
Violente offensive israélienne
Contre les bases palestiniennes au Liban

Les forces israéliennes ont lancé une offensive, hier soir, contre des
bases palestiniennes au Liban du Sud pour prévenir d'éventuelles actions
terroristes palestiniennes contre Israël, a annoncé le haut-commandement
militaire israélien.

Il a précisé que les forces israéliennes n'avaient essuyé aucune perte
sans faire état cependant de celles infligées aux Palestiniens.

Des nuages de fumée montent de la vieille ville portuaire de Tyr. (Bélino AP)

Cette nouvelle offensive a été dirigée
contre des objectifs situés près du port
de Tyr - à une douzaine de kilomètres au
nord de la frontière israélienne - port
contrôlé par les Palestiniens.

L'annonce de cette offensive a été dif-
férée jusqu'au retour des unités israé-
liennes à leurs bases.

Un porte-parole militaire a déclaré
que les Israéliens ont attaqué par la mer

et que plusieurs bâtiments et véhicules
des feddayin ont été détruits.

«Ils ont tiré sporadiquement sur nos
forces, mais sans efficacité», a-t-il ajouté.

Le 28 août, Israël avait déjà attaqué
des objectifs palestiniens dans la même
région.
ENTRETIENS À WASHINGTON

Mercredi à Washington, le secrétaire
d'Etat américain M. Edmund Muskie
s'est entretenu des opérations israélien-
nes préventives contre les feddayin au
Liban avec le ministre israélien des Af-
faires étrangères M. Yitzhak Shamir. Ce
dernier a déclaré ensuite aux journalistes
que M. Muskie avait «reçu des explica-
tions qui sont, je pense, satisfaisantes».

Un porte-parole militaire israélien à
Tel-Aviv a démenti hier matin que les
Palestiniens aient pilonné à la roquette
dans la nuit l'agglomération de Metulla,
en Haute-Galilée, en représailles contre
l'opération israélienne au Liban. Ce dé-
menti vise une déclaration d'un porte-
parole de l'OLP à Beyrouth, selon la-
quelle les feddayin ont tiré plusieurs ro-
quettes sur Metulla pour «venger l'agres-
sion contre Tyr». Le porte-parole pales-
tinien a ajouté: «Nos missiles ont infligé
de graves dégâts à la ville ennemie, obli-
geant les habitants à se précipiter dans
des abris».

Le porte-parole a affirme que les fed-
dayin avaient déjoué une tentative de
débarquement israélienne, dont le pilon-
nage de Tyr par des canonnières ne de-
vait être que le prélude, selon l'OLP, (ap)

Pour Carter et Reagan, c'est déjà le compte à rebours. De la guerre de
positions, du feu roulant des promesses et des dénonciations conceptuelles,
ils sont passés à l'arme blanche et aux coups bas. Mais l'issue du combat
demeure incertaine et sans doute la victoire de l'un ou de l'autre ne se
décidera-t-elle qu'à la toute dernière minute. Car, ce qui frappe d'abord
l'observateur, c'est le peu d'enthousiasme que ces deux candidats suscitent
auprès des électeurs. L'immense majorité des Américains, à moins de deux

mois des élections, semble indécise.

D'un côté, un homme sincère et hon-
nête sans doute mais qui a fait quatre
ans durant l'étalage de son manque de
fermeté et de ses hésitations, de ses lou-
voiements perpétuels. De l'autre, un
homme qui lui aussi vient du «dehors»,
auquel, comme à Carter il y a quatre ans,
manque toute expérience du gouverne-
ment fédéral et qui, de surcroît appar-
tient non pas à la droite classique répu-
blicaine, aux conservateurs, mais à cette
frange extrémiste qui rêve de damer le
pion à l'URSS et de réduire l'activité du
gouvernement aux Etats-Unis à sa plus
simple expression - ce sont des choses
que l'Américain moyen aime parfois
qu'on lui dise, mais dont il n'est pas au
fond assez bête pour croire qu'elles peu-
vent se traduire dans les faits sans péril.
Alors, entre l'incompétent et l'espèce de
fou, le président mou et son challenger
dangereux, entre l'impasse et l'aventure,
comment choisir ?

SAUTES D'HUMEUR
L'adhésion dont bénéficient ces deux

candidate, telle que la décrivent les son-
dages, est trompeuse - d'où les brusques
mouvements vers le haut et le bas de la

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

cote d'amour de M. Carter. Ces regains
et ces retombées traduisent des sautes
d'humeur à la suite de la dernière gaffe
de M. Reagan (qui au fond plaît le mieux
quand il ne dit rien, comme certaines jo-
lies femmes) ou de la dernière défaillance
de M. Carter.

L'appui à l'un et à l'autre risque de ne
se coaguler véritablement que le 4 no-
vembre, au moment où il s'agira de voter
- de voter pour le moins mauvais des
deux.

FRAGMENTATION
DE L'ELECTORAT

Cette grande indécision est aggravée
du fait que depuis quelques années on
enregistre une brutale fragmentation de
l'électorat qui pouvait jusque là, somme
toute, être réparti en grandes catégories
bien claires: démocrates, républicains,
indépendantes, à la limite républicains
conservateurs ou modérés, démocrates li-
béraux et centristes. Les cols bleus vo-

taient démocrate, les négociante républi-
cain. Les prévisions étaient quand même
possibles. | Suite en demiàre page
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Elections US: le coeur n'y est pas

Sans temps
OPINION 

Le plus grand bouleversement
intervenu dans la longue histoire
de l'Humanité ne tient pas dans
un fait matériel.

Certes, la domestication du
feu, la formation de la roue sont
des inventions décisives qui ont
permis l'une le défrichage l'autre
l'intensification des échanges et
la construction d'une mémoire de
pierres, mais elles n'ont pas mo-
difié fondamentalement les rap-
ports humains.

Le grand bouleversement qui
submerge tous les autres est ré-
cent. Il remonte à cette période
fabuleuse et combien féconde du
Moyen Age qui s'épanouit du on-
zième au treizième siècles.

Voici que de Pékin à Rome, de
Novgorod à Venise, la valeur d'un
ouvrage tient désormais dans le
temps que l'on consacre à l'ac-
complir.

L'homme n'échange plus le
fruit de son savoir contre celui
des autres, il échange son temps
contre une marchandise, du
temps matérialisé.

Cette secousse sismique dans
les rapports humains doit être ob-
servée comme une explosion fil-
mée au ralenti à vingt-quatre
images par siècle.

C'est un éclair dans l'histoire
de l'Humanité, mais il ne fut pas
perceptible par les quelque vingt
générations qui l'ont provoqué et
vécu.

Il est significatif que les pre-
miers établissements bancaires
publics apparaissent durant ce
grand siècle que fut le treizième,
le siècle qui enfante l'horloge mé-
canique.

Cette modification fondamen-
tale qui entraine l'homme à négo-
cier son temps, à le louer ou le
vendre à travers le marchandage
de son habileté manuelle et intel-
lectuelle a inexorablement désar-
ticulé les rapports entre indivi-
dus, entre l'individu et son
groupe social, la famille, la corpo-
ration professionnelle, le clan, la
nation.

Cette quantification mathéma-
tique de nos activités, à mesure
d'horloge, a marqué le déclin de
notre identité collective, celle qui
a prévalu durant des centaines de
milliers d'années, au profit de no-
tre identité individuelle et l'hor-
loge a rythmé notre marche vers
la solitude.

Aujourd'hui notre entreprise
fait l'école buissonnière jus qu'à

Lucerne, «L'Impartial» célèbre
100 ans d'activité dans la région
qui l'a engendré et qui le fait vi-
vre. Nous aimerions, à travers cet
anniversaire affirmer notre iden-
tité sans temps...

Un journal est un produit in-
dustriel et à ce titre l'entreprise
de presse est régie par les mêmes
règles économiques que n'im-
porte quelle autre société indus-
trielle ou commerciale. Elle doit
dégager un profit, garantir des sa-
laires, investir et amortir, renter
un capital quand la conjoncture le
permet.

Il nous plaît d'être viscérale-
ment convaincus qu'un journal
est aussi autre chose qu'un pro-
duit qui prend rang entre une
brosse à dents et une tonne de
béton.

D'abord nous sommes sans
cesse tourmentés par le temps et
nous voulons l'ignorer l

Cent ans sans temps, ce n'est
pas qu'une jonglerie de mots,
c'est la recherche d'une identité
qui refuse le mors des jours au-
quel s'accrochent mille et cent rê-
nes pour tirer à hue et à dia pour
de sombres ou louables motifs
dont il ne nous intéresse pas de
débattre, mais que nous nous im-
posons de combattre.

