différents travaux d'horlogerie.

Se présenter ou téléphoner au No (039) 3146 83

¦???YYYYVVVVVVYVVVH
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^
 ̂

DIMANCHE AU MENU : <<J
? LAPIN FRAIS DU PAYS <
m> Nouilles ou polenta. -̂

 ̂
POUR LES ENFANTS: menu spécial à 6.50 

^
? LE SAMEDI: ^
 ̂

FERMETURE HEBDOMADAIRE 
^t

^ 
(autorisée par les CFF) 

^
 ̂

LE 
DIMANCHE: OUVERTURE à 9 

h. 

 ̂
,

 ̂
Tél. (039) 

3130 38 
Chs-A. Martin-Kôrôssy 

^
¦?ÀÀÀAAÂÂÂÀÀAÀÀÀAAH

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne
met en soumission l'affermage et l'exploitation du ;

BUFFET DE LA GARE DU LOCLE
M H comprenant: 2 restaurants, 137 places; 1 salle pour socié- !
M m tés, 62 places; 1 salle de conférences, 15 places; 1 carnot-
| j zet, 16 places. Restaurants et salle pour sociétés récem-

¦;! m ment rénovés; le tout bien agencé. i
¦¦ Bl Cuisine bien équipée. Sont en outre à disposition: loge-

ments pour le tenancier et son personnel.
' j | Chiffré d'affaires intéressant. Possibilités de développe- j
gl ( j ment. Conditions d'affermage avantageuses.

M j S Facilités pour reprise du matériel.
Conviendrait à j eune couple dynamique du métier.

U 

Reprise immédiate possible ou à convenir.

Pour de plus amples rensignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne.

Contrôleur de boîtes-réalisateur
cherche changement de situation.
Désire poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre No 91-236 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. !

É

iSWs tk peinture
. 1 paysaw ĵKtr
WeroniqueSomenKa

, @DEC0RFIN
;J.:c,i..?.rKox1;ov Hôtel des Trois Rois aiaa &nu «oi§

V - jeudi 18 septembre, à 14 h. et à 20 h.
i:- .7SÛi '¦¦ .%' ¦ ¦ . ' ¦¦¦ ' ¦

Renseignements et inscriptions:

PAPETERIE GASSER
Tél. (039) 31 46 87

Minimum 20 inscriptions par cours.

Centre-Automobile
Charles Steiner de la Jaluse

Le Locle, tél. 039/31 10 BO
^ 0̂̂

*54
*̂ !̂ ^̂ ^^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds "̂""i=*--==̂ «2^5£
ï Léopold-Robert 132, tél. 039/23 84 85 "=e=-»«.

La quinzaine de l'occasion
ici on fait des prix avec garantie totale et crédit immédiat
Fiat 127 sport 1979 8600.- !
Land Rover, carrossée, révisée 7100.-
Lada 1500 1975 3500.-
Toyota coupé 1200 1973 2900.- :; Toyota Carina 1973 3800.- i
Ford Escort 1976 4900.-
Ford GLX1600 1972 3600.-
Volvo 144 S révisée 3900.-
Fiat 128 1115 1975 5400.-
Lancer 1250 1979 6900.- ,
Galant 1600 1978 7900.-
Sapporo 2000 1978 8200.-
Coït EL 1250 1980 8500.-

I Fiat 132 1600 1974 3900.-
Audi 80 1973 3900.-
Opel 1200 1973 3800.- !

; Peugeot 305/radio 1978 8300.-
Peugeot 104 SL 1977 5400.-

! Lancia Fulvia coupé 1973 490.0.-

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

AJp̂ LA
po TOURTE
L— AUX
. MI MÛRES
Jrkr J

| CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE i

Tél. 039/3113 47 j

WSBÈËËÊMà à-AiM AMl^H Feuille d Avis des Montagnes WKMBBBÊk M f f lf î Xf f i l l ^M M M M M Uf

5p%RAG0N
m *>'OR
efaSyS Vendredi , samedi

W DANSE \
;: |||f avec LES CROWS
j| |L Entrée: Fr. 6.- [
Esŝ  déduits à la première consommation.

(Interdit aux moins de 16 ans) ;

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21 j

i Vendredi soir 12, samedi soir 13 et
dimanche 14 septembre à midi

complet
Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et

vendredi 19 septembre à midi

complet
Les pensionnaires seront servis à la

salle à manger. j

COURS D'ANGLAIS
au Locle

Il resterait quelques places pour élè-
ves débutants et intermédiaires, dési-
rant s'intégrer dans des cours bien
structurés, limités à 4-5 personnes.
Prière de téléphoner l'après-midi au
039/31 4188

Nous cherchons au plus vite ';

menuisiers
QUALIFIÉS

ébénistes
QUALIFIÉS

Se présenter ou téléphoner:
LES FILS DE J. CÔNTI
Menuiserie-Ebénisterie
Claire 1, 2400 Le Locle.
Tél. 039/31 4135. Le soir:
039/31 26 57 ou 039/23 04 21

Appartement
à louer au Col-des-Roches, route canto-
nale, dans immeuble locatif: 3 chambres

ï + cuisine + salle de bains et cave, dès
le 1er octobre 1980.
Loyer Fr. 500.- par mois + charges.

Faire offres sous chiffre 8674 TM à
Orell Fiissli Publicité, 22, rue du Mont-
Blanc, 1211 Genève 1.

Lfl ffilfmft SE
Samedi 13 septembre à 20 h. 30

Projection de films super 8
de Vincent Mercier et Carol Gertsch

Entrée libre

îôtel-de-uille M/le locle

AUBERGE DU PRÉVOUX

t 

sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70
Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER '

Son menu - Sa carte '
Fermé le lundi - M. H. GOETZ

CE SOIR

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SANDR0»

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87



Avec les jeunes, pour de saines rencontres socio-culturelles
Au Centre d'accueil et d'animation

Des locaux sans cesse plus accueillants

Le Centre d'accueil et d'animation, au
numéro 5 de la rue de la Chapelle, prend
peti t à petit sa vitesse de croisière.

L'équipe qui en est responsable, sous
la conduite de Daniel Miserez, éducateur
spécialisé, a mis au point un réjouissant
programme d'activités. Celui-ci
comporte des nouveautés, s'agissant
d'abord d'une rencontre qui s'est dérou-
lée avec succès mercredi dernier, en ré-
partissant les activités en cinq -secteurs
bien déterminés. L'artisanat, par la cons-
truction de jeux éducatifs et de bougies,
y occupait une place de choix. Ni les
jeux, ni la musique n'ont été oubliés et
moins encore la vidéo, par le visionne-
ment d'émissions, suivi d'un débat. En-
fin , l'expression par le truchement des
marionnettes, a eu ses adeptes égale-
ment, l'initiation à cette technique parti-
culière étant sans cesse plus actuelle.

Ce soir vendredi, de 19 h. 30 à 22 heu-
res, les jeux, la musique, le ciné-club, sui-
vis de discussions, sont au programme et

une fois encore, les passionnés de la vi-
déo pourront en débattre et visionner
certaines réalisations.

Le samedi, une fois par mois, une soi-
rée-bal est réservée à la jeunesse. Et un
week-end d'animation est envisagé pour
le printemps 1981, avec la participation
de Guy Gilbert.

Un camp sera organisé, du 6 au 15 oc-
tobre 1980, pour apprendre à être noma-
des sur le chemin des hommes. Les cam-
peurs se rendront en Normandie où ils
pourront avoir un certain nombre
d'échanges avec des personnalités de la
région.

Depuis l'ouverture de ce Centre de loi-
sirs, dont les origines remontent à 18
mois, les responsables n'ont pas cessé
d'améliorer l'aménagement des locaux.
Pour faciliter mieux encore leur fréquen-
tation, les jeunes peuvent bénéficier d'un
mini-bus, d'un enregistreur vidéo et d'un
baby-foot.

UNE ÉQUIPE JEUNE, SOLIDE,
DYNAMIQUE

L'équipe d'animation a subi quelques
changements. Elle est aujourd 'hui
composée de Daniel Miserez, Bernard
Robert, Daniel Marchon, Bernard Mat-
they, Nicole Kunz, Pascale Simon et Pa-
tricia Flùckiger.

Son but est d'offrir à tous les jeunes de
là ville ou de la région une saine anima-
tion socio-culturelle, avec la possibilité
de rencontrer d'autres jeunes apparte-
nant à des groupes existants des diverses
paroisses des Montagnes neuchâteloises.

Tout au long de l'année, le Centre
d'accueil essaye de rejoindre son objectif ,
s'agissant d'organiser des fêtes, des ren-

contres, des activités destinées essentiel-
lement aux jeunes; il s'efforce également
de favoriser et de promouvoir la créati-
vité, l'imagination, le sens des responsa-
bilités. Des expériences humaines doi-
vent être vécues et elles ne peuvent être
enrichissantes que si elles sont basées sur
la compréhension et le respect.

Commencée il y a 18 mois, cette expé-
rience, partie de rien, n'en est pas moins
ambitieuse. A ce jour, un important
équipement a été réalisé grâce à la géné-
rosité des paroisses, des industriels, des
commerçants et de sympathiques dona-
teur particuliers.

L'activité du Centre est multiple et
elle s'efforce de rejoindre la vibration des
jeunes, tout en sensibilisant les adultes.
Aujourd'hui , demain, il est toujours
temps d'en prendre conscience, (sp)

Au Chauffaud suisse

«L'Ecuelta», au-dessus des Combes

Périodiquement, Edgar Arrigo, re-
traité depuis un peu plus d'une quin-
zaine d'années, expose dans sa jolie et
vieille demeure du Chauffaud, le fruit de
son travail.

Depuis toujours, il aime la peinture
sous ses formes les plus diverses et son
art — plus qu'un hobby - s'est affirmé.
Que ce soit des paysages du Jura, où il
excelle en particulier, ou des natures
mortes, ou des vues de Venise, partout
on retrouve la délicatesse du geste et la
recherche constante d'une harmonie des
teintes. Observateur de cette nature qui
l'entoure et qu'il aime, il en perçoit le
langage et le traduit d'une patte tour à
tour délicate ou vigoureuse.

Ainsi, sur les cimaises aménagées dans
cette belle -ferme jurassienne dominant
Les Combes et La Vy-au-Loup, des di-
zaines de toiles sont exposées, en heu-

reux voisinage avec des motifs peints sur
tissus, s'agissant de napperons, de che-
mins ou de tapis de table. Et là encore,
Edgar Arrigo maîtrise un art particuliè-
rement délicat.

Parallèlement à cette exposition, M.
Georges Laville, lui également en re-
traite pour des raisons de santé, fait la
démonstration d'un autre talent. Il pré-
sente des jouets qu'il a construits de tou-
tes pièces, reproduisant fidèlement et
dans leurs moindres détails, chars à
pont, à ridelles, écuries, fermes ou petits
trains de bois. Edgar Arrigo, Georges La-
ville, deux hommes que le sort a liés
d'une solide amitié et qui ont choisi de
vivre ainsi, sous cette forme artistique et
créatrice, les longs instants de leur exis-
tence de retraités. L'exposition est ou-
verte les vendredis, samedis et diman-
ches jusqu'au 5 octobre 1980. (m)

Pour les enfantsjouets de bois, jouets de rêve

Tableaux et jouets font bon ménage !
Fête cantonale
de lutte libre

Dimanche prochain,
à la Combe-Girard

C'est ¦ donc dimanche prochain, à la
Combe-Girard qu'aura lieu la 22e Fête
cantonale neuchâteloise de lutte libre,
organisée par les membres du Club de
lutte du Locle.

De nouvelles inscriptions, essentielle-
ment de Suisse alémanique, sont parve-
nues récemment aux organisateurs. C'est
ainsi qu 'une bonne septantaine de lut-
teurs seront aux prises, dimanche matin
dès 8 heures.

Cette semaine, l'équipe de construc-
tion dirigée par M. Mario Notari, est à
l'œuvre afi n de monter une cantine ainsi
qu'un emplacement couvert.

Quant aux membres chargés de la pré-
paration des terrains qui travailleront
avec le responsable de ce secteur, M.
Charles-André Lesquereux, ils vont en-
trer en action.

Tout sera donc prêt pour le jour de la
fête. Il est à relever que deux champions
suisses, dans les catégories légers et wel-
ters, y prendront part. Voilà de quoi ré-
hausser encore l'intérêt de cette manifes-
tation, (jcp)

Une excellente soirée
«Bounce» a La Grange

Pour le premier spectacle de la saison
automnale à La Grange, un nombreux
public occupait la salle samedi soir pour
le concert du groupe de jazz «Bounce».

Les quatre musiciens présentèrent un
concert d'une grande qualité, les arran-
gements des morceaux de Charlie Par-
ker ou de Miles Davis furent exécutés
avec une grande précision, donnant une
touche de «swing» dans la salle. Quel-
ques thèmes sud-américains vinrent
égayer l'ambiance en transformant la
fougue du be-bop en une samba langou-
reuse. La virtuosité de Jean-Yves Petiot
à la contrebasse, de Daniel Genton à la
batterie, d'Alexandre Theus au piano et
de Jean-Pierre Parquier à la guitare,
s'affirma au cours du concert, les solis-
tes chantant avec toujours plus de joie et
de plaisir de jouer. Les compositions du

groupe représentaient une grande par tie
du spectacle; elles se distinguaient par
une sonorité plus moderne, plus structu-
rée, un thème soutenu par le rythme ef-
fréné de la batterie prenait un accent de
jazz-rock. La qualité était là samedi soir
à La Grange, et nous ne sommes qu'au
début d'une saison pleine de promesses .

(sb)
¦ Samedi 13 septembre à 20 h. 30:

projection de films super-8 avec Vincent
Mercier et Carol Gertsch.

Le Locle
Casino: 20 h 30, T'as le bonjour de Trinita.
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) 3152 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. 314144 (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.

Au cinéma Casino: vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «T'as le bonjour de Tri-
nita» avec Terence Hill, Rita Pavone. Au
cœur du Texas, un important convoi d'or
devient la cible de nombreux aventuriers.
Une histoire explosive (16 ans). Samedi et
dimanche, 17 h., dimanche 14 h. 30 en cas
de mauvais temps, «King Kong s'est
échappé». Un film grandiose à voir ! (12
ans)

Société d'Aviculture des Brenets: Ce
soir, dès 20 h. 30, match au loto à l'Hôtel de
la Couronne.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Naissance

Gojani Melissa, fille de Toma et de
Anuska Sonia, née Béer.

Lors de la Fête alpestre de lutte
suisse qui s'est déroulée à la Monta-
gne-de-Buttes, dimanche dernier, les
lutteurs du club loclois ont obtenu
des résultats particulièrement encou-
rageants.

Dans la catégorie des seniors, Pa-
trick Girard s'est classé premier avec
58,60 points, suivi en quatrième posi-
tion par Claude-Alain Jeanneret (57
points) et Pierre Kaufmann (52,80
points) en vingt-cinquième position.

Le challenge interclubs offert par
M. Willy Perrin a été gagné par les
lutteurs du Val-de-Travers, Le Locle
étant en troisième position, devant
les lutteurs de la ville voisine.

Chez les garçons lutteurs III (1967-
1968), Yves Duvanel a obtenu la pre-
mière place du classement avec 59,50
points, alors que chez les garçons lut-
teurs II (1965-1966), Pierre André
Spahr s'est classé en troisième posi-
tion avec 56,50 points.

Consécration, sans doute, pour les
aînés, mais débuts prometteurs pour
les jeunes lutteurs, (sp)

Résultats encourageants
pour les lutteurs loclois

Aujourd'hui, dès 16 heures

Sur les courts des Bosses, il y aura
beaucoup d'animation, dès 16 heures au-
jourd 'hui jusqu'à dimanche en f in
d'après-midi, pour accueillir de nom-
breux joueurs de tennis, en provenance
de plusieurs cantons suisses. Ceux-ci
participeront, en compagnie des mem-
bres du Tennis-Club Le Locle, au «dou-
ble» tournoi des Bosses, dont la formule
est nouvelle, en remplacement de l'an-
cienne qui était en vigueur depuis une
dizaine d'années.

Il s'agit en particulier de lancer une
compétition de simples messieurs D-C et
une autre de simples messieurs B, dont
le niveau, par la suite, pourrait être
élevé à une classe supérieure de joueurs.
Un tournoi, en ef fe t , doit se construire
sur des bases solides et se faire une ex-
cellente réputation.

Ces bases, sans doute, seront rapide-

ment en place, puisque ce ne sont pas
moins de 150 joueurs qui se sont inscrits
dans les deux compétitions. Il n'a mal-
heureusement pas été possible d'enpren-
dre autant en considération, les quatre
courts des Bosses ne pouvant absorber
150 matchs, la durée moyenne de chacun
d'eux étant d'une heure et demie.

Bien à regret, lors du tirage au sort
qui s'est déroulé lundi dernier, il a fallu
éliminer plus de la moitié des joueurs
inscrits et les organisateurs devront
jouir d'un temps clément tout au long
des compétitions, pour mener à bien tous
les matchs.

Le public est invité à assister à ces
joutes pacifiques et spectaculaires dont
l'entrée est gratuite et sur place, dans le
sympathique Club-House du Tennis-
Club, U est possible de se restaurer.

(comm.)

Double tournoi des Bosses, nouvelle formule

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les 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

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

Aux Ponts-de-Martel

Les autorités législatives et execu-
tives des Ponts-de-Martel, en fonc-
tion de leurs compétences respecti-
ves, ont mis fin récemment aux no-
minations de toutes les commissions
administratives detinées à assurer le
bon fonctionnement de rouages ad-
ministratifs du village. Nous pu-
blions ci-dessous la composition des
commissions essentielles.

Commission des comptes et du
budget. - Mmes Catherine Fontbonne
et Chistiane Rochat; MM. Martial
Bailly, Pierre-André Botteron, Roger
Guye, Michel Monard et Georges-André
Nicolet.

Commission scolaire. - Bureau: M.
Richard Jeanneret, président; Mme Ma-
rie-Louise Roulet, vice-présidente; Mme
Claire Robert, secrétaire; M. Jean-Phi-
lippe Maire, caissier et préposé aux
congés; Mme Christiane Rochat, secré-
taire des verbaux du bureau; M. Jean-
Pierre Montandon, matériel; Mme Clau-
dine Finger, suppléances. Membres:
Mmes Jeannine Maire et Jeannine Ro-
bert; MM. Roger Banderet, Raymond
Ischer, Jean-Biaise Matthey, Emst
Mperi, Charly Robert et Charles Soguel.
M. Michel Vermot y représente le
Conseil communal et M. Michel Monard,
directeur de l'Ecole secondaire, participe
aux débats aVed voix consultative. „ I

Commission des naturalisations et
des agrégations. - M. Charles-Henri
Montandon, président; Mme Catherine
Fontbonne; MM. Georges Baillod,
Claude Finger et Pierre-André Randin.

Commission d'assistance. — MM.
Charles-Henri Montandon, président et

Francis Fivaz, secrétaire; Mme Véroni-
que Jeanneret et M. Michel Vermot,
auxquels le pasteur en charge accorde sa
collaboration.

Commission du feu. - MM. Michel
Vermot, président et Francis Fivaz, se-
crétaire; MM. René Banderet , Roger
Musy, Pierre-André Randin et Charly
Vermot.

Commission des horaires. - MM.
Charles-Henri Montandon, président,
Edouard Fahrny, Francis Fivaz, Geor-
ges-André Guermann, André Horni , Da-
niel Jeannet, John Lenhardt, Michel
Monard et Pierre-André Randin,

Commission de chômage. - MM.
Charles-Henri Montandon, président,
Francis Fivaz et Michel Vermot.

Commission d'entraide aux chô-
meurs. — MM. Charles-Henri Montan-
don, président, Francis Fivaz et Michel
Vermot.

Commission de salubrité publique.
- MM. Michel Vermot, président et
Francis Fivaz, secrétaire; MM. Pieran -
gelo Ferrazzini , André Horni , Claude
Jean-Mairet et Jean-Daniel Rothen.

Délégués au Comité de paroisse. -
MM. Antoine Durini, Charles-Henri
Montandon et Bernard Perrin.

Commission agricole. - MM. Char-
les Jean-Mairet , président; MM. Francis
Fivaz, Charles Jeanneret, Maurice Per-
rin et Claudy Schwab.

Comité du Fond Perrin, pour les
malades pauvres. - MM. Charles-
Henri Montandon, président et Francis
Fivaz, secrétaire; M. Jean Berset, Mme
Véronique Jeanneret, MM. Michel Mo-
nard et Jean Steudler.

Commission d'urbanisme. - M.
Charles Jean-Mairet, président; MM.
Frédéric Finger, André Horni, Willy Ro-
bert (Grenier 1) et André Schumacher.

Toutes les commissions du village sont constituées

LE LOCLE • LE LOCLE Fèttdteddltoapes LE LOCLE • LE LOCLË̂



Grands magasins SA

OAUXZLSAISONS
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Notre devise:

satisfait
ou remboursé

10e anniversaire
du CARI

Cercle Italien de Saint-lmier
¦

Samedi 13 septembre 1980 dès 19.30

Salle de Spectacles de Saint-lmier

Programme

20 h.
Bal conduit par l'Orchestre «The Fingers»

21 h. 30
«I carini del Liscio»

22 h.
Grand Spectacle avec l'orchestre

RAOUL CASADEI
24 hr

Tirage de la Loterie

Entrée: Fr. 20.-

L'ORCHESTRA SPETTACOLO

RAOUL CASADEI
présenta l'ultimo disco :
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Luana Babini e Raoul Casadei HscSO OJSCOteCQ
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Il vostro centro

Services
Techniques

Saint-lmier
Tél.039/41 43 45

Magasin:
rue Dr-Schwab 8
Tél. 039/41 34 66

Pour votre publicité
dans L'IMPARTIAL

I ~2K Annonces
m J Suisses SA

 ̂ m ASSA
l ^̂ Ĥ  Saint-lmier

Tél. 039/41 48 38

Agence générale
de Saint-lmier

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Jean-Paul Vorpe
Rue Baptiste-Savoye 62
Tél. 039/41 41 55

IMPRIMERIE

Saint-lmier - Tél. 41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux
pour le commerce
et l'industrie

CHIESA rx
QHOOO Sf'MIER

%

Maison fondée
en 1905

Saint-lmier
Francillon 32
Tél. 039/41 25 42

Jy^Ty bôTel RESTAURANT
O^ pffi «CANTONS SAINTITOieR.

|̂gP •«?<*, a*>««»x"
0,aue,%

Menus à la carte
et sur assiette

C. et M. Zandonella

LA MAISON
DE L'HOMME CHIC

ffUtlcucfi,
Saint-lmier

FLEURS
messagères de joie
Le plus beau choix chez

Bruno
Caminotto

Tél. 039/41 22 59

Steak and
Chicken
House
Spécialités sur le grill i

René et Sara Mettler
Place du 16 Mars
Saint-lmier
Tél. 41 14 77

^T\I1JOBIN ^W
\TJFJ OPTICIEN \̂ P

Saint-lmier LBU
Votre spécialiste
en optique oculaire

Saint-lmier
Tél. 039/41 23 43
Francillon 28

Francis Rubin
Saint-lmier
Tél. 039/41 42 44

Henniez
Rivella, Ramseier
Weissenburg, Sinalco
Eaux minérales
Bière
Liqueurs
Jus de fruits

Photo - Ciné MORET

Dr-Schwab 3
Saint-lmier
Tél. 039/41 27 22

Tissus Shop
Baptiste-Savoye 58
Saint-lmier
Tél. 039/41 45 73

Grand choix de tissus

Dépositaire
de machines à coudre
Bernina j

F5Hv y L̂wm Saint-lmier
H/ / 039/41 31 88

^Ê 2ANELLA FHÉHES

Mazout
Matériaux
de constrruction
Révisions de citernes :
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CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

MEYER
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135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 23 43 45.

j ' )

Mercredi 17 septembre 1980 à 20 h.
Salle des Rameaux à Saint-lmier

DE L'ÉNERGIE POUR LE BIEN-ÊTRE,
MAIS JUSQU'OÙ ? |

Conférence de M. Roland Campiche,
Dr en sociologie, Directeur de l'Institut d'éthique

sociale à Lausanne.

Discussion Invitation cordiale

Amis de la Pensée Protestante Saint-lmier

; , ' ., v- i
• A vendre

PEUGEOT BREAK
304 SL
modèle 1978, expertisée, Fr. 5800.-.
Tél. 039/23 35 31.

. '' 
" ' ' " ¦ ¦'

•;- . ,
~'. ,

: 
i

f Nouveaux cours 
^Octobre 1980 f§

¦Cours commerciaux I
' - ''. ' 1 année (certificat) I
1 année + 1 année de stage Pi

(certificat fédéral d'employé de bureau) |8
2 ans (diplôme) I

2 ans + 1 année de stage H
(certificat fédéral d'employé de commerce) E

Cours paramédicaux H
Aide médicale DFMS A

, _  ̂
Va année +1 année de stage m

Secrétaire médicale M̂ MWV/2 année M\\W<È

W\K Demandez des renseignements Am
m\\. auprès de notre secrétariat. M

m
\^k i Début des cours: 20 

octobre 1980 ^L\

Voitures de tourisme 1 m
dès Fr. 34.- par jour M
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) £Pfi|

Tél. 039/23 35 23 |§
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) p*l

m 

Location de voitures R ;
Camionnettes
Leasing fis

A LOUER, aux
Ponts-de-Martel, stu-
dio, cuisine, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Tél. 038/57 1191

> i, ; -.

NICHES, à chiens, grandes, neuves, bas
prix. Tél. 024/71 11 29

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes
pour Renault 4, Fr. 130.-. TéL
039/23 60 96.

MEUBLÉE, indépendante, tout
confort , libre tout de suite. Quartier
Place du Marché. Tél. 039/22 19 75.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

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

Société des
Forces Electriques
La Goule SA

Saint-lmier

Installations électriques
intérieures et extérieures
Vente d'appareils électriques
et électro-ménagers

Votre spécialiste

de la belle confection

Irf olàhder
ST - IMIER
Tél. 039/41 25 67

} | »

René Brand
Fleuriste diplômé

Pour vos envois de fleurs
à l'étranger, Service
FLEUROP - INTERFLORA

/ 4̂HP*k\ Saint-lmier

I«£ 2*5(B1 Tél 039/41 21 63
m p̂Êy 

ou 41 28 
40

Fj &ff lti^m
mmœsmm
f A W / M /f f l l

Nouveautés:

Video cassette recorder

VHS pal, secam
Fr. 2750.-

Salons de coiffure

Elle & Lui
dames - messieurs
L. Gaio
Tél. 039/41 32 40/
41 19 43
Baptiste-Savoye 67
2610 Saint-lmier

| 

Pizzeria chez Enzo

tél . 039/41 29 56 ^J
J i
Siy ^^^^ É

fermé le mercredi HUl lItlimni 
TT-T—UiU|JJJ

Hôtel de la Fontaine

(MM\W\ ZURICH
\^*7 ASSURANCES
Assurances en tous genres
Agence principale:

Frédy Stauffer
Agent Principal
30, rue Francillon
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 48 48

E
V
R

PHOTOCOPIES SA
machines de bureaux
2610St-lmier
Place du 16 Mars 4
Tél. 039/41 14 10

10© ANNIVERSAIRE CARI

«ICARINI del liscio»
Groupe de danse , du cercle italien de St-lmier
composé d'enfants allant de 7 à 1 5 ans. Ces jeunes
sont passionnés de danse et passent une grande par-
tie de leurs loisirs en suivant les cours qui se donnent
le mercredi de 16 à 18 heures.
Une démonstration de diverses danses modernes et
classiques vous sera offerte lors de la soirée du 13
septembre prochain à la salle de spectacle.
Sur demande, «I CARINI» participent à toute soirée à
Saint-lmier ou ailleurs.

«The Fingers»
Après avoir débuté au Locle, l'orchestre «The Fin-
gers» s'est installé à St-lmier. Durant plus d'une
année il a fait ses preuves dans le canton de Neu-
châtel sous son ancien nom «The Jahniss» .
Pour la première fois, il se présentera au public
imérien sous sa nouvelle formation de 4 musiciens.
Ses derniers, expérimentés, maîtrisent des instru-
ments allant de la batterie à la guitare rythmique et
hawaïenne, en passant par l'accordéon et l'orgue, le
tout admirablement accompagné par la guitare basse.
Ainsi, cet orchestre local nous divertira au son d'une
musique des plus variée.

. . .. , •; L*b-o V* ;.- - . : . :/ '"¦: ¦ '}
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au mardi Ib septembre, chaque soir à 20 h.

f |f | Vr §9ft Maison du Peuple, LA CHAUX-DE-FONDS

Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes.
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Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.
automobilistes.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
tiques techniques inédites. moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant

100 kW (136 ch).
Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con-
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1.
Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,31 10,71 13,91
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21 „
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du-révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème.de freinage antiblocage ABSP ï<muv.h. ouvu i .. > .i ..:
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Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20, 2800 De'lémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 22 17 45 Tél. 032 4111 44
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la 
période 

du 15 au 20 
septembre 1980.

^^- n | S Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
Saint-lmier, Salle paroissiale Saint-Georges zrr :̂ t̂n̂ l: -̂lisation de machines assez bruyantes,

Samedi 13 septembre 09.00-21.00 - Dimanche 14 septembre 09.00-18.00 laqueii» permettent, en revanche d'en1 ¦ réduire la durée. Tout sera cependant
_______ -~^mmmmsmmm ——————— !—————————a—m» nr——————r~~~-TiïiTOTi rnis en œuvre pour limiter ces inconvé-
SL »âi'!'-\ Rafraîchissements ^9—fflW—ffH——B—BW^ '̂ 0*'$f è& nients au strict minimum, compte tenu
PfP§ Ballons pour les enfants Wm̂ KnSaWm WMMuM^̂ œÈFÊm de la sécurité de l'exploitation du che-mmmmmmm """" ' ""¦ '¦«""««w»*»»™™'" —————————————«——_——_—̂ sœsœ«8̂ ——_—_—™——— min de fer et de celle du personnel tra-

GARAGE ET CARROSSERIE TOURING, Fiorucci & Cie, Saint-lmier SSa*^

ETERNA SA, 2540 Granges, cherche pour sa division achat une

employée de bureau
responsable

- de la correspondance avec les fournisseurs
- de la disposition de fournitures pour la fabrication
- de la coopération pour mise sur ordinateur IBM

Nous offrons:
- horaire individuel
- équipe jeune et dynamique
- excellentes prestations sociales

Nous demandons: ,
- apprentissage de bureau ou équivalent
- langues: français ou allemand, bonnes connaissances de

l'autre langue.

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou par téléphone à
ETERNA SA, division du personnel, 2540 Granges, tél. 065/51 2121

—————————————————¦¦__¦__¦¦_¦¦¦i——————¦¦¦¦¦_¦¦¦¦______________I____I__________IV—W—_I

1 —————————————————————————————————————-~————-

Restaurant Jurassien
F. Picard, Numa-Droz 1, La Chaux-de- Fonds
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
Téléphoner au 039/23 82 77 ou se présenter.

Personne de confiance est demandée comme

remplaçante
à temps partiel, pour kiosque, en ville.
Ecrire sous chiffre AS-22386, au bureau de
L'Impartial.

BOSCH

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!

Winkler + Grossniklaus
132. rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039-23 43 23
Service après-vente !
Téléphone: 038-24 72 62 ;

au printemps
cherche

pour son service
d'ENTRETIEN

NETTOYEURS
NETTOYEUSES
à plein temps ou temps par-
tiel (quelques heures éventuel-
lement le matin).

Pour les postes à plein temps,
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. 1
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A vendre

RENAULT 20 TS
1978,47 500 km. Très bon état.

Tél. 039/26 75 39 dès 17 h. 30

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION TRILINGUE
anglais, espagnol,
allemand
cherche emploi. Libre dans un mois.
Ecrire sous chiffre AN 22273 au bureai
de L'Impartial.

|

Fer - Fonte
déchets industriels

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45.
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Vernissage d'une exposition
Cernier: au collège de la Fontenelle

Dans le cadre des manifestations
du centenaire du collège secondaire
du Val-de-Ruz, une exposition de
peinture - sculpture - tapisserie a été
inaugurée vendredi soir 5 septembre,
Les artistes invités sont tous, soit
originaires du Val-de-Ruz ou ont fré-
quenté en son temps l'école secon-
daire. M. Bernard Pellaton a présidé
le vernissage en présence des autori-
tés des communes du Val-de-Ruz,
des autorités scolaires et de nom-
breux invités.

Mmes C. Vermeille, tapisserie; C. Ae-
schlimann, D. Lévy, MM. J. Bize, A.
Hauser, A. Perregaux, R. Perrenoud, E.
Vaucher peintres et M. F. Perrin sculp-
teur ont apporté les œuvres accrochées
aux cimaises. Diverses par les produc-
tions de chacun, les œuvres selon le désir
des organisateurs sont représentatives
de la création et des démarches artisti-
ques actuelles de chaque artiste.

Mme Vermeille expose deux tapisse-
ries d'un grand éclat, lumineuses, et qui
portent la griffe d'un talent déjà

Toujours dans le cadre des manifesta-
tions du centenaire de 1,'école secondaire,
M. AloysPerregaux, artiste-peintre, pré-
sentera une conférence le 10 septembre à
l'aula du collège secondaire. Le thème
choisi sera: la peinture figurative mo-
derne de Cézanne à Lapicque». (bz)

confirmé. Les peintures exposées allan t
d'un figuratif traditionnel de M. R. Per-
renoud aux œuvres de M. J. Bize où la
couleur et la technique dépassent un
académisme révolu. Les tableaux au ca-
maïeu discret, aux volumes et surfaces
bien balancés sont équilibrés par un
rythme soutenu dans les compositions de
Mme D. Lévy. Une nostalgie et une tris-
tesse que l'on sent sous-jacentes pour-
raient être tempérées par une luminosité
plus forte. Les compositions de M. A.
Perregaux plaisent par leur exubérance,
leur spontanéité, leur gaîté. Typique-
ment jurassien l'art de parer de couleurs
de rêve nos paysages familiers. Un oni-
risme sain, solide semble présider à leur
création.

Paysages provençaux, les pastels de
M. E. Vaucher, frais , rafraîchissants in-
vitent au calme. Empreints d'une atmos-
phère discrète, impalpable, dont le ro-
mantisme est partout présent, ils per-
mettent d'aborder ensuite avec sérénité
les œuvres de Mlle C. Aeschlimann au
modernisme percutant, inspiré du réa-
lisme social qui permet un figuratisme se
libérant sans complexe d'un académisme
jugé trop «pompier». Beaucoup d'imagi-
nation pour ce peintre émule de l'école
américaine de réalisme «Ash Can
School». Reflets d'une civilisation tech-
nique, mécanique, métallique au rythme
de construction solide, logique, implaca-
ble, les peintures de M. A. Hauser déno-
tent l'angoisse de notre monde mécanisé.

M. F. Perrin expose ses sculptures, qui
par un métier sûr, mûr, montrent une so-
lidité, une harmonie de formes parfaites
et proche de l'art précolombien. La
sculpture aztèque et inca semble être
présente par sa magie envoûtante et se-
crète.

L'on souhaiterait connaître pour cha-
cun de ces artistes un éventail de leur
production plus étendu, témoin de leur
évolution artistique. Mais cependant,
une exposition à ne pas manquer, car elle
est une réussite tout à l'honneur de ses
organisateurs. Elle est ouverte au public
les mardis, jeudis et vendredis de 19 à 21
heures et les samedis et dimanches de 14
à 17 heures du 6 au 26 septembre pro-
chain.

Faudra-t-il bloquer toute aide
à ce pays jusqu'à leur libération ?

Depuis une année, deux Suisses du Landeron et de Genève, sont détenus comme otages au Bénin

Le 14 septembre marquera un triste anniversaire pour les parents et les
amis de deux Suisses: MM. Jean-Pierre Kneubuhler du Landeron et Louis
Wehrli de Genève, retenus depuis une année comme otages par la Républi-
que populaire du Bénin, anciennement le Dahomey.

Ces deux hommes travaillaient pour le compte d'une entreprise de
Fribourg: Batima Holding qui possède plusieurs filiales spécialisées dans
différents domaines de la construction. Cette société est dirigée par un seul
homme à qui fut confiée la construction d'un immense hôtel de luxe au
Bénin.

Les affaires ne marchèrent pas comme elles auraient dû, l'immeuble est
loin d'être terminé; Batima Holding réussit à retirer quelques capitaux mais
elle se trouve actuellement en sursis concordataire, donc dans une situation
peu florissante.

Si les familles des employés ont pu regagner leurs pays, quatre d'entre
eux, deux Suisses et deux Français ont été retenus en otages et ils sont de-
puis des mois en surveillance étroite. Le ministre chargé des constructions a
décidé de ne leur rendre la liberté que lorsque le Bénin serait rentré dans ses
fonds, séparant ainsi illégalement l'aspect économique et l'aspect humani-
taire de l'affaire. Des pourparlers ont été entamés entre les deux gouverne-
ments et l'espoir a éclaté bien souvent, suivi hélas de la plus grande des
déceptions.

Aujourd'hui , rien ne laisse supposer
que les deux Suisses puissent regagner
leurs familles dans un proche avenir. No-
tons que Mme Jean-Pierre Kneubuhler,
mère d'une fillette de deux ans, a accou-
ché cette année d'un garçon qui n 'a ja-
mais vu son père.

Un comité de soutien présidé par M.
Daniel Domjan de Neuchâtel œuvre de-
puis plusieurs mois pour trouver une so-
lution. Il sait que les malversations
commises par Batima SA au Bénin équi-
valent à huit millions de francs suisses,
factures des sous-traitants locaux et les
salaires impayés non compris. Il sait
aussi que le responsable de l'entreprise
fribourgeoise n 'a pas hésité à congédier
ses deux employés alors qu 'ils étaient
emprisonnés...

Il sait également que le ministre Baba-
Moussa, découvrant qu 'il avait été
trompé par Batima, décida alors de gar-
der quatre personnes en otages et que
leur employeur refuse de discuter d'une
dette avec les autorités du Bénin.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères a naturellement été informé
des faits. Les actions de la Confédération
furent de deux ordres:

- demander un régime de résidence
surveillée pour les ressortissants suisses,
régime obtenu en quelques jours; •" ¦
- mettre em relation- le gouvernement

du Bénin avec Batima de-ittianière liai
trouver une entente. Ce fut un échec vue
la position très arrêtée des deux parties.

Actuellement , la Confédération tente
d'obtenir une libération en faisant appel
à l'esprit humanitaire et de solidarité du
gouvernement béninois. Il faut relever
que l'accord n 'est pas unanime au sein
du Conseil des ministres du Bénin au su-
jet de ces détentions, mais M. Baba-
Moussa est, lui , intransigeant.

Dans son message aux Chambres du
19 août 1980 concernant la continuation
de la coopération technique et de l'aide
financière en faveur des pays en dévelop-
pement, le Conseil fédéral fait mention
d'un crédit d'engagement, au Bénin , de
2,83 millions de francs pour l'assistance
aux responsables de la mise en œuvre du
programme national béninois d'alphabé-
tisation et de 0,99 million de francs pour
l'extension de coopératives de consom-
mation. Les crédits couvrent la période
de juin 1976 à fin 1980 et à l'heure ac-
tuelle les coopérants suisses sont tou-
jours à l'œuvre au Bénin. Il s'avère donc
que depuis un an les geôliers béninois
chargés de la garde de deux Helvètes in-
nocents, bénéficient de la coopération
technique suisse pour apprendre à lire et
à écrire à leurs enfants ainsi que pour les
nourrir.

Si l'on demande au Département fédé-
ral des Affaires étrangères comment une
telle incohérence est possible, ce dernier

"répond''ïacdriîbluènient que la coopéra-
tion technique, dont le but est humani-
taire, ne peut en aucun cas être liée à une
affaire d'otages.

La loi fédérale du 19 mars 1976 précise

pourtant bien que la coopération techni-
que doit exprimer la solidarité qui régit
les relations de la Suisse avec la commu-
nauté internationale et qu'elle est fondée
sur le respect mutuel des droits et des in-
térêts des partenaires. En prenant des
otages, le Bénin essaie d'établir une rela-
tion de dépendance unilatérale de la
Suisse à son égard et semble bien parve-
nir à ses fins, avec un irrespect total des
droits élémentaires de nos compatriotes.
Il n 'y a donc ni solidarité ni respect mu-
tuel. Au contraire, le cas du Bénin met
en cause l'esprit même de la coopération
technique suisse.

En 1979, la Confédération a également
versé 18 millions de francs au Fonds afri-
cain de développement (FAD), tandis
que 4,4% de l'aide octroyée par ce der-
nier est allée au Bénin. Le Conseil fédé-
ral estime la contribution de notre pays
au FAD à 24 millions de francs pour
1980.

La Suisse contribue aussi financière-
ment à un grand nombre d'autres orga-
nisations internationales qui participent
à l'aide au développement du Bénin. Il
s'agit notamment du Programme de dé-
veloppement des Nations Unies
(PNUD), du Fonds d'équipement des
Nations Unies (FENU), de l'Association
internationale de développement (IDA),
etc.

PROCHAINE INTERVENTION
À BERNE

On peut dès lors se demander si le
Conseil fédéral ne serait pas bien inspiré
en procédant à un nouvel examen de la
répartition des ressources consacrées au
projets de coopération technique et au
financement d'institutions internationa-
les avant de proposer aux Chambres
d'augmenter les crédits d'engagement
pour l'aide au développement de 735 mil-
lions de francs (1978-1980) à 1,65 mil-
liard de francs pour la période de 1981 à
1983.

C'est ce que demandera M. Claude
Frey, conseiller communal de Neuchâtel
et conseiller national, lors de la session
des Chambres qui débutera le lundi du
Jeûne fédéral. Afin que Berne prenne ra-
pidement position , il posera une ques-
tion urgente: que la Suisse suspende
l'aide apportée actuellement au Bénin et
qu 'elle ne signe aucune convention nou-
velle tant que les otages suisses ne seront
pas libérés.

RWS

• DISTRICT DE BOUDRY •
Un nouveau magasin s'est ouvert à Saint-Aubin

La population de Saint-Aubin, com-
mune à l'ouest du Littoral, s'est accrue
de 19 unités en 1979 pour atteindre 2027
habitants; la progression est régulière
depuis 1977.

Plusieurs petits magasins et boutiques
sont installés dans la commune. En 1962,
s'ouvrait un point de vente: Coop La Bé-
roche, qui fusionna en 1966 avec Coop
Boudry et en 1971 avec Coop Neuchâtel.

Les locaux utilisés étaient malheureu-
sement trop petits pour pousuivre le but
que s'était fixé cette coopérative: élargir
l'éventail des marchandises offertes à la
clientèle.

Un magasin a pu être repris rue du Se-
net 5 et une surface de 380 mètres carrés
a été aménagée. Le nouveau point de
vente a été inauguré officiellement mer-
credi en présence des autorités commu-
nales et des invités.

Cette grande surface présente des ri-
ches assortiments pour toutes les den-
rées alimentaires: boissons, boulangerie,
pâtisseries, produits surgelés, conserves,

PESEUX
Un nouveau conseiller communal

Pour succéder à M. Pierre Jaquet, dé-
cédé des suites d'un accident un mois
après sa nomination à l'exécutif de Pe-
seux, le Conseil général a élu M. Alfred
Renfer, nouveau conseiller communal li-
béral, (rws)

viande, fruits , légumes, sans oublier un
fort bel étalage de fromages spéciale-
ment choisis.

Les articles de ménage, la papeterie
sont également présents.

Fort bien conçu, le nouveau magasin
de Saint-Aubin permet à la clientèle de
circuler sans problème entre les étalages.

C'est une réussite de plus à marquer
au palmarès de Coop Neuchâtel qui a cé-
lébré récemment ses nonante ans d'exis-
tence.

(Photo Impar-RWS)

Fête des fontaines ce soir
à Môtiers et à Buttes

• VAL-DE-TRAVERS ?

Des fontaines magnifiquement décorées, ce soir, à Môtiers ou à Buttes.
(Impar- Charrère).

Il y a 166 ans la Principauté de Neu-
châtel faisait son entrée au sein de la
Confédération helvétique.

A l'heure actuelle, seules deux des 62
communes du canton fêtent encore l'évé-
nement qui se déroula le 12 septembre
1814; il s'agit de Môtiers et Buttes.

Dans ces villages, les fontaines seront
décorées ce soir avec goût par les élèves
des écoles, les scouts, ou des particuliers
ressentant le besoin de participer à cette
sympathique et authentique fête du ter-
roir.

Au chef-lieu, l'Amicale des jeunes mô-
tisans offrira un bal à la population qui
pourra encore se restaurer sous une can-
tine ou aux bancs de foire placés devant
les Mascarons. (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 20 h. 30, Les Héritières.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Bienvenue Mister

Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 21 h., Jack le Magnifique.

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. 5310 03. ,̂ . ,°. ..
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Fleurier, Comptoir dû Val-de-Travers:

18 h. 30-22 h.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hardcore.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23. &/ &. %&
Police (cas Urgente): tél. 117. «
Police du ifetf tél..-118l ?
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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Saint-Sulpice: Halle de gymnastique.
Aujourd'hui dès 20 h. 15, match au loto or-
ganisé par la Société de tir.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Bilan de l'accident du pont
de Valangin

Dans notre édition d'hier, nous
avons fait paraître une photo de l'ac-
cident mortel survenu mercredi à 20
h. 30 sur le pont de Valangin. Le
communiqué de la police nous donne
les circonstances de ce tragique acci-
dent. Au volant d'une voiture, M. Er-
nest Burri, 48 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route princi-
pale de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant d'arriver à l'extré-
mité nord du pont de Valangin, avec
l'avant droit de sa machine, il a vio-
lemment percuté l'arrière gauche
d'une remorque agricole accouplée
au tracteur conduit par M. E. B., de
Cudrefin, qui roulait sur la voie
droite en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Burri a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Quant à sa passagère, Mme
Agnès Montavon, 43 ans, de La
Chaux-de-Fonds, elle est décédée sur
place. Il a été nécessaire d'interdire
la circulation pour les véhicules rou-
lant sur ledit pont en direction de La
Chaux-de-Fonds durant le constat.
Le trafic fut rétabli vers minuit et
demie.

Un mort, un blessé

VA^DE-ReZ r^^^BEHRPZ: • PAYS NEUCHÂTE LOIS *

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à la fin août
1980 se présentait comme suit: deman-
des d'emplois, 199 (172); places vacan-
tes, 43, (33); placements, 41, (31); chô-
meurs complets, 191, (158); chômeurs
partiels, 119, (193).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Chômage: augmentation

COUVET

C est aujourd hui que se dérouleront
les festivités officielles du 75e anniver-
saire de la Maison Bourquin & Cie qui
fabrique du carton ondulé à Couvet.

Les invités, après une visite matinale
des ateliers en travail se retrouveront au
Château de Môtiers où se déroulera le
lunch-anniversaire.

Rappelons que Bourquin & Cie SA oc-
cupe environ 200 personnes employées
dans ses deux usines de Couvet et Zu-
rich. L'entreprise fondée par M. Armand
Bourquin en 1905 est actuellement bien
implantée sur le marché national du car-
ton ondulé. En outre, dans l'unité de
production du Val-de-Travers, le parc de
machines a été considérablement rajeuni
durant ces dernières années, (jjc)

75 ans de Bourquin & Cie

VAUMARCUS

Hier matin, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route na-
tionale 5 près du Restaurant de la
Mouette à Vaumarcus. Mme Liliane
Henner, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route précitée. A proximité de la
frontière vaudoise, pour des raisons
que l'enquête établira, elle perdit la
maîtrise de son véhicule et percuta
un mur qui borde le côté sud de la
chaussée. L'intéressée a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence
souffrant d'une commotion et de
plaies au visage.

Voiture contre un mur

• NEUCHÂTEL •

Hier à 19 h. 10, un accident de tra-
vail s'est produit à la manoeuvre du
poste d'aiguillage de la gare CFF à
Neuchâtel dans des circonstances
que l'enquête établira.

L'ambulance de la ville a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès M. Wer-
ner Krozdorn, 18 ans, de Neuchâtel,
souffrant d'une commotion, de bles-
sures au poignet et au genou gauche
ainsi que d'une plaie à la tête, et M.
Vincent Blanco, 27 ans, de Cortaillod,
souffrant de la hanche droite.

Accident de travail
à la gare
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier, engagerait
une

employée
capable, ayant de bonnes connaissances de comptabilité.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Adressez vos offres à:
Etude Mes P. et H. Schluep
Notaires, Francillon 22, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4142 88

/électroniquement
™EÂ9mmW m mmwiMmw MflHfllHRMflMHflMBMMflKflMH&HBHBÊi t

hWk. a .»M\W "̂  
/y 

^  ̂L  ̂
/v v^% 

^  ̂ j t f& Qj Sflr̂  mit " *"* '" ,w*!i

WBÊ ¦ Tji 1 V J L W MM k*JM» l 1 t/1 I k. P Lni ¦ H@ \' !P»fiBKS?lSï8& <JffH r''r ' -" :jBHT "^^V^^^IJL/T r^^r^̂ ^™ 
¦:¦:-: 
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom: :

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

S A louer dès le 1er novembre 1980 fi i'
—^—L 

ou date à convenir à 
la rue de mmsBl

ĵ
^^ l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds j ; '

J APPARTEMENT «L
D'UNE PIÈCE

¦¦  ̂ au 9e étage / Loyer Fr. 239-, *"A
| charges comprises. |

"H" APPARTEMENT **T
JU» DE 2 PIÈCES «JL

| Loyer Fr. 295.-, charges comprises. |
¦MHi Pour visiter: M. Marchon , concierge, KH¦ j tél. 039/26 81 75. |

| TRANSPLAN AG
nJi Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 lnwi

| Telefon 031 2357 65
, .. .

VILLE DE VEVEY
, La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous

1 - possédez un bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation

i - jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
i - une activité variée et non spécialisée ;

- la possibilité de développer vos qualités et connaissances, ;
j votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
J grande administration.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires i,
auprès du commandant de police, tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vos
offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum

: vitae, de vos diplômes et certificats et d'une photographie ré-
cente au Service du personnel de la commune de Vevey, Hôtel
de Ville, 1800 Vevey. i . 1 .%:;-;¦, . . : ;

Nous cherchons

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Téléphone (039) 23 19 98

Publîdfé
intensive-
Publicité

par
annonces»



Inspection réussie

C'est à la station d'épuration qu'avait lieu dernièrement l'inspection des moto-
pompes du corps des sapeurs-pompiers. Cette inspection était placée sous les ordres
de M. Wiessmann d'Orvin, inspecteur moto-pompes pour la région.

M. Wiessmann s'est déclaré satisfait de cette inspection qui peut être considérée
comme positive vu l'excellent travail fourni, (photo fm)

Une fabrication de fromages sans nitrates
Installation pilote à la Centrale laitière

La Centrale laitière de Saint-lmier respire. Sa production hivernale -
menacée par un décret fédéral — ne sera pas diminuée. En effet, l'expérience
tentée depuis le printemps pour fabriquer du fromage à raclette sans nitrates
s'avère concluante. Les opérations de bactofugeage et de stérilisation
assurant l'élimination des bacilles butiriques sans l'adjonction de minimes
quantités de nitrates donne des résultats satisfaisants. Propriétaire de la
Centrale de Saint-lmier, la Fédération laitière du canton de Berne tient à
maintenir et développer l'industrie et la production laitières dans le Jura
bernois. L'installation de bactofugeage et de stérilisation en est une
première preuve. Autre signe encourageant: le feu vert donné par le Conseil
d'administration de la Fédération bernoise pour l'établissement d'un projet

d'agrandissement des caves de Saint-lmier.

Une partie des installations de Saint-lmier qui permettent, depuis ce printemps, à la
Centrale laitière de faire œuvre de pionnier dans le domaine de la fabrication de

fromage sans nitrates.

Dès le 1er mai 1982, un décret du Dé-
partement fédéral de l'agriculture et de
l'hygiène publique interdira l'adjonction
de nitrates pour la fabrication des fro-
mages. L'application du décret entraî-
nera de sérieuses difficultés pour les lai-
teries fabriquant - en saison hivernale -
des fromages à pâte molle ou mi-dure
avec du lait d'ensilage. A moins que,
comme la Centrale laitière de Saint-
lmier , elles trouvent une solution per-
mettant d'éliminer le bacille butirique
sans l'aide de nitrates. Ces derniers évi-
taient le gonflement des fromages après
la fermentation normale.

UNE ELIMINATION
THERMO-MÉCANIQUE

Le printemps 1980 aura marqué le dé-
but de l'expérience en terre erguélienne.
La Centrale laitière de Saint-lmier fait
d'ailleurs œuvre de pionnier dans ce do-
maine. En Suisse, seule une autre instal-
lation fonctionne à Uster dans le canton
de Zurich.

Avec une production essentiellement
basée sur le beurre et le fromage à ra-
clette, l'établissement de Saint-lmier se
voyait dans l'obligation de réussir afin
de ne pas être menacé dans son exploita-
tion. Les autres solutions s'avéraient, en
effet, trop onéreuses.

Le bacille butirique est un bacille spo-
rulé ne pouvant être détruit que par des
températures supérieures à 120 degrés.
Le procédé employé repose sur une mé-
thode thermo-mécanique. La force cen-
trifuge permet la séparation du lait et
des corps solides plus lourds, notamment
les protéines et les bacilles butiriques.
Séparés du liquide, ces quatre pour cent
de masse solide sont dirigés dans un sté-
rilisateur, en une fraction de seconde, la
température est portée à 140 degrés. Le
procédé permet une destruction d'un mi-
nimum de 98 pour cent des bacilles. Upé-
risés, les résidus sont à nouveau mélan-
gés à la masse de lait bactofugée.

PROJET D'AGRANDISSEMENT
DES CAVES

La Fédération laitière bernoise a ob-
servé une certaine discrétion sur le bac-
tofugeage -afin de permettre l'étude de
l'évolution du fromage. Aujourd'hui , il
n 'est pas trop fort de dire que la guerre
déclarée aux bacilles butiriques est qua-
siment gagnée. La différence de goût est
nulle et les fromages àrij clette, fabriqués
selon le-nouveau procède, sont d'une ex-
cellente qualité.

A l'étroit au niveau des caves, la Cen-
trale laitière de Saint-lmier désirait de
nouveaux locaux. Leur réalisation est sur
la bonne voie. Le Conseil d'administra-
tion de la Fédération bernoise vient de
donner le feu vert pour l'établissement
d'un projet d'agrandissement des caves.
C'est de bonne augure pour les produc-
teurs de lait du jura bernois, (lg)

Les premiers secours alertes
Hier soir, la panne de courant qui a

paralysé une grande partie de la ré-
gion a eu quelques incidences sur le
plan local. En effet, si les Chemins de
fer du Jura ont vu leur trafic per-
turbé, un incident plus grave s'est
produit à la fabrique de décolletage
Bouchonnex où l'alarme s'est déclen-
chée à la suite d'un surchauffement
des moteurs.

Les premiers secours furent immé-
diatement alertés et se sont rendus
sur les lieux dans un temps record.

On peut souhaiter que cet incident
n'aura pas trop causé de dégâts dans
cette entreprise et que la production
ne sera pas perturbée.

(vu)

Ce samedi, sur la Place d'aviation de Courtelary

Le tout jeune Club d'aéromodélisme
de Courtelary, présidé par M. Albin
Flùckiger, ne lésine pas sur les moyens.
En effet, pourf . sa première grande manix
festation,'il ^bhtàe Ieg amateurs de sen-
sations fortes à uh meeting international
d'aéromodélisme. C'est ainsi qu 'il sera
possible de voir évoluer des Hunter, Ti-
ger ainsi que le célèbre «Acrostar», un
modèle de 2,5 mètres d'envergure pro-
pulsé par un moteur de 32 cm3, et ceci
grâce à la participation de l'escadrille
«Simprop Suisse-Allemagne». Mieux en-
core, l'on pourra assister à une démons-
tration d'hélicoptères, volant sur le dos,
à 1,5 mètre du sol. Bref , le grand frisson!
A signaler encore la présence du Luxem-
bourgeois Paul Behm, surnommé le mo-
déliste «le plus fou» d'Europe, lequel
présentera son dernier-né, un avion de 4
mètres doté d'un moteur de 2 cylindres
développant 110 cm3. Enfin , pour cou-
ronner le tout, les vélideltistes du «Club
Chasserai» ainsi que des parachutistes se
poseront sur la place d'aviation.

Un programme on ne peut plus sédui-
sant, lequel débutera à 14 heures, samedi
13 septembre donc, et par n'importe quel
temps. Si l'on saitd'autire part que l'en-
'tféè à ce'meétîhg est gratuite, l'on aurait
tort des^en-priver. à .. --r -r • ..-• .

Les escadrilles et autres objets volants
identifiés une fois au repos, il sera possi-
ble de s'adonner aux joies de la danse à
l'occasion d'un bal que conduira l'orches-
tre «Echo des Montagnes» et qui se dé-
roulera dans le hangar de l'Aéro-Club,
dès 20 heures, (ot)

Du sensationnel en matière d'aéromodélisme

Discussion pour une cabane forestière
Au Parc jurassien de la Combe-Grède

Le Parc jurassien de la Combe-Grède • Chasserai a tenu son assemblée
annuelle samedi dernier au chalet de La Cornette, sis en-dessus de L'Egasse.
Une excursion par la Combe-Grède avait précédé le traditionnel pique-nique
et la réunion statutaire. L'ordre du jour chargé témoignait de l'intense
activité de la société présidée par l'ingénieur-forestier du district de
Courtelary, M. François Gauchat. Les différents rapports n'ont pas donné
lieu à de grands commentaires. En revanche, une discussion nourrie devait
s'engager au sujet de la construction éventuelle d'une cabane forestière
dans les limites du parc. Malgré la bonne volonté du comité, le problème
n'est pas simple en soi, en raison des autorisations et de l'endroit à trouver.
En fin d'assemblée, les participants ont évoqué la commémoration du

cinquantenaire de l'association (1932-1982).

Par un temps splendide, une trentaine
de personnes se sont retrouvées à la gare
de Saint-lmier, samedi matin. La ran-
donnée de sociétaires du Parc jurassien
de la Combe-Grède passait par la
Combe-Grède, le Pré-aux-Auges, La
Corne, avant de rallier le chalet de La
Cornette, culminant à 1492 mètres. Le
ravitaillement tiré du sac devait être
complété par une soupe et des boissons
généreusement offertes par les proprié-
taires du chalet.

EXTENSION SUD: TOUJOURS
DES POURPARLERS

Une cinquantaine de membres étaient
présents lors de l'ouverture de la partie
administrative par le président, M.
François Gauchat. Le président d'hon-
neur, M. Hans Winkelmann, l'ancien
président M. Willy Schild, et les mem-
bres d'honneur MM. Luc Vuilleumier,
André Marchand, participaient à la réu-
nion.

Dans son rapport présidentiel , M.
Gauchat annonça la prochaine construc-
tion d'une route reliant Chasserai à la
métairie de Morat. Ce tronçon ne sera
employé que pour le service sylvicole et
agricole. L'extension de la réserve - de
son côté sud - nécessite toujours des
pourparlers avec l'Inspection cantonale
de la protection de la nature. Le premier
projet datait de 1974.

Du côté des marais des Pontins, le tra-
vail de mise en valeur s'effectue selon les
directives des biologistes, MM. Cornali
et Buttler, auteur d'une thèse à l'Univer-
sité de Neuchâtel. De plus, le Parc juras-
sien a pris connaissance de la décision
négative du Tribunal fédéral dans le re-
cours déposé par la FTMH de La Chaux-
de-Fonds. Le syndicat désirait transfor-
mer la maison Socofor en lieu de vancan-
ces. Enfin , il y a lieu de relever que l'ex-
ploitation du bois dans la Combe-Grède
ne s'effectuera pas au moyen d'un héli-

coptère. La réalisation d un chemin d ac-
cès est à l'étude.

PAS DE PROBLÈME
POUR LA FAUNE

Le garde-chasse cantonal, M. Alfred
Hennet, donna quelques précisions sur
son activité. A de nombreuses reprises,
M. Hennet a dû intervenir contre la pra-
tique du motocross sauvage dans les li-
mites de la réserve et le tir dans les car-
rières. La faune ne pose pas de problè-
mes particuliers. Les chamois connais-
sent un mouvement migratoire: de 12 en
1972, la population a passé à 55 en 1979,
alors que nombre d'entre eux s'en vont
peupler les régions avoisinantes, même
sur les bords du lac de Bienne. Chez les
marmottes, les terriers sont de plus en
plus nombreux, mais l'accroissement du
contingent n'est pas encore alarmant.

L'effectif de l'association reste stable.
Il se monte actuellement à quelque 400
membres. Les sept démissions enregis-
trées ont été compensées par sept admis-
sions. Quant aux finances, elles sont sai-
nes.

La construction d'une cabane fores-
tière a donné lieu à une discussion nour-
rie. La plupart des membres et la
Commission de surveillance souhaitent
une réalisation rapide de ce projet. La
cabane permettrait d'entreposer des ou-
tillages et servirait d'abri lors des cor-
vées. Mais l'affaire n'est pas simple en
soi. Il s'agit de trouver un endroit , d'ob-
tenir les permissions nécessaires, et enfin
d'acheter l'habitat.

Pour terminer, l'assemblée a parlé de
la commémoration du cinquantenaire de
l'Association du Parc jurassien de la
Combe-Grède. En plus du prospectus qui
sera tiré une nouvelle fois à 10.000 exem-
plaires, une plaquette sera éditée. La ré-
daction du document a été confiée au
membre d'honneur, également présent
samedi après-midi, M. Fernand Pauli, de
Villeret. (lg)

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.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéna: 20 h. 15, On a volé la cuisse de Ju-

piter.
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.

SONVILIER: Fête au village, aujour-
d'hui , samedi et dimanche. Fête de la bière,
pintes, vol en hélicoptère

communiqués

A la suite d'une
défectuosité technique

La population de La Courtine et
du vallon de Saint-lmier est reve-
nue, l'espace d'une demi-heure, au
temps des hommes des cavernes.

Hier soir, entre 18 h.40 et 19 h.
15, une panne générale du réseau
électrique a privé de courant
toute une région. Histoire de pro-
voquer un souper aux chandelles
ou aux lampes de poche.

L'incident est survenu sur le ré-
seau des Forces motrices bernoi-
ses entre les sous-stations de Tra-
melan et Reconvilier. C'est fort
probablement un isolateur défec-
tueux qui a touché la ligne à
haute tension conduisant 16.000
volts. La réparation effectuée a
permis la réalimentation des dif-
férents villages concernés dont
notamment Tramelan, Saint-
lmier, Courtelary, etc...

Autre désagrément pour les
automobilistes circulant sur la
route entre Villeret et Cormoret
hier soir, vers 19 heures en effet,
un disjoncteur défectueux a pro-
voqué l'arrêt forcé du train de 19
h. 08 en gare de Courtelary. C'est
ainsi que les barrières du passage
à niveau de Cormoret sont restées
quelque 20 minutes fermées. La
signalisation lumineuse ne fonc-
tionnant plus, le convoi s'est vu
contraint d'attendre le feu vert
Au grand dam de nombreux auto-
mobilistes bloqués derrière les
barrières, (lg)

Panne générale
du réseau électrique

Avant des cours de natation

Les responsables du bassin de natation
sont à la fois soucieux et heureux. Pour
remplacer le cours de sauveteurs, pour
lequel l'intérêt n'a pas été délirant, M.
Pierre Leuthold et les membres de la
Commission d'exploitation avaient opté
pour deux autres cours. Quelque 51 ins-
criptions sont parvenues dans les délais
pour les leçons de débutants et de per-
fectionnement.

Un nombre beaucoup trop important
pour penser garantir l'efficacité de l'en-
seignement. Les responsables ont donc
accepté 16 participants chez les. débu-
tants et 14 désirant se perfectionner. Les

personnes n'ayant pas la chance de faire
partie de la première volée seront convo-
quées pour des cours prévus au mois de
janvier.

Seul point noir qui inquiète M. Leu-
thold, le départ du garde-bain M. Solida.
En effet, malgré des annonces aucun vo-
lontaire ne s'est présenté. Or l'ouverture
du bassin de natation au public dépend
du nombre de garde-bain. Si la place de
M. Solida demeurait inoccupée, des heu-
res d'exploitation seront supprimées sur
l'horaire réservé aux habitants de Saint-
lmier et environs, (lg)

Satisfactions et soucis au bassin

DISTRICT DE COURTELARY

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAMELAN • TRAMELAN

A la suite d'un refus de priorité, une
collision s'est produite entre deux voitu-
res, hier vers 13 h. 15, à l'intersection des
rues Sans-Souci et rue du Midi à Saint-
lmier. S'il n'y a pas eu de blessé, les dé-
gâts se montent, en revanche, à quelque
4000 francs. La police cantonale de
Saint-lmier a procédé au constat, (lg)

Refus de priorité:
4000 francs de dégâts

Expiration
des délais référendaires

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
constaté que la «loi sur les droits politi-
ques» et la «loi portant modification de
la loi sur l'organisation judiciaire, du
Code de procédure pénale du canton de
Berne et de la loi sur l'introduction du
Code pénal suisse» n'ont pas fait l'objet
d'une demande de référendum. De
même, aucune demande de référendum
facultatif en matière financière n'a été
présentée au sujet des projets de cons-
truction suivants: acquisition d'un im-
meuble à la Falkenplatz 22 à Berne
(Centre de formation pour le travail so-
cial), tronçon Gammenthal-Lampenmatt
(route cantonale Kirchberg-Huttwil),
évitements Spiezwiler et Frutigen (route
cantonale Spiez-Kandersteg), assainisse-
ment global des bâtiments «Lindenhof»
et «Erlenhof» dans le cadre de la nou-
velle conception des établissements de
Witzwil, rénovation et aménagement de
l'Ecole de sculpteurs en bois et de lu-
thiers à Brienz, nouvel approvisionne-
ment en eau de la clinique psychiatrique
de Mùnsingen, assainissement du châ-
teau et de la préfecture de Schwarzen-
burg et installation d'un home de péda-
gogie curative comprenant un atelier
pour handicapés à Interlaken. (oid)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

CANTON DE BERNE



VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -0  039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Tél. 039/26 82 66
Mme et M. H. Bauer-Jaquet
La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS:
La truite soufflée
«Brillât- Savarin»
Les scampis grillés
Le carré d'agneau

RESTAURANT-TAVERNE
DES SPORTS
Famille J.-C. GENDRE

Cuisine et vins renommés

Charrière 73

Tél. 039/23 61 61

Carrosserie-
Garage
de la Ruche
F. Haag Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 21 35

répare avec soins et rapidité
véhicules de toutes marques

Station Dinitrol

Garage
Inter-Auto
J. Cassi & A. Imhof
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 88 44

Réparations
Achat toutes marques
neuves et occasions
Service de dépannage 24 h.
sur 24.
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We 
«équiper»

^B ;. Mf votre club

chez

Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. 039/23 79 49

Mario
Martinelli

PLÂTRERIE-PEINTURE

Bureaux:
Rue du Doubs 13
Tél. 039/22 25 48

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

Winkler &
Grossniklaus

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

:̂ Ydl'
,
(j]lf

w. wr a K a u mj d
Place Neuve 8 - Tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17

Saint-lmier - Tél. 039/41 44 86

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain français -
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 41 82
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NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 27, p 038/25 91 77
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 39, <p 039/23 1131

Couleurs et vernis
Articles pour peintres

La Chaux-de-Fonds, dimanche 14 septembre 1980

8e Finale romande de jeunes
gymnastes et pupillettes

De 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 5 h. 30

Centre sportif de La Charrière
Athlétisme, filles et garçons

Nationaux, garçons

Halles du Collège Numa-Droz
Artistique et Agrès, filles

Agrès, garçons

Halle de l'Ecole de Commerce
Artistique, garçons

Près de 500 participants
Centre sportif de La Charrière, 15 h. 30,

remise des distinctions

Entrée gratuite - Cantine au Pavillon des Sports
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Union des sociétés de gymnastique
de La Chaux-de-Fonds

Le saut en longueur est une discipline imposée à tous les jeunes athlètes qui participeront dimanche à
la finale romande.



Le système d'engins guidés de DCA
«Rapier» a été présenté à la presse

A Emmen dans le canton de Lucerne

Après le Conseil fédéral mardi, la presse était conviée hier à Emmen (LU) à
assister à une présentation du système d'engins guidés de DCA «Rapier». Le
programme d'armement 80 prévoit l'achat de 60 de ces unités de fabrication
anglaise, soit un crédit d'engagement de 1,19 milliard de francs. C'est le
commandant de corps Kurt Bolliger, chef des troupes d'aviation et de DCA,
qui a exposé les motifs qui ont conduit au choix du «Rapier». Il a
notamment indiqué que l'on avait dû obéir à des considérations de
nécessité, militaire et financière. A propos des critiques anonymes qui
circulent et prétendent que le «Rapier» ne vaut rien, le commandant
Bolliger a déclaré que comme tout document anonyme, elles étaient

«bonnes pour la poubelle».

Sept ans d'études sur plans, sept ans
d'essais: c'est le temps qu 'il a fallu pour
en arriver à la proposition d'acquisition
du «Rapier», après qu 'on a décidé en
1966 que les formations mécanisées
avaient un urgent besoin de protection
antiaérienne. En tout, on a évalué 10
systèmes différents dont l'un , le «Sky-
guard », appareil de guidage de feu , avait
fait l'objet d'une commande en 1975. Ce-
lui-ci a permis de renforcer l'efficacité de
nos canons DCA de moyen calibre. Ainsi
que l'a fait remarquer le commandant de
corps Bolliger, la durée de l'évaluation a
eu pour conséquence d'accroître le risque
de vulnérabilité dès formations mécani-
sées. Mais il fallait comparer des systè-
mes aussi différents qu 'un canon DCA
blindé de 46 tonnes, un engin guidé
blindé ou un système tracté comme le
«Rapier».