Si nous imaginons aujourd'hui
que notre identité est de vivre
sans temps, ce n'est pas pour
nous installer au cœur du pays
horloger, dans quelque abside
d'où nous n'entendrions ni son-
ner matines ni chanter les vêpres,
mais pour nous situer sur un ter-
rain d'échange qui ne soit pas to-
talement inféodé au temps mar-
chand et où la collectivité dont
nous sommes le produit, puisse
nourrir et affirmer son identité.

Le tumulte des images, le ron-
ronnement des cris et murmures
du monde distillés en décibels
moites ou cristallins, cela forme
le bruit et la couleur des jours.
C'est la solitude au présent.

Notre destinée est autre. Elle
tient dans notre devoir de faire
vivre l'identité d'une région en
préservant son moyen d'expres-
sion, sa voix.

Un siècle derrière nous, c'est
une longue respiration, ce n'est
pas un âge.

C'est en quoi nous parlons des
cent ans de «L'Impartial» sans
temps.

Gil BAILLOD

Compensation du renchérissement

Elle joue les Winkelried face
au Tribunal arbitral horloger

«Il fallait que quelqu'un se décide. Nous sommes les premiers a partir en
guerre, certains que d'autres suivrontl Nous avons donc décidé chez SSIH de
réagir contre le jugement du Tribunal arbitral horloger (TAH), devant les
problèmes que cela pose, notamment face au rattrapage au 1er janvier. Une
information au personnel ne va pas tarder...», nous a déclaré hier matin un
porte-parole de la direction générale.

Ainsi se confirme l'opinion émise dans notre édition d'hier sous le titre
«Le volcan horloger»: le grand groupe se met à pousser le triangle en
espérant bien être suivi, mais surtout semble-t-il de manière à poser le
problème de fond.

Visiblement en effet, on cherche à ce que ce soit la dernière fois que ce
système de compensation puisse être appliqué, afin d'orienter l'industrie
horlogère vers des méthodes de compensation semblables à celles qui
prévalent dans l'industrie des machines: des discussions cas par cas,
entreprise par entreprise, avec les syndicats. Ce qui évidemment va plus loin
que l'idée de «régionalisation» ou de «sectorialisation» défendue par la
FTMH en négociations. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'heure l'acte
est posé sous la forme d'une circulaire qui vient d'être affichée dans les
entreprises de la SSIH.

LA COMPENSATION NE
SERA PAS VERSÉE

Après avoir rappelé en quels termes la
demande de la FTMH a été acceptée par
le TAH en date du 12 septembre, la di-
rection ajoute:

«Cette décision lourde de conséquen-
ces a été examinée en tenant compte des
charges supplémentaires importantes
que les entreprises SSIH devraient sup-
porter et que la situation économique ne
leur permet pas de prendre en charge, ni
de répercuter sur les cliente en augmen-
tant les prix des produite.

La Convention donne la possibilité
aux entreprises qui estiment ne pas pou-
voir verser les montante prévus de recou-
rir au TAH. Comme le feront d'autres
entreprises horlogères, le Comité exécu-
tif de la SSIH a décidé d'utiliser cette
possibilité et présentera un recours au
TAH en fonction de la situation écono-
mique des entreprises du groupe.

Par conséquent la compensation de
renchérissement selon les chiffres pre-
mier et deuxième ne sera pas versée jus-
qu'à décision du TAH...»

par Roland CARRERA

Les chiffres 1 et 2 du jugement in-
cluent notamment le versement avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1980 et à ti-
tre de compensation du renchérissement
le paiement de 90 centimes à l'heure, ou
180 francs par mois ou huit pour cent
pour le personnel à domicile. (Voir L'Im-
partial du 13 septembre 1980).

En voulant faire la preuve la première,
de son incapacité de payer pour... encou-
rager les autres, SSIH a pris des risques
évidente pour son image de marque,
aussi bien en bourse que face au public
en général.

REVIREMENT DE SITUATION
À L'ASUAG

Un revirement de situation s'est fait
jour à l'ASUAG. Le groupe avait décidé
de s'en tenir à la décision du TAH, mais
depuis mercredi en fin d'après-midi, la
situation a évolué: l'ASUAG va laisser
ses sociétés libres de recourir ou non
contre la décision du TAH. On sera at-
tentif au fait qu'actuellement Ebauches
S.A. étudie un abaissement de ses tarifs
et on peut évaluer le coût de la compen-
sation salariale, effet rétroactif compris
entre 12 et 14 millions de francs pour
cette société...

Comment réagiront la base et leurs re-
présentante, il est à peine prématuré de
le dire, car entre des «hypothèses de tra-
vail» basées sur des calculs de probabili-
tés ou d'éventualités et le poids, l'am-
pleur de l'événement lui-même, il y a
toute la réalité des orbes et des ressacs
provoqués par ce gros pavé tombant
dans la mare horlogère. Mais nous
connaissons plus d'un travailleur qui
comptaient vraiment sur ce billet de
mille supplémentaire pour arrondir les
fins de mois à une période où doivent
être payés les impôts!

SSIH part en guerre!

Après l'assassinat de Somoza

La police du Paraguay s'est lancée
hier dans une importante chasse à
l'homme pour tenter d'arrêter les mem-
bres du commando qui a assassiné hier
matin l'ancien homme fort du Nicaragua
Anastasio Somoza.

| Suite en dernière page

Chasse à l'homme
au Paraguay

Centenaire de L'Impartial

Les avis mortuaires et les avis urgents peuvent être dépo-
sés, jusqu'à 20 heures au plus tard, dans notre boîte aux
lettres, avec mention URGENT.

Aujourd'hui vendredi,
tous les bureaux sont fermés,
l'imprimerie Courvoisier
est en randonnée

À NEUCHÂTEL

Assemblée
des forestiers

Lire en page 7

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
À PORT

Des vestiges
du néolithique

Lire en page 11

RC POUR LES VOITURES

Primes de base
inchangées
VICTIMES D'ACTES

DE VIOLENCE

Dépôt d'une
initiative
Lire en page 15



Notre «voisine» cosmique: «Venus»
Enigmatique...

Notre «voisine» cosmique Vénus (en-
viron 40 millions de kilomètres de la
Terre) est devenue une «planète enigma-
tique».

Au cours des vingt dernières années,
grâce au perfectionnement des méthodes
radioastronomiques d'observation et aux
vols d'appareils cosmiques, on a pu re-
connaître que Vénus ne peut être consi-
dérée comme étant une planète jumelle
de la Terre, comme on se l'imaginait sou-
vent.

Déjà vers la fin des années 50, les ra-
dioastronomes ont décelé la température
de brillance radio-électrique extrême-
ment élevée de Vénus: de l'ordre de 300 à
400 degrés centigrades. Mais l'origine de
cette haute température de radiobril-
lance de l'atmosphère et de la surface de
Vénus n'est pas entièrement connue.

DÉSHYDRATATION PROGRESSIVE
C'est, sans doute, la proximité de Vé-

nus par rapport au soleil qui a déterminé
le caractère de l'évolution de son atmo-
sphère, et une des causes principales de
l'apparition des conditions actuelles a dû
être la déshydratation progressive de la
planète.

L'atmosphère de la Terre contient
beaucoup d'oxygène qui fait écran à la
radiation solaire à ondes courtes à une
altitude supérieure à 100 kilomètres. Vé-
nus, elle, n'a pratiquement pas d'oxy-
gène et le rayonnement ultraviolet peut
pénétrer plus bas. En outre, la tempéra-
ture au-dessus de la couche nébuleuse de
Vénus est un peu plus haute que sur la
Terre, ce qui facilite la volatilisation de
l'hydrogène dans l'espace interplané-
taire. Quant à l'oxygène, il participe à
des réactions d'oxydation avec l'enve-
loppe solide et les gaz de l'atmosphère et
contribue, notamment, à maintenir une
concentration dominante de gaz carboni-
que, 95 à 97% , dans l'atmosphère de Vé-
nus à de hautes altitudes.

Si la température sur la Terre avait
atteint celle de Vénus, la pression de l'at-
mosphère terrestre aurait été encore plus
grande que sur Vénus. Il faut dire qu'à
une pression d'environ 100 atmosphères

due à la libération du gaz carbonique se-
raient venues s'ajouter les évaporations
des océans ce qui aurait fait près de trois
cents atmosphères: telle est la pression
moyenne de l'hydrosphère de la Terre.