CINQ CONDITIONS ESSENTIELLES
Au moment du choix, cinq points se

sont révélés essentiels.

¦ Tout d'abord, on ne peut remettre
à la troupe que du matériel qui a déjà
fait ses preuves. Or le «Rapier» est en
service dans les divisions blindées anglai-
ses depuis deux ans. Ce matériel doit
être assez simple pour correspondre aux
besoins et capacités de notre armée de
milice. Il doit être perfectible. Or les
autorités britanniques ont prévu un pro-
gramme d'adaptation qui va au-delà de
l'an 2000.
¦ Les conditions de visibilité sont en

Suisse en moyenne mauvaises; il nous
fallait donc un appareil «tout temps», ce
qu'est le «Rapier».
¦ Les avions utilisant de plus en plus

des armes à distance, il fallait un sys-
tème d'une portée suffisante. Avec une
portée de 7 kilomètres eî une bonne mo-
bilité, le «Rapier» remplit cette condi-
tion à satisfaction.
¦ On a reproché au «Rapier» le fait

qu'il n'est pas blindé. Soit, a déclaré le
commandant de corps Bolliger; mais par
sa petitesse, il a l'avantage de se fondre
facilement dans le paysage et les essais
ont démontré que les pilotes n 'aperce-

vaient presque toujours 1 engin que lors-
que son tir était déjà parti.
¦ Enfin , pour parler prix, il y a, en

matière de matériel militaire, une sorte
de prix au kilo. Si l'on donne la valeur
100 au «Rapier» , un char DCA tel le
«Guépard» allemand atteint une valeur
de 340.

POURQUOI LE «RAPIER» ?
Une fois le choix fait pour un appareil

tracté, le «Rapier» se trouvait en lice
avec le système suédois RBS-70, déve-
loppé avec une participation de l'indus-
trie suisse. Cependant, le RBS-70 ne
peut fonctionner que lorsque les condi-
tions de visibilité sont favorables. Il se
trouvait donc ainsi exclu de la course.
Quant à d'autres systèmes, plus ou
moins à l'état de simples projets, les dé-
lais de remise à la troupe auraient été
trop longs, les prix souvent excessifs. Les
études et essais minutieux qui ont été ef-
fectués ont permis d'arriver à la conclu-
sion que le «Rapier» correspond aux exi-
gences de l'armée suisse et que, par rap-
port à son prix, il est l'engin le plus effi-
cace pour la protection des formations
mécanisées, (ats)

Le revers de la médaille
Du haut de notre Pilatus Porter

qui se baladait dans le ciel lucer-
nois, nous voyions bien la sil-
houette «en camée ancienne» du
Pilate entre l'étagement des nua-
ges lumineux, mais nous cher-
chions en vain à découvrir quel-
que part dans la bigarrure des
champs et des forêts les positions
des «Rapier» ou des «Skyguard»
dissimulés dans le terrain. Un
avion ennemi l'aurait peut-être
découverte, cette position, au troi-
sième survol, juste au moment de
se faire descendre par ces nou-
veaux engins de la DCA qui sont
les piliers du système d'armement
80 dont les Chambres vont discu-
ter dans quelques jours.

En revenant d'une démonstra-
tion à Emmen des même «Rapier»
ou «Skyguard», nous aurions pu
simplement nous réjouir de voir
enfin ce geste costaud du renfor-
cement de notre DCA. Pourtant, à
côté de cette satisfaction, ve-
naient surgir des sentiments an-
nexes qui nous rendaient bien
pensif. En effet, tout en admirant
ces performances réelles des
hommes maniant ces engins et la
précision de leur fonctionnement,
gage d'une meilleure défense, on
se rendait bien compte que cette
guerre électronique redoutée par
les militaires avait déjà com-
mencé.

Car n'est-ce pas, «Skyguard»,
«Rapier», Chars 68 et avions de
combat exigent chacun pour leurs
services, leur entretien et leur lo-
gistique une infrastructure hu-
maine capable de soigner, de re-
mettre en état leur composante
électronique à la fois déroutante,
sophistiquée et délicate. Si pour
l'instant, les spécialistes en cette
nouvelle science existent, et si

l'économie privée, mise sur ce rail
de production très particulier, se
montre apte à en former davan-
tage, qu'en sera-t-il demain,
quand l'électronique aura englobé
blindés, artillerie, aviation, DCA,
voire infanterie, et qu'il faudra en
outre que l'armée puisse disposer
d'un arsenal spécial de lutte
contre les radars et l'électronique
ennemis, où les trouverons-nous,
ces experts et ces spécialistes en
très grand nombre ?

Notre système d'instruction de
«milice», la durée de nos services
et le nombre de cadres instruc-
teurs seront-ils suffisants dans
peu d'années ? Car qu'ils s'appel-
lent «engins guidés» ou «système
d'arme» ou «appareils de visuali-
sation de données et de comman-
des» ou «radars de poursuite» ou
encore «mensuration par TV»,
toutes ces spécialisations électro-
niques exigent non pas seulement
des servants motivés, mais encore
et surtout une proportion adé-
quate de techniciens, à défaut de
quoi ces armes perfectionnées se
transformeraient en coûteux en-
gins que le commun des mortels
est bien, incapable d'utiliser à bon
escient. Question donc d'infra-
structure humaine, à trouver, à
former et à intégrer dans les uni-
tés.

Ceci dit, l'essentiel est là: si les
Chambres acceptent de fournir
les crédits nécessaires de 1,4 mil-
liard, l'apport de poids pour ren-
forcer notre DCA et la protection
de nos blindés sera assurée. Il est
grand temps d'acquérir ces chaî-
nons indispensables de notre dé-
fense. Chaque chose en son temps.
Il faudra bien que l'intendance
humaine suive...

Hugues FAESI

Couple suisse arrêté en Corse
Trafic de stupéfiants

Lundi dernier, le SRPJ d'Ajaccio en
collaboration avec la gendarmerie et les
agents de la douane a interpellé un cou-
ple suisse, André Gasparoli, 28 ans et son
épouse Anne-Marie, 31 ans, qui faisaient
du caravaning dans un camping de
Porto-Vecchio (Corse du sud).

La police judiciaire d'Ajaccio avait été
avisée par l'Office central de répression
du trafic illicite de stupéfiants, lui-même
alerté par Interpol.

Le couple a été écroué pour trafic de
stupéfiants sur instruction du parquet
de Zurich, la femme a été cependant lais-
sée en liberté provisoire et leurs deux en-
fants confiés au Foyer de l'enfance.

Les policiers ont découvert dans leur
camping-car, immatriculé en Californie,
500 grammes de hachich en plaquettes

avec du matériel toxicomane, une somme
de 200.000 ff. en devises suisses et améri-
caines.

La police suisse a pu établir que le
couple avait écoulé dans ce pays plus de
100 kilos de hachich et une quantité im-
portante de cocaïne et morphine. M. et
Mme Gasparoli ont cependant nié les ac-
cusations. Ils seront très probablement
extradés en Suisse dans les jours à venir.

(ap)

L'audition des témoins continue
Procès Wagner à Winterthour

La déposition des témoins a continué hier quatrième jour du procès de Rolf
Clemens Wagner devant la Cour d'assises de Winterthour qui durera trois
semaines. A l'aide des dépositions de 66 témoins on a pu reconstituer la
fuite des agresseurs au moment des premiers coups de feu jusqu'à la
fusillade au shopville qui a coûté la vie à une femme de 56 ans et blessé un

policier.

La défense a protesté contre le fait que
le policier blessé au shopville soit convo-
qué comme témoin puisqu'une procédure
judici aire était engagé contre lui pour
mise en danger de la vie d'autrui et dé-
gâts matériels. Comme le policier Pfister
a lui aussi tiré des coups de feu dans le
shopville, il est également auteur poten-
tiel et devient dans ce contexte, coaccusé
selon la législation zurichoise, a déclaré
la défense, Me Doris Farner-Schmidhau-
ser. Il est donc interdit au coaccusé im-
pliqué dans la même affaire de témoi-
gner à ce procès puisqu 'il y a deux ris-
ques: faux témoignages et risque de faire
des déclarations susceptibles de compro-
mettre le témoin lui-même. Par consé-

quent , la défense a demandé au tribunal
de renoncer à interroger le policier
comme témoin.

Le procureur a pour sa part estimé
que cet argument n'était pas pertinent
puisque la procédure contre le policier
était suspendue. La défense s'est surtout
déclarée étonnée par le fait qu 'elle n 'ait
pas été mise au courant ni de la procé-
dure contre le policier ni de la suspension
de celle-ci. Le tribunal a rejeté la requête
de la défense après s'être retiré pour
consultation. Le policier a donc témoi-
gné. Ce dernier déclare s'être trouvé
dans le shopville lors de la poursuite à
une distance de l'un des agresseurs qu 'il
évalue avoir varié entre 4 et 100 mètres.
Durant l'échange de coups de feu qui a
suivi, le policier n 'a pas atteint l'agres-
seur mais a lui même été blessé. Le poli-
cier n a vu qu 'un seul agresseur et pas
plus que les autres témoins de la journée
n'a reconnu en cette personne l'accusé R.
C. Wagner. Curieusement, selon la re-
constitution de la fusillade, le policier
n 'a pas vu la femme qui a été tuée par la
suite et qui se trouvait très près de lui.

Les autres témoignages recueillis par
la suite n 'ont pas non plus permis l'iden-
tification des agresseurs.

Irrité par les nombreuses questions
posées par R. C. Wagner au policier Pfis-
ter, le président du tribunal interrom-
pant l'accusé a estimé qu 'il ne valait pas
la peine de répéter les choses dix fois.

Wagner qui selon la législation zuri-
choise a le droit de poser des questions
complémentaires aux témoins a déclaré
de manière énergique qu 'il entendait
bien faire usage de ce droit, (ats)

¦ 
Voir autres informations
.suisses en page 30

Thorberg: dangereux évade
Le juge d'instruction de Berthoud vient de lancer une poursuite

pénale contre un détenu de Thorberg pour vol, vol à main armée, mise
en danger de la vie d'autrui, contrainte et séquestration.

Lundi dernier, un détenu du pénitencier de Thorberg «faisait la
belle» et pénétrait par effraction dans une maison de Krauchthal.
Mardi matin, un parent des propriétaires remarqua le délit, sans même
entrer dans la maison, et avertit aussitôt les lésés, en vacances au
bord du lac de Thoune. Ceux-ci se rendirent immédiatement sur les
lieux et se trouvèrent nez à nez avec le coupable. Armé d'un pistolet
trouvé dans la maison, le détenu menaça les propriétaires, leur
demandant de l'argent et des vêtements, puis exigeant d'être conduit
dans la soirée à Thoune à bord de leur véhicule. Une fois à la ville,
l'homme abandonna ses victimes et continua seul son périple à bord
de leur voiture. Il devait toutefois être arrêté aux environs de Thoune
dans la nuit de mardi à mercredi.

SIERRE: CLEMENCE
Le jugement est tombé dans l'af-

faire Albert Taramarcaz, l'ancien
chef des Services du feu et de la pro-
tection civile à l'Etat du Valais. L'an-
cien fonctionnaire a été condamné,
par le Tribunal d'arrondissement de
Sierre, à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis, sous déduction de 19
jours de préventive et à 500 fr.
d'amende. Le délai d'épreuve est fixé
à 2 ans. Le fonctionnaire a été re-
connu coupable d'abus de confiance,
de gestion déloyale des intérêts pu-
blics et d'avoir accepté un avantage.
Il devra verser à l'Etat du Valais le
montant de 18.568 francs. Les autres
prétentions civiles sont renvoyées au
for civil. Un jugement légèrement at-
ténué par rapport à ce que deman-
dait le ministère public qui avait re-
quis une amende de 10.000 francs et
l'incapacité de revêtir une fonction
publique.

RUETERSWIL: MORT D'UN
CONDUCTEUR PRÉCOCE

Un conducteur de 15 ans, Mi-
chel Reidy, de St-Gallenkappelen,
a perdu la vie mercredi soir dans
un accident près de Ruterswil
(SG). Il avait emprunté la voiture
de ses parents à leur insu pour se
rendre avec trois camarades à
une fête, et c'est au retour qu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule

et est sorti de la route. Ejecté et
grièvement blessé, il devait suc-
comber peu après son admission
à l'hôpital.

KLOTEN:
ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Trois hommes armés ont attaqué
hier après-midi un bureau de poste
de Kloten (ZH) et se sont emparés de
quelque 25.000 francs. Personne n'a
été blessé. Les recherches aussitôt en-
treprises sont jusqu 'ici demeurées
vaines.

L'attaque a manifestement été très
bien préparée. Les .trois malfaiteurs
se trouvaient parmi les 10 clients qui,
à 14 heures, attendaient l'ouverture
des guichets. Un des hommes a
poussé l'employé de poste derrière les
guichets, un autre a tenu les clients
sous la menace de son arme tandis
que le troisième s'emparait de l'ar-
gent et le rangeait dans des sacs en
plastique, Tous trois avaient relevé le
col de leur pullover, se cachant ainsi
le visage.

Les malfaiteurs ont ensuite pris la
fuite à bord d'une voiture qui a été
retrouvée peu après sur une place de
parc de l'aérodrome. Selon les pre-
miers renseignements fournis par la
police cantonale zurichoise, les trois
hommes qui parlaient italien étaient
âgés de moins de trente ans.

(ats)

ZURICH. - Grâce à un registre ou
seront consignés tous les cas de can-
cer, leur type et leur localisation géo-
graphique, le canton de Zurich en-
tend se doter d'un instrument de
plus pour la recherche sur le cancer
et le développement de nouvelles
thérapeutiques.
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Apprenez l'anglais sans traverser la Manche avec
FOLLOW ME

un cours moderne et facile à assimiler.
Il sera diffusé par la TV romande dès le 13.septembre .
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COMMANDE Indiquez avec une croix B ce que vous désirez,
découpez l'annonce et adressez-la sous enveloppe à:
EX LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny

Nom, prénom 
Rue, n° 
N° postal , localité 
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Vendredi 12 septembre 1980, 256e
jour de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Emilien, Emile.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1970. - Des Palestiniens font sauter
trois avions détournés en Jordanie.
1931. - Le Mexique entre à la So-
ciété des Nations.
ILS SONT NÉS UN 12 SEPTEM-
BRE
François 1er (1494-1547); Maurice
Chevalier (1888-1971). 
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Si
A votre
service !
2500 exposants sont prêts à
vous accueillir, pour que vous
puissiez comparer, essayer,
acheter, écouter, goûter, dé-
guster... en toute liberté!
Pour voir autre chose, se
changer les idées, on n'a pas
encore trouvé mieux que le
Comptoir!

Du 15 £Ui  ̂septembre:
16 jours àjpart
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SIERRE. - La décision officielle vient
d'être prise d'organiser à nouveau l'an
prochain à Sierre les «Rencontres solai-
res suisses». Les dates ont été arrêtées.
Ces manifestations, deuxièmes du genre,
auront lieu du 30 mai au 7 juin 1981.



Le Gouvernement donne de la voix
Séance du Parlement j urassien

L'ennui n'est pas un phénomène courant au sein du Parlement jurassien.
Le verbe coloré utilisé par les différents débaters confère un certain relief
aux délibérations. Car la matière traitée n'est pas plus folichonne qu'à
Berne, Neuchâtel, Lausanne ou Genève. La rentrée parlementaire
jurassienne n'a pas échappé à cette constatation. Hier, dans la salle Saint-
Georges de Delémont, les formations politiques ne se sont pas ménagées
tant lors de la deuxième lecture de la loi portant modification de la loi et du
décret d'organisation du Gouvernement et de l'administ ration que sur la
motion du pop demandant un moratoire pour la fermeture éventuelle de
classes et d'écoles à effectifs réduits. A l'image des parlementaires, le
président de l'exécutif jurassien, M. Jean-Pierre Beuret (pcsi) de
Saignelégier n'a pas mâché ses mots. Le Gouvernement a donné de la voix
face aux attaques de ceux qui «ne partageant pas le souci des
responsabilités de l'Etat, se plaisent, sciemment ou non, à entretenir la
confusion en ne craignant pas au besoin de prôner le chevauchement des
compétences».

L'heure des questions orales n'a pas manqué de susciter un certain
humour chez les membres du Gouvernement et les parlementaires.
Répondant à une interrogation du chrétien-social Marcel Bréchet sur la
présence de l'emblème bernois dans la correspondance de certains services
en lieu et place de la crosse jurassienne, M. Jean-Pierre Beuret a parlé de
«lapsus-tampon». En ce qui concerne des affaires plus sérieuses, le
Gouvernement a indiqué que, en principe jusqu'au 31 décembre 1980, les
fonctionnaires de l'administration devaient venir s'installer dans les limites
du territoire cantonal à moins de raisons pertinentes. Enfin aucun
changement n'interviendra pour les patients des hôpitaux jurassiens d'ici le
jugement du Tribunal fédéral concernant les dissensions existant entre
caisses-maladie et établissements hospitaliers.

SERVICE CULTUREL CONTESTÉ
La deuxième lecture de la loi portant

modification de la loi et du décret d'or-
ganisation du Gouvernement et de l'ad-
ministraiton cantonale a préoccupé les
parlementaires durant de longues minu-
tes. La création d'un service des affaires
culturelles apparaît comme inopportune
au parti démocrate-chrétien plus favora-
ble au statu quo. Porte-parole de son
groupe, M. Hubert Freléchoux (Porren-
truy) avait déjà annoncé la couleur en
première lecture. L'abstention des libé-
raux avait permis à la gauche de rempor-
ter la première manche.

Les vainqueurs appréhendaient à juste
titre peut-être la revanche. Le plr ne res-
terait pas indéfiniment de marbre. Après
bien des palabres, les articles se référant
au domaine culturel ont été renvoyés au
Gouvernement afin de permettre une
consultation des associations jurassien-
nes directement intéressées.

Au vote final , la loi et le décret, excep-
tion faite des affaires culturelles, ont été

approuvés par 35 voix sans opposition
mais de nombreuses abstentions (plr).

CRÉDITS ET
SUBVENTIONS APPROUVÉS

Différents prêts, crédits et subven-
tions n'ont pas prêté à de longues discus-

sions. 400.000 fr. ont fait l'objet d'un
prêt extraordinaire au Syndicat inter-
communal d'exploitation agricole des
Genevez, Lajoux et Montfaucon. Au cha-
pitre de l'environnement et de l'équipe-
ment, trois arrêtés octroyeront respecti-
vement 240.000 fr., 300.000 fr., 495.000
fr. pour la construction d'un chemin fo-
restier à la côte de Corbon , commune
d'Undervelier, d'un dépôt de sel à Sai-
gnelégier et l'aménagement de la route
Muriaux - Les Emibois. C'est sans pro-
blème également que les subventions
pour la restauration de la collégiale de
Saint-Ursanne (510.000 fr.) et l'église
Saint-Pierre à Porrentruy (200.000 fr.)
ont passé le cap du législatif cantonal.

Quant aux arrêtés s'occupant plus par-
ticulièrement de l'adhésion du canton au
concordat romand sur l'exécution des
peines et de la conclusion de conventions
particulières avec les cantons propriétai-
res d'établissements pénitentiaires, leur
approbation s'effectuera le plus normale-
ment du monde.

UNE MOTION INUTILE
Le point chaud de la journée parle-

mentaire jurassienne s'est révélé être la
discussion se rapportant à la motion du
pop demandant un moratoire pour la
fermeture éventuelle de classes et d'éco-
les à effectifs réduits. Les orateurs ne se

sont pas ménagés et nul doute que les re-
tombées de cet affrontement se feront
sentir durant quelque temps.

Le porte-parole du pop jurassien, M.
Pierre Guéniat , a immédiatement donné
le ton lors de son développement en par-
lant «de manque de concertation , de ma-
nipulation de l'information, de marque
éhontée de la politique politicienne»
avant de rappeler au président du Gou-
vernement que «la solidarité ne s'arrête
pas au contingentement laitier». Le pcsi,
le pdc et le ps n'ont guère apprécié les
accusations. MM. Gury, Oeuvray et Voi-
sard se sont succédé pour démontrer
l'inutilité de la motion (découlant d'une
résolution acceptée par le Parlement en
avril). Seul le plr, une fois n 'est pas cou-
tume, annonça son intention de suivre le
pop.

La réplique gouvernementale s'avéra
cinglante tant pour le pop que le plr.
«Gouverner, c'est prévoir, gouverner
c'est aussi gérer une pléthore mise en
place par un conseiller d'Etat bernois
membre de votre parti» conclut M. Beu-
ret à l'adresse de l'opposition. Aupara-
vant, le président du Gouvernement
avait déclaré que «la motion visant à
l'institution d'un moratoire et au report
des décisions prises est simplement irréa-
lisable car un report de la décision de la
fermeture des classes en question ne peut

pratiquement et juridiquement plus être
envisagé».

Lors du vote final , la motion devait
être refusée par 36 voix contre 21 (14 plr,
3 soc, 2 pop, 1 pcsi, 1 udc).

Laurent GUYOT

Un problème délicat: I information sexuelle
Au Grand Conseil bernois

Peu d'objets importants au dernier
jour de la session du Grand Conseil ber-
nois, qui s'est cependant penché sur le
problème délicat que constitue l'infor-
mation sexuelle à l'école.

L'occasion lui en était fournie par le
député progressiste de Berne Beat
Schneider, qui proposait par une motion
qu'une «Feuille d'information sur la
grossesse soit distribuée à tous les ado-
lescents et adolescentes quittant les éco-
les bernoises à la fin de leur scolarité
obligatoire», car un «grave manque d'in-
formation, pouvant être lourd de consé-
quences, continue à se faire sentir en
particulier parmi les adolescents».

Au nom du gouvernement, le directeur
de la santé publique, fcurt Meyer, a dé-
claré' que cette «question complexe» ne
pouvait pas être résolue par une simple
décision parlementaire, proposant de re-
mettre le problème à la commission
chargée de la prévention médicale et

d'accepter la motion sous forme de pos-
tulat.

Un porte-parole de l'Union démocrati-
que du centre (udc) a alors déclaré
qu'une «question aussi importante» de-
vait être résolue en famille, avis partagé
par une députée démocrate-chrétienne.

Pour cette dernière, la solution proposée
par la motion progressiste faisait penser
à ce qui se passe pour les voitures: il ar-
rive que les voitures «tombent en
panne», et on s'adresse alors au «Tou-
ring-Club ou à d'autres spécialistes en la

matière pour y remédier». Tous deux
proposaient le rejet de la proposition
tant sous la forme de la motion que du
postulat.

Une députée socialiste a pour sa part
donné son soutien au postulat, expli-
quant que si l'éducation sexuelle devait
certes se faire en famille, il existait ce-
pendant des lacunes que l'école doit
combler.

C'est finalement un postulat que les
députés bernois ont accepté de justesse,
par 47 voix (socialistes, radicales et du
groupe libre) contre 45 (udc et pdc). (ats)mémento

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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Rencontre des chefs de département de
l'économie publique des cantons horlogers

A l'occasion de leur récente réunion à
Berne, les chefs de département de l'éco-
nomie publique des cantons horlogers
ont examiné la proposition à adopter à
l'égard du projet de prorogation de l'ar-
rêté fédéral du 18 mars 1971 sur le con-
trôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère suisse. Les représentants
des cantons horlogers sont favorables à
la reconduction du contrôle de la qualité.
Le maintien de celui-ci est jugé néces-
saire en raison notamment de l'existence,
voire du renforcement, de mesures sem-
blables dans les principaux pays concur-
rents. Les participants ont établi, à l'in-

tention de leurs gouvernements respec-
tifs, un projet de réponse commune au
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

D'autre part, les participants ont
traité du problème de l'échange d'infor-
mations entre les cantons horlogers et les
entreprises horlogères. U a été décidé
d'intensifier les contacts existants.

Cette rencontre réunissait pour le can-
ton de Berne, M. B. Muller, pour le can-
ton du Jura, M. J.-P. Beuret, pour le
canton de Neuchâtel, M. P. Dubois, et
pour le canton de Soleure, M. R. Bach-
mann.
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BULLETIN DE BOURSE

Lors du débat sur la motion du
pop, M. Michel Gury, (pcsi) de
Vicques a annoncé le dépôt par
son groupe d'une nouvelle motion
relative à la fermeture de classes
ou d'écoles.

Pour les chrétiens-sociaux in-
dépendants, la fermeture d'écoles
ou de classes peut, dans certains
cas, se révéler préjudiciable à la
vie, voire à la survie, de petites
communautés. Les répercussions
politiques, psychologiques et so-
ciales sont si importantes qu'il
apparaît que la décision finale ne
doit pas rester l'apanage d'un ser-
vice de l'adminstration. L'inter-
vention demande donc au Gou-
vernement de préparer et de pro-
poser dans les délais les plus
brefs, une modification des textes
législatifs concernant la ferme-
ture de classes ou d'écoles.

Une motion qui pourrait bien
mettre finalement tout le monde
d'accord. A première vue, la solu-
tion n'apparaît pas si mauvaise.
Reste aux juristes et aux politi-
ciens de s'entendre sur les modifi-
cations, (lg)

La solution ?

P. CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE »

• chronique horlogère é

COURT

Hier soir à 17 h. 45, un automobi-
liste de Court qui voulait se rendre
sur la place du village a heurté deux
véhicules venant en sens inverse, n y
a des dégâts pour 15.000 francs et les
trois véhicules sont hors d'usage.
Une personne a été légèrement bles-
sée dans cette collision, (kr)

Trois véhicules
hors d'usage

Ce soir à Delémont

Ouvrant les festivités organisées dans
le cadre de la 33e Fête du peuple juras-
sien, un grand spectacle se déroulera ce
soir sous le chapiteau dressé dans la cour
du château dé Delémont. La vedette de
cette soirée sera l'un des plus populaires
et des plus sympathiques représentants
de la chanson française, Enrico Macias,
dont ce sera la seule apparition en
Suisse. Personne n'a oublié les succès qui
s'intitulent «Enfants de tous pays»,
«Non, je n'ai pas oublié», «Malheur à ce-
lui qui blesse un enfant» ou, plus récem-
ment «Le défilé des animaux» ou «Juif
espagnol» et nombreux seront sans doute
ceux qui voudront pouvoir applaudir
leur auteur et interprète à Delémont. En
ouverture de programme, le chœur d'en-
fants «Les papillons» de Corban. (Imp.)

Enrico Macias

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Hn^̂ k ĵ ^^̂ K^:
S ÔOy?vvSorKo^^̂iBrfni ^̂ W B̂fi?» ÊJrwSSSSmwr <^0£m\

I Comparez nos prix ! I
H Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8OOO m2) H
|| | Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |™̂ | Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, WÈ
â||j 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». WÈ

WSÈ et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LH Grande place de parc. 9œ

WJKSMmmmmmmmmmT 0̂m\ §SP1 §'M ^̂ àt B̂ ¦̂ f l̂

H ffl Imm m\w mmWÏmm WÀm Kil Itf Ki/l fil Knfl El Al/id Bl m\ I
B v I^R IHI R^^H H HIIH MJI IIVL AWë\ M i^S?! isl ÊF' IIS »HI / H
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A LOUER pour le 1er novembre 1980, rue de
' la Ronde 39:

appartement
de 2 chambres
salle de bains, WC, cave, chambre-haute et
calorifère à mazout. Loyer mensuel Fr. 130.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 _

A louer quartier Hô-
pital
appartements
2 et 3 pièces
ensoleillés, loyers mo-
destes, situation
tranquille. Tél. (039)
31 25 56 

TECHNIQUE-EMAIL
Réémaillage de baignoires

! François Rusconi SA
: Rue des Daillettes 19, 1700 FRIBOURG \

Tél. Fribourg 037/24 33 04 \
Bulle 029/2 37 58
Neuchâtel 038/45 12 92

A LOUER pour tout de suite ou pour date à
convenir, Charrière 89

plusieurs studios non
meublés et meublés
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 231.- toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer tout de suite ou date à convenir

ATELIER
de 200 m2 avec bureaux.

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces, terrasse, balcon.

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces, balcon. Tout confort.

Tél. 039/22 47 72.

Appartement à vendre
de 5 Vi pièces
grand confort, aménagé en duplex. Cheminée de salon, pou-
traison apparente. Très bonne isolation.
Grande surface habitable. Bon ensoleillement.
Situation: rue du Pont 21.
Visite d'appartements pilotes

S'adresser à: Gérance Bolliger, Grenier 27, téléphone 22 12 85.

L'annonce, reflet vivant du marché



500 jeunes gymnastes participeront
à la huitième finale romande

Dimanche à La Chaux-de-Fonds

• Centre sportif: athlétisme (filles
et garçons) et jeux nationaux

O Halles Numa-Droz : artistique
filles et agrès filles et garçons

• Halle de l'Ecole de Commerce :
artistique, garçons

Valais, Fribourg, Neuchâtel et le Jura),
après avoir subi les éliminatoires impo-
sés pour chaque canton. Une telle orga-
nisation demande des mois de travail.
Raison pour laquelle le comité formé au
sein de l'Union des sociétés de gymnasti-
que de la ville et présidé par M. André
Favre n'a pas ménagé ses peines. Comme
La Chaux-de-Fonds a l'habitude de bien
recevoir, les jeunes gymnastes romands -
nos espoirs pour dans quelques années -
n'échapperont pas à cet accueil.

Les différentes épreuves se déroule-
ront (dès 9 heures), au Centre sportif de
la Charrière, mais également dans les
halles du Collège Nuna-Droz et dans
celle de l'Ecole de commerce. Enfin, c'est
encore au Centre sportif de la Charrière
(15 h. 30) que seront distribuées pour
chaque discipline et chaque catégorie, les
médailles d'or, d'argent et de bronze.

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

C'est au Centre sportif de la Charrière
que se disputeront les jeux nationaux et
l'athlétisme, filles et garçons. Trois caté-
gories sont prévues pour les «natio-
naux»: Jl, J2 et J3. Ceux de la première
catégorie disputeront une course 80 mè-
tres, un jet de pierre, un lever de pierre
(10 kg), un exercice au sol, une passe de
lutte suisse et une passe de lutte libre.
Pour la cat. J2: 80 m., lancer du poids,
saut combiné, exercice au sol, lutte suisse
et lutte libre. Enfin, pour la catégorie Jl:
course 60 m., exercice au sol, saut
combiné et lutte suisse et lutte libre.

En athlétisme, les épreuves sont: la
course 80 m., le saut en hauteur, le poids
et une coursé de mille mètres (cat. A), le
saut en .longueur, le lancer du. poids et
deux courses de 80 et 600 mi pourra, ça- ,,
tégorie B. Enfin, un 60 m., un 300 ni., le
lancer du poids et le saut en longueur
pour la cat. C.

Chez les filles, en athlétisme, trois ca-
tégories également avec une course 100
m., une seconde de 600 m., un saut en
longueur et le poids pour la catégorie A.
Le 100 m., le 300 m., le saut en longueur
et le boulet pour la catégorie B, et enfin
le 80 m., le lancer de balle et le saut en
longueur pour la catégorie C.

DANS LES HALLES NUMA-DROZ
Les halles du Collège Numa-Droz sont

également réservées pour les concours,
quelque soit le temps. C'est ici que vont

La poutre, une discipline diff icile pour
les jeunes filles en gymnastique

à l'artistique.

Ils seront quelque 500 jeunes gymnas-
tes, filles et garçons, dans les disciplines
artistique, agrès, athlétisme et natio-
naux, qui participeront dimanche à La
Chaux-de-Fonds, à la 8e Finale romande
individuelle, patronnée par L'Impartial.
Toutes et tous sont sélectionnés par leur
association respective (Genève, Vaud,

se mesurer les artistiques et agrès filles,
avec comme disciplines la barre fixe ou
les barres asymétriques, les anneaux,
l'exercice au sol et le saut de cheval.
Quant aux «artistiques» filles, elles de-
vront exécuter des exercices aux barres
asymétriques, à la poutre, au sol et au
saut de cheval. Toujours dans ces mêmes
halles, les agrès garçons effectueront les
tests 1, 2 et 3.

À L'ÉCOLE DE COMMERCE
Enfin, c'est dans la halle de Commerce

qu'auront lieu les épreuves artistiques
réservées aux gymnastes des catégories
performances 1, 2, 3 et 4. Les disciplines
imposées sont la barre fixe, l'exercice au
sol, les barres parallèles, les anneaux et le
saut de cheval.

Chez les garçons encore, une centaine
de participants sont inscrits aux épreu-
ves artistiques, 50 chez les agrès et 60
aux jeux nationaux. En athlétisme, ils
seront plus de nouante. Les filles, elles,
seront près de nonante dans les épreuves
athlétiques et cent pour la gymnastique
à l'artistique et les agrès.

Une grande journée pour la jeunesse
de Suisse romande.

R. D.
Depuis quelques années, la lutte suisse n'est plus réservée uniquement aux bergers ou

aux gymnastes aux nationaux. Les jeunes s'y mettent également.

Boxe: Larry Holmes favori contre Ali
Larry Holmes défendra son titre de

champion du monde des lourds face à
Mohamed Ali, le 2 octobre, à Las Vegas
(Nevada), a estimé l'organisateur de la
rencontre Don King, à Cleveland.

«Ali est à mon avis le plus grand bo-
xeur de tous les temps, a déclaré King.
Durant sa longue carrière, il a battu les
meilleurs boxeurs de son époque. Mais, à
38 ans, il existe un adversaire de taille
qu'il ne peut plus prétendre vaincre: le
temps. Le champion d'hier n'est plus ce-
lui d'aujourd'hui. Holmes est trop fort
pour lui. Il mettra fin à la glorieuse car-
rière d'Ali».

Les bookmakers de Las Vegas, capi-
tale du jeu, semblent en effet d'ailleurs
se ranger à l'avis de King. Ils ont en effet
installé Holmes favori à la cote de 12
contre 5 (2,5 contre 1 environ).

A ce jour, 22.000 des 25.000 places que
contient la salle de l'Hôtel Caesars Pa-
lace de Las Vegas ont déjà été vendues.
Les fauteuils de ring, à 500 dollars, sont
tous réservés.

Bien que challenger, Mohamed AU,
qui tentera de devenir pour la quatrième

fois champion du monde des lourds, tou-
chera une bourse plus élevée que celle du
champion en titre. Il recevra 8 millions
de dollars, contre 6 millions à Holmes.

j Hippisme

L équipe suisse des cavaliers de
concours participe à une compétition, le
«Master-Horseshow», disputée à Cal-
gary, au Canada, en compagnie des meil-
leurs cavaliers nord-américains et de plu-
sieurs excellents européens. Lors de
l'épreuve d'ouverture, Thomas Fuchs
s'est qualifié pour le barrage où il a pris
la 5e place. Résultats:

Epreuve d'ouverture: 1. Jim Helder
(Can), Volunteer, 0-33"41; 2. Johan
Heins (Hol), Larramy, 0-34"87; 3. Ian
Millar (Can), Brother Sam, 0-34"98; 4.
Gary Ryman (EU), Ksarim, 0-35"44; 5.
Thomas Fuchs (Sui), Tullis Lass,
0-36"02. Puis: Thomas Fuchs, Chat, 8
pts, Walter Gabathuler, Game Toy, 16
p., Willi Melliger, David, disqualifié. Au
parcours normal: Max Hauri, Beetho-
ven, 4 p.