La réserve de chaleur dans l'atmo-
sphère de Vénus est immense, des centai-
nes de fois supérieure à la quantité de
chaleur perdue pendant la nuit vénu-
sienne, c'est pourquoi les variations jour -
nalières de la température de la planète
ne sont guère supérieures à un degré.

EFFET DE SERRE
L'explication la plus facile de la tem-

pérature élevée de la surface de Vénus
est ce qu'on appelle l'effet de serre. Cet
effet est provoqué par l'action écrani-
sante extrêment forte du mélange de gaz

carbonique et de vapeur d'eau sur la ra-
diation thermique, action qui va d'ail-
leurs grandissant proportionnellement à
l'augmentation de la température et de
la pression atmosphérique. L'effet de
serre fonctionne-t-il depuis la surface ou
seulement à des niveaux élevés ? On ne le
sait pas encore. Il faudrait savoir si l'at-
mosphère est transparente à la lumière
solaire jusqu'à la surface ou si les rayons
solaires sont arrêtés plus haut.

Vénus cache d'innombrables mystères.
Un intérêt immense est suscité, par
exemple, par la structure et la composi-
tion des nuages vénusiens. Diverses hy-
pothèses quant à la nature ont été avan-
cées. A notre avis, la composante la plus
probable des nuages serait de petite cris-
taux de glace aux dimensions de près

d'un micron chacun. Le processus se dé-
roulant dans l'atmosphère supérieure de
Vénus ne sont pas clairs non plus, ainsi
que le caractère du plasma du «vent so-
laire» la contournant. On sait seulement
que Vénus n 'a pratiquement pas de
champ magnétique propre et que son in-
teraction avec le milieu cosmique envi-
ronnant se déroule tout à fai t différem-
ment de ce qui se passe à la frontière de
la magnétosphère de la Terre. Mais ce
mécanisme n'a pas été compris jusqu'au
bout. Il n'existe pas d'explication
convaincante des causes de la rotation
anormale de Vénus autour de son axe et
de la circulation du sommet des nuages
vénusiens avec une période de quatre
jours terrestres dans une direction oppo-
sée à celle de la rotation de la planète,
ainsi que cela a été observé depuis la
Terre dans le spectre des rayons ultra-
violets.

Sans doute, la surface de Vénus est un
désert sans vie chauffé à blanc et faible-
ment illuminé, possédant, peut-être, un
relief assez compliqué. La haute tempé-
rature de la surface exclut la possibilité
d'existence d'êtres vivante du type ter-
restre, bien qu'on ne puisse exclure la
présence de formes vivantes rudimentai-
res dans les nuages, où les conditions
sont tout à fait propices et coïncident
avec les conditions terrestres, (alp)

Peter ERFINGER

Les boulangers proposent un
enseignement vivant aux écoliers

(Photo Bernard)

«Votre boulangerie. Le chemin le plus
court vers le pain qui sort du four» - tel
est, cette année, le slogan des «Semaines
du bon pain du boulanger». C'est ainsi
que les patrons boulangers de toute la
Suisse - ils sont plus de 4000 - veulent de
nouveau attirer l'attention du public sur
les avantages des boulangeries artisana-
les et du bon pain tout frais qu'on y
trouve. Les boulangers proposent en ou-
tre un concours scolaire national, dont le
sujet est «Notre pain», afin que les jeu-
nes puissent se familiariser avec la pro-
fession de boulanger et apprendre d'où
vient le pain et comment il se fait.

Le pain est plus ou moins apprécié, se-
lon les époques. Quant les temps sont
durs, on en fait grand cas; mais beau-
coup moins en période de surabondance.
Ces hauts et ces bas se répercutent sur
ceux qui font le pain. En Suisse comme
ailleurs, beaucoup de boulangeries ont
été victimes du recul de la consomma-
tion de pain et de la concurrence des
grandes surfaces. Mais, depuis quelques
années, la consommation tend à se stabi-
liser et même à augmenter dans certains
cantons. La population a-t-elle repris
conscience de la valeur nutritionnelle
fondamentale de cet aliment ou la
consommation du pain ne fait-elle que
refléter la conjoncture ? On ne le sait pas
encore. Mais ce sont des questions très
actuelles et qui méritent réflexion.

UNE NOUVELLE DEVISE
Le nouveau slogan qui sera sous peu

répandu dans le public «Votre boulange-
rie. Le chemin le plus court vers le pain
qui sort du four» est destiné à faire réflé-
chir aux avantages de la boulangerie ar-
tisanale, celle qui existe dans presque
chaque quartier, presque chaque village.
Le boulanger n'est pas seulement notre
voisin. C'est aussi un personnages fami-
lier. Aujourd'hui encore, les clients ap-
précient le service personnalisé, les
conseils individuels et la disponibilité du
boulanger pour les commandes spéciales.

Et aucun procédé industriel de fabri-
cation n'est encore parvenu à égaler la
fraîcheur du pain artisanal qui vient de
sortir du four. Durant les «Semaines du
bon pain du boulanger», on pourra voir,
dans toute la Suisse, des pains particu-
lièrement appétissants et décoratifs dans
les vitrines des boulangeries. Ils témoi-
gneront du savoir-faire et de la cons-
cience professionnelle de nos boulangers.

UNE NOUVELLE CONNAISSANCE
DU PAIN

Les enfante de notre société d'abon-
dance n'ont souvent plus aucune idée de
la façon dont se font les choses les plus
quotidiennes. Ils ont tendance à penser
que tout va de soi — y compris le pain.
C'est précisément pour cette raison que
les boulangers offrent aux grands élèves
de toute la Suisse l'occasion de prendre
conscience de l'importance du pain, base
de l'alimentation humaine.

Il s'agit d'un concours consistant à

présenter un reportage sur le pain ou sur
un sujet en relation avec le pain. Chaque
classe travaillera en toute liberté, dans le
sens qui lui plaira. En approfondissant,
par exemple, l'interdépendance du pay-
san, du meunier et du boulanger, on
pourra mettre en évidence les liens éco-
nomiques étroite qui unissent diverses
professions. Mais les écoliers pourront
aussi se pencher sur la culture des céréa-
les, l'approvisionnement du pays, la ga-
rantie d'achat que la Confédération as-
sure aux producteurs de blé, la politique
économique, les achats de céréales étran-
gères, etc. Quelle que soit la manière
d'aborder le sujet , le boulanger sera sans
doute l'interlocuteur privilégié des ensei-
gnante et des élèves, puisque c'est lui qui
pourra leur montrer comment on confec-
tionne le pain. Les meilleurs travaux du
concours seront récompensés par des
prix de valeur, (sp)

A la Galerie Ditesheim de Neuchâtel

Après avoir exposé le mystérieux et
pseudo-figuratif Laurent Wolf, voici que
cette très attachante galerie du chef-lieu
exprime le non-moins mystérieux et
pseudo-non-figuratif (il m'excusera)
Carlo Baratelli; d'ailleurs, je vais m'en
expliquer.

Disons tout d'abord à ce «peintre
tranquille» qui fournit un travail
énorme, et d'ailleurs heureusement ré-
compensé, de maître d'atelier soit au
gymnase, où il a un prestige qui nous
sert tous, amateurs d'art, ou à l'Ecole
d'art et ses cours du soir (qu'il faut dé-
doubler tant il y a d'impétrante), disons-
lui notre admiration pour son propre
travail, médité, travaillé (sic) sur tous les
plans, le matériaux, le choix de la cou-
leur, enfin tout le reste; rien n'est ici
laissé au hasard, tout est construit mé-
thodiquement, à partir d'une émotion
non seulement ressentie, mais savourée,
méditée et finalement voulue.

Seulement, ce travail, pour l'accomplir
et le conduire à son terme, il semblerait
que Baratelli aurait besoin de tout son
temps: il ne l'a pas. Les républiques sont
ingrates, en particulier la nôtre, son fils
Jérôme, à qui nous sommes aussi recon-
naissante pour l'élucidation délicieuse-
ment modeste, exacte et claire qu'il
donne de l'œuvre de son père, qui ne lui
en a certainement pas dicté une seule
phrase, le dit: «Les coups de crayon, à
l'intérieur du carré (notations du peintre
autour du projet), spécifiés par les mots
«frottis + matière dense», suggèrent la
manière dont sera peinte la toile. L'émo-
tion devra transparaître dans le choix
des gestes - amples, serrés, doux, ner-
veux... - et des instrumente de travail -
pinceau fin ou large, chiffon, paume de

Fusain I, 1980 (No 9 de l'exposition)
(Photo P. Bohrer)

la main...; rien ne sera-laissé au hasard».
Pourquoi avons-nous titré «métamor-
phoses» ?

Peu-ce qu'au fond, Baratelli, toujours,
commence par nous dérouter. Nous
l'avions vu au Manoir, et nous avions
grâce à lui une toute nouvelle vision du
mur accompli, coloré, vivant. Baratelli
montre bien que tout papier, toute toile,
toute couleur (sa composition) vont dans
la direction de l'œuvre patiemment cher-
chée et finalement voulue. Au départ, il
y a ici quête et conquête. Le hasard y est
merveilleusement mélangé à la volonté.
Ici quelque chose arrive, on le savoure,
on le ressent: à partir de quoi on se laisse
guider par la technique employée. Seule-
ment, comme cela a été profondément et
même durement ressenti, et que le maté-
nau est entre les mains d un maître, on
verra ce qu'on verra.

Reste à dire notre émerveillement, on
arrive à cette belle galerie, et on voit
dans les dix fusains des lignes géométri-
ques, et, dans les peintures, des couleurs
unies, un bleu, un ocre, un noir. Méfions-
nous. Ce n'est nullement un hasard si
Baratelli appelle son jaune «Olbia- Broo-
klyn», son bleu «de Naples», ses «lettres
de Sicile». Là est mon allusion à l'inspi-
ration par la nature des yeux et du cœur
de l'artiste. Il a d'abord pris l'ampleur
d'un pays, sa soumission à lui- même,
toute la douceur et la cruauté qu'il dis-
tille forcément. Puis sa couleur singu-
lière. Prenez par exemple New- York,
qu'il a visité: on sait bien que la lumière
de cette énorme machine est à nulle au-
tre pareille; même moi, au cours d un mi-
sérable séjour de trois jours et nuits,
m'en suis aperçu et ai admiré presque
avec extase les «lumières de la ville».
Alors vous avez l'impression que cette
unicité de Baratelli, c'est simplement
une couleur épandue sur une toile ? Re-
gardez la mer, par temps calme: il sem-
ble ne rien s'y passer; or tout est dedans.
Entrez dans une toile de Baratelli , et
vous verrez d'abord qu'aucune ne res-
semble à l'autre, et que, passé le choc ou
l'éblouissement de la couleur pure, il y a
dedans quelque chose qui ne ressemble à
rien, mais qui vit de vie profonde. On a
envie d'y plonger comme dans, précisé-
ment, la mer. Même si l'on ne sait pas
nager ! Somme toute, c'est une peinture
qui exclut toutes les autres, si l'on sait
trouver le «Sésame ouvre-toi».

(Couleur à l'eau, mais d'une étonnante
flexibilité (acryl, vynil), huile tout dé-
pend de la domination du peintre, de son
autorité sur le matériau employé, qui va
d'ailleurs aussi le diriger. Mais c'est lui
qui choisit d'abord. Et de cet échange
bouleversant, on voit surgir une peinture
qui rend heureux et dans laquelle il fait
bon vivre.

J. M. N.

Les métamorphoses de Carlo Baratelli

Pour madame

Côtelette fumée
Pommes de terre vapeur
Chou nouveau braisé
Gâteau au vin

GÂTEAU AU VIN
Pâte brisée; 4 à 5 cuillères de sucre;

1 cuillère à thé de maïzena; 3 jaunes
d'oeufs; 2 V_ dl de vin blanc; un peu de
cannelle; 1 lA jus de citron et un peu
de zeste.

Foncer la pâte en faisant des bords
assez hauts. La piquer. Dans une ter-
rine, mélanger le sucre, la maïzena et
les jaunes d'œufs. Verser le vin dans ce
mélange, parfumer avec un peu de
cannelle, le jus de citron et le zeste.
Verser sur la pâte brisée et cuire au
four chaud 30 minutes environ. Si des
boursouflures se forment, piquer légè-
rement avec une fourchette.

Un menu

Les cruciverbistes s'accordent à don-
ner au mot «as» le sens de premier dans
son genre - le meilleur de tous, comme le
précise le «Dictionnaire des locutions
françaises», la locution «être un as», re-
lativement récente, se comprend d'elle-
même si l'on songe à la valeur de l'as, qui
l'emporte sur toutes les cartes dans la
plupart des jeux.

Mais pourquoi donne-t-on à cette
carte majeure le non d'«as» ? Il faut son-
ger ici à l'étymologie du mot. «As»,
qu'on écrivait au Moyen Age «as» ou
«asse», vient du latin «as», génitif «as-
sis», lui-même apparenté au grec «eis»,
nom de nombre masculin qui veut dire
un.

C'était en latin l'unité de poids, de
monnaie, il fut aussi l'unité de longueur.
Il exprimait également, avec l'idée
d'unité, l'idée connexe de totalité, d'où
les expressions: «hères ex asse», légataire
universel d'un bien; «ex asse turbatus»,
tout à fait troublé; «in asse», en tout.

Du jeu de dés où il signifiait un, il a
passé au jeu de cartes, pour désigner la
carte numéro un, c'est-à-dire la plus
forte carte. Et tout naturellement dans
la langue militaire, il a désigné un cava-
lier du premier peloton, puis un soldat
exceptionnel. Ce dernier sens, celui de
premier, d'unique, d'exceptionnel, s'est
étendu ensuite à toute catégorie de gens,
l'«as des as» étant le champion des
champions.

Il faut encore signaler «les locutions
argotiques «plein aux as, complet à l'as»,
qui se rattachent à l'idée d'as, carte maî-
tresse, et veulent dire: plein d'argent».

(sp)

Le coin du linguiste:
être un as

LECTURE

Quelle est cette fleur ? Quel est cet ar-
bre ? Combien de fois nous sommes-nous
posé cette question ? Combien de fois nos
enfants nous l'ont-ils posée ? Une ques-
tion toute simple nous fait brusquement
réaliser combien nous connaissons mal
la nature qui nous entoure. Bien peu
nombreux sont ceux qui savent, par
exemple, que l'hernine habite dans nos
régions et que l'on trouve en Suisse onze
sortes de sauterelles.

Nous connaissons la plupart des auto-
routes de notre pays, mais ne soupçon-
nons même pas l'existence d'un grand
nombre d'espèces animales et végétales
qui peuplent nos campagnes.

Un livre tente de remédier à cette si-
tuation: «La Suisse de A à Z - Le guide
de nos campagnes», publié par les édi-
tions Sélection du Reader's Digest. Cet
ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'inté-
ressent aux espèces végétales et anima-
les vivant en Suisse et qui veulent mieux
connaître la nature qui nous entoure
ainsi que tous les milieux naturels de no-
tre pays. Surplus de 480 pages, ce guide
fournit une multitude d'informations sur
les mammifères, les plantes, les roches,
les minéraux, les oiseaux, les fossiles, les
poissons, etc. Il se présente en trois par-
ties.

Une introduction retrace l'histoire de
la formation de l'Europe centrale. La
partie principale est constituée par un
lexique allant de A àZ, regroupant plus
de mille termes consacrés au monde vé-
gétal et animal, à la géographie, à l'eth-
nographie, à la géologie, à l'agriculture,
etc. Certaines thèmes sont plus ample-
ment développés, par exemple: les ma-
rais, les bruyères, le temps, les moulins,
les rivières, les plantes à protéger, les
traces d'animaux, la pollution de l'envi-
ronnement, la forêt de hêtres, la forêt de
chênes, pour n'en citer que quelques-

uns. Enfin, grâce à un registre complet
des noms et des termes cités, placé en fin
d'ouvrage, U est facile d'obtenir le ren-
seignement désiré.

Cet ouvrage est utile de deux façons.
Le guide de nos campagnes peut être
d'une grande utilité au cours d'excur-
sions et de promenades. Grâce à cet ou-
vrage, tout promeneur peut se transfor-
mer en observateur avisé, attentif à ce
qui se passe autour de lui et curieux de
faire des découvertes intéressantes.
L'autre intérêt de cet ouvrage est qu'il
met en garde. On y apprend, par exem-
ple, que sur les 3000 espèces végétales
qui peuplent la Suisse, 200 sont devenues
si rares qu'elles sont menacés de com-
plète disparition. Ainsi, ce livre fait
prendre conscience des dangers qui me-
nacent notre environnement et nous ap-
prend à aimer et à protéger la nature.