Concours de CalgaryJ Ski

Les clubs responsables de 1 organisa-
tion des prochains championnats suisses
de ski de fond, dans le canton d'Appen-
zell, ont déterminé le calendrier suivant:

A Gonten, dimanche 1er février: 50
km. messieurs, 20 km. dames.

A Urnesch, mercredi 4 février: 15
km. messieurs, 5 km. dames. - Jeudi 5
février: 15 km. juniors. - Vendredi 6
février: 30 km. messieurs, 10 km. da-
mes. - Samedi 7 février: 3 x 10 km. ju-
niors. - Dimanche 8 février: 4 x 10 km.
messieurs, 3x5  km. dames.

En cas de problèmes d'enneigement,
les compétitions seraient transférées à
Schwaegalp.

Championnats suisses
de ski de fond

PARI-TRIO
L'hippodrome de Lucerne sera à

nouveau le théâtre, dimanche pro-
chain, de la course du trio. Il 'agira
d'une épreuve de plat sur 2400 m.,
avec 14 partants.

Favoris: 2-1-8.  Outsiders: 3 -
6 - 4. Surprises: 7 -10 - 12.
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En vue de la demi-finale de la Coupe Davis

L'équipe tchécoslovaque appelée à rencontrer en demi-finale interzone de
Coupe Davis l'Argentine à Buenos Aires les 19, 20 et 21 septembre
prochains, se présentera dans sa formation habituelle avec Ivan Lendl, Toma
Smid, Pavel Slozil et Jan Kodes. Le capitaine Antonin Bolardt et l'entraîneur
Pavel Korda, accompagnés de Slozil, quitteront Prague samedi. Les autres
joueurs, qui participent au tournoi de Sao Paulo, les rejoindront directement

à Buenos Aires.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La seule inconnue pour les Tchéco-

slovaques demeure l'état physique de
Smid, tenu à l'écart des courts depuis sa
blessure en finale du tournoi de Vienne
en juin dernier. La défaite essuyée par le
Tchécoslovaque face à l'Américain Gène
Mayer (6-0, 6-2), lors du premier tour du
tournoi de Sao Paulo qui devait lui ser-
vir d'ultime test, pose en effet un pro-
blème pour l'entraîneur tchécoslovaque.

«Si Smid est suffisamment en forme, il
formera l'ossature du double avec l'un
des trois autres joueurs, car il est proba-
ble que le double décidera de l'issue du
match», a déclaré Pavel Korda.

Il est certain que les Tchécoslovaques
compteront beaucoup sur Lendl, leur nu-
méro «un», après sa très bonne perfor-
mance à Flushing Meadow, pour arra-

cher deux points, encore qu'une victoire
sur Vilas en Argentine apparaisse
comme très difficile.

Classement aux gains
des professionnelles

L'Américaine d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova est toujours en tête
du classement aux gains des joueuses
professionnelles, qui s'établit ainsi après
l'open des Etats-Unis remporté par
Chris Lloyd-Evert:

1. Martina Navratilova (EU), 563.201
dollars; 2. Tracy Austin (EU), 477.853;
3. Chris Lloy-Evert (EU), 291.043; 4. Bil-
lie-Jean King (EU), 233.177; 5. Evonne
Cawley-Goolagong (Aus), 186.880; 6.
Wendy Turnbull (Aus), 166.879; 7. Ka-
thy Jordan (EU), 122.241; 8. Hana An-
dlikova (Tch), 105.304; 9. Andréa Jaeger
(EU), 104.138; 10. Pam Shriver (EU),
103.379.

Smid inquiète les Tchécoslovaques

Les lutteurs du Val-de-Travers «reçoivent» un fanion

Patrick Girard en action (photo AS)

La fête alpestre de lutte suisse, organi-
sée par le Club des lutteurs du Val-de-
Travers, s'est déroulée à la Montagne-
de-Buttes, par un temps superbe, devant
un public nombreux. Lors de cette mani-
festation, en ce site merveilleux, le club
du Val-de-Travers, fondé en 1928, a
inauguré son fanion, attendu depuis des
années. Cette oeuvré d'art, confectionnée
avec grand soin, représente, sur une face,
une passe de lutté suisse, avec les armoi-
ries des communes du Val-de-Travers et
sur l'autre, une passe de lutte libre, sur
un fond aux couleurs neuchâteloises,
avec l'inscription «Club des lutteurs Val-
de-Travers, 1928-1980». Il ne s'agit pas
d'un carré d'étoffe ! Ce fanion représente
l'union, l'amitié et le symbole de rallie-
ment de tous les membres. Il concrétise
la solidarité et l'idéal sportif. Le club res-
pectera ce fanion et sera fier de lui , en le
portant avec déférence.

Il fut remis au chef moniteur du club,
au cours d'une cérémonie, où un repré-
sentant de la commune de Buttes et le
président cantonal des lutteurs prirent
la parole.

LOGIQUE RESPECTEE
Bien entendu, cette «cérémonie» a été

marquée par une fête alpestre. Dans tou-
tes les catégories en lice, les favoris se
sont imposés. Les spectateurs fervents
de ce sport ont été comblés par l'ardeur
déployée au cours de ces combats.
Combats qui ont permis au club organi-
sateur de s'imposer au classement inter-
équipes.

Principaux résultats
Seniors: 1. Girard Patrick, Le Locle,

58,60 points; 2. Tuller Jean-Jacques,
Val-de-Travers, 57,40; 3. Chopard Jean-
Louis, Jura, 57,20; 4a Jeanneret Claude-
Alain, Le Locle, 57; 4b Matthys Chris-
tian, Val-de-Travers, 57; 4b Kaufmann
François, La Çhaux-de-Fonds, 57; 7.
Schluchter Jean, Jura, 56,80; 8. Schwab
Willy, La Chaux-de-Fonds, 56,30; 9a!Erb
Walter, Val-de-Travers, 55,80; 9b Gigon

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Emest, Jura , 55,80; 11. Kocher Walter,
Jura , 55,50; 12. Sauser Jean-Claude,
Jura , 55,40; 13. Grutter Erwin, Jura,
55,20; 14. Ledermann Cédric, Val-de-
Travers, 55,10; 15. Grutter Daniel, Jura,
54,80.

Challenge Léon Duvanel: 1er du
Val-de-Travers, Tuller Jean-Jacques -
Challenge inter-clubs Willy Perrin:
1. Val-de-Travers, 170,20 points; 2. Jura,
169,80; 3. Le Locle, 168,40; 4. La Chaux-
de-Fonds, 167,80.

CHEZ LES ESPOIRS
Garçons lutteur^ IV: J a Siroonet. An-
dré-Gilles, Vignoble, 85,50 points; lb

"Cwb'Yvan, Vâl-âe-Tràvèrs;'85',50;" â.ltcS
cher Stecy, Val-de-Travers, 85,30.

Garçons lutteurs III: 1. Duvanel
Yves, Le Locle, 59,50 points; 2. Kessler
Oswald, Val-de-Travers, 56,60; 3. Barone
Sandro, Val-de-Travers, 56,40.

Garçons lutteurs II: 1. Grutter Jean-
Pierre, Jura , 58,30 points; 2. Colo Marco,
Val-de-Travers, 56,80; 3. Spahr Pierre-
André, Le Locle, 56,50.

Le Loclois Patrick Girard vainqueur de la fête

? 

Stade de la Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 h.
Championnat de LNA

NE XAMAX
CHÊIMOIS

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
P 21865

p | Football |

La sélection helvétique des juniors
UEFA a terminé le tournoi international
de Pula (You) au septième rang. Après
avoir conclu le tour préliminaire en der-
nière position dans leur groupe, les Suis-
ses ont fait match nul contre l'URSS
dans la rencontre pour la 7e place. La dé-
cision s'est faite aux penalties, épreuve
remportée par la Suisse 3-1. Résultats:

Pour la 5e place: RFA - Belgique 2-1
(2-0). - Pour la 7e place: Suisse - URSS
2-2 (1-1), 3-1 aux penalties.

Les juniors UEFA suisses
7es en Yougoslavie
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RÉNOVATION
CABARET RODEO

Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds

4/7/7 ûte mieux servir leur clientèle, M. et Mme Lilian Ju il lard
se feront un plaisir de vous présenter leur cabaret

entièrement rénové et agrandi

SPECTACLE INTERNATIONAL

Ouvert tous les jours de 22 heures à 4 heures — Fermé le dimanche

i

Maîtres d'éta ts et fournisseurs ayant participé à cette réalisation: 1
Entreprise Maçonnerie

Silvano CORSINI
La Chaux-de-Fonds

Noël FORNEY
Chauffage centraux
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie-Sanitaire

INSTAREX
La Chaux-de-Fonds

Ventilation

RUEFLI SA
Bienne

Serrurerie-Cabines sanitaires

Paul Steiner SA
La Chaux-de-Fonds

Peinture-Plâtrerie
Revêtements murs et plafonds

Mario MARTINELLI
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Ebénisterie

HUMAIR
| La Chaux-de-Fonds

Electricité

Ph. BOVAY
La Chaux-de-Fonds

Sonorisation

MULLER MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Hauts-parleurs

J.-C. ADATTE
La Chaux-de-Fonds

Carrelage

G. VON A
La Chaux-de-Fonds

Jeux de lumière

ACD-ELECTRONIC SA
Bottens

Aménagement intérieur

HIRSCHI Ameublement
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de nettoyage

I renée WILLEM IN
La Chaux-de-Fonds

Appareils frigorifiques

SOMMER
La Chaux-de-Fonds

COMÈTE & SANZAL SA
Bières-Minérales-Vins-Spiritueux

La Chaux-de-Fonds

NCR Caisse enregistreuse

M. MARTI
Neuchâtel

Ingénieur EPF/SIA

Pierre BEURRET
La Chaux-de-Fonds

Atelier d'architecture

Claude FORNACHON
Neuchâtel



Doublé des Soviétiques à Saint-Etienne
Les Colombiens se distinguent au Tour de l'Avenir , mais...

La première inconnue du Tour de l'Avenir était levée à l'issue de la troisième
étape, Villie-Morgon - Saint-Etienne, sur 158 km. 500. Les Colombiens n'ont
pas fait le déplacement pour le seul plaisir de la figuration. Si Ramazan
Galaletdinov s'est imposé en solitaire, devenant nouveau maillot jaune, et
que son compatriote et champion olympique Serguei Soukhoroutchenkov
terminait deuxième, les Sud-Américains classaient Patrocinio José à la
troisième, Julio Alberto Rubiano à la quatrième, Alfonso Ortiz Florez à la
sixième place, battu au sprint pour le cinquième rang par un autre

Soviétique, Youri Barinov.

BURGHOLD MEILLEUR SUISSE
Sorti du peloton à 50 kilomètres de

l'arrivée, en compagnie du dernier Maro-
cain en course, Mustapha Najjari , et du
Français Alain Vidalie, le Suisse Andréas
Burghold s'octroyait la neuvième place à
un peu plus de trois minutes du vain-
queur , précédant de quelques secondes le
premier groupe compact où figurait l'ex-
leader Jiri Stratilek.

La troisième étape empruntait un par-
cours sinueux et accidenté à travers le vi-
gnoble du Beaujolais. Le Portugais Luis
Texeira mettait le feux aux poudres dès
le départ. Le peloton tardait à réagir,
calquant sa course sur une éventuelle dé-
faillance de l'homme de tête qui devenait

pendant un certain temps virtuel maillot
jaune. Il était rejoint par le Soviétique
Galaletdinov et le Colombien Rubiano.
Ces deux hommes lâchaient bientôt le
vaillant Portugais, à bout de force.

RÉACTION DU CHAMPION
DU MONDE

A l'arrivée, S. Soukhoroutchenkov,
grand perdant de la course contre la
montre par équipes où il ne pouvait s'at-
tribuer la bonification de ses compatrio-
tes - étant lâché en vue de l'arrivée - en-
registrait le danger. Il contre-attaquait
en compagnie de Jimenez. On trouvait
donc au commandement de la course
deux paires sud-américano - soviétiques,
espacées de quelque trois minutes. Tout

indiquait que les coureurs défendaient
leur propre chance sans songer au jeu
d'équipes. L'écart se stabilisait.

Piètre descendeur, Rubiano devait
laisser filer son compagnon de fugue.
Souvent déprécié au rang de remplaçant,
Galaletdinov avait tout de même obtenu
la deuxième place du Tour de l'Avenir en
1978.

COURSE TACTIQUE
Son directeur de course Viktor Kapi-

tanov lui laissait carte blanche pour
conclure son opération. A l'arrière, Jime-
nez et Soukhoroutchenkov rejoignaient
Rubiano à la faveur de l'ultime ascen-
sion de La Rochetaillée, dominant Saint-
Etienne. Son compatriote Soukhorout-
chenkov battait au sprint pour la deu-
xième place les deux Colombiens.

Barinov, surveillé comme son ombre
par Florez, réussissait à s'extraire du pe-
loton et terminait cinquième devant le
Sud-Américain.

Bagarreur à souhait l'an dernier, le
Marocain Najjari n 'a pas failli à la tradi-
tion. Même si la victoire d'étape et
même les places d'honneur semblaient
déjà acquises, le Nord-Africain s'extirpa
du peloton des poursuivants, emmenant
avec lui le Français Vidalie et le Suisse
Andréas Burghold. Le longiligne athlète
helvétique surprenait en bien , sur un ter-
rain qui ne l'avantageait guère. Excellent
rouleur - il en avait fait la démonstra-
tion la veille en étant pratiquement le
seul de son équipe à assurer les relais
dans les derniers kilomètres de la course
chrono - Burghold s'affirmait également
sur un terrain particulièrement acci-
denté. Moins actifs, ses compatriotes ter-
minaient néanmoins au sein du peloton
principal.

Résultats
Troisième étape, Villie-Morgon -

Saint-Etienne, sur 158 km. 500: 1. Ra-
mazan Galaletdinov (URSS) 4 h. 18'11;
2. Serguei Soukhoroutchenkov (URSS) 4
h. 20'20; 3. José Jimenez (Col) 4 h. 20'21;
4. Julio Rubiano (Col) 4 h. 20'24; 5.
Youri Barinov (URSS) 4 h. 21'09; 6. Al-
fonso Florez (Col) 4 h. 21'10; 7. Alain Vi-
dalie (Fra) 4 h. 21'18; 8. Mustapha Naj-
jari (Mar) 4 h. 22'07; 9. Andréas Burg-
hold (Suisse), même temps; 10. Yvan
Flies (Bel) .4 h. 2213; puis les autres
Suisses, 26* BernâM Gavillet; 28. Sieg-
fried Hekimi; '34. Antonio Ferretti, tous
même temps que Flies; 59. Cédric Ros-
sier 4 h; 23'50; 61. Peter Loosli 4 h. 24'59;
74. Robert Stadelmann 4 h. 39'22.

Classement général: 1. Ramazan
Galaletdinov (URSS) 10 h. 22'; 2. Youri
Barinov (URSS) 10 h. 25'18; 3. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 10 h. 25'35;
4. Julio Rubiano (Col) 10 h. 25'38; 5. Jiri
Stratilek (Tch) 10 h. 25'46; 6. José Jime-
nez (Col) 10 h. 25'46; 7. Youri Kachirine
(URSS) 10 h. 25'52; 8. Alain Vidalie
(Fra) 10 h. 25'52; 9. Jiri Skoda (Tch) 10
h. 26'24; 10. Jiri Korous (Tch) 10 h.
26'34; puis les Suisses, 22. Andréas
Burghold 10 h. 27'07; 31. Antonio Fer-
retti 10 h. 27'50; 34. Bernard Gavillet 10
h. 27'58; 38. Siegfried Hekimi 10 h.
28'02; 53. Cédric Rossier 10 h. 28'59; 54.
Peter Loosli, même temps; 70. Robert
Stadelmann 10 h. 45'Ù1.

Remise des trophées du fair-play a Paris
La remise des trophées du fair -play

jeudi  au siège de l'Unesco à Paris a été
l'occasion de souligner à plusieurs repri-
ses les dangers qui menacent le sport.

Ce fu t  tout d'abord M. Jean Borotra,
président du Comité international pour
le fair-play, qui estima que «les menaces
qui pèsent sur le sport se sont aggravées,
les causes poussant à rechercher la vic-
toire à tout prix s'étant multipliées».
Pour sa part, M. Amadou Mahtar
M'Bow, directeur général de l'Unesco,
après avoir signalé «l'utilisation du
sport par de nombreux Etats pour exal-
ter leurs propres objectifs», affirma no-
tamment: «Il est important de proposer
à l'admiration ceux qui se sont distin-
gués par leur générosité d'âme». M.

M 'Bow devait par ailleurs insister parti-
culièrement sur «la nécessité de faire
prévaloir l'estime mutuelle entre les
sportifs».

Philippe Roux a été distingué pour
avoir porté secours à un coureur acci-
denté sur le circuit de Monza. Quant au
général Thoffelt , président de l'Union
internationale de pentathlon moderne et
de biathlon, c'est toute sa carrière spor-
tive exemplaire qui était récompensée.

Des diplômes d'honneur ont égale-
ment été décernés à Franco Gualdi, mo-
tocycliste italien, Elie Kelessidis, cou-
reur cycliste grec, Milan Orlowski,
joueur de tennis de table tchèque, et Pra-
kash Padukone, joueur indien de bad-
minton.

Athlétisme: bientôt 2,40 m. en hauteur ?
Le sauteur en hauteur est-allemand

Gerd Wessig, recordman du monde de la
spécialité avec 2,36 m. et médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Moscou, est
convaincu que «l'ère des sauts à 2,40 m.
et plus est pour bientôt». '

Dans une interview publiée par la re-
vue est-allemande «Sport-Echo», Wessig
estime notamment que le Polonais Jacek
Wszola, le Soviétique Alexander Grigo-
riev et l'Allemand de l'Ouest Dietmar
Moegenburg sont les candidats les plus
sérieux susceptibles de franchir réguliè-
rement cette hauteur dans un proche
avenir. «Quant à moi, a-t-il précisé, je
pense également être en mesure de fran-
chir un jour cette hauteur, car j e  dispose
encore d'importantes réserves».

Selon Wessig, le vainqueur olympique
aux Jeux de 1984 devra sauter plus haut
qu'à Moscou (2,36 m.), au moins 2,38m.

Hockey sur glace

L'URSS a remporté le premier des
trois matchs qui l'oppose à la Tchécoslo-
vaquie: à Prague, la formation soviéti-
que s'est en effet imposée par 5-3 (1-2,
2-1, 2-0).

Victoire soviétique

MOTOCYCLISME

La pilote suisse Michel Frutschi
a été victime d'une sérieuse chute
lors des essais chronométrés du
44e Bol d'Or, dont le départ sera
donné samedi au Castellet. Les
médecins du circuit varois ont
diagnostiqué une fracture des
vertèbres lombaires et dirigé le
pilote helvétique sur un hôpital
de Toulon, pour un examen plus
approfondi.

Au guidon d'une des Kawasaki
officielles, le Suisse, qui devait
faire équipe avec le Français
Jean-François Balde, venait de
s'élancer pour une série de vingt
tours avec le plein d'essence
quand, pour une raison inconnue,
il était déséquilibré dans la chi-
cane après le double droite du
Beausset. Malgré une longue glis-
sade sur le dos, le vice-champion
du monde des 750 cmc 1979 n'a pas
perdu connaissance mais il se
plaignait d'une forte douleur à la
colonne vertébrale.

Frutschi blessé

Concours hippique au Paddock du Jura

L'emplacement de ces concours permet d'excellentes performances et sa
renommée n'est plus à faire (photo AS)

Cette manifestation annuelle de la
Société de cavalerie se déroulera du-
rant ce week-end. Plus de 200 che-
vaux sont inscrits et les départs sont
au nombre de 460! Inutile de préciser
que les différentes épreuves seront
âprement disputées par les meilleurs
cavaliers de la région qui rivaliseront
avec des invités de marque. Mais le

.«clou» de ces épreuves sera sans
. conteste là qualification pour la fi-

nale romande avec les quinze meil-
leurs cavaliers, soit (classement ac-
tuel): Amarillo II, Daniel Schnei-
der, Fenin, 98 pts; Colorado IV,
Charles Froidevaux, Colombier, 54
pts; Black Eagle, Anne Laubscher,
Genève, 52.5 pts; Mickey-Mouse II,
Philippe Putallaz, Sion, 51.5 pts;
Empereur, Daniel Bezençon, Ecla-
gnens, 41 pts; Extenso, Philippe
Guerdat, Bassecourt, 41 pts; Glenn-
broock Queen, Michel Pollien Mala-
palud, 41 pts; Inconnu, Pierre Ba-
doux, Poliez-Pittet, 40 pts; Ash-Line,
Olivier Lauffer, Rennaz, 37 pts; New
Manhattan, Xavier Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 28 pts; Jason King,
Charles Turrettini, Vandœuves, 28
pts; Black-Time, Philippe Putallaz,
Sion, 23 pts; Challenger, Peter Reid,
La Rippe, 22.5 pts; Midnight, Sabine

Villard, Genève, 21 pts; Goldika, Fa-
bio Cazzaniga, Prangins, 20 pts; Ta-
kirou, Pierre Nicolet, Les Ponts-de-
Martel, 18 pts; Snow-bail, Pierre Ba-
doux, Poliez-Pittet, 17 pts; Fanto-
mas, Philippe Mazzone, Apples, 15
pts; Bitter Sweet, Charles Froide-
vaux, Colombier, 14 pts; Gladstone,
Bernard Perrin, Ependes, 14 pts; Do-
j ins, Rémy Christen; Glând;i3.5 pis.'
i Les quinze premiers seront quali-
fiés pour la finale à l'issue du
concours de La Chaux-de-Fonds.

Programme, samedi. - Epreuve
No 1: Prix de la Société de Banque
Suisse à 6 h. 45, cat. R 2 bar. A.
Epreuve No 5: Prix de L'Impartial à
9 h. 20, cat. R 3 bar. A. Epreuve No
3: Prix de la Clinique Montbrillant à
12 h., cat. R 2 bar. C. Epreuve No 2:
Prix Hirschi à 14 h. 20, cat. R 3 bar
B. Epreuve No 4: Prix Source Per-
rier à 16 h. 45, cat. M1 bar. A.

Dimanche. - Epreuve No 7: Prix
de l'Hôtel «Chez Bébel» à 8 h. 45, cat.
libre, bar. A. Epreuve No 6: Prix Lu-
thy, qualificative pour championnat
romand, à 10 h. 30, cat. M 2 bar. B.
Epreuve No 8: Prix Georges Claude
à 13 h. 30, cat. R 3 bar. A. Epreuve
No 9: Prix Berthoud-Olympica à 16
h. 30, cat. M 2 bar A.

Finale du championnat romand

Du nouveau pour le Grand Prix d'Italie

Le public italien, fanatique s'il en est d'automobile et de formule 1, avait son
temple à Monza, près de Milan. Il devra changer ses habitudes et converger
dimanche vers Imola pour le Grand Prix d'Italie de formule 1, dernière
épreuve européenne comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs, avant que se termine la saison en Amérique du nord avec les Grands
Prix du Canada (à Montréal le 28 septembre) et des Etats-Unis, côté est (à

Watkins Glen le 5 octobre).

Imola est à mi-chemin entre Bologne
et Rirnini, à quelques kilomètres de
l'Adriatique. Le circuit «Dino Ferrari»,
du nom du fils du «commandatore» dis-
paru en 1957, développe 5040 mètres et
sera le théâtre pour la première fois d'un
Grand Prix officiel. Réputé pour ses
courses de moto, il n'accueillit que deux
fois des formules 1: en 1963 avec la vic-
toire de Jim Clark et l'an dernier avec
celle, la dernière, de Niki Lauda, dans
des courses ne comptant pas pour le
championnat du monde.

Le circuit de Monza était devenu dan-
gereux et l'Automobile club d'Italie dut
se rabattre sur Imola où, en un an, ses
propriétaires ont investi trois millions de
dollars pour présenter un circuit
complet: dans le passé, le parcours em-
pruntait des portions de routes publi-
ques. Les organisateurs italiens ont éga-
lement construit un nouveau quartier
des coureurs, des boxes et des installa-
tions pour la presse.

MESURE DE SÉCURITÉ
Sur le circuit lui-même, le passage le

plus spectaculaire mais aussi le plus dan-
gereux, la courbe à droite «Acqua Miné-
rale», a été modifié. Une chicane a été
ajoutée, qui ralentira considérablement
les bolides. L'an dernier, le Canadien Gil-
les Villeneuve, au volant de sa Ferrari,
avait signé le meilleur temps en l'33"61.
Vendredi dernier, au cours d'essais pri-
vés, le Français Jean-Pierre Jabouille,
sur la Renault Turbo, n'a pu faire mieux
que l'35"37.

Le circuit «Dino Ferrari», à Imola

il Tennis
Gunthardt qualifié

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé au
Polonais Wojtek Fibak, s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi de
doubles de Sawgrass, officieux cham-
pionnat du monde des doubles. Gun-
thardt- Fibak ont dominé la paire améri-
caine composée de Tim Wilkinson-John
Sadri, sur le score de 6-4, 6-4. En quarts
de finale, ils affronteront la paire Brian
Gottfried-Raul Ramirez (EU-Mex).

| Volleyball

Le VBC Sonceboz organise ce week-
end la sixième édition de son tradition-
nel tournoi international, qui voit cha-
que année la participation de plusieurs
équipes de très haut niveau. En cette fin
de semaine, on aura l'occasion de voir
s'affronter la SFG Colombier, qui milite
en ligue nationale B, Meyrin (Ire ligue),
Tramelan (Ire ligue), LUC Lausanne
(Ire ligue), Sonceboz (2e ligue), Neuchâ-
tel (2e ligue), Malleray (2e ligue) et So-
chaux, une équipe française qui participe
pour la cinquième fois à ce tournoi.

Il est même possible que Lausanne et
Meyrin se déplacent avec une partie des
joueurs de leur première garniture, qui
respectivement évoluent en LNA et
LNB.

De belles empoignades en perspective
donc, samedi et dimanche, à la salle de
gymnastique de Sonceboz. Le public dé-
sireux d'assister à du volleyball d'un ex-
cellent cru est cordialement invité à se
déplacer. Coup d'envoi samedi à 13 h. 30.

Tournoi international
ce week-end à Sonceboz

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

Les Français Jean-Pierre Ja-
bouille et René Arnoux seront
comme cette année les deux pilotes
de formule 1 de l'écurie Renault en
1981. Gérard Larrousse, directeur gé-
néral de Renault-Sports, a annoncé
en effet le renouvellement du contrat
des deux pilotes.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 29

Jabouille et Arnoux
contrats renouvelles



Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

I |
1 Nouveau: Rio 6 Filter

\l

l«^B§5§|j! IÉBP 
de tabacs faibles

i»flE ?̂S3 ij mÊÈÊ enn'cot'
ne d'outre-mer.

<7̂ ~ ^Vi wÊÊm. 10 Rio 6 Filter Fr. 2.60
* à̂Ç*Sl. Éfb*\o  ̂ p

Le résultat frappant accompli par des spécialistes:
un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

6 , \i: . .. . . ..
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JE CHERCHE pour tout de suite ou pour fin
décembre

appartement
4 à 5 pièces dans petit immeuble ou maison.
Périphérie du Locle. Tél. (037) 28 37 85

[933
/'MëTS maître
\ ^^y^r opticien

diplômé fédérol

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

â'RERZHANOEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

WfÈMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM —

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de piè-
ces techniques en plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier à effectuer dans le cadre d'un
horaire à TEMPS PARTIEL.

Les différentes possibilités d'horaire sont les suivantes :

de 06 h. 30 à 11 h. 45
ou 11 h. 45 à 17 h. 00
ou 17 h. 00 à 22 h. 15

Adresser offres à Caractères SA, rue du Parc 7
2400 Le Locle - Téléphone (039) 31 50 31

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

FRITZ-COURVOISIER 58
appartements 3Vi pièces, tout confort, chauffage et

eau chaude compris, de Fr. 497.- à Fr. 522.-,
selon les étages.

appartements 4V4 pièces, tout confort, chauffage et
eau chaude compris, de Fr. 598.50 à Fr. 604.-,

selon les étages.

POSSIBILITÉ D'ACHAT DES
APPARTEMENTS, À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES.

Pour visiter, s'adresser à Mme B. Jaquet, concierge,
9e étage.

Pour traiter: Gérance NARDIN, Léopold-Robert 31.

Cause départ

à vendre
appartement
3 1/z pièces + garage

Quartier Comes-Morel.
Exposition ouest - Excellente situation.

Très bonne affaire.

Mise de fonds propres minimum
Fr. 15.000.-

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -15

ÛNIP

À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové, che-
minée de salon, garage à disposition, rue
Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, dans immeuble en rénova-
tion, chauffage central, salle de bain,
rue de Bellevue.

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3V4 et 4 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie, as-
censeurs, rues de la Fiaz, Confédération,
Nord, Crêtets et Jardinière.

APPARTEMENT
de 2V4 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, service de conciergerie, cheminée
de salon, rue du Mont-d'Amin.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A LOUER pour le 31 octobre,
quartier Bois- Noir

APPARTEMENT
2 pièces
tout confort.
Prix Fr. 250.- mensuel, charges comprises.
Tél. 038/55 24 56
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François L., enseignant Rose-Marie H„ secrétaire Charles A., directeur Louise B., ménagère Barbara B., écolière Henry H., propriétai re de taxis

J'aurais l'occasion d'acquérir une Nous avons, mon fiancé et moi, Nous désirons compléter notre La SBS propose un nouveau J'aimerais un livret d'épargne! Ma femme tient aussi ma
maison à des conditions avanta- des économies et nous désirons parc de machines et le renouveler concours. Est-ce que je pourrais Autrement mon parrain va conti- comptabilité privée. Est-ce que je
geuses. J'aimerais savoir dans construire une maison avant notre partiellement. Il nous faudrait avoir d'autres formules de partici- nuer à m'offrir du papier à lettres peux lui donner une procuration
quelle proportion elle peut être mariage. La SBS peut-elle nous 280 000 francs, mais en ce pation pour des connaissances? rose en cadeau! pour qu'elle puisse disposer de
hypothéquée? aider avec un crédit de construc- moment nous ne disposons pas mon compte?

tion? de cette somme.
.

-

A B C D E F
Emile Kaelj n, conseiller SBS Urs Dermont, conseiller SBS Michel Zeller, conseiller SBS Charles-Henri Besse, conseiller Willy Rochat, conseiller SBS Bernard Golay, conseiller SBS
à Sierre à Lausanne à Genève SBS à Sion à Morges à Neuchâtel
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Bien entendu! Vous obtiendrez la Tout simplement avec un crédit de Enfonces, nuestra cuenta parti- Naturellement, c'est possible. Non seulement avec un crédit de Dans ce cas, le problème pourrait
contre-valeur en espèces. Et vos rénovation. Si vous voulez bien cular es precisamente lo que usted Vous n'avez qu'à remplir cette construction! Nous vous conseil- être résolu par un crédit d'investis-
eurocheques seront aussi passer dans mon bureau, je vous necesita; es una verdadera formule et à faire signer par votre lerons aussi en tout ce qui sèment à long terme. Je suis à
acceptés dans de nombreux donnerai volontiers tous les cuenta de salario, a través de la épouse la carte de spécimen de concerne votre projet. Nous vous votre disposition pour en discuter
restaurants et magasins - pro- renseignements nécessaires. cual puede hacer sus pagos a signature. aiderons à clarifier les nombreuses les modalités,
bablement même chez Fiorucci! cualquier destinatario. dondequiera questions, à résoudre tous les

que este esté. problèmes qui se posent en pareil
cas. Le plus simple serait de venir
avec votre fiancé afin que nous

; «sas l̂llll recherchions ensemble la 
solution

^̂ g^̂  -P la plus simple et la plus avantageuse
-fg^r ' -^ 

ss*»1*"! pour réaliser votre projet.
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Qui est judicieusement
} ; ,

La SBS conseille ses clientes et clients Inscrivez ensuite vos nom et adresse 1er prix:
avec Une attention particulière; c'est et envoyez votre coupon par la poste, un VOVCiae de rêve d'unepourquoi ce. concours est axé sur les ou déposez-le dans une urne appro- .._¦-,IL Jl mnnn i*m***conseils! Et cela de la manière sui- priée que vous trouverez dans chaque VuieUi Cie IUUUU irCmCS,
vante: succursale SBS. Des formules de a VOtre Choix!
12 clients exposent chacun leur pro- Part'cipation sont à votre disposition Cest vous_même qui choisirez la
blême. Et 12 conseillers SBS donnent ^  ̂

n°s nalls .au cas ou vous vou' destination et le nombre de partici-
chacun un renseignement. A quel ciriez récrire votre coupon ou en pants, n est |ogjque que |a décision
client quel conseiller donne-t-il le P^nare pour aes parents et des revienne au gagnant.
renseignement qui convient? connaissances.

Lorsque vous aurez trouvé - ce Et ma'ntenant notre conseil: commen- Et 99 ŒltreS prix
ne devrait pas être un casse-tête pour cez t0L*de suite à rechercher qui est principaux .
vous - inscrivez sur le coupon MT^'S ,™? u" •* u u , 2e prix: 5000 francs versés sur un
les lettres repères des conseillers en Nous vous souhaitons bonne chance! |jvre

H
t d'épargne SBS>

dessous des numéros des clients 3ê prix: 3000 francs versés sur un
correspondants. livret d'épargne SBS.
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Etienne B., chef de vente Serge W., dessinateur en génie civil Pedro M., serveur Claudia T., assistante en publicité Gabrièle M., vendeuse Anne-Marie W., interprète
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Nos enfants sont adultes et ont J'ai lu qu'il est possible d'obtenir Deseo abrir una cuenta para Dans trois ans environ, j'irai faire Si, arrivée à Florence, j'ai besoin Je vais pour 4 mois en Angleterre
quitté la maison. J'envisage de occasionnellement une avance recibir en ella mi salario, y desde la un long stage de perfectionnement de davantage d'argent que et j' aimerais que, pendant mon
faire des transformations et sur son compte personnel - j'ai que pueda mandar dinero al à l'étranger. J'aimerais épargner prévu - est-ce que je peux absence , mon loyer et mes primes
j'aimerais profiter de la présence le mien chez vous... extranjero. dans ce but. Que me conseillez- échanger mes eurochèques dans d'assurances soient payés ponc-
des artisans pour effectuer en vous? une banque contre de l'argent? tuellement. Qu'est-ce que je dois
même temps les travaux de faire?
rénovation indispensables, mais
en ce moment je ne dispose pas
de fonds suffisants. De quelle
manière la SBS pourrait-elle me
dépanner?

G H I K L M
Marco Poretti, conseiller SBS Marcel Métille, conseiller SBS Joseph Mauron, conseiller SBS Raymond Fauquex, conseiller SBS Roger Demierre, conseiller SBS Rose-Marie Fleury, conseillère
au Locle à Neuchâtel à Bulle à Lausanne à Fribourg SBS à Genève
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Certainement, vous pouvez nous Volontiers! Vous pouvez vous servir Cela dépend aussi, bien sûr, de la Bon! Remplissons d'abord la Si vous avez un compte personnel, Aux personnes qui veulent
demander une avance en compte, en face. qualité de l'immeuble. Générale- formule d'ouverture. Il me faut vous pouvez nous donner un épargner dans un but relativement
à condition que votre salaire soit ment, vous pouvez compter sur ensuite la signature de ton père ordre permanent. Vous nous pré- éloigné je recommande un livret
versé régulièrement sur votre un prêt hypothécaire corres- du de ta mère - et tu auras ton cisez, une seule fois, combien et du un compte d'épargne-placement,
compte personnel. De quelle pondant à 80% environ du prix livret «Epargne-Jeunesse» avec à qui nous devons virer. Nous offrant un intérêt particulièrement
somme auriez-vous besoin? d'achat ou de la valeur vénale. on taux d'intérêt particulièrement nous chargeons ensuite d'effec- avantageux.

avantageux! tuer ponctuellement ces verse-
ments réguliers d'un même

; montant.
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conseillé par qui ?
Du 4e au 100e prix: un porte-clés conditions du concours: rCoupon ~ - : : : ;

• .x i , _i» ¦ i Date limite d'envoi ou de remise du coupon-réponse: le 31 octobre . m g»* é% m r» j r
eXClUSIT, plaqUê OC Cl Une Valeur Cie 1980 (date du timbre postal). Un seul coupon par participant sera pris I JL\ O 4 9 O

I A 0/ \̂r\ -F en considération. Les collaborateurs de la SBS et les membres de i 
PlUS Qe ZUU TranCS. leur famille ne sartt pasautorisésià participer au concours. Les coupons •

comportant toutes les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sort, j
sous la surveillance d'un notaire, afin de désigner les 100 principaux ——— ——¦ ———— 
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Personne ne restera les mains vides. i:::^MÊlSffî  ̂ ' 1 1 1 1 1  
Chaque participant sauf ceux qui ^---"̂ f^  ̂ É B>>̂ aL ' Mme/Miie/M prénom
auront gagné un des prix princi- £ _ ^m \M 
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| A envoyer au plustard jusqu'au 31 octobre 1980a: 
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Jl I Ou à déposer dans l'urne du concours dans le hall d'une succursale SBS.
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pratique reproduit ici. /!/ —  ̂ I «i Société de
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Reprise de votre ancien salon Fr. 5J5JU.- .Jtt /^WWB-,̂ Ĵ ^ÉL "- . . . "
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DU FROMAGE ?
OUI... MAIS...

chez le spécialiste c'est encore mieux I

Albert
Sterchi

La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 7 Serre 55

Passage du Centre 4

Boutique Jumbo

Votre coiffeur \

Salon MÉROZ
! Balance 14-Tél. 039/22 19 75

Un personnel qualifié est à votre disposition ;
\ pour tous services: j

PERMANENTES - TEINTURES SOIGNÉES

MISES EN PLIS - BRUSHING

! Pour l'automne:

| PERMANENTE aux PROTÉINES
résiste aux intempéries

Soins Kerastase

Ouvert non-stop vendredi et samedi

Avenue Léopold-Robert 29
Tél. (039) 22 23 93

I Tout pour le cheval et le cavalier: selles,
brides, vêtements, bottes à prix avantageux.

sZ~^\y*
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Centre équestre

Ç f ]  v> *̂ 
du juraSA

1»V I A AfW Crêtets 128
^̂ Jçi// ^̂ (̂ pr La Chaux-de-Fonds

X ,̂jjp̂  Tél. (039) 26 85 35

Pension, leçons d'équitation, etc.
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; Vous dégusterez ce vin
à la cantine !

GRAND CONCOURS
PADDOCK DU JURA II I 1 W% Ë Hj |1 1 Cen face du manège BWH H Br̂  W^̂  11 9 I I ^F^
CRÊTETS 128a I III I Î UL

samedi 13 et dimanche 14 septembre

organisé par la Société de Cavalerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 septembre dès 6 h. 45 et dimanche 14 septembre dès 8 h. 45

460 départs - 200 chevaux avec les meilleurs cavaliers
neuchâtelois et jurassiens en catégories nationale et régionale,

ainsi que les meilleurs romands du moment.

Finale romande des cavaliers de catégorie R
Dernières manches qualificatives pour le championnat romand

des catégories M - S

Au nombre des participants de la région, il faut relever les noms de Mariette et Xavier Prétôt,
Albert Rais, Francine Genolet, Pierre-Alain Sterchi, Patricia Lienemann, Henri-Louis Maurer,

Raymond Finger, Pierre Schneider, Daniel Oppliger, Walter Steiner.

Thierry Johner et Fulda (prop. Paul Kaufmann) 2e du championnat romand des chevaux
indigènes.



UN NOM .UN STYLE CÉLINE... C'EST AUSSI DES LUNETTES UN NOM...UN STYLE
La collection complète de ses modèles exclusifs chez

t̂o^è 
votre opticien , Ï̂ Jb

CELINE Lunetterie Centrale CEL̂ E
Jacques-E. Mahéas 

W l_ l_M>l l_
PARIS PARIQ

La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 15 Tél. 039/22 11 00

Le vainqueur de la finale romande
se verra apporter son prix par ,

les parachutistes
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. 039/ 22 18 57
Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37
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Coop City, vos Grands Magasins au
cœur de la cité, vous proposent :

UN PRIX - UNE QUALITÉ

UN SERVICE IMPECCABLE

AVEC LE TRAJET

EN MOINS !
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ

BUiLE^+STfilfJE^
Commerce de bétail

Rue Neuve 12 - Tél. 039/ 22 12 18 - La Chaux-de-Fonds
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone 039/23 70 75

POSE GRATUITE

Samedi soir dès 20 heures
Manège du Jura

GRAND BAL
PUBLIC,
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me des Crêtets 128 de la cavalerie
Chacun se souvient encore de l'immense succès remporté l'année dernièra Jeune et moins jeunes feront
de la votlige sur le magnifique podium de DANSE, spécialement aménagé pour cette grande *
soirée. Sans oublier le Bar «RIQUET» où règne toujours une ambiance «chevaleresque».
RESTAURATION CHAUDE servie dès 19 heurs: Le véritable jambon de campagne à l'os -
rôstis. Boissons à prix doux.

PERMISSION DE SE DIVERTIR jusqu'à L'AUBE. Prix d'entrée populaire. Une ambiance du
TONNERRE que seuls les dragons et cavaliers peuvent créer.
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Le célèbre orchestre LES PUSSYCAT
4 musiciens, pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, conduira

le grand bal des cavaliers
I . . « . . :j . . *V|ir, i...'. . . ¦•¦ '". - "

Parc pour véhicules à 100 mètres.

Prix populaires pour adultes - Jusqu'à 16 ans, entrée gratuite
Cantine - Restauration

A la cantine, notre ami « Riquet» Rais, vous propose :
Samedi à midi : vol au vent - Samedi soir : jambon à l'os, rôstis

Dimanche : Rôti de porc, pommes purée

Programme des concours des samedi et dimanche

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
0645 Prix de la Société de banque Suisse,

cat. RII , 69 partants. Don d'honneur of-
fert par M. Samuel Schneider, Centre
Équestre, Fenin

0920 prix Hirschi Ameublements, cat. R III,
. 65 partants. Don d'honneur offert par Pa-

tria Assurances

1145 Prix de la Clinique Montbrillant, cat. R
II, 64 partants. 1er don d'honneur offert¦ ipar M. Raymond Finger, Manège de La
Chaux-de-Fonds. 2e don d'honneur offert
par M. Guido Althaus, maréchal de La
Chaux-de-Fonds

1415 Prix du Journal L'Impartial, cat. R III,
70 partants. Don d'honneur offert par la
Parfumerie Dumont, Mlle Geiser

1650 Prix de la Source Perrier, cat M I, 36
partants. Don d'honneur offert par la
Source Perrier

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
0845 Prix de l'hôtel-Restaurant «Chez Be-

bel», Le Col-des-Roches, cat. libre, 41
partants

1030 Prix Luthi Machines, cat. M II, 38 par-
tants. Manche qualificative pour le cham-
pionnat romand. Don d'honneur offert
par Montres Ogival

1330 Prix Georges Claude, finale Romande
des cavaliers R. Don d'honneur offert par
M. Georges Claude

1600 Prix Willy Berthoud et Alfred Olympi.
Cat. M II, 37 partants. Manche qualifica-
tive pour le championnat romand. 1er don
d'honneur offert par la Bijouterie Mayer-
Staelin. 2e don d'honneur offert par M. Fr.
Vuille 
Constructeur des parcours

M. Robert Carbonnier
Chronométrage

Joseph Métr ailler avec matériel
Longines

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
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Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production

ouvrier
pour notre département décolletage, pour essorage,
lavage et mises en séries de pièces décolletées.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23 interne 13

ou se présenter
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz

ÀVENDRE
état neuf , bas prix,
1 chauffe-eau SIE-
MENS 10 L, 1 pompe
ECKERLE, 1 four-
neau à mazout, 5
compteurs à mazout,
1 douche, 1 chauffe-
eau à gaz. Tél.
039/23 40 59 ou
26 07 73. 

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-
déon, Topfer, Jules Ver-
nes, Paul Divoi , Bécas-
sine, Epinal , Grandville,
Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en
mauvais état.
Tél. (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038)
5517 76 
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ES PARKING À DISPOSITION SpJ

B UN SUPER CHOIX DE PAROIS PAR ÉLÉMENTS, ARMOIRES, FACILITÉS II
B VAISSELIERS, TABLES, CHAISES, BANCS D'ANGLE, V DE PAIEMENT J S
B SALONS, BUREAUX, MEUBLES ET MIROIRS f~  ̂ pCY. N B

H DE GARDE-ROBE, BARS, (en bois clair, AROLLE et PINS) ^0 S

I LA SOLUTION POUR VOTRE CUISINE  ̂ r̂fr I
H ¦ IVv* H¦ Banc d'angle (table et chaises) de différentes 0& C& 1
3 dimensions en bois ou métal. <i.DA # - K
B  ̂ t̂  ̂ B
B PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À  ̂ S
B MANGER, CHAMBRES À COUCHER, SUPER CHOIX DE SALONS, B
M MEUBLES Hi-Fi, TAPIS DE MILIEU ETTOUTE LA GAMME DES SUT les meubles H
fl l
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MEUBLES ESPAGNOLS. I I espagnols J B

A LOUER
pour le 31 octobre
1980

RUE DE LA
SERRE

TRÈS
BEAU
STUDIO
Cuisine séparée.
Douche. Ascenseur.

Loyer Fr. 183.- +
charges

Tél. 039/26 75 65
pendant les heures de
bureau.
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Nous cherchons pour notre DIVISION DEN-
TAIRE une

•SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
bilingue français-allemand (anglais souhaité) pour
la correspondance, l'organisation de voyages ainsi
que divers autres travaux de secrétariat.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate ayant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, avec si possible quelques années
d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. 038/21 21 51, int 258.

/ ~̂~~ un lien entre les hommes

PTT MMMMMMMMMW
Nous cherchons, pour notre centre téléphonique de
La Chaux-de-Fonds

un aide-monteur
qui sera chargé de différents travaux d'entretien.
Cette activité conviendrait particulièrement à une
personne consciencieuse, possédant déjà quelques
connaissances techniques.
Nous offrons de bonnes conditions de salaire et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 25 à 30
ans, voudront vbien s'annpncer à notre service du per-

J ? sonrlél,"téli Oâè^â^ft 10 ou adresser leurs offres d'ëm-' !','
ploiàla • ma ¦ .
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tf f i  Direction d'arrondissement

des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL
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un lienentre les hommes /
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m AVIS
SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des travaux d'assainissement du réseau
de gaz en vue de l'arrivée du gaz naturel, des creusages
seront entrepris

dès le lundi 15 septembre 1980
sur un tronçon de l'avenue Léopold-Robert.
Ceux-ci commenceront devant le magasin «Le Prin-
temps» en direction de l'est d'abord sur l'artère nord
jusqu'à la rue Dr Coullery, ensuite sur l'artère sud jus-
qu'à la rue Traversière.
La circulation sera canalisée sur une seule voie et nous
prions les automobilistes de se conformer à la signali-
sation mise en place.
Les travaux de nuit seront limités au minimum indis-
pensable; nous prions d'ores et déjà les riverains de
nous excuser pour les inconvénients résultant de cette
opération, qui sera conduite avec toute la célérité sou-
haitable.

LA DIRECTION
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Les clubs régionaux de ligue nationale en lice ce week-end

La semaine dernière, les Chaux-de-Fonniers ont été les seuls a signer une
victoire en championnat. Bienne a été battu chez lui par Winterthour tandis
que Neuchâtel Xamax succombait devant Young Boys, à Berne. Malgré ces
deux échecs, les trois formations devraient être à même de s'imposer durant
ce week-end. Que ce soit dans le cas des joueurs de ligue A ou de ligue B,
les adversaires sont à la merci d'une défaite, mais pour cela il faut que les

joueurs se battent jusqu'à la limite de leur force!

NEUCHÂTEL XAMAX
REÇOIT CHÊNOIS

Les joueurs du chef-lieu ne feront cer-
tainement aucun complexe face à Chi-
nois car ils ont une ligne d'attaque p lus
percutante. A ce jour, les Genevois ont
récolté trois points (matchs nuls) en ne
marquant qu'un seul but... Un record!
C'est dire si cette équipe aura à nouveau
pour tâche de ne pas perdre! A ce jeu, les
Xamaxiens auront les faveurs de la cote,
mais s'ils entendent s'imposer ils de-
vront trouver la faille dans une défense
qui apparaît solide. Il y aura donc du
sport à La Maladière, demain soir à 20
heures pour ce derby romand, les deux
formations étant annoncées au grand
complet.

BIENNE À BERNE
Les Seelandais ont été battus la se-

maine dernière sur leur terrain par un
des prétendants à l'ascension, Winter-
thour, mais face à Berne, dimanche à 14
h. 30, ils auront leur chance. Les joueurs
de la Ville fédérale ont prouvé à La
Chaux-de-Fonds qu'ils avaient beaucoup
de peine à trouver le chemin des filets et,
par ailleurs, qu'ils étaient vulnérables en
défense. Certes cela n'a pas été tout seul
pour le FC La Chaux-de-Fonds, mais il
est certain que si les Seelandais se bat-
tent avec énergie, le succès est possible.
Là encore pas de blessés et un derby qui
s'annonce très ouvert.

ENTRE «HORLOGERS» A GRANGES
Forte de leur victoire devant Berne et

surtout après leurs excellentes presta-
tions depuis l'ouverture du champion-
nat, les Chaux-de-Fonniers prendront le
chemin de Granges avec la ferme inten-
tion de confirmer leur valeur. Les Soleu-
rqis.devront déjà se battre avec l'énergie
du désespoir afin de rassurer leur public,
car ils ne comptent aucun point à leur
actif et ils n'en seront que plus ambi-
tieux. Malgré ce fait, l'entraîneur Biaise
Richard conduira ses troupes en terre
soleuroise avec une seule ambition: les
deux points!

Le vent nouveau qui souffle au sein de
cette jeune équipe portée vers l'offensive
devrait permettre d'atteindre cet objectif,
malgré un adversaire qui tentera avant
tout de ne pas perdre. Pour les amateurs
de football et les supporters du FC La
Chaux-de-Fonds, le déplacement à
Granges est à faire. Les Montagnards
méritent d'être soutenus dans leurs ef-
forts, même au dehors... Là également

les meilleurs éléments disponibles seront
en lice.
HORAIRE DES MATCHS

Voici l'horaire des matchs de ce week-
end, avec en lettres majuscules, nos favo-
ris:

LIGUE A, A UJOURD 'HUI: 20 h. 00
LUCERNE-LAUSANNE . SAMEDI 13
SEPTEMBRE: 20 h. 00 BÂLE-St. Gall,
BELLINZONE-Nordstern, GRASS-
HOPPER-Chiasso, NEUCHÂTEL XA-
MAX-Chênois, SERVETTE-Young
Boys, SION-Zurich.
LIGUE B, SAMEDI: 17 h. 30 BULLE-
Kriens. 19 h. 00 WINTERTHOUR-Wet-
tingen. 20 h. 00 AARAU-LUGANO,
Granges-LA CHAUX-DE-FONDS, VE-
VEY-Frauenfeld. DIMANCHE: 14 h. 30
BERNE-BIENNE. 15 h. 00 MENDRI-
SIOSTAR-FRIBOURG.

C.-A. TREIZE
Coinçon, peut-être un nouveau but pour les Chaux-de-Fonniers,

à Granges (photo AS)

Trois succès sont «dans les cordes» de
NE Xamax, Bienne et La Chaux-de-Fonds
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

WALTER HUBE R xMr&i Î̂ ÇS. ^Sâ î̂?^^
r"'i"R''""-' SL ^& ffijA^ Ba!ance8

IA CHAUX-DE FONDS ^̂ ^̂ ^̂ p  ̂ Tél. 039/22 26 21 ¦

Pour vos invités, nous mettons à votre disposition des
chambres à 1 et 2 lits, avec ou sans douche.

Nous vous recommandons notre restauration soignée
«comme chez vous» !

TOUS LES SAMEDIS MATIN
NOS EXCELLENTS GATEAUX

AU FROMAGE
et toujours nos spécialités du pays:

croûte au fromage, fondue, etc.

W Pour le début de l'année scolaire 1981, fi
m LONGINES offre trois places d'apprentissage pour B
S des M

I APPRENTIS (ES) I
I DE COMMERCE I
B II s'agit d'une formation sur 3 ans, effectuée par des I
€| différents stages dans nos départements commerciaux II
g et administratifs, complétée par les cours théoriques à E
9| l'Ecole professionnelle commerciale, et débouchant sur K
H le Certificat Fédéral de capacité d'employé de W
**| commerce. mi

|3 Les jeunes gens intéres- il
I ses par cet apprentissage m

23 prendront contact avec y ^m^ \  W13 notre Service du Person- /mm\ K^s HO nel qui leur fournira tous - ^1 1̂ ||
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Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Homme
seul, 33 ans, cher-
che compagne pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire à:
Case postale 4
2300 La Chaux-de-
Fonds 6.

Le Cosmos de New York a battu les
Aztecs de Los Angeles par 2-1 (1-1) en
match aller de la demi-finale du cham-
p ionnat de la ligue d'Amérique du Nord
(NASL), à Los Angeles.

Les buts new-yorkais ont été marqués
par l'Américain Angelo di Bernardo
(30e) et l'Italo-Américain Giorgio China-
glia (46e). L'unique but de Los Angeles a
été inscrit par l'Argentin Roberto
Aguirre(45e).

Le match retour se déroulera samedi
à East Rutherford (New Jersey) sur le
terrain du Cosmos. Le match aller de la
seconde demi-finale opposera à San
Diego (Californie) l'équipe locale à celle
de Fort Lauderdale (Floride).

LA.SUPER COUPE» DU PORTUGAL
Sporting et Benfica de Lisbonne ont

fait match nul 2-2 (0-2) en match aller de

la «Super Coupe» du Portugal, disputée
entre le champion (Sporting) et le vain-
queur de la Coupe (Benfica).

BONS DÉBUTS DE KROL À NAPLES
Le capitaine de l'équipe de Hollande,

Rudi Krol, a effectué de bons débuts, à
Naples, où le club local a fait match nul
2-2 (1-2) au stade San Paolo avec
l'équipe anglaise de West Bromwich Al-
bion.

COUPE DU MONDE 82:
L'ÉLIMINATOIRE DE LA CONCACAF

L'équipe nationale des Etats-Unis re-
cevra le Canada le 25 octobre prochain,
à Fort Lauderdale (Floride), en match
aller de la zone nord du tournoi prélimi-
naire de la Concacaf (Amérique du
Nord, centrale et Caraïbes) qualificatif

au championnat du monde 1982, a an-
noncé un porte-parole de la Fédération
américaine. Le match retour se dérou-
lera le 1er novembre à Vancouver.

D'autre part, les deux rencontres entre
le Mexique et les Etats-Unis auront lieu
le 9 novembre, à Mexico-City, et le
match retour le 21 novembre dans une
ville américaine qui sera déterminée ul-
térieurement.

Les Etats-Unis, le Mexique et le Ca-
nada composent la zone nord de la
Concacaf. Deux de ces trois pays p artici-
peront au tournoi final de la Concacaf
qui réunira six formations au Costa
Rica au printemps 1981. Les deux équi-
pes ayant pris les premières places de ce
dernier tournoi seront qualifiées pour la
Coupe du monde.

Succès du Cosmos en Amérique du Nord

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

¦ Athlétisme

Meeting de clôture
à Saint-lmier . '•' " .¦ ¦' ¦ ' V

: Le dernier rendez-vous d athlétisme pour
la saison en cours à Saint-lmier se tiendra
samedi surje stade de la SEG. Dès 13 heu-
res, les athlètes posséderont une dernière
chance de gagna" un trophée dans les diffé-
rentes disciplines. Les positions se sont res-
serrées après là dernière réunion. C'est dire
que quasiment dans toutes les catégories,
des revirements de situation sont possibles.

;Si les conditions météorologiques sont fa-
vorables (les spécialistes sont malheureuse-
ment pessimistes), nul doute que les parti-
cipants tenteront une dernière fois de bat-
tre des records cantonaux ou du stade. La
cérémonie de remise des challenges et des
médailles est prévue vers 18 heures, (lg)

Des challenges à la clé



Repose en paix chère maman.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Roland Dûrig;
Les descendants de feu Emile Dûrig;
Les descendants de feu Jules Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DURIG
née MATTHEY

leur chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 84e année
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1980.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue du Jura 4.

Veuillez penser au Centre A.S.I., cep 23 - 4560.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE? PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Directeurs des établissements pénitentiaires

Lors d'une conférence à Olten, les di-
recteurs des Etablissements pénitentiai-
res suisses ont pris position contre la
pratique de la torture pratiquée dans de
nombreux pays. Après deux exposés d'in-
formation, l'un du professeur Hans
Haug, président de la Croix-Rouge suisse
et professeur de droit international pu-
blic à l'Ecole des hautes études de Saint-
Gall, sur la situation juridique actuelle,
et l'autre de Jean-François Labarthe, dé-
légué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), sur les visites de
pénitenciers dans le monde entier, les di-
recteurs ont décidé à l'unanimité de sou-

tenir le projet du gouvernement suédois
pour une «Convention internationale
contre la torture» ainsi que le projet
d'un protocole facultatif émanant d'une
initiative privée suisse. Cette convention
oblige les Etats à prendre des mesures
visant à éviter et à supprimer la torture,
tandis que le protocole facultatif prévoit
des visites régulières de tous les lieux de
détention par les délégués d'une commis-
sion internationale de surveillance. La
conférence a souligné le rôle actif que la
Suisse, sur la base de sa tradition huma-
nitaire, devrait jouer dans la lutte contre
le fléau de la torture, (ats)

Non absolu à la torture

Hausse du prix des boissons non alcoolisées
L'Association suisse des eaux minéra-

les annonce hier dans un communiqué le
renchérissement dès le 1er octobre pro-
chain du prix des boissons minérales et
non alcoolisées. Il faudra s'attendre de
manière générale à une hausse d'environ
10 centimes par litre dans le commerce
de détail.

Selon l'Association suisse des eaux mi-
nérales, l'augmentation du prix des bois-
sons non alcoolisées est liée à la hausse
du prix du sucre dont les répercussions
sur le prix de la fabrication de certaines
boissons atteint déjà 10 c. par litre. Si la

tendance se poursuit, il faudra s'attendre
au début de l'année prochaine, soit lors-
que les stocks actuels de sucre seront
épuisés, à une nouvelle hausse du prix
des boissons non alcoolisées. Le dernier
relèvement du prix des eaux minérales
remonte au 1er octobre 1975, depuis
cette date, et surtout depuis une année
et demie environ, l'association rappelle
qu'il y a eu une nette tendance à la re-
prise de la hausse des prix qui s'est ré-
percutée notamment sur les salaires, le
coût des matières premières, et sur les
différents moyens de transport, (ats)

La justice tessinoise sur la sellette
Dans son dernier service de presse, l'Union syndicale suisse relève que

l'inauguration du tunnel routier du Gothard a été célébrée en grande pompe
et que «des flots d'éloquence ont coulé». Mais elle ajoute que «nulle part on
a lu qu'un scandale judiciaire risque d'éclater au Tessin».

En effet, l'effondrement d'une plateforme en octobre 1976 a causé la
mort de quatre travailleurs. Une expertise devait conclure à la négligence de
l'entreprise de construction. Mais le magistrat compétent, ajoute l'USS, en
dépit des interventions des avocats mandatés pas la FOBB (Fédération
ouvrière du bois et du bâtiment), a laissé traîner l'affaire jusqu'en 1979, où
il a alors déposé plainte. Et depuis, «plus rien ne bouge». Alors, se demande
l'USS, «attend-t-on que les sept ans et demi, à l'expiration desquels il y a
prescription, se soient écoulés ? Veut-on couvrir les coupables ?».

Un porte-parole du Département de la justice du canton du Tessin a
rejeté hier ces accusations lors d'une conférence de presse, (ats, Imp)

Maîtres secondaires vaudois

La Société vaudoise des maîtres secoure
daires est opposée à-l'iritroduction de \k
semaine de cinq jours à l'école. Pour des
raisons pédagogiques, il lui paraît plus
favorable de répartir le travail sur six
jours et en particulier sur six matins. A
ses yeux, concentrer le même programme
de travail sur cinq jours, en raccourcis-
sant la durée de chaque leçon et en char-
geant les après-midi, ne serait pas prati-
cable. On se dirigerait vers un allége-
ment de facto des programmes et vers
une école plus difficile pour les moins
doués. L'étude de l'allégement des pro-
grammes devrait être un préalable à l'in-
troduction éventuelle de la semaine de
cinq jours. Si l'initiative populaire dépo-
sée dans le canton de Vaud était accep-
tée et la semaine de cinq jours instaurée
à la rentrée d'août 1982, on peut s'atten-
dre à ce que les sacrifices nécessaires se
fassent à la débandade, au gré des cir-
constances et selon des critères qui n'au-

ront rien à voir avec le souci pédagogi-
que/ estime la société. Celle-ci recom-
mandera à ses membres et aux ensei-
gnants en général de voter non . (ats)

Non à la semaine de cinq jours

Répondant aux invitations des minis-
tres du commerce de Norvège et du
commerce extérieur de Finlande, le
Conseiller fédéral Fritz Honegger effec-
tuera du 15 au 19 septembre des visites
officielles à Oslo et Helsinki. Les entre-
tiens du chef du Département fédéral de
l'économie publique - qui sera accompa-
gné de l'ambassadeur Cornelio Somma-
ruga - porteront sur la situation écono-
mique dans ces deux pays et en Suisse
dans l'optique des développements inter-
nationaux, sur les relations économiques
bilatérales ainsi que sur nombre de ques-
tions relatives à la coopération économi-
que multilatérale. Dans ce contexte, les
relations de libre échange au sein de
l'AELE et avec les communautés euro-
péennes, ainsi que leur approfondisse-
ment dans des domaines concrets d'inté-
rêt commun, seront au centre des débats,
à précisé hier le Département fédéral de
l'économie publique, (ats)

M. Honegger en voyage
à Oslo et à Helsinki

Pro Voyagos 1 1 JUWBOI
vous offre en exclusivité du 18 au 25 octobre I t33*̂  ̂ I
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COMPTOIR SUISSE
^^Z\ Lausanne

Billets à prix réduit

A REMETTRE

CAFÉ- 2
RESTAURANT
au centre de la ville.
Facilités dé paiement pour personne solvable.

Ecrire sous chiffre AS-22373 au bureau de
L'Impartial. 

/gSf^ifll
Dimanche 14 septembre

FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP
Départ:

7 h. 30, PI. Gare La Chaux-de-Fonds
7 h. 45, PI. du Marché Le Locle

8 h., PI. du Village La Sagne
Prix unique Fr. 20.-

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

,:. Tél. (039) 22 45 51

j ^mm^wt  m^^.

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81
Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 512

RESTAURANT

A LA FONTANA
LA CHASSE

EST ARRIVÉE
Chasse fraîche du pays,

spàtzlis «maison»
Prière de réserver. Tél. 039/26 04 04

B®)ië5S> Dès ce soir:
WLf f w  'MMm Civet de lièvre
9afk WH Grand-Mère

f Ê  ^H Noisette de 
cerf

m\MM JE chasseur
§5™5 d̂Bï|S Fermeture 22.9.1980

Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix '̂l'X.réduit. «WV
Les titulaires d'abonnements pour  ̂¦ +T
demi-billets retirent des billets ¦̂¦IPM^BBBMordinaires d'aller et retour à moitié EZaZELiEaii
prix. ^a^aM i

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39

changement de train à Neuchâtel
Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26- 1re cl. fr 39-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds ' 2e cl. fr 24- 1re cl. fr 36-

BERNE. - Le comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a décidé d'augmenter sa
contribution financière à l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) et s'est penché
sur les problèmes de télévision par satel-
lite, au cours d'une session qui a eu lieu
les 9 et 10 septembre à Genève, sous la
présidence de M. Tenchio.

GARAGE R. CHATELAIN
DOMBRESSON

^^^^k Tél. 
038/53 

21 22

' ¦ «»i  ̂mV RÉPARATIONS¦ ;m ŷM ' TOUTES MARQUES

L'annonce, reflet vivant du marché

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gara

1er étage
Tél. (039) 22 44 19¦¦¦¦ Bi

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon,

et demain soir
le Duo Jean-François Bétrix et Golo
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Madame et Monsieur Raymond Willemin-Montavon;

Madame Gaby Morgenegg-Montavon, ses enfants et petits-enfants,
à Kôniz;

Madame Colombe Junker-Montavon, ses enfants et petits-enfants ,
à Delémont;

Madame et Monsieur Albert Ellenberger-Montavon et leurs enfants,
à Court;

Monsieur et Madame Josy Montavon-Tabourat et leurs enfants,
à Develier;

Monsieur Ernest Burri et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ~

Madame

Agnès MONTAVON-BURRI
membre fondatrice de Lutec S.A.

leur très chère sœur, belle-soeur, amie, tante, marraine, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 43 ans,
des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1980.

R.I.P.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.

Cérémonie au crématoire à 11 heures.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Locle lb
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION DE LUTEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

'"'$|» ££  iA . _.i.''' ,. -, -~.. -. ... (4l=sfc*»--_
"""' J ft/l fî fismf1 '

Agnès BURRI-MONTAVON
membre fondatrice

qui a voué durant de longues années le meilleur
d'elle-même à l'entreprise.

LE PERSONNEL DE LUTEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Agnès BURRI-MONTAVON
qui a largement contribué au développement de l'entreprise.

Il en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE CHALET HEIMELIG
sera fermé toute la journée

samedi 13 septembre
pour cause de deuil

Très sensibles aux marques de sympathie et de réconfort que vous
nous avez témoignées, lors du deuil qui vient de nous frapper , nous
vous exprimons nos plus vifs et sincères remerciements.

FAMILLE MAURICE BOILLAT-LOZE

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Joseph SOTTAS
remercie sincèrement toutes les personnes, qui, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs, ont pris part à leur pénible
séparation. Elle leur exprime ses sentiments de gratitude et de
reconnaissance.

+ 

La lumière se lève même au sein
des ténèbres pour l'homme droit,
pour celui qui est compatissant,
miséricordieux et juste.

Ps. 112, v. 4.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Ida Membrez;
Madame et Monsieur Paul Ledermann et leurs enfants Cédric et Katia,

à Mont-de-Buttes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri MEMBREZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 68e année après de longues souffrances supportées avec courage et
résignation.

SAINT-IMIER, le 11 septembre 1980.

L'eucharistie sera célébrée à 15 heures le lundi 15 septembre 1980 à
l'église catholique romaine de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire: rue du Soleil 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus-Christ, notre espérance.

Monsieur Aurèle Huguelet:
Monsieur et Madame Jacques et Denise Huguelet-Glauser et

leur fille Carine, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Charles et Claudine Huguelet-Vuillemin et

leurs enfants Sandra et Yannick,
Monsieur et Madame Claude et Josiane Huguelet-Froidevaux et

leurs enfants Cédric et Annouchka,
Madame et Monsieur Nelly et Roger Cuenin-Huguelet et leurs

enfants Isabelle et Patrick;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur-

Ariste Cachelin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle-

Ernest Huguelet,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie

Madame

Jacqueline HUGUELET-CACHELIN
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 59e année, à la suite
d'une longue et pénible maladie supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 13 sep-
tembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Vos dons à cette occasion seront chaleureusement acceptés par
le Service d'aide familiale à La Chaux-de-Fonds , cep 23 • 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de la Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline HUGUELET
mère de Monsieur Jacques Huguelet,

leur collaborateur depuis plusieurs années
à l'Administration centrale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LUCERNE

Profondément touchée des témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Georges L'EPLATTENIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa-
ges et leurs dons aux œuvres de bienfaisance de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Septembre 1980.

LA MUSIQUE DE
LA CROIX-BLEUE
ET LA SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hulda DUBOIS
épouse de M. Henri Dubois

et maman de Daniel
tous deux membres

de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Bernard Schneider, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

En 1977, le groupement «Trois étoi-
les» des Verrières avait organisé un
concert avec Tino Rossi et avait obtenu
un succès important. Aussi ce groupe-
ment voulut-il récidiver en organisant
un nouveau concert en faisant venir la
chanteuse française Michèle Torr. Un
contact fut pris avec un imprésario de
Genève, ville où la prénommée avait
élu domicile. Un contrat fut signé, ce-
lui-ci prévoyait le versement immédiat
d'un cachet de 8500 ff et un second
acompte de 8500 ff au moment du
concert qui avait été fixé au 14 mai
1977.

Peu avant le concert, le responsable
du groupement «Trois étoiles» recevait
de Jean Vidal , mari de la chanteuse Mi-
chèle Torr, une mise en demeure de
verser séance tenante une somme de
8500 ff , faute de quoi il menaçait de
rompre le contrat. Il alléguait que le
premier versement prévu par le contrat
ne lui avait pas été remis. Force fut au
responsable du groupement «Trois
étoiles» de verser ladite somme.