(sp)

La Suisse de A à Z: Le guide de nos campagnes

On ne fait son bonheur qu en s occu-
pant de celui des autres. Il n 'est rien de
plus élastique que les forces et le temps
de l'homme: l'égoïsme les restreint, la
charité les augmente.

E. Naville

Pensée



Une imposante sculpture d'Yves Mariotti

Après les robustes œuvres en métal de
Francis Berthoud et d'Onelio Vignando,
c'est au tour maintenant d'un sculpteur

sur bois, Yves Mariotti de La Chaux-du-
Milieu, d'exposer une de ses œuvres sur
la place d'exposition, anciennement Léo-
pold-Robert 22.

Yves Mariotti est né à Neuchâtel en
1955 et c'est certainement par hérédité
qu'il a acquis le sens de la troisième di-
mension puisque son grand-père était
sculpteur et son grand-oncle tailleur de
pierre. Après avoir suivi une formation à
l'Ecole du bois à Lausanne, Yves Ma-
riotti a fait un stage à la «Brera» à Mi-
lan.

Dans ses sculptures, il pense davan-
tage à l'assemblage qu'au façonnage des
formes et il a introduit le système de la
gravitation en ajoutant aux formes dans
l'espace, le jeu du changement.

L'œuvre exposée «Agressio II» a été
présentée tout l'été à Bienne dans le ca-
dre de l'Exposition suisse de sculpture.
Elle requiert du recul et du dégagement
pour être admirée. Pour cette raison,
Mariotti a désiré exposer cette seule
sculpture afin d'éviter que les autres,
plus petites, soient écrasées par cette im-
posante masse. Les gosses, par contre,
voient dans «Agression II» une toute au-
tre manière d'apprécier l'art.

(m - photo Bernard)

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général, une motion et deux interpella-
tions ont été déposées sur le bureau, qui
prennent place à la suite des quatre non
encore traitées demeurant à l'ordre du
jour. Voici la teneur de ces propositions
individuelles.

Horaire CFF 82:
défendre le «Haut»

Le projet d 'horaire cadencé des CFF,
prévu pour 1982, ne semble guère servir
les intérêts des villes des Montagnes
neuchâteloises. Il paraît même nette-
ment en retrait de l'offre actuelle en ma-
tière de liaisons directes avec les autres
villes de Suisse.

Considérant que cette situation est
inacceptable, le Conseil général donne
mandat au Conseil communal de défen-
dre, si possible en collaboration avec les
autorités du Locle,

1. le principe général de notre inser-
tion au réseau des trains intervilles,

2. le maintien, en particulier, des liai-
sons directes avec Neuchâtel et Berne.

(Motion CE. Hippenmeyer , soc, et 7
cosignataires)

Entretien des chaussées:
satisfaisant ?

Comme ils le font chaque année, les
Travaux publics de la ville procèdent à
des entretiens superficiels de chaussées.

Cette saison, di f férents  procédés ont
été utilisés. Le Conseil communal peut-il
nous dire:
- s'il est satisfait des différentes solu-

tions retenues ?
- quel est le coût annuel d'une telle

campagne ?
- si les différents essais tentés seront

renouvelés les prochaines années ?
(Interpellations R. Biéri, rad, et 4 cosi-

gnataires)

Passage Zimmermann:
encore des mesures ?

Après la sage décision prise par nos
autorités de fermer le Passage Zimmer-
mann de 23 h. à 6 h, nous posons les
deux questions suivantes au Conseil
communal:

1. Peut-il prendre encore des mesures
pour que la population ose de nouveau y
passer le soir, jusqu'à l 'heure de la fer -
meture ?

2. Peut-il revoir le problème des mai-
sons déjeunes de notre ville, afin qu'el-
les aient plus d'attrait que cette place
Zimmermann ?

(Interpellation J.-D. Cavin, adi, et 3
cosignataires)

Les trains, les routes, le passage..

Centre de Rencontre: 20 h. 30, Le pale Mi-
gou, jazz moderne.

Salle de musique: 20 h. 30, Hervé Vilard.
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: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 16 h.-21 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

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

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.

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 vieilesse, tél.

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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, Au nom du pape roi.
Corso: 20 h. 30, Fantasmes.
Eden: 20 h. 30, Retour; 23 h. 30, Toujours

prêtes au plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Passeur d'hommes.
Scala: 20 h. 45, C'était demain.

_wiéiti©ttlo

Un chèque
pour la Croix-Rouge

Le Kiwanis-Club des Montagnes
neuchâteloises, par son président M.
R. Zender, a remis mercredi à Me M.-
A. Nardin, président de la section lo-
cale de la Croix-Rouge suisse, un chè-
que de 3250 francs destiné au Service
des soins à domicile de la CRS chaux-
de-fonnière, au cours d'une petite cé-
rémonie tenue à l'occasion d'une des
réunion mensuelles de ce service.

Ce don représente la moitié du bé-
néfice net de la traditionnelle vente
d'œufs que le service-club a organisée
cette année comme précédemment.
L'autre moitié a été distribuée au
Service d'aide familiale du Locle.

(sp, Imp)

Médecin distingué
aux USA

La direction de l'hôpital nous in-
forme que le professeur Luc Humair,
médecin-chef du service de médecine
de l'hôpital de la ville, vient d'être
nommé membre de l'Académie des
sciences médicales de New York.
Cette nomination flatteuse est inter-
venue à la suite des travaux scîeritifi'-1

ques que le Dr Humair a effectués
aux Etats-Unis dans le domaine de
l'immunologie rénale, (sp, Imp)
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Vente directe aux particuliers

La ludothèque: des jeux a loisirs et a plaisir

C'était il y a cinq ans; une équipe de la FRC, pour la plupart des jeunes
mamans motivées et enthousiastes, ouvraient à La Chaux-de-Fonds une
ludothèque. Le mot ne figure pas encore dans tous les dictionnaires, tout
comme il y a quelques années, ce service n'existait guère. Précisons
toutefois, comme l'étymologie le laisse deviner, que c'est un lieu où se
prêtent des jeux et jouets.

Et depuis lors, depuis ce temps où les jouets tenaient dans deux
placards, l'institution a grandi, s'est fait connaître, et marque une évolution
réjouissante.

Passer un lustre, donne l'occasion de faire le point et d'établir une sorte
de bilan, en toute modestie.

Issue de la Fédération romande des
consommatrices, qui au départ a mis sur
pied l'organisation, la ludothèque ac-
quiert gentiment un statut propre dé-
coulant de ses activités et de ses besoins;
ainsi la commune apporte un soutien en
finançant les frais de location et quel-
ques aides privées permettent d'augmen-
ter et parfaire le stock; les autres res-
sources, provenant des montants modes-
tes encaissés lors des prêts, servent es-
sentiellement à entretenir les jeux et
jouets à disposition. Il est sous-entendu
donc que toute l'équipe au travail parti-
cipe bénévolement.

PRESTATIONS ACCRUES
Elles sont 14 à passer des heures à do-

micile recouvrant, réparant, contrôlant

les j eux; elles se réunissent deux fois par
mois pour faire le point, et chaque après-
midi d'ouverture, 3 personnes s'occupent
du prêt. Elles participent encore à des
rencontres avec d'autres ludothèques;
journées de formation, etc. Rappelons
que la Ludothèque de la rue de la Serre 3
est ouverte chaque mardi et chaque
jeudi, et que le jeudi, une ludothécaire
est à disposition pour une animation,
soit explication de certains jeux, partici-

pation à diverses activités avec les
jouets, etc. Un service qui d'ailleurs ne
rencontre pas un grand intérêt.

Mais le prêt en général fonctionne à
satisfaction. Les chiffres sont éloquents.
Si en 1977, 180 familles de la ville et des
environs y avaient recours, aujourd'hui
ce sont quelque 394 familles qui sont ins-
crites, avec une augmentation de près de
50% pour l'année dernière. Le nombre
des jeux à disposition avoisine mainte-
nant les 800 et chaque jour d'ouverture,
on procède à environ 50 prêts.

Pour améliorer encore leurs presta-
tions, les ludothécaires ont décidé d'al-
longer quelque peu le temps d'ouverture.
Ainsi, compte tenu que chaque mardi et
jeudi, la ludothèque est ouverte de 16 à
18 h., une prolongation jusqu'à 19 heu-

res, le premier mardi de chaque mois,
sera effective dès septembre. Cela facili-
tera les possibilités , des parents qui tra-
vaillent et permettra aux pères - déjà
nombreux à fréquenter , l'endroit — de
choisir ces j eux passionnants auxquels ils
aimeraient s'adonner avec leurs petits!