Le soir du concert la chanteuse exi-
gea, sous peine de ne pas se produire,
qu 'il lui soit versé une somme de 6500 ff
comme compensation du premier ver-
sement prévu par le contrat et qu'elle
n'avait soi-disant pas touché. Pour ne
pas devoir supprimer le concert et de-
voir rembourser séance tenante les au-
diteurs, les responsables du groupe-
ment payèrent une fois de plus. C'est
ainsi que les «Trois étoiles» ont versé à
la chanteuse française et à ses imprésa-
rios un montant total de 23.500 ff.

Le groupement «Trois étoiles» a dé-
posé plainte pénale pour le délit de
contrainte. Bien que régulièrement ci-
tée, Michèle Torr ne s'est pas présentée
à l'audience.

Le mandataire du groupement verri-
san lésé a violemment critiqué l'atti-
tude de la chanteuse, soulignant qu'elle
avait agi par astuce et que tous les élé-
ments de la contrainte étaient réalisés.
Il demanda l'application de la peine re-
quise par le ministère public, soit deux
mois d'emprisonnement, sans que le
sursis soit accordé.

Dans son jugement, le tribunal a dit
qu'il importait peu de savoir si la pré-
venue avait reçu le premier acompte.
Pour une chanteuse de renom, Michèle
Torr s'est rendue coupable d'une con-
trainte scandaleuse. La prévenue fait
défaut, comme elle a du reste fait dé-
faut devant le Tribunal civil de Genève
où elle était actionnée par le groupe-
ment «Trois étoiles» et où elle a été
condamnée au paiement d'un certain
montant. Ce jugement, bien que passé
en force, n'a pas été suivi d'exécution
par l'intéressée.

Le tribunal a condamné, par défaut,
Michèle Torr, à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 1500 fr. et à
160 fr. de frais. Elle est condamnée en
outre à 200 fr. de dépens. Le sursis est
conditionné au versement par Michèle
Torr du montant de 3200 fr., plus les in-
térêts, les frais du procès et les dépens,
accordés au groupement «Trois étoiles»
par le Tribunal civil genevois.

INFRACTIONS À LA LCR
Alors qu 'il roulait au volant de sa moto

sur la route Couvet-Travers, O. M. a fran-
chi la ligne blanche continue en opérant le
dépassement d'une voiture. Il n 'a cepen-
dant pas mis en danger la circulation. Le
prévenu allègue que peut-être l'auto qu'il
dépassait avait tiré légèrement à gauche ce
qui l'aurait fait franchir la ligne blanche,
mais pense que sa manœuvre n 'avait rien
de téméraire. Le tribunal, en raison du
doute sur les circonstances de cette infrac-
tion , a libéré O. M. et mis les frais à la
charge de l'Etat

Une autre affaire d'infraction à la LCR,
dans laquelle sont impliqués Mme O. M. et
A. N. et qui a déjà fait l'objet d'une pre-
mière audience, a donné lieu à une vision
locale à La Foule sur Saint-Sulpice. Le ju-
gement de cette affaire aura lieu à huitaine.

ENCORE LA DROGUE
Rentrant de France, P. A., habitant le

canton de Berne, a été trouvé à la douane
suisse, porteur de 100 grammes de has-

chisch , qu 'il s'était procuré pour son usage
personnel.

N'ayant jamais été condamné, P. A. a été
condamné à une amende de 500 fr. pour in-

fraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
et aux frais de la cause par 270 fr. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve d'un an. (ab)

Vedette internationale sur la sellette

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •



Un dirigeant polonais rencontre M. Brejnev
| Suite de la première page

M. Jankowski , président du Conseil
central des syndicats, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le Conseil
allait proposer une «renaissance» de l'an-
cienne organisation des syndicats, dans
un appel distribué aux 40.000 organisa-
tions syndicales du pays.

Les grèves ont clairement démontré
que «notre mouvement a besoin de pro-
fonds changements», a-t-il déclaré.
«Nous devons montrer que nous serons
capables de satisfaire les espoirs présents
et futurs des travailleurs.»

Le texte de l'appel porte le titre: «A
ceux qui sont favorables à une renais-
sance des syndicats», et déclare notam-
ment:

«Si vous ne soutenez pas les anciennes
autorités syndicales, élisez-en de nouvel-
les, dans lesquelles vous avez confiance.
Si vous ne pensez pas que nous, nous vei-
lons correctement à vos intérêts, aidez-
nous à modifier notre politique.»

L'appel propose de faire des anciens
syndicats des «organisations indépen-
dantes et autonomes pour les travail-
leurs», reprenant ainsi les adjectifs utili-
sés pour qualifier les nouveaux syndi-
cats.

Interrogé par des journalistes, M. Jan-
kowski a déclaré qu'il ne disposait pas de
données sur le nombre des travailleurs
qui ont quitté son organisation pour re-
joindre les nouveaux syndicats. Ce n'est
«pas un problème important», a-t-il
ajouté, affirmant que chacun doit «déci-
der personnellement à quel syndicat il
veut adhérer».

Négociations
Par ailleurs, une commission mixte a

commencé ses travaux au complexe sidé-
rurgique géant de Katowice, pour «l'ap-
plication des accords» passés dans le ca-
dre du règlement du conflit de Gdansk, a
annoncé hier la Radio de Varsovie.

Le gouvernement est représenté par

M. Franciszek Kaim, ministre de la Mé-
tallurgie. Selon des renseignements pris
par téléphone, les débats portent sur la
formation d'un syndicat indépendant.

La radio a annoncé que des négocia-
tions ont eu lieu mercredi entre pilotes
et personnel administratif de la compa-
gnie aérienne Lot. Les pilotes ont pro-
posé la création d'un syndicat distinct
pour le personnel volant.

A Varsovie, 270 délégués et 100 sup-
pléants de l'Académie des sciences, des
instituts de recherche et d'autres centres
d'étude se sont réunis dans la nuit de
mercredi à jeudi pour envisager la créa-
tion d'un syndicat des chercheurs et de
techniciens.

Des dissidents ont annoncé la pour-
suite de plusieurs grèves, notamment
dans les transports de Ploch - pour im-
poser le départ d'un dirigeant commu-
niste local - et dans certaines entreprises
de Kalasz, où les employés des trans-
ports ont cependant abouti à un accord
mercredi soir.

L'avis du cardinal
Wyszynski

L'hebdomadaire catholique «Tygod-
nik Powszechny» a publié une déclara-
tion du cardinal Stefan Wyszynski , qui
estime que la situation dans le pays est
«compliquée», et rend hommage aux tra-
vailleurs pour le courage démontré du-
rant les récentes grèves.

«Ces gens ont combattu pour la justice
sociale, pour le droit à des syndicats li-
bres, pour la liberté sociale... Les travail-
leurs polonais ont montré à l'intelligent-

sia qu'on ne peut rester passif si quel-
qu 'un détruit les droits divins de cons-
truire notre avenir» , déclare le primat de
Pologne dans sa déclaration aux respon-
sables pastoraux.

Aide soviétique
Par ailleurs, le premier secrétaire du

Parti communiste polonais, M. Stanis-
law Kania , avait parlé avec le président
Leonid Brejnev le jour même où il avait
été nommé à la tête du PC et le dirigeant
soviétique l'avait assuré de son soutien.

Dans un discours prononcé lundi à
Gdansk et diffusé hier soir, M. Kania a
précisé: «Samedi j'ai eu un entretien très
long et cordial avec le camarade Brejnev.
Il a souligné que nous pouvons être sûr
que l'Union soviétique apportera à notre
direction , à la Pologne son total concours
pour lui permettre de sortir de ses diffi-
cultés».

On a appris, d'autre part , après l'en-
tretien entre M. Brejnev et M. Jagielski
qu 'un accord avait été conclu pour l'ac-
célération des livraisons de vivres et au-
tres produits à la Pologne.

«Suite aux pourparlers fructueux en-
tre les délégations polonaise et soviéti-
que sur les problèmes économiques», un
accord a été signé sur des livraisons sup-
plémentaires de «certains produits ma-
nufacturés et alimentaires».

Aucune précision n'a été donnée sur
les produits ou sur les conditions finan-
cières de l'accord.

L'année dernière l'Union soviétique
avait exporté en Pologne des céréales, du
thé, de l'huile de tournesol, des conserves
de poissons et des boissons, (ap)

ODIEUSE PARODIE
Dans le sud de l'Angleterre

Les nostalgiques des camps de concen-
tration et autres masochistes pourront
désormais aller passer leurs vacances
dans un camp de la mort reconstitué
dans la campagne anglaise, où ils seront
battus et affamés à volonté.

Selon le «Daily Mirror», un ancien ser-
gent de l'armée britannique, M. Bob
Acraman, 41 ans, a recréé fidèlement
dans une propriété de Weyhill (Hamps-
hire, sud de l'Angleterre) un camp hitlé-
rien. Grâce aux 16 gardes qui y sont em-
ployés, les candidats aux vacances mor-
bides passeront, pour la modique somme
de 30 livres (environ 120 francs suisses),
trois jours dans des baraquements gla-
ciaux, se nourriront de soupe à l'eau et

de pain rassis et seront copieusement
fouillés et maltraités.

Les 16 gardes, revêtus d'uniformes al-
lemands, armés et surveillant depuis des
miradors, ont «une conception intéres-
sante des interrogatoires psychologi-
ques», selon M. Acraman. Et que les pen-
sionnaires ne s'avisent pas de s'évader:
ce qui les attend dans ce cas ne présage
rien de bon.

Le sergent Acraman promet «des mo-
ments horribles» à ses vacanciers. «Mais
ils en apprécieront chaque minute»,
tient-il à préciser. Selon lui, des direc-
teurs de banque, hommes d'affaires et
routiers figurent parmi les heureux élus
qui ont pu réserver leurs places pour fin
novembre. «Et il y aura plein de brouil-
lard, de pluie et de gel pour nos fouilles
de deux heures du matin», assure-t-il.

Iran: dissolution du Conseil de la révolution
Le Conseil de la révolution iranienne, qui dirigeait le pays depuis le

renversement de la monarchie en février 1979, a été dissous, a annoncé
l'hojatoleslam Mohammad Javad Bahonar, membre du Conseil.

La dissolution est devenue effective mercredi, a-t-il précisé, et le Conseil
formé de 18 membres a remis tous ses pouvoirs au gouvernement et à
l'Assemblée islamique.

Formé sur ordre de l'ayatollah Khomeiny avant même son retour en Iran
(le 12 janvier 1979), le Conseil de la révolution, dominé par des religieux
intégristes, avait été chargé d'administrer le pays dès le départ du chah.

MAINTENANT, JUGEZ
ET SANS TARDER

OPINION -
Affaire Perret

t Suite de la première page

// est peu probable, mais l'hy-
pothèse n'est pas à exclure, que
la Chambre d'accusation pro-
nonce une ordonnance de non-
lieu. Une affaire aussi importante
ne saurait toutefois, dans un Etat
qui se proclame de droit, trouver
son épilogue au sein d'une Cham-
bre siégeant à huis-clos. C'est
pour le coup que la Convention
européenne des Droits de
l'Homme serait violée.

Puis il faudra former un tribu-
nal de neuf membres, un prési-
dent, deux juges assesseurs et six
jurés tirés au sort dans le canton.

Le président en titre de la Cour
d'assises est le juge Rognon.
Comme son collègue Bauer il a
pratiqué l'ex-substitut durant une
douzaine d'années. Par eux
commence la liste des magistrats
qui peuvent se récuser. En vien-
drait-on alors à faire appel à un
magistrat extérieur au canton ?
Cela ne s'est jamais fait à ce ni-
veau et il nous apparaît que le
juge de Rougemont, même s'il tu-
toyé M. Perret, comme tout le
monde dans le milieu judiciaire,
devrait être à même de présider
ce tribunal, c'est l'un de ceux qui
ont le moins de raisons de se ré-
cuser.

Les deux juges assesseurs se-
ront cherchés chez les jeunes pré-
sidents des tribunaux de districts
qui n'ont pas pratiqué M. Perret.

En effet, les pus expérimentés,
MM. Boand et Duvanel ont beau-
coup siégé avec l'ex-substitut.

Mais chez les jeunes, MM.
Buschini et Schneider ont été des
collaborateurs de l'étude Perret
et M. Rudin a siégé en correc-
tionnelle avec M. Perret.

Restent, au choix, Mlle G.
Fiala, MM. Cl. Bourquin, D. Jean-
neret et J. A. Guy.

Si le Tribunal fédéral, en atten-
dant de trouver le temps de rédi-
ger les motifs pour lesquels il a
déclaré irrecevable le recours de
Me Rumo, voulait bien «prêter»
une semaine ou deux l'épais dos-
sier Perret à leurs collègues de la
magistrature neuchâteloise, le
procès pourrait s'ouvrir en fin
d'année ou au début de 1981, ce
qui serait préférable.

M. Perret est convaincu de son
innocence, il le proclame avec
constance. Il en veut pour preuve
essentielle qu'il a pu mener à
bien la création de «La Fondation
pour l'Education, la Santé et la
Vie» le 12 octobre 1979 que
l'instruction qualifie de «paravent
abritant des espoirs chiméri-
ques». Cette Fondation est abri-
tée depuis le mois de juin dernier
dans l'immeuble Roc-Montès, au
Noirmont. Les crédits nécessaires
à la transformation du grand im-
meuble ont été accordés par la
Banque Cantonale du Jura. Les
travaux se sont élevés à environ
5,5 millions de francs, une for-
tune qui n'a rien de chimérique I

Il est temps d'en finir, car dé-
sormais tout retard sera suspect.
D'autant plus qu'il existe des ma-
chines à photocopier...

Gil BAILLOD

L'opposition au régime se développe en Libye
+ Suite de la première page

La décision la plus dure du colonel
Kadhafi a été la création des «comités
révolutionnaires» qui ont avoué être les
auteurs des meurtres de huit dissidents
libyens dans des villes européennes entre
mars et mai derniers.

Bien qu'il assure ne pas être responsa-
ble de ces actions, le colonel a mis en
garde les Libyens qui vivent à l'étranger,
leur donnant le choix entre le retour au
pays ou «la liquidation physique».

ARRESTATIONS
La police libyenne a arrêté près de

2000 personnes cette année, dont la plu-
part occupaient des postes importants
au gouvernement, dans l'industrie et
l'armée.

Un enseignant qui vit à Tripoli a indi-
qué que beaucoup de ceux qui ont été ar-
rêtés avaient commencé à contester les
appels constants du colonel Kadhafi
pour restructurer le gouvernement et
l'économie en mettant en place «des
congrès du peuple».

«Il y a des gens doués qui essayent de
diriger la Libye et Kadhafi ne cesse de
dire que la population devrait les ex-
clure», ajoute-t-il.

Les commissions d'enquête des comi-
tés révolutionnaires ont jugé 500 person-
nes accusées de corruption, de vol des de-
niers publics ou d'exportation illégale de
devises. Tous les accusés ont avoué au
cours des instructions qui étaient télévi-
sées chaque soir entre 10 et 11 heures.

Mais si certains d'entre eux étaient ef-
fectivement coupables, les Occidentaux
vivant à Tripoli affirment que la plupart
semblaient avoir reçu des coups sur le vi-
sage et sur les bras, ce qui pourrait bien
expliquer leurs aveux.

Certains sont toujours en prison, d'au-
tres ont été libérés sous caution et ont
retrouvé leur emploi.

SIGNES D'INSTABILITÉ
Les signes d'instabilité en Libye se

sont multipliés cette année avec l'an-
nonce , de source non arabe, qu'une unité
de l'armée s'était rebellée à Tobrouk
près de la frontière égyptienne au début
du mois d'août.

Le gouvernement a nié mais a annoncé
l'arrestation d'un Italien et trois Libyens
qui préparaient un coup d'Etat dans une
base de l'armée.

Au printemps dernier, des Libyens
avaient crié des slogans antigouverne-
mentaux lors des funérailles d'un juriste
éminent mort en prison pour raison in-
connue. Et à Tobrouk des habitants ont
manifesté pour protester contre la main
mise du gouvernement sur leurs maga-
sins.

«L'expropriation des propriétaires des
magasins pourrait bien être l'élément qui
va faire tomber Kadhafi. Ces gens sont
commerçants depuis des siècles», a dé-
claré un économiste européen qui vit à
Tripoli.

APPUI DES PAUVRES
Les étrangers qui critiquent le plus sé-

vèrement la politique du colonel Kadhafi
admettent que les pauvres ont en général
soutenu le colonel parce qu'il a dépensé
une partie des revenus du pétrole du
pays pour améliorer les logements et les
principaux services sociaux.

Depuis la chute du roi Idris en sep-
tembre 1969, de grands immeubles ont
remplacé les cabanes au toit de zinc qui
étaient le logement habituel des pauvres.
L'Etat paye les soins médicaux , et en-
voie même 1000 Libyens chaque année
en Italie pour des traitements spéciaux
pour les yeux et les maladies cardiaques.

Enfi n, l'alphabétisation a fait des pro-
grès particulièrement chez les jeunes fil-
les, l'éducation est gratuite et les étu-
diants reçoivent 160 francs par mois
pour leurs livres et les dépenses couran-
tes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Giorgio Bocca est l'un des plus
profonds et originaux penseurs de
la gauche européenne.

A l'inverse de beaucoup de ses
camarades, il sait oublier, quand
il doit se colleter avec la réalité,
le cathéchisme des enfants de
Marx et de Jaurès, et il cherche
des solutions nouvelles, tout en
ne ménageant pas ses critiques à
ses amis et à ses adversaires
quand il trouve qu'ils ont failli.

En Suisse et en France, une
telle attitude n'est, en général,
pas très appréciée. En Italie, où
l'argumentation dialectique est le
sport intellectuel dans la même
mesure où le football est le sport
populaire, il n'en est pas ainsi.
Lors même que dans la patrie du
Pape et du scepticisme, on ne
prend pas Giorgio Bocca pour un
oracle, on lui accorde une au-
dience attentive...

Le dernier livre de Bocca s'inti-
tule «Les Seigneurs de la grève»
et on en a pu lire quelques bon-
nes pages dans l'hebdomadaire
«L'Expresso» .

En voici quelques lignes qui en
donnent le ton et qui, précisons-
le bien, valent (exclusivement?)
pour la Péninsule.

«Le pacte entre la bourgeoisie
parasitaire ou compromissoire et
la classe politique qui est étran-
gère (à l'industrie) se révélera dé-
sastreux à long terme; mais à
court terme il est flexible, mania-
ble. La bourgeoisie assistée joue
les grands conflits de classe, pro-
longe les grèves, s'obstine sur de
fausses questions de principe, si-
mule des défenses chagrinées des
principes libéralistes sacrés, mais
la manœuvre est escomptée et
universellement connue, tous
sont dans l'attente de l'accord fi-
nal: l'intervention ministérielle
qui ouvre la route au financement
public et à la sûre vengeance de
l'inflation» .

Et cet autre passage:
«Il y a quelque chose de vieux,

de rance dans les antithèses ma-
nichéennes si chères à notre
mouvement ouvrier, les antithè-
ses entre rouges et noirs, entre
«travailleurs» et patrons. Le syn-
dicat est bon, vertueux, fidèle,
honnête, mais souvent il a suivi
les incapables et les corrompus.
Maintenant il s'aperçoit que le
«reflux» n'est pas quelque chose
de fortuit, mais quelque chose
d'imputable en partie à ses er-
reurs».

Vrai, faux, en tous cas, Giorgio
Bocca mérite qu'on entende sa
voix.

Willy BRANDT

Voix nouvelle

A Divonne-les-Bains

Un trafiquant qui se trouvait en pos-
session de 250.000 faux dollars a été ap-
préhendé mardi à Divonne-les-Bains
(Ain), et écroué hier à Bourg-en-Bresse
avec l'un de ses complices.

Portant sur une somme d'un million
de ff., cette prise des policiers lyonnais
constitue l'une des plus importantes af-
faires de faux billets traitée depuis plu-
sieurs mois en France et a nécessité une
enquête qui a duré plus de huit mois.

Mardi, une vingtaine de policiers
avaient mis en place une «souricière» qui
s'est brusquement resserrée autour d'une
GS stationnée près du Casino de Di-
vonne-les-Bains. L'occupant de ce véhi-

cule, Louis Bonnamour, 37 ans, demeu-
rant à Ferney-Voltaire (Haute-Savoie), a
été surpris avec un paquet posé à ses cô-
tés et qui contenait 2500 fausses coupu-
res de 100 dollars.

Le mutisme total de Bonnamour, qui
était connu des services de police, n'a pas
permis aux policiers de remonter la fi-
lière d'un réseau très cloisonné, ni de re-
trouver d'éventuels correspondants à qui
le précieux paquet aurait pu être remis.

Cependant, l'enquête des fonctionnai-
res du SRPJ sur cette affaire leur a per-
mis de s'intéresser à José Garcia, 47 ans,
domicilié à Lyon, qui fut appréhendé
peu apiès à son domicile, (ap)

Saisie de fausse monnaie

Au Nicaragua

Les autorités nicaraguayennes ont
démasqué un complot destiné à as-
sassiner les neuf membres du direc-
toire du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN), a annoncé
hier à Managua le commandant Tho-
mas Borge, ministre de l'Intérieur.

Le commandant Borge a affirmé
que l'ancien colonel et ministre de la
Défense, Bernardino Larios, arrêté
mercredi soir à Managua, est au cen-
tre de ce complot.

Plusieurs responsables de la Garde
nationale de l'ex-dictateur Anastasio
Somoza (qui réside à Miami) ont
trempé dans ce complot, a-t-il ajouté.

(afp)

Complot déjoué

En Afghanistan

Les résistants afghans ont réussi à
stopper l'offensive soviétique dans la
vallée stratégique de Panjshir au nord de
Kaboul, faisant dévaler des blocs de ro-
chers à l'arrière des unités blindées so-
viétiques.

Les violents combats surviennent une
semaine après l'offensive des blindés et
de l'aviation dans cette vallée sinueuse
tenue par les résistants depuis 1978, a af-
firmé une source ordinairement digne de
foi.

Les Soviétiques ont perdu une ving-
taine de chars et de véhicules blindés,
treize hélicoptères et deux Mig, ont dé-
claré des témoins parvenus à Kaboul.
Ces informations n'ont pu être confir-
mées d'autres sources.

L'offensive soviétique s'est arrêtée à
Rokha, à 120 kilomètres au nord-est de
Kaboul, après avoir progressé sur 30 ki-
lomètres dans cette vallée longue de 180
kilomètres, (ap)

Offensive
soviétique stoppée

fit bref • En bref
• BAGDAD.-La radio de Bagdad a

annoncé que les forces irakiennes avaient
abattu deux Phantom iraniens, et perdu
un hélicoptère lors de la reprise des af-
frontements à la frontière.

• PRAGUE. - Le service secret
tchécoslovaque détient deux anciens mi-
nistres et sept autres personnalités mili-
tantes des Droits de l'homme qui ont été
arrêtés mardi.

Usine de Chippis

Un ouvrier occupé à des travaux
sur un four de l'usine d'électrolyse
de Chippis (Alusuisse) s'est griève-
ment brûlé aux jambes, suite à une
chute dans le four en question. Lors
d'une manœuvre malheureuse, il
glissa et chuta dans le métal en fu-
sion.

Seules les jambes ont été brûlées.
Cet ouvrier, M. Gérard Moreillon, de
Salquenen, a dû être hospitalisé à
Sierre. (ats)

Ouvrier brûlé

Prévisions météorologiques
De belles éclaircies alterneront avec

des nuages abondants, apportant quel-
ques pluies dans l'après-midi et la soirée,
surtout au nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30:429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,79 m.
Hier jeudi à 17 h.: 749,89 m.



Marin: terminer dans le groupe de tête

MA RIN: Pour terminer dans le groupe de tête, Marin devra se reprendre ses prochains dimanches

Présenter un football agréable et ter-
miner dans le groupe de tête, c'est le
vœu à la fois des dirigeants du FC Marin
et de l'entraîneur Raymond dut. Par ail-
leurs, ce dernier espère introduire durant
la saison des juniors du club car, dit-il ,
«la section des juniors est représentée

dans toutes les catégories de jeu et il y a
d'excellents éléments qui peuvent avoir
leur chance. Ainsi , nous espérons attirer
un bon nombre de spectateurs autour de
notre terrain de la Tène, car les joueurs
méritent d'être encouragés.»

Pour la saison 1980-1981, les diri-

geants ont cherché à renforcer la ligne
d'attaque, étant donné que le point fai-
ble de l'équipe se trouvait de ce côté.
Mais dans l'ensemble, Marin connaît peu
de modifications par rapport à la saison
précédente. D'ailleurs aucun départ n 'a
été enregistré. Parmi les arrivées, il faut

signaler: Planas Michel , transféré du FC
Hauterive; Chételat Fabrice, transféré
définitivement du FC Hauterive; Pelle-
grini Germano, prêté par Deportivo;
Zimmermann Hans, prêté par le FC Gla-
ris; Monnier Pierre, prêté par Tramelan;
Binggeli Thierry , prêté par l'ASI Audax,
et Lherbette Christian, de retour à Ma-
rin.

Dans ce début de championnat, Marin
est assez mal parti avec, pour quatre
matchs, un nul et trois perdus. Mais le
championnat est loin d'être terminé et
les espoirs ne sont pas perdus, (ms)

Football
neuchâtelois
Douze clubs
en deuxième ligue

Le championnat neuchâtelois
de deuxième ligue vient de bou-
cler sa quatrième journée. Cor-
taillod, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Saint-lmier et ' Serrières
montrent la couleur. Derrière, au
cinquième rang, Le Locle suit à
trois longueurs du leader Cortail-
lod. C'est déjà un retard plus ou
moins difficile à combler. Tout en
bas de l'échelle, Saint-Biaise, Ma-
rin et la Béroche ferment la mar-
che... sans victoire à leur actif.
Mais le championnat ne fait que
commencer. Après vous avoir
présenté Etoile-Sporting, Saint-
Biaise, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Saint-lmier et
Floria, voici trois nouveaux
clubs: Marin, Hauterive et Cor-
taillod. (rd)

Cortaillod: optimisme modéré

CORTAILLOD: C'est bien parti pour le club du président Francis Joray

L'an deux vient de débuter pour
les «Carcouailles» qui demeurent
placées sous la houlette de Jean-Phi-
lippe Décastel auquel est venu se
joindre depuis .cette saison Willy
Biehly.

Sans «casser la baraque» pour sa
première apparition en deuxième li-
gue, Cortaillod avait, au cours des
douze mois écoulés, suivi son bon-
homme de chemin, chaotique parfois
puisqu'aux plus belles envolées
avaient succédé quelques désillu-
sions amères.

M. Francis Joray, le président, an-
nonce la couleur. «J'ai confiance, as-
sure-t-il. Notre équipe devrait avoir
un visage séduisant cette saison, être
à même de présenter un spectacle at-
trayant et se placer dans la première
moitié de la hiérarchie.»

«Notre espoir, enchaînent en
chœur les entraîneurs, consiste à
œuvrer de telle sorte que Cortaillod
termine sa deuxième saison en deu-
xième ligue parmi les trois premiers.
Nous ne pouvons bien sûr affirmer
d'ores et déjà que nous parviendrons
au but que nous nous sommes fixé.
Les résultats initiaux devraient à ce
sujet nous renseigner utilement pour
la suite des opérations.»

Cortaillod pourrait fort bien possé-
der la force et le caractère de ses am-
bitions. Si on considère que l'ensem-
ble s'est maintenant aguerri en une
année, qu'aucun départ n'est à déplo-
rer et que deux renforts s'en sont ve-
nus rejoindre les pensionnaires du
terrain de La Rive, deux renforts qui
ont noms Porret (Portalban) et Eber-

hardt (Boudry), on s'aperçoit qu'il
est loin de présenter un visage ré-
barbatif.

«Et puis nous avons un autre ob-
jectif tout aUssi intéressant qu'ardu,
soulignent les deux entraîneurs.
Nous souhaiterions, par le biais de la
Coupe neuchâteloise, décrocher no-
tre qualification pour la Coupe de
Suisse. Cette perspective nous tient à
cœur d'ailleurs.»

A n'en pas douter Cortaillod dé-
tient tous les atouts requis pour tenir
un des premiers rôles. Le Locle,
Saint-lmier et Bôle sont par ailleurs
régulièrement cités comme faisant
figure de favoris pour la compétition
qui débute. C'est le trio que les «Car-
couailles» espèrent secrètement ta-
quiner régulièrement. Pourquoi pas,
ma foi ?

C1. D.

Hauterive: avec les moyens du bord
Les premiers développements de la

saison 1980-1981 ne s'annoncent pas sous
les meilleurs auspices pour les Altari-

piens. La campagne qui a pris fin au
printemps écoulé s'est mieux terminée
qu'elle n'avait débuté, les affres de la re-

légation ne s'estompant que peu avant
terme pour les pensionnaires des Vieil-
les-Carrières. La nouvelle saison est

HA UTERIVE: Il partage actuellment la sixième p lace avec Bôle

d'ores et déjà grosse d'un handica p à ne
pas négliger, puisque la troupe emmenée
par Phili ppe Gerber devra évoluer en
terres étrangères jusqu 'à la pause hiver-
nale, en raison de la réfection du
«ground» altaripien.

Philippe Gerber, entraîneur-joueur,
n'est cependant pas homme à se laisser
abattre à la première difficulté venue.
«Nous essayerons de réussir un bon
championnat , commente-t-il , même si
notre objectif premier ne se situe pas à
un échelon bien élevé. Il s'agira en effet
pour nous de viser tout d'abord de ne
point être tenaillés par le spectre de la
relégation».

Disposant d'un contingent de valeur
sensiblement égale à ce qu 'elle était dans
celui de la saison écoulée, le mentor de la
troupe chère au nouveau président Mi-
chel Sydler ne cache pas que le souci ma-
jeur auquel il aura à faire face réside
dans le fait que nombre de ses camarades
sont encore fort inexpérimentés. Certes
quelques-uns ont «pris de la bouteille»
au cours des douze mois écoulés. Ils sont
toutefois encore loin d'avoir acquis la
maturité souhaitable.

Trois départs (Michel Planas à Marin,
Olivier Jaccottet aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Pascal Monnier qui cesse la
compétition) et quatre arrivées (Gérard
Schneider de Marin, Frédéric Schnapp
de Bonvillars, Yannick Robert de Neu-
châtel Xamax, Pierre-Yves Wehrli de
Corcelles), dénotent que la stabilité rè-
gne du côté des Vieilles-Carrières.

«Nous ne serons pas plus faibles que
par le passé, ni plus forts d'ailleurs,
poursuit Philippe Gerber. Nous devrons
cependant veiller à prendre un départ
positif. C'est là un élément important
sur le plan psychologique, surtout quand
on a affaire à une ribambelle de jeunes

équipiers. Et puis à nous de tirer d'em-
blée parti de conditions d'entraînement
fort satisfaisantes, en dépit de la ferme-
ture de notre terrain principal».

Bien que les attaquants ne soient pas
légion dans la formation altaripienne, ils
devraient se montrer le point fort de
l'ensemble, surtout s'ils sont bien soute-
nus par un «milieu de terrain» qui pour-
rait avoir une allure séduisante. A eux de
manœuvrer habilement.

La saison qui en est à ses premières
échauffourées - Philippe Gerber place
Cortaillod, Le Locle et Marin au sommet
de la hiérarchie - pourrait alors être
d'une cuvée de qualité pour les Altari-
piens, une de ces cuvées dont on aime à
se souvenir autour du pressoir...

Cl. D.

GARDIENS: Daniel Liégeois,
1955; Patrick Voutaz, 1962; Thierry
Scholl, 1963.

DÉFENSEURS: Giovanni Fer-
rara, 1952; Pierre Balli , 1945; André
Meier, 1963; Jean-Claude Ferrier,
1958; Franco Stoppa, 1951; Pierre-
Alain Carrard, 1963; Jacques Michel,
1962; Pierre Cornu, 1960.

DEMIS: Gérard Schneider, 1953;
Loris Franzoso, 1963; Denis Benassi,
1963; Yannick Robert , 1963; Pierre-
Yves Wehrli , 1959; Laurent Vogel,
1960; Philippe Gerber, 1949.

ATTAQUANTS: Christian Vogel,
1958; Yves Forney, 1962; Frédéric
Schnapp, 1959.

Président, M. Michel Sydler (nou-
veau).

Entraîneur, Philippe Gerber (en-
traîneur-joueur depuis août 1977).

Terrain, Les Vieilles-Carrières, à
Hauterive.

Hauterive

Cortaillod
Gardiens: Jean-Philippe Décastel,

1954; Pacelli , 1958.
Défenseurs: Solca, 1954; Rusillon,

1954; Ph. Jaquenod, 1957; Domon,
1956; Stauffer, 1950.

Demis: Probst, 1953; Porret, 1948;
Eberhardt, 1958; Jacot, 1962; L. Ja-
quenod , 1959; Guye, 1960.

Attaquants: Robert, 1951; Polese,
1959; Ehrbar, 1953; Schreyer, 1952.

Entraîneurs: J.-Ph. Décastel (an-
cien) et W. Biehly (nouveau).

Président: Francis Joray (ancien).
Terrain: La Rive à Cortaillod.

Marin-Sports
Entraîneur: Raymond Gut , 32 ans.

Coach: Antonio Todeschini , 46 ans.
Deproost Christian, 29 ans, gar-

dien; Monnier Pierre, 24 ans, arrière
ou demi; Balsiger Jean-Michel , 23
ans, arrière; Pellegrini Germano, 24
ans, arrière; Rosina Enrico, 22 ans,
arrière; Planas Michel , 29 ans, ar-
rière; Tavel Philippe, 24 ans, arrière;
Velazquez Raphaël , 25 ans, arrière;
Waelti Roland, 20 ans, arrière ou
demi; Staempfli Jean-Marc, 20 ans,
arrière ou avant; Gaberell Jean-Mi-
chel , 28 ans, demi; Eymann Martial ,
24 ans, demi ou attaquant; Binggeli
Thierry, 20 ans, demi ou attaquant;
Botteron Pierre-Yves, 21 ans, demi;
Bonandi Luigi, 26 ans, attaquant;
Lherbette Christian, 22 ans, atta-
quant; Chételat Fabrice, 22 ans, demi
ou attaquant; Girardin André, 22
ans, attaquant; Zimmermann Hans,
21 ans, demi ou attaquant.



Grande exposition de champignons
Samedi de 16 h. à 22 h. organisée par la société mycologique de La Chaux-de-Fonds 6̂ ^̂ 8I^̂sans interruption _, _ _ ^ k
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CONCOURS MORILLES M ETS A UX CH A M P I G N O N S VENTE DE LIVRES

À SONVILIER - FÊTE AU VILLAGE
12-13-14 1 FÊTE DE LA BIÈRE + PINTES

SEPTEMBRE | VOL EN HÉLICOPTÈRE

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 13 septembre 1980 à 20 heures
Hôtel de la Couronne

BROT-DESSOUS
Superbes QUINES !

Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)
DANS LA TRADITION DES LOTOS ORGANISÉS

À NOIRAIGUE.

HC Noiraigue

AUX ROCHETTES
Les vacances continuent

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

Tél. (039) 22 33 12
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BIENVENUE M. CHANCE USA
Présenté en compétition le 14 mai, le dernier film d'Haï Ashby a amené
à Cannes deux superstars du monde du cinéma: Shirley MacLaine et
Peter Sellers. «Bienvenue M. Chance» («Being there») apologue ouvert,
à mi-chemin de la comédie poético-absurde et de la satire de mœurs,
permet aujourd'hui à son réalisateur de renouer avec la veine caustique
d'«Harold et Maude». C'est une chronique lucide, minutieuse et sans
complaisance de l'Amérique. C'est la narquoise dénonciation du règne
de l'audio-visuel et de l'illusionnisme colletif. Regard plus surpris que
cruel sur les rites du pouvoir, les médias, le langage codé de la diploma-
tie, de la politique et de l'économie. Chance (Peter Sellers) y est une
sorte de Candide qu'une rencontre fortuite avec Eve (MacLaine) va
bouleverser. Les arcanes du pouvoir s'ouvriront magiquement devant
l'innocent et les puissants s'interrogeront...

ACTUELLEMENT AU CINÉMA CORSO

JEUNE FÉDÉRAL 1980
Dimanche 21 septembre:

Départ: 8h. -Fr. 55.-
M0RGINS - LA VALLÉE

D'ABONDANCE - LE LÉMAN
(avec un excellent dîner compris)

Lundi 22 septembre
Départ: 13 h. 30 - Fr. 24.-

À TRAVERS L'ENTLEBUCH

LE TYR0L- LES DOLOMITES -
LES GRISONS - DAVOS

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

Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22 septembre 1980

Voyage de 3 j ours,
prix forfaitaire: Fr. 295.-

.. , Supplément pour chambre à 1 lit:
"] ' '. " ;Fr. 25.-

Hôtej s de 1er ordre
' Programme détaillé

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

RESTAURANT DE LA PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR
Filets de perches
Pommes nature
Salade-dessert

Fr. 10.-

Prière de réserver, tél. 039/22 50 41.

HÔTEL-RESTAURANT
LA PUCE/LA FERRIÈRE

Vendredi soir 12 septembre
Tripes à discrétion Fr. 12.50

I HÔTEL PAiTUS I
I SAINT-AUBIN II * I

Dès aujourd'hui \

1 NOUVELLE CARTE 1
I GASTRONOMIQUE!

avec des délicieuses
spécialités d'automne,

et les succulentes
i spécialités de la chasse. !

Réserver votre table

; Tél. 038/55 27 22. ;

Hôtel de la Clef
2722 Les Reussilles
Tél. 032/97 49 80

OUVERTURE
DE LA

CHASSE
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Noisette de chevreuil
Faisan St-Hubert

ainsi que la carte
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Ouvert dès 6 h. — Au snack: DE LA GARE Toujours dans la vague -̂
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SI "" '";,l l)z§ menus sur assiette et petite __ _ ._ . .  nfto-r LouP de mer aux Petits lé3umes; !
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meture - Ouvert tous les jours Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON 
^M. et Mme José Nieto A midi: Menu sur assiette- Fermé le dimanche

? RESTAURANT Foie de veau .Rôstis _ Escalope à Votre agence de publicité <
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Fi
'
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Halle de gymnastique,
Dombresson

samedi 13 septembre dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club

I Quines habituels.

Se recommande le F.C.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chiscbte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?
20.45 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Die Glut der Gewalt
0.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 L'Elefante gassoso
18.05 Din Don (17)

18.25 Déclic
18.50 Téléjournal
19.05 Nos républiques
19.35 Une Femme pour Papa
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le pouvoir: Panique à

Kor Semba
22.05 Un Piano nell'Aria
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.20 Des soldats de «réserve»
16.05 Joker 80
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Griin ist die Heide
20.45 32 heures de la vie

d'un chirurgien
21.30 Le fait du jour
22.00 FrâuleinElse
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.00 La mort sur le

chemin de l'école
15.45 Téléjournal
15.55 Schùler-Express
16.40 Plaque tournante
17.20 Western von gestern
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Maigret
20'.45 Un plaisir divin
21.00 Téléjournal
21.20 Magazine culturel
21.50 Sports
22.20 Im Schatten des Galgens
23.50 Téléjournal

TF1 à 19 h. 30: Les Aiguilleurs

Antenne 2 à 22 h.

«Ma sœur est du tonnerre» («My
sister Eileen») de Richard Quine
est la 4e adaptation d'un livre écrit
par Ruth McKenney que publia
avant-guerre le New-Yorker et qui
fut  traduit en français.

En 1940 Joseph Fields et Jérôme
Chodorov en tirèrent une pièce; en
1942 Alexander Hall en f i t  un f i lm
où Rosalind Russel, Janet Blair et
Brian Alterne jouaient les rôles
principaux; enfin une comédie mu-
sicale fut  montée à Broadway, Ro-
salind Russel y reprit le rôle de
Ruth.

Né à Détroit mais élevé à Holly-
wood, Richard Quine vient du
show business. Même s'il ne s'est
jamais limité à ce genre il a réussi
avec «My sister Eileen» l'un des
chefs-d'œuvre du film musical des
années 50. On se souvient aussi de
«Adorable voisine, avec Kim No-
vak, d'«Une cadillac en or massif»
avec Judy HoUiday, de «Comment
tuer votre femme» avec Jack Lem-
mon.

Richard Quine est aussi l'auteur
de «Les liaisons secrètes» avec
Kim Novak et Kirk Douglas.

Ma sœur est du tonnerre
Au croisement de deux cultures

se tient cette entreprise originale
suscitée par Maurice Béjart avec
l'appui du président sénégalais
Léôpold Sedar Senghor: Mudra-
Afrique, une école de danse dont la
raison d'être transcende de beau-
coup le simple enseignement de
techniques de ballet.

Lorsque Maurice Béjart fonda
son «Ballet du XXe siècle» en
1970, il fit largement appel aux
techniques africaines et asiatiques.
L'école «Mudra» (en sanscrit:
«mouvement») de Bruxelles allait
très vite donner au ballet moderne
une impulsion formidable. Mais
Béjart n'entendait pas s'en tenir à
la capitale belge: le 21 novembre
1977 s'ouvrait à Dakar un nouveau
centre sous la direction d'une dan-
seuse rencontrée en Europe par le
célèbre chorégraphe, Germaine
Acogny.

Le pari était d'envergure: il
s'agissait d'enseigner une certaine
synthèse de la danse africaine avec
toute la rigueur appliquée en Eu-
rope au travail du ballet classique.

Pourquoi ? Pour briser une es-

pèce de malédiction qui voudrait
que l'Afrique n'ait d'autre alterna-
tive que la culture européenne ou
le folklore primitif. Après deux ans
de travail acharné - les élèves fu-
rent sélectionnés avec une extrême
sévérité — Mudra-Afrique pouvait
présenter un premier spectacle.

Un second pari restait dès lors à
gagner: emporter l'adhésion du pu-
blic africain pour ce que certains
nommaient déjà une déprédation
de la tradition. C'est en octobre
dernier que le ballet se produisit
devant le public dakarois. Des mil-
liers de spectateurs enthousiastes
montrèrent que la voie choisie était
bonne. Depuis, d'autres représen-
tations eurent lieu à Bruxelles, Pa-
ris et Lisbonne.

Ce film réalisé par Gudie La-
waetz permet de découvrir Mudra-
Afrique dans son cadre de travail
habituel: l'Afrique urbaine essen-
tiellement, qui échappe aux clichés
habituels chers aux touristes. On
apprend à connaître le milieu dont
est issu chaque danseur, les métho-
des de travail, le tout entrecoupé
bien sûr de larges extraits de spec-
tacle.

Au croisement de deux cultures

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. Bévue de la presse
suisse alémanique. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 Le temps de créer:
beaux-arts. 20.30 Concert interna-
tional d'exécution musicale, Ge-
nève 1980. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Polypjonies. 16.30
Concert-lecture. 18.05 Kiosque. 19.00
Orchestre symphonique. 21.15 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Grant Johannesen, pianiste.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Let-

tre du Québec. 19.00 Relecture. 20.30
Black and blue. 21.30 Nuits magnéti-
ques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
p'atois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique. 7.35 Kiosque.
8.30 L'Espagne musicienne. 10.30 Fes-
tival de Saintes.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Démarches. 10.02 La musique
prend la parole. 11.05 Le pont des
arts.

TV romande à 20 h. 20: JostMeier

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
I

19-24 h

-

i

I . IMPAR-TV ... IMPAR-TV » IMPAR-TV «

SS1KflBSfl romande

16.55 Point de mire: Programmes radio
16.05 Vicky le Viking: enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Spectacles, concerts et expositions de Suisse ro-
mande

18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Feuilleton:

Ces Dames aux Chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Journal

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell quel: Information politique, économi-

que et sociale
20.30 Concours international d'exécution musi-

cale Genève 1980
Ire partie du Concert des lauréats, transmise en
direct du Victoria Hall de Genève

21.15 Votez McKay: Un film de Michael Ritchie
Avec Robert Redf ord et Peter Boyle

23.00 A l'affiche ¦»
Actualité artistique

23.35 Téléjournal

J *
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11.08 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis

Championnats de France à
Bayonne: Demi-finales

Allemagne 2 à 15 h.: Un reportage et
une mise en garde «La mort sur le
chemin de l'école». — A  15 h. 45 Télé-
journal. - 15 h. 55 Schiller-Express,
un journal fait tout exprès pour les
jeunes

16.00 Hong-Kong Fou-Fou: Dessin
animé

16.20 Croque vacances
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
Les assurances de la rentrée

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF 1 actualités
19.30 Téléfilm: Les Aiguilleurs

Avec: Georges Wilson: Albert -
Jacques Dufilho: Alfred - Fa-
brice Eberhard: Edward

21.34 La scène: Pleins feux
22.35 TF 1 actualités - *
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10.30 A 2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Une Affaire pour
Mànndli

13.00 Aujourd'hui Madame: Sou-
venirs d'accordéon

14.00 Série: Police Story
14.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
15.55 Sports

Tennis: Championnats de
France à Bayonne - Cyclisme:
Tour de l'Avenir

17.00 Récré A 2: Dessins animés
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de

chandelles
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: 35. Fernand Ray-
naud et Charles Aznavour

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (7)
20.40 Apostrophes: Livres et

auteurs
La guerre des dictionnaires

22.00 Journal
22.07 Ciné-club: Ma Sœur est du

Tonnerre: Un film de Ri-
chard Quine
Avec: Janet Leigh - Betty Car-
rett - Jack Lemmon - Robert
Fosse - Kurt Kasznar - Richard
York - Lucy Marlow - Tommy
Rail

( ' ^O
FR3

V ; J

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: L'Afri-

que: Corne de la misère
20.30 (Jadis, aujourd'hui, de-

main.): Jade
La civilisation de l'olivier

21.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

£, ., . .! t—
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TV romande

La fin de l'été n'a pas apaisé
la colère d'une certaine jeu-
nesse zurichoise qui affiche sa
révolte en réclamant des lieux
de libre expression et des cré-
dits pour les faire fonctionner.

Le fameux «Centre auto-
nome» concédé par les autorités
est devenu le point de fixation
d'une crise plus large, plus
grave, dont la Suisse romande
n'a peut-être pas mesuré l'am-
pleur.

«Tell quel» inaugure sa nou-
velle formule avec un reportage
réalisé dans les jours qui ont
suivi l'irruption de la police
dans le domaine réservé du
marginalisme zurichois.

«Tell Quel»:
L'abus zurichois



Etude
d'avocats-notaires
cherche

sténodactylo
immédiatement ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 22010 au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
ou MANŒUVRE
ayant de l'expérience.

Télénhone 039/22 27 84 le matin.

Immeuble à vendre
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

La Chaux-de-Fonds
L'immeuble est situé dans la partie Ouest de la ville. Il
comprend un magasin et 7 appartements à rénover.

Conditions de vente intéressantes.

Faire offres sous-chiffres P 28-950 075 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

Travail propre et soigné
2024 Sauges - Téléphone (038) 55 11 07

2300 La Chaux-de-Fonds-Téléphone (039) 22 23 10
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L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques les
plus avancées. Quelques exemples : la traction avant, le

'H# ! niÉMUf"̂  ,- . - ¦ '" ^¦'•"""îiîiiiî'iillllilllllil :n 'i IslJÉii  ̂ ''̂ flir H '̂1' .,... ,\.r \ .ut—" ••":" "!'! 1 '1'!'"' '' i- '''."

W __ f i 11 lli iil$ BHMCJB fc*»«f ig _ ^ —. _ t , ' I'!'T'';̂ B 811*̂ ^1 m S IJBll
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vaste compartiment à bagages. Le tout couronné par un
réel plaisir de conduire. La Kadett prouve qu'il suffit de
Fr. lî'500.- pour acquérir une voiture supérieure à tous
points de vue.

s

Avec Opel, la perfection est en route. ES !
r Opel Kadett ¦©¦
S ' '

rvmQnmmatnn «inn nnrm» mw I Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan3ou 5portes.Moteurs: 1,2-l-N (39kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW760ch-DIN),
70030 Kadett avec moteur 1.3-s HJHSN OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

¦—i ——-i — l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recanj, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:

— I il! I 9|4 ! I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f\j & Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; 
^f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler M
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POMMES
DE TERRE

à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office
du travail, rue du Grenier 22, 1er étage,
guichet No 6, jusqu'au 23 septembre
1980, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Office communal du travail

TOKlk 1£* I&IÏÏEK& BMfô

Entreprise de construction

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un technicien-
métreur
expérimenté, pour travaux de mé-
trés, facturation, surveillance des
chantiers.

Faire offres à: ',
A. TTJRUANL, Draizes 75
2006 NEUCHATEL
Tél. 038/31 63 22.
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LE GARAGE DE
LA RONDE

engagerait

une jeune
employée de bureau

Offres manuscrites.

Entreprise de mécanique cherche à
engager tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens
de précision
Fraiseurs
Places de travail stables, horaire li-
bre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
FRANÇOIS BECK
Chemin du Signolet 3
2520 La Neuveville
Téléphone (038) 511414

L IMPARTIAL
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 1 9 septembre 1 980. Réouverture mardi

23 septembre, à 7 h. 30.

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

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

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

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

Edition du samedi 20 septembre: mardi 16 septembre, à 15 h. 00
Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

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

Avis mortuaires
Edition du vendredi 19 septembre: jeudi 18 septembre, à 17 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: vendredi 19 septembre, à 20 h. 00

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
• 
¦ ¦ ¦
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Villa mitoyenne
6 pièces dont 3 chambres à coucher, en-
tièrement excavée, cheminée, dépendan-
ces, construction récente.
Quartier résidentiel, ensoleillement,
libre tout de suite.
Tél. 039/26 62 49 (le soir).

AVENDRE

meubles anciens
1 secrétaire Empire d'époque restauré,
1 crédence Empire d'époque restaurée.
Prix intéressant. Revendeur s'abstenir.
Tél. 039/22 29 93

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces
avec bain, WC, cuisine agencée, dans quartier
tranquille.
Tél. (039) 4131 29 le soir. 

|p S M Département
|p | P| des Travaux publics
|||| i. l|| Service des ponts
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chaussées

Restriction de trafic
La reconstruction du pont sur le Bied-
des- Ponts nécessitera, prochainement,
des mesures de restriction de trafic sur
la route cantonale No 170, entre Les
Ponts-de-Martel et Les Petits-Ponts.
Lundi 15 et mardi 16 septembre 1980,
le trafic sera totalement interrompu à la
hauteur du Bied-des-Ponts et sera dévié
par les Cœudres/Plamboz et vice versa.
Dès le 16 septembre 1980 et pour une
durée de plusieurs semaines, le pont sur
le Bied-des- Ponts ne pourra plus sup-
porter que le trafic léger, sur une seule
piste en sens alterné. Seuls seront admis
entre les Ponts-de-Martel et Les Petits-
Ponts les piétons, les automobiles posta-
les de ligne régulière, les véhicules d'un
poids maximal de 3,5 tonnes, - les.
convois agricoles et le bétail. Les véhicu-

' • les lourds seront déviés par les Cœu-
dres/ Plamboz et vice versa. Tout à la fin
des travaux, la mise en service du nou-
vel ouvrage nécessitera à nouveau la fer-
meture totale du trafic durant une jour-
née.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place. ,
Nous les remercions par avance de leur
compréhension. L'ingénieur cantonal
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Vve R. BOURQUIN & FILS
Musée 8,2300 La Chaux-de-Fonds
Nous engageons tout de suite ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécaniciens
étampeurs 3 étoiles
Se présenter ou prendre rendez-vous au 039/22 44 48

H Machines à rectifier ^M m}
mBl 'es intérieurs Innenschleifmaschinen I

BH Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de- mM
|H Fonds 

^^

I aléseur-fraiseur H
^H 

Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant fi»
WM quelques années d'expérience ¦

I tourneur H
|H Ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique Mm
H pour tour parallèle ffîp

D rectifieur extérieurs B
WÊ Faire offres ou se présenter le matin à W&
|g VOUMARD MACHINES CO S.A. WÊ
Wiï Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds Ey
3 Tél. (039) 211166 |f|

SUISSE ALÉMANIQUE
Nous cherchons

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Notre entreprise se trouve sur la ligne
Bâle-Olten, à 10 minutes de train
d'Olten. En voiture nous sommes à 8
minutes de l'autoroute Sissach, direc-
tion Bâle.
Logement (chambre ou apparte-
ment) : Tecknau, Olten, Sissach, Lies-
tal ou Bâle, suivant désir.
Offres écrites à direction
BASIS WATCH, M. THOMMEN SA
Fabrique d'horlogerie
4492 Tecknau (BL)
Téléphone (061) 99 33 33
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^° 1979. 28 000 km. <
Jfc Alfa Romeo Julietta ' )
If, 1978. 19 000 km. , ^

É> Talbot Horizon <£s
fl 1 980. 5 500 km. W3
f0 Toyota Starlet ,*

A 1980,8 100 km., C
^° Ford Taunus 2300 S °
Je 1978. 41 000 km. ' \
Cfo NSU RO 80 <
?o 1974 , 73 000 km. < s

(J, Opel Kadett 1300 SR , ?
"K 1 980. 18 000 km. ,
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1®*Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

I BALLY I
Le pas vers la mode

.... Voici deux exemples
qui prouvent qu'une
apparence correcte est

i .: tout à fait conciliable 4
avec beaucoup de con-
fort pour le pied.
Des mocassins ou des
«richelieu» confortables
et corrects en toute
occasion, en cuir brun
foncé avec semelle

Les chaussures qui résistent aux rigueurs
de l'automne n'excluent pas le confort.

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
s

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Ferblantier-installateur
cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
Tél. 039/61 15 53

(UBS)\Gy
Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-91
/4 /O de Fr. 120 000 000

Col emprunt  est destine à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaire s actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. SOOO et pr. 100000 nominal .
Coupons: Coupons annuels au 30 septembre.
Durée: Il  ans au maximum;  avec faculté pour la ban que de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 30 septembre 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall cl Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 12 au 18 septembre 1980 à midi.
No de valeur: 90.424

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart /

magnifique villa
construction récente, 4-5 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, grande cuisine
agencée, jardin arborisé de 2200 m2, quartier
résidentiel d'une tranquillité exceptionnelle,
vue panoramique sur le lac.
Tél. (038) 55 28 68 

ALFA ROMÉO 21.
Alfetta Berline.

Expertisée.
Garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliers

Tél. 038/36 15 15.

; Halles -{-Couverts \
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous! Nous
! fabriquons et livrons pour montage do-it-yourselt ou
I rendu posé! - Nous sommes votre partenaire ! *
. Demandez notre documentation gratuite! j

UnlnormSA
I 1018LausanneB 02V373 712»5623BoswimOS7/744 66 I

BOSCH

Vaisselle
et économies? :si v oBosch connaît sa partie!

s-

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Courtelary - Renan.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-247262

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

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

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

S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'Agriculture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 21 12.

S* IHERMECON

Evole 27, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 70 90/55 ou 53 31 52

Propriétaires d'immeubles
ATTENTION !

Economies de chauffage
JUSQU'À 80%

0 Isolation thermique avec
mousse polyuréthane
2 composants

r 0 Imprégnation contre
parasites du bois

' M Réparation de toits plats
isolation et étanchéité

10 ans de garantie

D Fondations Je désir une offre
D Combles sans engagement:
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D Façade
D Plancher Rue 
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ORGANISATION PARTONALE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sfénodactylographe
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 vitee,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P 28-950 074 à
Publicitas, 51 av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour nos
SERVICES COMPTABLES un

•EMPLOYÉ-
COMPTABLE
auquel nous confierons diverses tâches de contrôles
et d'analyses en rapport avec la comptabilité des
stocks tenue sur ordinateur.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant le sens des responsabilités avec si
possible quelques années d'expérience en compta-
bilité.
Conditions d'engagement et prestations sociales

i modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du person-
nel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9,
tél. 038/212151, int, 258.

Ensemble montagnard de

b\be CWCWJY;
I Altitude 1550 m ^̂ ^

^

Gryon près de Villars _^^̂ Yt
A 60 minutes de Lausanne ^^ f̂jTw$^
A 90 minutes de Genève ^̂ ^PckÇWî » vt>!Ï> »

ïî MlM' ¦¦-• Ŝ t. £$*¦*%* v'
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! engage

micro-mécaniciens
ayant une solide connaissance en micro-
mécanique pour participer à de nouveaux
développements
L'initiative, l'indépendance dans le travail et
la qualité d'exécution sont nos principales
exigences

ouvriers
pour une activité très spécialisée offrant cer-
taines responsabilités dans le cadre d'un petit
groupe de travail
Conviendrait à personnes habituées à des tra-
vaux de précision et désireuses de se fixer
définitivement
Places stables
Horaire variable
Téléphoner au (038) 42 52 52
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';¦•;¦"->:¦ ' ào*̂  —"**» 'yS^^SfcA'*¦¦¦*¦¦ ••>.: ««**•;-« ŷ^t î< t̂& ]̂S&^̂ ^̂ - '̂-'M ,̂y ¦ k̂. V̂  ̂ Vit _ " &̂ -¦:¦:• ¦;-:•; :-;¦:•: :• >£» : SlSÊL> ¦*• " • "¦ &«3»6
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A vendre ou à louer 120

pianos
des 39.- par mois
plusieurs

pianos à queue
avantageux (accordage
+ réparation- service)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

DAME
cherche heures de
ménage.
Tél. 039/26 56 37.

Jeune homme
cherche place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Tél. 039/23 03 43,

1 heures des repas.

au printemps
cherche

1 er(re) vendeur(se)
responsable

pour son département

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

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

Adresser offres au bureau du personnel ou télépho-
ner au 039/23 25 01



Un gouvernement démocratique chez les Cuna
Chronique de l'Amérique Centrale

Depuis l'inauguration du fameux canal transocéanique, en 1914, le Panama
joue un rôle capital dans les relations intercontinentales. Sa population , qui se
monte actuellement à près de deux millions de citoyens, est très variée. Elle se
compose de Blancs, de Noirs originaires des Antilles, de Mulâtres, d'Indiens et
de Métis. Les Indiens, avant l'arrivée des conquérants espagnols au 16e siècle,
étaient les maîtres incontestés de la région. Mais, par la suite, ils durent céder
la place aux Blancs et se réfugier dans des contrées assez retirées du pays.

Parmi eux figurent les Cuna.

Les représentants de cette ethnie mè-
nent leur existence à l'intérieur des
terres, plus particulièrement dans le
bassin du Rio Bayano. Mais une partie
d'entre eux a émigré dans le courant du
19e siècle et pris possession des trois
cent soixante-cinq îles qui forment
l'archipel de San Blas. Celui-ci s'étend
sur une longueur de 350 kilomètres au
large des côtes de l'Atlantique du Pa-
nama. Ces terres s'élèvent à quelques
mètres seulement au-dessus du niveau
de la mer. Il faut dire que les marées
sont insignifiantes à cet endroit. Cha-

Indiens Cuna de l'archipel de San Blas

que île, même la plus petite, est cou-
verte d'une riche végétation. A l'ombre
des palmiers et des cocotiers se dres-
sent quelques maisons dans lesquelles -
vivent les autochtones.

25.000 Cuna
Les vingt-cinq mille Cuna recensés

sont très fiers de leur tradition , de leur
croyances et de leur langue. J'en ai
connu qui sont avocats, médecins, so-
ciologues, poètes ou peintres et qui vi-

par Jean-Christian SPAHNI

vent à New York, à Londres, à Paris et
à Moscou. Ils reviennent parfois chez
eux et réintègrent sans aucune diffi-
culté leur communauté.

Les habitants de l'archipel de San
Blas se consacrent à la pêche et à la ré-
colte des mollusques. Ils se rendent

Village Cuna du Bayano.

fréquemment sur le continent où ils
possèdent des terres , cultivant toutes
espèces de plantes tropicales. Ils chas-
sent le cochon sauvage , l'agouti et le
cerf , animaux dont la chair est très
appréciée.

Les maisons des Cuna , construites le
plus souvent dans une clairière, sont de
dimensions impressionnantes. Elles
abritent plusieurs familles. Les parois
sont faites de jeunes troncs équarris et
le toit est de feuilles de palmier. La
ventilation est assurée par des ouver-

tures aménagées entre les parois et le
toit.

La vie de farallie
La vie de famille joue un rôle fon-

damental dans la société Cuna. Les
enfants sont aimés de leurs aprents et
se développent sans aucune contrainte
dans une ambiance faite de calme et de
respect envers les traditions et les
dieux tutélaires du groupe.

Après son mariage, qui est une fête
animée pouvant durer plusieurs jours ,
le jeune Indien va vivre avec sa femme
dans la maison de ses beaux-parenti.
Là, il reçoit les conseils de son beau-
père et achève peu à peu son apprentis-
sage d'homme. Les époux acquièrent
leur totale indépendance avec la nais-
sance de leur premier enfant.

Une tranquillité bienfaisante règne
dans les villages Cuna où chacun
s'adonne avec application à ses activités
quotidiennes. Les hommes exécutent les

travaux physiquement les plus pénibles
tels que la construction des mai-
sons, la préparation des champs de cul-
tures , le déboisement , la confection des
pirogues, la pêche en mer et la chasse
en forêt. Ils excellent dans la confec-
tion de corbeilles et de paniers en utili-
sant des fibres végétales.

Les femmes s'occupent de leur foyer,
de l'éducation des enfants et de
l'artisanat.

Les fillettes portent au nez un petit
anneau en or qu 'elles ont reçu de leurs
parents au cours d'une cérémonie
célébrée par tous les membres de la
collectivité. A cette même occasion , on
leur coupe les cheveux très courts. Elle
conserveront cette coiffure et l'anneau
en or leur vie durant. Leurs jambes et
leurs poignets sont ornés de bracelets
fortement ajustés faits de perles en
verre multicolores. La puberté des
filles constitue un événement très im-
portant ; il est le prétexte d'une fête
qui voit la participation de plusieurs
dizaines d'indigènes ; en revanche, la
puberté des garçons passe inaperçue.

Les femmes Cuna portent une jupe
en coton et une blouse de même nature,
couverte de décorations et connue sous
le nom de mola , pièce maîtresse de
l'artisanat indien. Cette pièce vestimen-
taire séduit par ses couleurs et par la
richesse de ses ornementations. Ces
dernières représentent généralement
des personnages, des animaux mytholo-
giques et des motifs géométriques. Tou-
tes ces figures sont symboliques et en
étroite relation avec la religion très
complexe des habitants de l'archipel de
San Blas. La mola se compose de plu-
sieurs couches d'étoffes en coton de
diverses couleurs, soigneusement
cousues les unes aux autres puis dé-
coupées pour représenter les figures se-
lon la méthode dite de l'appliqué.

La Congreso
A la tombée de la nuit, chaque village

Cuna est le théâtre d'une cérémonie de
grande portée sociale. Il s'agit de la
réunion de l'ensemble des re-
présentants de la collectivité, hommes,
femmes et enfants, qui est présidée par
un personnage d'une valeur excep-
tionnelle, le sahila. Cette manifestation
quotidienne porte le nom espagnol de
Congreso. Elle a lieu dans une maison
très vaste, construite pour la cir-
constance, qui est aussi la demeure du
sahila et des membres de sa famille.

Chaque personne présente a le droit
de prendre la parole. Au .cours de la
réunion, qui n'est jamais dépourvue de
solennité mais où l'humour est toujours

Deux enfants Cuna de la région du Bayano.

présent , on discute en toute liberté
des différents problèmes que doivent
rf .ronter les indigènes, aussi bien de
ceux qui n'intéressent qu'une seule per-
sonne que de ceux qui affectent la ma-
jorité des assistants.

Le sahila donne son avis, surtout
lorsque les indigènes présents abordent
des questions relatives aux traditions et
au croyances. En effet , dans de
nombreux cas, le sahila joue encore le
rôle de guérisseur et de prêtre; c'est
dire son importance au sein de la
réunion. Cela explique pourquoi les
Indiens Cuna , lorsqu 'ils choisissent le
sahila de leur village, s'adressent de
préférence à un homme qui est doué
d'une intelligence exceptionnelle et
d'une probité à toute épreuve, qui sait
chanter, dire les prières, invoquer les
dieux et qui est au courant des rites
pratiqués par les membres du groupe.
Le sahila doit faire preuve, tant dans
le domaine des traditions que dans
celui des plantes médicinales, de
connaissances profondes et étendues.

Ce personnage a sous ses ordres un
secrétaire qui est chargé de la corres-
pondance et qui maintient des relations
permanentes avec le gouvernement de
la république du Panama , lequel a re-
connu officiellement depuis longtemps
la légitimité des Congresos cuna.

De jeunes Indiens prêtent également
leur concours au sahila. Ce sont les
argaganes qui sont ses porte-parole, et
les sualibedis qui parcourent les ruelles
de la localité en invitant les habitants
à participer à la réunion. Les uns et les
autres travaillent de la façon la plus

Jeune fi l le Cuna confectionnant une mola.

désintéressée qui soit pour le bien de la
collectivité.

Les indigènes présents au Congreso
ont revêtu leurs plus beaux atours. Ils
prennent place sur des bancs qui ont
été disposés le long des parois de la
demeure ou s'assoient dans des hamacs
suspendus aux poutres de l'édifice.
L'épouse du sahila fait circuler des
récipients contenant de la chicha (bière)
de maïs. La réunion se prolonge tard
dans la nuit. Les hommes écoutent tout
en fumant la pipe et en confectionnant
un objet de vannerie. Les femmes ont
apporté leurs travaux d'aiguille et s'ap-
pliquent à l'élaboration d'une mola. Si
l'un des participants s'endort, le sahila
le rappelle,à l'ordre en élevant la voix.
Parfois, .un indigène s'absente pendant
quelques instants afin de se rafraîchir

dans l'eau de la mer ou d'un cours
d'eau. Il peut arriver que la discussion
s'envenime à cause de l'intransigeance
manifestée par certains indigènes qui
défendent des points de vue différents.
Cependant , le sahila est là qui tempère
l'ardeur des plus irascibles et s'efforce
de faire adopter une résolution qui
satisfasse tout le monde.

Une démonstration au cours d'une réunion des membres de la communauté
(photos Spahni)

Ce Congreso local ne va pas sans
rappeler l'agora des anciens Grecs et
le Concilium plebts des Romains. Mais
il n'est pas la seule manifestation de ce
genre en vigueur chez les Cuna.

Les assemblées générales
En vérité, quatre fois par année se

tiennent des assemblées générales qui
sont présidées par les trois sahilas prin-
cipaux du monde Cuna. Ces person-
nages occupent le plus haut rang de
la hiérarchie sociale, au même titre que
les caciques. Ils sont responsables non
pas seulement d'un village — comme
les sahilas locaux — mais de l'ensemble
des représentants de.Vethnie.

A ces assemblées générales partici-
pent les trois sahilas principaux, les
sahilas locaux et leurs délégués ainsi
que les autres représentants des indi-
gènes. La réunion dure environ une
semaine. Les séances commencent le
matin et se poursuivent souvent très
tard dans la soirée. Tout dépend de
l'importance et de la gravité des pro-
blèmes abordés. Les secrétaires dressent
le procès-verbal du Congreso général
qu 'ils enverront ensuite au gouverne-
ment de la république. Les thèmes
traités concernent l'éducation , la cons-
truction d'écoles, la campagne de salu-
brité, la situation économique de cha-
que groupe de familles, l'invasion de
la région par les touristes, la défense
et la sauvegarde de la langue, des tra-
ditions et des croyances. La date et le
lieu du prochain Congreso général sont
fixés à l'issue de la dernière session.
Les indigènes profitent de l'occasion
pour encaisser les contributions per-
mettant aux représentants de couvrir
une partie de leurs frais de déplace-
ment.

Un Congreso extraordinaire peut se
tenir lorsqu'il s'agit de résoudre, dans
les plus brefs délais, un problème dont
la solution ne saurait tarder. Tel est le
cas d'une épidémie qui se serait abattue
sur l'archipel.

L'organisation sociale exemplaire des
Cuna témoigne de la maturité de ces
Indiens, de leur attachement farouche
aux traditions et de leur respect de
l'opinion d'autrui. Et dire que ce sont
ces êtres que, trop souvent encore, on
qualifie de sauvages !



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1S

MICHEL DAVET

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

Il revint très tard dans le brouillard de plus en
plus épaissi. Le cher homme paraissait effondré,
mais toujours candide.
- Tu avais raison, petite. Mais comment est-

ce possible ? C'est la disgrâce; ces messieurs de
l'évêché trouvent que j 'accorde un trop grand in-
térêt à mon travail personnel. J'ai répondu que
la paroisse était si réduite qu'elle ne nécessitait
pas un plus grand effort et que, en outre, mon
bénéfice était dérisoire.
- Bien répondu. J'espère que vous l'avez fait

avec fermeté.
- Oui. Mais ce n'est pas tout: l'aventure de ta

sœur a été évoquée. Là aussi, je crois avoir dit ce
qu'il fallait dire.

Le pasteur but une gorgée de potage, repoussa
le bol, soupira.

— Ce n est pas tout encore. Ces messieurs me
demandent de faire pression sur toi pour que tu
abandonnes le projet de tes fiançailles avec
Helge.

Ulla eut un rugissement.
— De quoi se mêlent je vous prie ces messieurs

de l'Eglise ? Comment ont-ils le droit de me ju-
ger sans me connaître ? Est-ce une forme de l'In-
quisition revenue ? Qu'avez-vous répondu ?

— Là, je me suis redressé, dit le pasteur. J'ai
répondu que je leur enverrai Helge von Berg.

— Parfait. Buvez votre bouillon, papa.
Cette nuit-là fut agitée et bruyante: un ras-

semblement d'oiseaux migrateurs tournoya
autour du clocher. Les chauves-souris éblouies
par la lune et les piaillements sortirent de leurs
trous, tandis que chez le menuisier, le vieux chien
pris d'une hallucination aboya au voleur là où il
n'y avait que le balancement d'une lessive. Ulla
ne se rendormit pas. Mais elle n 'était pas fille à
se maintenir longtemps dans l'angoisse. Ni dans
le rêve. Vivre vite et ardemment, là était l'heu-
reux coup de fouet à la mélancolie. Ses fiançailles
avec Helge était le plus beau cadeau de sa jeune
vie, laquelle, sans lui, eût été une steppe à traver-
ser seule. Et, comme on le lui avait appris enfant,
de toute façon il fallait louer Dieu d'être né fleur
et non chardon. Helge lui avait aussi appris
qu'elle était belle.