DU CHOIX ET DES IDÉES
Car l'offre est réellement impression-

nante, pour contenter les bambins de 18
mois jusqu 'aux personnes de 80 ans, di-
sent les animatrices. Si les jeux de
construction, des plus simples et des plus

sophistiqués sont la pour les petits, les
adolescents feront leur bonheur avec les
jeux scientifiques - microscopes, etc - les
machines à vapeur, voire les instruments
de musique. Les jeux de société en abon-
dance, les puzzles, divers jeux électroni-
ques ou didactiques, et tant d'autres
complètent cet assortiment qui peut
faire la joie de chacun.

En plus des familles déjà citées, des
homes d'enfants, des personnes âgées,
des jardins d'enfants, sont aussi
«clients» du lieu.

Car outre l'intérêt de pouvoir, à prix
modiques, bénéficier d'une multitude de
jeux et jouets, une institution telle que la
ludothèque engendre d'autres implica-
tions, à caractère d'intérêt social, pour-
rions-nous dire.

«Certes, nous disent les animatrices,
nous n'avons guère le temps d'échanger
beaucoup d'impressions avec les mères
ou les enfants, mais nous aimerions bien
que notre travail ait une portée plus pro-
fonde qu'un simple prêt d'objets».

Et l'on évoque une certaine et efficace
lutte contre le gaspillage, l'apprentissage
de la relativité des choses, l'atténuation
de l'esprit de propriété et d'accumula-
tion.

Les enfants le comprennent bien d ail-
leurs, et rendre les jouets après un cer-
tain temps d'utilisation et un plaisir
éprouvé ne semble pas être un problème,
la joie anticipée de pouvoir choisir à loi-
sir d'autres choses y est pour beaucoup.
Tout comme le côté éducatif du soin à
entourer ces jouets ne leur appartenant
pas, à ne pas les endommager, l'atten-
tion à ne pas perdre des pièces n'est pas
négligeable, et dans l'ensemble cet as-
pect-là fonctionne bien également.

Mais on constate que la fréquentation
de la ludothèque est aussi corollaire
d'une certaine ouverture d'esprit des pa-
rents et des éducateurs; de même les mi-
lieux les plus défavorisés pour qui un tel
service a un aspect économique intéres-
sant, ne sont pas la majorité des utilisa-
teurs. Manque d'information, problèmes
de déplacements, on ne sait. Il est vrai
que parfois volume et poids des objets
choisis avec opiniâtreté par les enfants
en font de vrais déménagements. Là, une
ouverture prolongée et les bras de papa,
ainsi qu'une aide toujours possible à
trouver, solutionnent aisément la ques-
tion.

Il est important que la ludothèque de-
meure ce lieu où tous, les rêves sont pos-
sibles, où tous les désirs se réalisent, avec
des limites dans le temps, et l'idée que ce
privilège du moment sera demain ac-
cordé à d'autres. ¦ I. BROSSARD

Un cinquième anniversaire et un petit bilan

Doris DE AGOSTINI
Membre de l'équipe féminine suisse

de ski
sera présente

AUJOURD'HUI À 17 H. 15

au magasin chez _dBITÎI _̂_
Léo EICHMANN /Çforllk
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LE PALE MIGOU
trio de jazz moderne

vendredi 19 septembre à 20 h. 30 au
Centre, Serre 12

Prix des places: Fr. 6.- p 22911

Aujourd'hui

OUVERT jusqu'à
18 heures
DÈS 19 HEURES
réservé pour le Centenaire de L'Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial SA

P22498

Nous cherchons

JEUNE CUISINIER
Tél. 039/23 10 64

P23010

MAREN BERG
samedi 20 septembre
Spectacle enfants à 14 h. au Centre, Serre 12
spectacle adultes à 16 h. 30 à la Maison du
Peuple
Prix des places: Fr. 5.-/7.- p 22912

au printemps
La Chaux-de-Fonds

FROMAGE À A m* mm
RACLETTE T VU
Walker 100 g. I U m f m W
RAISIN 4 é\W*
ROUGE 1 DR
La Vallée le kg. I IW W

BOULES O Ofl
DE BERLIN 5 pces Ênl-t-V

TOMME 1 ÎR
aux fines herbes la pce I ¦ %m %0

TOMATES 1 Q C
du pays le kg. I IW W

Samedi au marché
Hubert et Valérie se feront un plaisir de
vous présenter un

grand choix de
gâteaux aux fruits
et un

super pain de 5 kg.
que vous pourrez déguster à loisir.
A samedi ! p 23001

état civil
" ' ¦¦' ._!_

MARDI 16 SEPTEMBRE
Naissance

Lensi Sandro, fils de Giovanni Giorgio et
de Ghislaine Maryse, née Pellissier.

commun ûq

Salle de Musique: Aujourd'hui , 20 h.
30, récital d'Hervé Vilard. Première partie
avec le comique Serge Yssor. Des sketches
désopilants.

Contemporaines 1905: Mercredi 24,
aura lieu la course d'automne; rendez-vous
à 13 h. devant la gare. Inscription jusqu'au
lundi 22 septembre, tél. 22 35 01.

Ordures ménagères: Rappel : Jeûne Fé-
déral , tournées du lundi remplacées par
mardi 23 septembre. Tournées du mardi 23
remplacées par mercredi 24 septembre.



Café des Chasseurs
Le Locle

FERMÉ
Dimanche

du Jeûne Fédéral

'̂ '̂ m̂m^'̂ KJ*

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Dimanche du Jeûne fédéral

OUVERT
Bebel vous propose le menu suivant

et vous recommande de réserver
assez tôt:

Assiette de crudités
Longe de veau forestière

Pommes croquettes
Tomates provençales

Tarte aux pommes maison

Centre de production du Locle cherche

personnel d'assemblage
pour travaux sur mouvements électroniques.

Expérience dans ce domaine souhaitée.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 28-950 081 à
' -iiftaJ "S PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51 ;-

2301 La Chaux-de-Fonds.

JEÛNE FÉDÉRAL
1980

Dimanche 21 sept. - Dép. 6 h. 15
LE NOUVEAU TUNNEL

DU ST- GOTHARD - NUFENEN -
VALAIS

Fr. 48.- - AVS Fr. 44.-
Lundi 22 sept. - Dép. 13 h. 15

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 25- - Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

A louer tout de
suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville, Le Locle

appartement
de 5 pièces avec dé-
pendances, touf
confort, éventuel-
lement garage.

Tél. 039/31 45 04
ou 039/31 23 82

¦ Feuille dAvisdesMoirtagnes|

BALLY
- . ¦:¦¦•;•:' :: :;:-\,a gj»;':; ,,-" Le pas vers la mode

Les «Sporties » - jamais
encore vous n 'aurez
éprouvé une telle légè-
reté. Ce sont des
chaussures de loisir qui

y se prêtent parfaitement
à l' usage de tous les
jours. Comme boot ou
richelieu , en cuir

. "%ï *%,;, «Vermala» brun marron ;

|i et avec des semelles de
: 'mi f ''!;,; - il ;:- ' caoutchouc à fort profil

ij  : "i . 'm ;ï %,, . W. '<&¦% a,i i - 1 . i
Quand vous rencontrerez une jolie adepte

du jogging - emboîtez-lui le pas !

BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: Mme M. Revaz

Votre
journal: L'IMPARTIAL '

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche du Jeûne fédéral

COMPLET
Lundi du Jeûne à midi:

POULE AU RIZ ou CIVET
Prière de réserver, tél. 039/36 1116

moubloiQffiSu^Bôle/NE C'estmoinscher7<Pt>>)
(près Colombier) "̂ ^̂ T l̂BT^Clk ̂ /y iB

PROFITEZ S 1
Gros arrivage

Salons et parois au prix de gros I

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement ; j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j, \\

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 : |
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ]

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |p| *»-_•»«« -.««».«suivez les flèches «Meublorama» l|_J «rana parKing j

ÊmeublOfQmQjl
____k>Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierh_k_i

Sr >̂ltAG0N
m 1>'0R
k\S_p Vendredi , samedi

|[ DANSE
(Interdit aux moins de 16 ans)

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de
police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel, nous
oblige à liquider la totalité, plus de Fr. 1.300.000. - de marchandise sur 4
étages d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TA PI O D O H I C IM 1 tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES StS'.t
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

T 'MP0RJA,>!T I I GARANTIEI ous nos meubles et rem- .-,, _ •_ _, ,.-. ¦ , _._
bourras ' t H Chaque tapis d Onent acheté

' fabric_nJ'
r0

^uî
1
wq pt chez nous bénéficie de la Saian-taoncants suisses et tie d'authenticité,étrangers renommés et

sont de haute qualité.

^DÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
V flC 1/1 I Taux imbattable.

HEURES D'OUVERTURE:
j du lundi au vendredi: 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.

samedi: 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h.-17.00 h.

Le préposé à la liquidation
G. Theurillat, Neuchâtel

CINEMA Vendredi à 20 h.30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

PACIIVin LE MORS AUX DENTS
Iwff iWl ILS 1 B H m m aveC JacclueH Dutronc, Michel Piccoli et Michel Galabru.
^^ " 
¦ ¦ ¦ mw Quand les jeux de hasard ne sont pas pour tout le monde...

¦ 16 ans
LE LOCLE Dimanche: Jeûne Fédéral, pas de cinéma

? <? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
? DIMANCHE AU MENU : ^
? FILETS MIGNONS GARNIS <
?" LUNDI DU JEÛNE AU MENU: ^? POULET AU FOUR <? AUX HERBES DE PROVENCE <
W* Pour les enfants: prix spécial. "̂? A
fe. LE SAMEDI: _^FERMETURE HEBDOMADAIRE
W" (autorisée par les CFF) ^
? LE DIMANCHE: OUVERTURE à 9 h. ^
? Tél. (039) 3130 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy M

AAAAAAAAAAAAAAAAA ^



Nouvelle et sévère défaite pour les «profs»
Au Stade des Jeanneret

En bas, l'équipe des élèves, en pleine forme; en haut, les profs, solides, bien bâtis,
mais qui manquent d'endurance.

Décidément, le manque d'entraîne-
ment, visiblement, n'arrange rien pour
les professeurs de l'Ecole secondaire
lorsqu'ils veulent affronter leurs élèves
au Stade des Jeanneret

Trois défaites déjà, avaient jalonné
leurs «exploits» sportifs et lundi dernier,
derechef, les élèves ont imposé leur vo-
lonté en battant leurs professeurs par 7
buts à 1, alors que le score, à la mi-
temps, avec 2 à 0, était plus honorable.

Appliqués, les professeurs l'étaient
sans doute, mais limités physiquement,

en raison d'un entraînement insuffisant ,
ils n'auront résisté à l'assaut de leurs
élèves que l'espace d'une mi-temps seule-
ment. Il faut dire que l'arbitre — un élève
— ne leur a pas facilité la tâche en accor-
dant généreusement un penalty à ses ca-
marades, juste avant la pause ! Mais
peu avant le coup de sifflet f inal, M.
Ramseyer a sauvé l'honneur des profes-
seurs, en marquant un magnifique but !

Pour ceux-ci, la leçon de cette défaite
sera sans doute profitable, puisqu'ils ont
décidé de s'entraîner, désormais, une
fois par semaine ! (sp - photos rm)

Déroulement réjouissant du Tournoi des Bosses
Avec le Tennis-Club Le Locle

De gauche à droite: MM. C. Janz, G. Herold, C. Pascalin et O. Piana
Sur la base des expériences réalisées, si

on peut regretter le Tournoi de doubles,
celui de simples, par contre, a été cou-
ronné d'un brillant succès. A l'avenir, dès
lors, le TC Le Locle va étudier la possibi-
lité de maintenir l'organisation de l'un et
de l'autre, mais à des dates différentes. Il
faudra en effet tenir compte du calen-
drier tennistique suisse déjà très chargé.

Ainsi, vendredi dernier, dès 17 heures,
selon le programme établi , les premiers
matchs s'engageaient, mais les fortes
pluies de la nuit devaient provoquer un
léger retard le samedi matin, comblé
heureusement grâce à l'aide du TC La
Chaux-de-Fonds - qui peut être remercié
- qui mit deux courts à la disposition des
organisateurs loclois pour quelques
matchs.

Le temps allant en s'améliorant, les
deux compétitions ont pu se dérouler en-

suite normalement et se terminer diman-
che à la satisfaction générale.

Il faut relever l'excellent niveau du ta-
bleau C, avec 32 participants, dont 29
C 1 et trois C 2. Les organisateurs regret-
tent néanmoins le forfait inadmissible de
deux juniors de Lausanne, les frères Rot-
mann qui - faisant penser à la fable du
renard et des raisins - se sont sans doute
estimés trop forts pour gagner un ta-
bleau C de cette valeur. Il en est de
même de D. Amstutz, absent, qui n'a
présenté aucune excuse. Les parties se
déroulaient sans arbitre et tous les
joueurs ont été parfaits de comporte-
ment. Il en a été de même dans le ta-
bleau B, avec 24 participants. Il faut se
réjouir de cette sportivité générale. Là
aussi, le niveau était excellent et les
matchs ont été intéressants à suivre, à
tous les stades de la compétition.

Le Comité d'organisation, publique-
ment, a tenu à remercier très vivement
les généreux donateurs, grâce auxquels
l'organisation de ce magnifique tournoi
des Bosses a pu être réalisée.

SÉRIE C. - Quarts de finales: Mis-
chler-Poirier E. 6-3 - 7-6; Herold-Schori
6-3 - 6-3; J.-M. Poirier-Augsburger 7-5 -
6-3; Janz-Zûrcher 6-2 - 7-5;. - Demi-fi-
nales: Herold-Mischler 6-3 - 6-3; Janz -
J.-M. Poirier 6-0 - 7-5. - Finale: C. Janz,
Lausanne, bat G. Herold, Yverdon 7-5 -
fi-2.

Ainsi M. C. Janz, de Lausanne, rem-
porte la Ire place.

SÉRIE B: Quarts de finales: Piana-
Mottet 6-2 - 6-1; Matthey-Mounier 7-5 -
6-4; Pascalin-Jendly 6-3 - 6-3; Gloor-
Merz 6-3 - 3-6 - 6-2. - Demi-finales:
Piana-Matthey 6-0 - 6-3; Pascalin- Gloor
6-2 - 6-4. - Finale: M. C. Pascalin, de
Genève, bat O. Piana de Neuchâtel 4-6 -
6-3 - 6-2.

Et c'est M. C. Pascalin, de Genève, qui
remporte la Ire place, en série B.

(comm.)

Une maison bien de chez nous, avec
une plaque émaillée: Dr X, médecine gé-
nérale.

Une salle d'attente, comme toutes les
autres salles d'attente, avec une table,
des revues cent fois feuilletées, un ca-
napé, des chaises... Les revues avec les
articles qu'on lit, ou qu'on ne lit pas, en
se contentant de regarder les illustra-
tions.

Aujourd'hui, ils sont quatre patients à
attendre leur tour. D'abord deux bons
vieux qui se pleurent dans le gilet... ra-
contant les mêmes histoires que la se-
maine précédente, et les mêmes qu'ils
ressasseront la semaine prochaine.

Puis un jeune homme à la main atta-
chée, et une vieille dame qui a de la peine
à reprendre son souffle.

Quoi, les misères des uns et des autres!
Petit à petit, la salle se remplit. On

prend sa place comme au théâtre,
comme dans la vie. Un vieillard entre,
qui tire la patte, puis d'autres encore.

Personne ne dit plus rien. On se plonge
dans la lecture, sauf les deux vieux qui
reprennent leur éternelle histoire.

Et la porte s'ouvre, laissant passer un
grand monsieur, tout de blanc vêtu. La
vieille dame disparaît, puis c'est le tour
de la grand-mère et du grand-père. Leur
cas, sans doute, est grave, car ils sont
longuement retenus.

Quand le grand bonhomme à la patte
cassée voit arriver son tour, il se lève
avec peine et il entend la phrase rituelle:
- Comment ça va?

Le médecin est un ami. On peut tout
lui dire.
- Mon Dieu, docteur, donnez-moi une

nouvelle ordonnance. Je sais que votre
temps est précieux et que voulez-vous
que je vous dise? Que je vous raconte
mes misères? Vous devez faire preuve de
beaucoup de psychologie. Et cela, tous
les jours. D'ailleurs, on a entendu avant
vous toutes les doléances des deux vieux
qui viennent de s'en aller.

Ne m'en parlez pas, dit le médecin en
souriant. Secret professionnel.

Cela ne va pas plus loin. On se serre la
main. On a confiance. On va de l'avant.

Pendant que la salle d'attente conti-
nue d'être la chambre du mystère!