Le jeune homme était en excellente forme et
d'une grande distinction dans sa cape de loden
gris éclairé d'une cravate de chasse blanche, avec
faux rubis. Ulla s'accrocha à son bras en distri-
buant les sourires. Pour leurs fiançailles officiel-
les, le pasteur avait offert une familiale réception
aux gens de l'endroit. Les enfants chantèrent
avec entrain le vieil air national : «Le roi Chris-
tian se tient près du grand mât»... Ce mariage
plaisait au village par la diversion qu'il offrait et
le secret espoir de voir le jeune couple s'intéres-
ser à leurs problèmes. Un vieux fit un discours;
Helge lui répondit en rappelant toutes les rai-
sons d'espoir que les pauvres pouvaient désor-
mais se permettre dans un Danemark à la pointe
de la modernisation et du socialisme.

— Pour ce qui est de la révolution des campa-
gnes, je peux vous dire que les autorité ont voté
d'importants crédits pour les projets de défri -
chage et du reboisement. Le Danemark devient
en Europe le pays promoteur de ce qu'on appelle
la coopération, c'est-à-dire les groupements
d'agriculteurs, éleveurs, fabricants d'outillage,
dont l'entente devient une force politique et fi-
nancière.

Les paysans ne comprenaient pas tout, mais
ils faisaient confiance à Helge; c'était un jour de
particulière allégresse. Cependant ni Mme von
Berg ni Kristian ne daignèrent apparaître. L'ou-
trage était évident, mais il apporta plus d'indi-
gnation que d'amertume dans le cœur excessif de

Ulla. Il n y avait plus d espoir d entente, ne fût-
ce que sur le plan courtois. La baronne refusait
de savoir que son fils avait une fiancée; la fiancée
n'était pas fille à oublier l'affront.

Le lendemain, Helge vint chercher Ulla et son
père pour une visite au notaire de Silkeborg. Il
profiterait de ces trois heures en ville pour
consulter le médecin tandis que Ulla irait s'ache-
ter le voile, la robe, le bouquet, tous les éléments
d'un trousseau bourgeois.
- Heureuse, ma chérie ?
- Totalement. Du moins, presque totalement.

Mon fi ancé est beau, le paysage aussi, la journée
sera éclatante.

Helge sourit en remontant la couverture de vi-
gogne sur ses genoux. Frileux, verdâtre comme
un émir égaré en Scandinavie. D'où lui venaient
ces yeux, ce tient de Maure dans cette lignée
d'Allemands et de Danois couleur de maïs ? Mais
du Maure il n'avait pas la sensualité agitée et
pressante; ses baisers étaient lents, terriblement
graves, mais après tout délicieux. Ulla y repon-
dait avec une allégresse enfantine, non préoccu-
pée de sollicitude, ne sachant pas qu'il y a des
fragilités que les baisers peuvent tuer.

— Pourquoi d immenses landes nues, tragi-
ques, chez nous, et pourquoi ailleurs des sapins
et des lacs ? Ah ! Un nuage d'oiseaux fuyant vers
le Sud !

(à suivre)

Les avantageux combis, e
pour tout et pour tous -

signés DATSU Ni
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i ,  * , . „i . . .- i . _ * Pare-brise de sécurité, teinte • • • • • Chauffage de la lunette arrière • • • • •triomphe aux classements gênerai par groupes et par équipes, rempor- installation de lave-phares • —j — siège du conducteur réglable i •tant en outre la victoire parmi les pilotes pnvés. Quatrième constructeur volant ajustable i • Accoudoirs centrai • « i i S
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés - Témoin lumineux de Appuie-tête en avant
proportion plus forte que chez tOUS les autres fabricants - aux Contrôles fermeture des portes • • • •_• et en arrière . • 
j ri- ri j j. c j i i iz I.- J - Verrouillage central • Plancher recouvertde qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien. Ceintures! enrouleur g • • • T de moquette • • • •TOUS Ces breaks Se distinguent par leur Confort et la richesse de leur Lève-vitre électriques » Sécurité -enf ants en arrière • m • • •
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres Compteur journalier • • • • • Rétroviseur intérieur jour /nuit » m • • •
voitures ne proposent qu'en option Un combi Datsun se révèle ainsi g^,gU." 3 vitesses . ! | l~W tXÏÏ ***ïïSr •être Un investissement plUS profitable. | Essuie-glace intermittent j  » » j  j  | arrière de l'extérieur 

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous , questionnez L'équi pement peut changer sans avis préalable. «£*» jMM MMUMj Mm. M S M Mdonc un des propnetaires dune Datsun (ils sont plus d un million en mw Mïï *™M tfjf &LĴ mw AW Âtt&BEurope) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en Më mm MEME ÂW Mmi B ma muMMf VVlf
 ̂ Qualité et fiabilité

IMPUNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe ÇâT™ 27îiSA' 8902 Urdorf

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781.
J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188.



BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

LE SHOW AUTOMOBILE 1
LE PLUS AVENTUREUX.

En septembre 1980. I

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON. 1
Les nouveaux modèles TALBOT sont arrivés: g• Sunbeam Tl • Horizon «5» • 1510 SX-automatique M

• Solara GLS S vitesses • Matra Rancho. S
Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT. M

LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA É
F.-Courvoisier 66-Tél. (039) 23 1362 I

LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET |

PAUL DUBOIS SA
Décolletages 2610 Saint-lmier

engage

personnel d'atelier
pour travaux sur tours automatiques à décolleter.
Après formation, possibilité de travailler en équipe.

Faire offre écrite ou téléphonique (039) 41 27 82.

i-nwmi-. MAEDER-¦ iiijjmljMJTth . LESCHOT s.A
. ĵ^BHBMfc^L^rrffrrWB Manufacture

^ M ^̂ j T ^WIBIBBBlBjtHl de boîtes
BHBMH|Bl|ilM ĵffl|B 

de 
montres•U I I I I I ¦IH'l ĵyWIMÉL. Jl 2504 BIENNE

rue Renfer 3

engage pour date à convenir:

UN CONTRÔLEUR
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour le
contrôle de toutes les opérations de l'usinage.
Connaissances de la boîte de montre pas indispensa-
bles.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— caisse de pension i
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. R. Roulin tél. 032/42 36 36.

B^mH^WBBRI

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

cadres
techniques
pour études, recherches et mises au point de nouvelles fabri-
cations micro-mécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'industrie ou une ac-
tivité semblable est souhaitée.

Les postes à repourvoir offrent une grande indépendance de
travail et des possibilités rapides d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffre 28-900 209 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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m^̂ ^̂  
V«<i>°*» , t- -. . T j.. jjrî l̂V ,.:¦ Bà B̂p P̂JB à̂jjifey .. ¦. WÊk Qualité Woolmark:

f̂e:.̂ f̂ete;«;-....:. lD| ' •* i jî/ i fs l l r  '. ',Jgm, Ĵl '^̂ ÏSwfe?''̂  "• ' ' fBW Elle mérite votre confiance.
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LE CASTEL WERMEILLE & CO SA

engage de suite ou pour date à convenir un

ingénieur ETS
(technicien horloger)
Ce collaborateur aura la responsabilité du département horlo-
gerie et montage d'appareils.

i

Il est demandé:

— Personne dynamique habituée à diriger du personnel ,.
— langues: français ou allemand avec connaissance de l'autre

langue
— Age idéal: 30 - 45 ans
— Bonne connaissances de la pendulerie.

Il est offert:

— Poste à responsabilité
— Ambiance de travail agréable
— Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae complet et photographie à
la direction de
LE CASTEL WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-Aubin

GARAGE P. RUCKSTUHL SA

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

serviceman -
manœuvre de garage
S'adresser Fritz-Courvoisier 54,
Téléphone (039) 23 52 22 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

esthéticienne diplômée
vendeuse diplômée
et

vendeuse
s'intéressant à la parfumerie

Faire offres sous chiffre RT 22381 au bureau de L'Impartial

GARAGE COLLECTIF ^Emplacements sont à louer tout de suite dans garage, rue du Crêt-Rossel
(quartier Bel-Air).
S'adresser à la gérance Bolliger, rue du Grenier 27,
tél. 039/22 12 85

GARAGE 
S
j P

DE4S> R°IS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

,' /

La meilleure chose que nous puissions
apporter à la vie de l'homme, c'est de lui
transmettre de bonnes impressions, de lui
présenter de remarquables personnalités
et de magnifiques réalisations.

Vincenzo Lancia

Ê BEEEEH
Nos mécaniciens prototypistes-calibristes accomplissent des exploits chaque jour.
Mieux que ça, ils les renouvellent sans cesse.
Certes les conditions de travail en petite équipe indépendante, une ambiance agréa-
ble, un équipement des plus moderne, favorisent ces succès. Toutefois ces derniers
dépendent d'eux, de leur disponibilité et de leur savoir-faire.
Nous sommes persuadés que l'environnement, dans le cadre de notre Division
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT joue un très grand rôle.

Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou MICRO-MÉCANICIEN

vous aimeriez un travail diversifié,
vous voudriez vous surpasser dans un travail très petit et minutieux,
vous apprécieriez de pouvoir donner votre avis à celui qui a construit théorique-
ment votre ouvrage,
vous connaissez la machine à pointer.

Prenez contact avec notre chef du personnel, M. C. Brandt pour fixer une entrevue.
Au cours de celle-ci, nous aborderons de façon détaillée nos conditions d'engage-
ment et nous vous montrerons votre futur lieu de travail.

Vous ne prenez aucun engagement et avez l'assurance de notre discrétion la plus
absolue.

Nous attendons votre appel au No de téléphone 032/410911 interne 2206.

PEIKBBIfflBBin

Spécialisés dans le domaine «(temps et fréquences», nous
cherchons un

ÉLECTRONICIEN
pour notre

SERVICE
APRÈS-VENTE

Notre nouveau collaborateur devra posséder un CFC de
monteur d'appareils électroniques ou une formation équi-
valente, et avoir de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.
Après une période de formation dans nos différents servi-
ces, l'activité comprendra des interventions aussi bien
dans notre usine que chez nos clients, en Suisse et
à l'étranger.
Les personnes intéresécs, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumet-
tre leurs offres de service, avec curriculum vitre, à
OSCILLOQUARTZ SA, Service du personnel, Bré-
vards 16, 2002 Neuchâtel 2 ou de nous contacter télé-
phoniquement au 038/25 85 01, interne 14.



ASULAB SA
Laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,

cherche

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
pour la conception, la mise au point et la réalisation de procé-
dés de fabrication (scellement de composants électroniques)
dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques du vide
sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec quelques an-
nées de pratique et désireux d'assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres de services avec curriculum vitae à:

La Direction d'ASULAB SA
Passage Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel

t

Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a l̂ ^^^l
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus ^Wf?!/
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^i^
Fr. 19 350.-, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPÉ

i

Zpiëxlglas®!H EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦

CUVES. CANALISATIONS EN PVC, H
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

| 2042 Valangin - [P] facile
1 Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M

A vendre à Grandson
2 MAGNIFIQUES

parcelles
de terrain
de 900 et 1600 m2,
vue sur le château et
les Alpes. Convien-
drait pour villa ou ré-
sidence secondaire.

Téléphoner au
024/21 3377 ou le
soir au 024/24 33 77.
Prix à discuter. 

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

*4ÊW mWY&t €LWn\m%mJ/t ĴÊtt ***JMW tel282 *%MM> *MW ^llP^piP  ̂ Wm wSMW ' ï?MM>Mm»MwMmJM\^MM> ïS»

¦J Désirez-vous un prêt \US^?B?S
; 
I

¦t La BPS vous garantît un ; _ _ _ _ _ _^P_ 1
Hj| Service discret et Veuillez s.v.p.écnre en lettres majuscules: "
Bl! . . .  J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. 1M : Rendez-vous simplement auprès de la |
•|| succursale de la BPS la plus proche et dites ¦ Prénom, nom.- 1
M \ au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue no.
M ... ;j Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:—'- i
¦' rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 1

H La Banque proche de chez vous. I Adressera: 41
DAMOI IC DnDl M AIDC Cl MCCC I Banc*ue Populaire Suisse, CAM, Case postale, B
¦l BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3ooo Bemei6. j^|

Q̂MMMMBW%BM wm m̂mwm ̂ BHHBl^^RHHHHHIHiH^^

SCD CDIF=>
Société anonyme pour la distribution en Suisse de produits
cosmétiques et de parfumerie cherche pour son rayon
parfumerie de grands magasins de La Chaux-de-Fonds et
Delémont:

une démonstratrice-vendeuse
qualifiée à temps partiel
pour trois à quatre semaines par mois.

Nous donnerons la préférence à une personne d'expérience
connaissant les produits de beauté.

Date d'entrée: à convenir

Conditions: à discuter en fonction du poste à repourvoir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
SODIP SA, 44, rue Chandieu, 1211 GENEVE 16.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... Ĥ f̂ ^̂ ^̂ BBlt̂ ^^Ŝ f̂fl Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER ÎfmmmmWkmmmmW ^̂ mk L'APPENZELLER KRÀUTER

f- *.~ de lo moiion Ebruiter

11 «Buvez naturel!» <j||3j)éf)ZÔlf êf*
Lulo des dcponloirei; Emil Ebnetcr S Cie S.A. 9050 Appenjell

À VENDRE à prix avantageux

potager à gaz
avec armoire métallique

chaudière à gaz
pour chauffage central

en parfait état de marche.

S'adresser au 032/92 15 73 pendant les
heures des repas.



A l'approche de l'automne, en avant-première,
Bell ouvre toute grande sa carnassière.
Quand le cor fait taïaut! taïaut! la saison du M |̂gibier va s'ouvrir dans tout le pays. Et déjà, les 'W\ u Ê j n
spécialistes chez Bell ont composé un beau a Ëtableau de chasse: toute la gamme des mor- H IwFceaux choisis de chevreuil et de renne, de cerf ^KHrW W/
et de lièvre, préparés en marinade corsée au vin _ + J* */
rouge ou désossés avec soin pour escalopes H

C'est le moment d'aller faire bonne chasse de f< Hcivets et selles, de gigues et râbles. Là où l'on 8̂8 %
s'y connaît, chez Bell. Ses spécialistes excellent M T***"7
à mariner le gibier. Et de plus, ils vous donneront L-r *
de bons conseils pour réussir les plats de gi- w«nl rbier les plus savoureux. Avec les meilleurs mor- ^̂ gceaux - et les meilleures garnitures. tm ^̂
Civet de chevreuil (Menu Quick) 100 g Fr. 2.15 ¦ fek
Civet de cerf (Menu Quick> 100 g Fr. 1.55 ^̂ BMÉŴ ^JJ^̂ M

l L TM W K S ÊSÊ mm *E8H ™̂ B̂

d Âll M Fi
^L IBP ̂ UiB Nusîque de chasse pour tous tes goûts.

j AMm\ fchw Coiffure Roland
mm mm. Av. Léopold-Robert 60, 2e étage

^^^^^¦B^aS^L 

Téléphone 

(039) 23 64 12

A _jBPj«a&M  ̂
La beauté des cheveux

1P H YTll IlSIŜ Iîi'ila par les P|antes
\
^

MÊÊm phyto cidre
^H Mf P Shampooing pour cheveux:
^^[ M^^ colorés - décolorés

^^mm*™mm  ̂ permanentes - sensibilisés

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
M Toutes les 2 minutes 11
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» P*

H | Veuillez me verser Fr. 'I B
9 I Je rembourserai par mois Fr. I S

B ' Nom ¦ jy
I rapide \^ ¦Prénom ¦ |

B simple Jf ! Rue No ! i
I discret /V ! 

NP/loca 'ité 
! 1

H | à adresser dès aujourd'hui à: il
B

^ 
1 Banque Procrédit *M

^^^^^^^^^^^^MM' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * | Avenue L-Rpbert 23. Tél. 039-231612 |

PAUL DUBOIS SA
Décolletages, 2610 Saint-lmier, engage

décolleteurs
mécaniciens décolleteurs

pour tours Tornos monobroches modernes

mécaniciens
pour la fabrication et entretien d'outillages.

Faire offre écrite ou téléphonique au No (039) 4127 82

Monsieur et Madame Charles JACCARD
informent leur fidèle clientèle et le public
en général, qu'après dix ans d'exploita-
tion du

Restaurant Jurassien
ils remettent leur établissement à

Monsieur et Madame Fernand PICARD
et les prie de leur reporter la confiance té-
moignée durant ces nombreuses années.

Monsieur et Madame Fernand PICARD in-
forment leur fidèle clientèle de la Hure
d'Argent et le public en général qu'ils re-
prennent le

Restaurant Jurassien
le samedi 13 septembre 1980.
A cette occasion une collation sera offerte
dès 18 h.
Ambiance musicale Soirée prolongée
Le jour d'ouverture, exceptionnellement
pas de restauration chaude !

L'Hôpital du Pays-d'Enhaut
cherche à engager

comptable ou
employé(e) de commerce diplômé(e)
s'intéressant tout spécialement à la comptabilité avec quel-
ques années d'expérience.

infirmier(ère)-assistant(e)
aide-infirmier(ère)

aide de cuisine
Le personnel étanger possédant un permis de travail
(B) est bienvenu.

Les offres de services sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex,
tél. 029/4 75 93.

On offre pour 1980/1981

à louer
SKI-LIFT

Quelques aptitudes mécaniques nécessaires.
Bonne fréquentation prouvée.
Haut Jura 350 m. de dénivellation.
Loyer au pourcentage de l'encaisse.
Ecrire sous chiffres 91-240 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 31 av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de- Fonds.

un cheveu à perdre !
Il est question, ces derniers temps, d'une lotion miracle fabri-
quée en Hongrie, qui permet de stopper la chute des cheveux
et favorise leur repousse, même dans les cas de calvitie fort
avancée... Nous sommes, nous, un laboratoire suisse et avons
également mis au point une lotion régénératrice capillaire, à
base d EXTRAITS DE SUBSTANCES VÉGÉTALES, dont
l'emploi RÉGULIER permet de stopper rapidement la chute
des cheveux, de plus — dans la majorité des cas — la lotion
SUCORTIL FAVORISE la repousse et la croissance des che-
veux. QUALITÉ SUISSE

Sans analysa - Sans traitement coûteux - Sans massage spécial
Prix: Fr. 29.50 seulement ! (Par flacon de 200 ml.)

Laboratoire du Levant — Pinchat — Genève
BON DE COMMANDE 

Représentation exclusive: DJP, case postale No 28, 1255 Vev-
! rier / GENEVE Veuillez m'envoyer contre remboursement + frais

de port....flacon (s) de SUCORTIL à Fr. 29.50 le flacon. Ou verse-
ment par avance au CCP 12- 330 82 (+ Fr.1.- de port), ainsi vous
économisez les frais de remboursement.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No
postal: Localité: 

Signature: 

ASULAB SA
Laboratoire R & D centraux du groupe ASUAG,

cherche pour son département équipement

ingénieur ETS
en électronique
pour la conception et la mise au point d'appareils de
laboratoire d'un haut niveau technique et technologi-
que faisant appel au micro-processeur.

Le poste à repourvoir demande une bonne base théori-
que et quelques années de pratique.

Les candidats aptes à travailler en équipe et aimant
un travail varié sont priés d'envoyer leurs offres de
services avec curriculum vitae à:

la Direction d'ASULAB SA
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel
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Bonne chance! ̂ .. _ _|p .
Le bon numéro... c'est la voiture compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda la longue expérience de la voiture moderne.-
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur
transversai arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformablés, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd'hui
Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l'instrum entation com-
plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à
5 vitesses ou transmiss/on automatique Hondamaiic à^ rapport sportif spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur e la moyenne.
Alors, bonne chance..., si vous avez choisi le bon numéro!

...exemple: Honda Accord Sedan.

jnL B̂#JLV JLmWJr &m ŜmMMM * mMMMMMW ^
r\U I KJ\ V \K-S DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse p
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290.-, Civic GLS 3 portes: 11390.-. Civic CLS I™ ™" ""t a M a~w m m w~ m m m m m mmMmm m w m mm m m a m mmmm m m m m m¦ -»«- — ¦¦¦ ¦¦ •¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ — — — m
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: /"")/ / /") /""/ ~\ o- I I I ï
15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles , Hll l^ flf* S/")( 1 FîCîFiïï lR riOnCÎR LIM
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. i * """-'  ̂w '- '̂̂  uy wi iiw # / v^# /w v ^ f .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , CI Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS 3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé | du programme Honda P  ̂ ||

A ™J??lhlh 1| 1| ff f§ |f U f f-  I A découper et à envoyer à: Honda Automobiles 
~~~ 

|A 120 km/h 33 8. 1 7.7 82 92 95 89_  (Suisse) SA.. Rue Bay/on, 1227 Carouge-Genève NPA/ Ueu !
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Préparons-nous à vivre un automne... dans la soie
Les couturiers ont présenté leurs collections

Pour l'automne et l'hiver 1980-1981,
les créateurs ne proposent pas une mode
précise et contraignante, mais une foule
d'idées et de silhouettes dans lesquelles
la femme choisira ce qui lui convient: le
classique et le très moderne se côtoient,
le structuré s'oppose au flou , toutes les
longueurs et tous les volumes sont per-
mis.

Robe en crêpe à damiers multicolores,
ceinturée sur hanches, de Guy Laroche

LA DANSE DES OURLETS ET UN
BUSTE QUI S'ALLONGE

La tendance est certainement au
court. La mini-jupe (vraiment mi-cuisse)
revient chez les créateurs avec force:
mini-robes sur collants de laine le jour,
volantée en soie sur jambes découvertes
le soir.

Mais ce retour au court n'est pas bru-
tal et laisse le choix: en fait c'est tout un
éventail de longueurs qui bougent et se
transforment au gré des collections et
des tenues, du très mini au mollet. La
longueur vedette, la plus seyante, choisie
probablement par la majorité des fem-
mes sera juste au-dessous du genou.

La taille libre est peut-être le seul
point commun à toutes les silhouettes de
cet hiver: taille invisible des robes tubes
et des combinaisons sans ceinture, mais
le plus souvent taille descendue à la
pointe des hanches: mini-robes de laine
ceinturées très bas, robes en soie drapées
sur les reins et jupes en taffetas volan-
tées à partir d'un empiècement aux han-
ches.

Le court rendrait-il les femmes frileu-
ses ? La mode de la journée est en laine,
sage, confortable, très «sport-swear»: le
collant de laine est omniprésent sous la
mini-jupe avec des-chaussures toujours
plates. L'heure de la soie sonne à 18 heu-
res, avec une mode, par contraste, plus
féminine, plus sophistiquée et plus lu-
xueuse.

A la laine de la journée, s'oppose la
brillance de la soie du soir, parfois mé-
langée à des matières raffinées comme le
velours et la dentelle.

MÉLANGE DE COULEURS
NOUVELLES
- Les couleurs de l'air du temps:

bronze, gris acier, cognac, roux, bleu pé-
trole, kaki;
- Des touches fulgurantes: rouges la-

que, orangé, bleu violacé, rose indien;
- Le grand retour du marron (choco-

lat, tabac brun) et du vert (tilleul, sapin,
olive);

Ces couleurs un peu fondues, bien hi-
vernales, souvent mélangées en uni.

Les imprimés vedettes choisissent
l'écossais et toutes sortes de carreaux, les
rayures, les dessins cachemire et les
fleurs très chargées.

Ensemble jupe et blouse en taffetas de
soie rayé vert, présenté par Grès Bouti-

que

SOIES SOPHISTIQUÉES
Les soies 81 s'adaptent parfaitement

au style du vêtement: crêpe de chine, fi-
nement imprimé ou façonné des blouses
et des robes chemisiers, satin très bril-
lant des pyjamas du soir, mousselines
vaporeuses des robes romantiques; moire
et taffetas bruissant des robes volantées
de grand soir.

Des soies à la brillance et au «tombé»
naturels sont renforcés par un travail
raffiné: soies matelassées, crêponnées, la-
mées, filetées d'or ou d'argent.

L'ACCESSOIRE VEDETTE: LE NŒUD
Tout l'hiver, la nuque sera ornée d'un

grand papillon , sur le col d'un tailleur,
ou d'une veste et à l'encolure des robes et
des pulls, de gros nœuds s'épanouissent:
en taffetas, en mousseline ou en satin
plissé.

Le matin le nœud est remplacé par un
foulard noué en cagoule sous un col de
fourrure ou de cuir.

BLOUSE VOLANTÉE
Le petit volant est roi: autour du cou

en mini-vagues ou larges collerettes, et
aux poignets. Plus que jamais la blouse
donne une touche de douceur aux tail-
leurs et aux vestes longues et conforta-
bles.

Blouse en satin rayé à plastron vo-
lante sous une mini-robe de velours (F.
ANDREVIE), en taffetas plissé et rayé
à col cravate noué sous un imperméable
matelassé (M. GRATEAU), en soie fa-
çonnée marron sous un tailleur (GRES),
en mousseline volantée le long du décol-
leté sur une jupe ronde et courte en
moire (ST-LAURENT), en mousseline à
plis religieuse sur une jupe en forme
(RENATA).

ROBE GITANE COURTE
La silhouette la plus nouvelle redécou-

vre l'ampleur et les fronces: les épaules
sont rondes, le buste s'allonge, mince et
souple, jusqu 'aux hanches moulées d'une
jupe gitane très courte, froncée à partir
des reins et le plus souvent volantée à
l'ourlet: veste courte et jupe gonflante

Pour le soir, Jean-Louis Scherrer pro-
pose cette robe en organza de soie bleu

nuit

en moire bordeaux (G. LAROCHE)
veste en velours et jupe à étages volantes
en mousseline (G. RECH).

Robe gitane courte et volantée en sa-
tin de soie rouge (ST-LAURENT), en
satin imprimé et à col de pierrot (UN-
GARO), en mousseline rayée ceinturée
sur hanches (DIOR).

ROBE TUBE
Lorsque les hanches ne sont pas dra-

pées ou soulignées, la taille devient tota-
lement libre dans une robe tube très
courte: mini-robe boutonnée dans le dos
en soie jaune avec une cagoule (LING),
en noir avec un grand col blanc (CA-
CHAREL), en soie zébrée à col volante
assorti (A. TARLAZZI).

PANTALON OMNIPRESENT
Pour la journée comme pour le soir, le

pantalon si confortable, reste une bonne
base de garde-robe. Là encore, plusieurs
choix: le pantalon étroit, gainant la
jambe, ou bien large à la cheville, style
pyjama ou «cowboy». Mais étroit ou
large, une obligation: il est court lui
aussi, nettement au-dessus de la cheville:
pantalons de «jogging» orange porté
avec un anorak matelassé (INITIAL),
pantalon de «Gaucho» très large choco-
lat (A. TARLAZZI) ou fuchsia (YUKI
TORII); en toile de soie bicolore qui se
porte avec un sweet-shirt et un cardigan
(APOSTROPHE); combinaison toute
droite, sans taille et à jambes larges en
noir (RECH).

SOIRS ROMANTIQUES
Très courtes ou très longues, les robes

du soir, à multiples volants ont un petit
air romantique; les robes de style espa-
gnol de ST-LAURENT utilisent les
mousselines lamées et les mélanges de
matières: velours d'un buste long et cin-
tré et taffetas d'une grande jupe bouf-
fante.

Celles de TARLAZZI, très romanti-
ques ont des couleurs fanées sur taffetas
entièrement bordé de bouillonnes de vo-
lants.

Chez DIOR, le taffetas est rayé, la
jupe est gonflante mais courte.

Apostrophe: chemise, pantalon et veste
à capuche en toile de soie bicolore bleu-

kaki

BALENCIAGA choisit de l'organza
irisé pour une robe très large à col colle-
rette plissé, et G. RECH la transparence
de mousselines blanches ou rouges.

CEPS

Viande et charcuterie
Il existe tant de livres de recettes... le

maître boucher ne voit pourtant pas pas-
ser un jour sans tuyaux à donner à sa
clientèle; c'est une des raisons pour les-
quelles l'Union suisse des maîtres bou-
chers a dévoilé son livre de cuisine de
cent cinquante-deux pages «Viande et
charcuterie».

Cet ouvrage présente séparément le
bœuf , le veau, le porc, l'agneau, la vo-
laille, le lapin et le chevreau, puis le gi-
bier de poil et de .plume, avec l'illustra-
tion de l'animal traité, la désignation
claire de ses morceaux et la description
précise de l'utilisation de chacun d'eux,
suivie de recettes spécifiques.

Deux pages de photos couleur mon-
trent un grand choix de saucisses typi-
ques de nos cantons; cent quarante re-
cettes et cinquante-six pnotos donnent
une palette immense d'apprêts intéres-
sants de viande et de charcuterie; vous
pouvez même y apprendre à préparer
fonds, sauces mères, sauches chaudes et
froides: rien de meilleur que les sauces
maison.

Toutes les méthodes de cuisson sont
expliquées et un bréviaire illustré des
épices et des fines herbes renseigne sur
les raffinements de l'assaisonnement.

Les grillades, les repas flambés et les
mets frits y sont traités dans des chapi-
tres spécifiques; grâce à un texte bien il-

lustré, le découpage et le service de la
viande n'auront bientôt plus de secret
pour vous...

Ce nouveau livre de cuisine de
l'USMB n 'est pas qu 'un livre de recettes,
puisqu'on y trouve pour ainsi dire tout
ce que l'on peut savoir au sujet de la
viande et de la charcuterie.

Les petits détails
Un signe de vie

Notre vie de femme n'est-elle pas faite, du matin au soir, d'innombrables
petits détails ?,

Cela me rappelle un «bonhomme» que j'entendis déclarer, à propos de sa
femme à laquelle il ne semblait pas vouer de tendres sentiments: «Elle n 'a rien
à faire !... que son ménage.»

Que son ménage ! Comment aurait-il réagi si elle s'était mise à ne rien
faire pour de bon ? Imaginez-le rentrant de son «dur labeur» - naturellement !
- ne trouvant rien sur la table, et peut-être même pas son épouse au- foyer ! Un
repas bien préparé, bien servi, ne s'improvise point. Combien de menus détails
que vous connaissez, Madame, aussi bien que moi ! «Ventre affamé n'a pas
d'oreilles», dit-on; on pourrait ajouter: «Souvent ventre repu n'a pas de grati-
tude», bien qu'on parle parfois de la «reconnaissance du ventre» ! Voir son
mari, ses enfants avaler sans mot dire - serait-ce parce qu 'on ne doit pas parler
la bouche pleine ? — les mets dont la confection «amoureuse» nous a demandé
le savoir-faire indispensable, de l'application, nous a pris plus ou moins de
temps, quelquefois beaucoup lorsqu 'il s'agit de «petits plats» raffinés, c'est
plutôt démoralisant !

Si les hommes me faisaient l'honneur de lire ces lignes à propos des
«matières à digestion», cela leur procurerait-il matière à réflexion ?

Les menus, il faut les prévoir, aussi variés et équilibrés que possible; puis
nous devons acheter le nécessaire. A partir de là, les «opérations» se succèdent.
Je les exprimerai par des verbes: laver, éplucher, couper, émincer, hacher, faire
revenir, («Etaient-ils donc partis» me demandait un humoriste incapable de se
faire cuire un œuf !) étuver, rôtir, mijoter, déglacer, tourner, réduire, allonger,
lier, assaisonner... J'arrête là cette nomenclature pour passer à d'autres
travaux domestiques. Jour après jour , Dame poussière s'infiltre dans notre
demeure, s'y installe, s'étale sur nos meubles, nos tapis, se pose sur les rideaux,
les tentures, les lampes, les bibelots; elle n 'épargne aucun objet. A nous de la
chasser ! Le chiffon, l'aspirateur sont à notre service à condition que nous n'en
devenions pas esclaves. Les grains de poussière, de menus détails ? Cependant,
à la longue, leur accumulation donne à notre intérieur un aspect négligé peu
sympathique.

Tout est question de dosage, en somme. Une femme ayant la manie de
nettoyer, d'astiquer, risque fort de rendre «son» habitation inhabitable pour
son compagnon, pour ses enfants qui vivent dans la crainte de salir, de déran-
ger l'ordonnance minutieuse du foyer devenu, non pas le leur, mais celui de
l'épouse et mère tyrannique. Il ne faut pas s'étonner si les remarques désagréa-
bles, voire les «engueulades» à propos de petites choses sans importance leur
donnent envie de fuir l'ambiance conjugale, familiale. D'autre part, une
personne submergée par son souci majeur des petits détails, tendue, surmenée,
ne saurait être une hôtesse accueillante, une femme disponible sur tous les
plans.

Notre existence de ménagère ne se limite évidemment pas à la cuisine et
aux nettoyages. L'ordre y joue un rôle: l'entretien du linge et des vêtements
n'est pas la moindre de nos besognes. Il y a les femmes qui , de leurs doigts de
fée, cousent, tricotent, font du crochet, de la broderie, de la dentelle, ce qu'on
appelle communément de menus travaux à l'aiguille.

Ouf ! J'ai envie de passer à des petits détails encore plus féminins, ceux
concernant notre coquetterie. Si nous nous en préoccupons, si nous leur consa-
crons du temps, c'est que nous sommes de vraies filles d'Eve. Aux soins
élémentaires d'hygiène, nous ajoutons ceux de notre chevelure, (la parure
naturelle de la femme,) de notre peau qui devrait être douce, douce, de nos
pieds, de nos mains, de nos ongles, le maquillage, la culture physique, l'habille-
ment, cela va de soi, les parures de jour et de nuit, les parfums, les bijoux, afin
d'être agréables à regarder, plaisantes, séduisantes dans la mesure du possible;
mais surtout que les petits détails de notre vie ne nous empêchent point d'en
dégager l'essentiel.

Claire-Marie

Les soucis d'un père
Un brave citoyen d'une bourgade de

campagne pense qu 'il est temps d'avertir
son fils de 17 ans sur les dangers qui
guettent les jeunes gens. D'autant qu 'il a
remarqué que son rejeton semble, depuis
quelque temps, s'intéresser un peu trop
aux jeunes filles.
- Sais-tu, mon fils, où vont les jeunes

gens qui font de mauvaises choses?
- Bien sûr, papa , répond le jeune sans

s'émouvoir. Les jours de semaine, der-
rière l'église et, le dimanche, derrière
l'école!

Pour les beaux jours et pour accompa-
gner les toilettes légères, des dessous en
dentelles délicates, en coton extrême-
ment f in , doux comme la soie et à la
coupe impeccable.

L'ensemble chemisette et slip se trouve
dans les teintes classiques, blanc, noir et
beige, mais aussi dans des tons mode,
gris argent ou rose. (Photo Hanro SA)

Fines dentelles
pour jours chauds