Jacques monterban

Billet des bords du Bied

Générosité bienvenue
Au cours de sa dernière réunion, le

Service d'aide familiale, présidé par
Mme W. Vettiger - œuvre particuliè-
rement noble et utile - a eu le privi-
lège de recevoir des mains de M. Ro-
bert Zehnder, président du Kiwanis-
Club La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
un chèque de 3250 francs.

Cette somme représente le 50 pour
cent du bénéfice brut de la vente des
œufs Kiwanis 80, l'autre moitié
ayant été attribuée au Service des
soins à domicile de la Croix-Rouge,
de La Chaux-de-Fonds.

Nul doute que le fruit de cette gé-
néreuse action permettra aux œuvres
qui en ont bénéficié de poursuivre et
de développer mieux encore leur cha-
ritable activité, (sp)

Nouvelle nonagénaire
Nous apprenons que Mme Marie-

Cécile Vuille, domiciliée au No 22 de
la rue de la Côte, au, Locle, vient de
célébrer le quatre-vingt-dixième an-
niversaire de sa naissance.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et les félicitations des autorités
et de la population locloises et pour
lui remettre le traditionnel présent.

Les membres de la section locloise de
l'Association suisse des invalides ont
quitté la ville, samedi 13 septembre 1980,
pour leur traditionnelle course d'au-
tomne, laquelle, chaque année, a lieu
dans un des plus beaux sites du Jura
neuchâtelois. Cette fois, Sommartel
avait été choisi, avec l'espoir d'être grati-
fié d'un temps suffisamment beau pour
faire un pique-nique en plein air.

Ce ne fut pas le cas, hélas ! puisque sur
cette belle montagne, située à plus de
1100 mètres d'altitude, l'air s'était passa-

blement rafraîchi. La réussite de ces re-
trouvailles, néanmoins, fut parfaite.
Comme une femme paresseuse, qui aime
à se lever tard, le soleil a daigné faire son
apparition vers les 11 heures, mais il n 'a
pas apporté une grande chaleur, puisque
dans le local où se tenait la réunion, il a
fallu avoir recours aux radiateurs sus-
pendus au plafond.«

Un repas excellemment servi, fruit du
travail des membres dévoués de la sec-
tion qui étaient venus de bonne heure
pour allumer les feux des «romaines» ins-
tallées en plein-air, a fait la joie et les dé-
lices de tous les participants.

Les salades et le jambon, ainsi qu'une
bonne soupe aux pois, rappelaient le
temps de nos ancêtres, alors que les re-
pas étaient préparés dans l'âtre.

L'après-midi a été consacré aux jeux
puis une tasse de café et des gâteaux ont
été servis avant de prendre le chemin du
retour qui a reconduit toute cette co-
horte au Locle, en passant par La
Combe-Girard.

En résumé, ce fut une bien belle ren-
contre, avant les frimas de l'hiver, en
particulier pour ceux qui ont de la peine
à se déplacer et dont les distractions sont
rares, (je)

La belle course d'automne des invalides loclois

Le jeune Loclois François Berner qui
pratique depuis sept ans le parachutisme
a obtenu le deuxième rang sur 88 concur-
rents lors des rencontres internationales
de parachutisme de Strasbourg. Regrou-
pant des parachutistes de six nations,
cette compétition comportait un con-
cours de précision d'atterrissage par
équipe ainsi qu'un concours du même
type, avec classement individuel. C'est là
que François Berner s'est distingué obte-
nant le second rang, avec sept centimè-
tres d'écart, derrière un Français et de-
vant un Italien. Pour obtenir une si belle
place, Fr. Berner a manqué de sept centi-
mètres la cible, d'environ dix centimètres
de diamètre, lors de son premier saut et
réussi cinq «carreaux».

Les parachutistes étaient lâchés à une
altitude d'environ 1200 mètres et se lais-
saient tomber en chute libre durant dix
secondes. François Berner, dont c'est le
meilleur classement j usqu'ici, accomplira
prochainement son millième saut, (jcp)

Parachutisme:
un Loclois à l'honneur

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Fam. Bongard, tél. 038/31 11 96

spécialités de
la cnassB p?3oi3

BUFFET DE LA GARE
Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
DU 19 AU 22 SEPTEMBRE

P 23014

l|||!l 11 l||iiijiiiiilii (ll||
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche Jeûne
Fédéral, pas de cinéma, «Le mors aux
dents» avec Jacques Dutronc, Michel Pic-
coli et Michel Galabru. Quand les jeux de
hasard ne le sont pas pour tout le monde. Il
n'a ni parié, ni truqué, ni menacé personne,
il a tout simplement mené les passions et
gagné l'argent et le pouvoir." (16 ans)

Réfection de la route de Beauregard

Les Travaux publics du Locle vien-
nent de procéder à la réfection d'un
large secteur de la route de Beaure-
gard, au-dessus du Locle. Jusqu'ici
rien de bien particulier. Toutefois
pour ce nouveau revêtement d'une
surface de 6700 m-, les TP ont fait ap-
pel à une entreprise spécialisée dans
ce genre de travail, Pierre Duckert
SA à Areuse dont les employés ont,
pour la première fois au Locle, posé

La machine et les ouvriers à l'œuvre

un revêtement sur une route, selon
une technique encore jamais utilisée
dans la Mère-Commune.

Il s'agit d'un «coulis bitumeux»
composé pour une bonne part
d'émulsion de bitume (60 pour cent),
de deux sortes de sables et de deux
types de gravillons de diamètre dif-
férent.

Tous ces matériaux sont contenus
dans un grand camion et mélangés

avec de l'eau avant d'être malaxés et
étendus sur la route qui a dû être
préalablement nettoyée.

Il s'agit d'un revêtement à froid
épais d'environ un centimètre. Il pré-
sente plusieurs avantages non négli-
geables: d'abord, la circulation peut
être rétablie très rapidement après
la pose de ce revêtement qui durcit
très vite. Ensuite, celui-ci, coulé sous
forme liquide, permet de boucher
tous les petits trous et failles de la
route et l'on évite les bris de pare-
brise. Ce revêtement est étendu par
une machine d'environ 30 tonnes sur
une largeur de 2 mètres 50. Le dosage
moyen entre Pémulsion de bitume,
les sables et les gravillons dépose un
mélange pesant 14 kilos par mètre
carré.

L'entreprise spécialisée dans ce
genre de revêtement, introduit il y a
quelques années, a fait bénéficier la
commune du Locle d'un tarif groupé
avec celle de La Chaux-de-Fonds.

(jcp)

Pose d'un nouveau type de revêtement

Les taureaux étaient
au rendez-vous de I automne

Ces jours derniers, venant de tous les
coins du district, une quarantaine de
taureaux étaient présentés sur la place
de concours. De toutes les couleurs, de
toutes races ou grandeurs, ils défilaient
l'un après l'autre sous l'œil attentif des
experts, alors que parmi les paysans et
les curieux, les commentaires allaient
bon train.

Mais le beau temps incitait chacun à
repartir pour vaquer aux travaux des
champs et ainsi, sitôt taxées, les bêtes
ont été rechargées dans les voitures à bé-
tail, (mj )

LA BRÉVINE

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le mors aux dents.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

14 h. 30 -17 h. 30.
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Attaché Case «Twin». A double usage: l'«Executive Line» de PKZ.
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économiser Appartement
Slir à louer au Col-des-Roches, route canto-

la publicité nale, dans immeuble locatif: 3 chambres
o'oct vrtulnîr + cuisine + salle de bains et cave, dèsL CM VUlUUir le 1er octobre 1980.
/^  ̂reCOlter Loyer 

Fr. 
500.- par mois. + charges.' //// sans avoir

Ullacpniâ Faire offres sous chiffre 8674 ™ à
lCTl *ï>> 0reU FUssli Publicité> 22, rue du Mont-
îpl4«T_r^^^i Blanc, 1211 Genève 1.

¦BKJiî r̂ t Abonnez-vous à L'Impartial

mite VILLE DU LOCLE

??Mit) Piscine du Communal

FERMETURE
samedi 20 septembre 1980, à 18 heures

La buvette sera également fermée dès cette date et
jusqu'à l'ouveture de la patinoire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Hôtel de la Croix-d'Or, Le Locle
Tél. 039/31 42 45

Dimanche Jeûne fédéral, à midi:

LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES
POMMES MOUSSELINE
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La Société forestière suisse siège à Neuchâtel

Les membres de la Société forestière suisse qui participent à la 137e
assemblée annuelle, ainsi que leurs nombreux invités, ne seront pas dé-
paysés en passant trois jours dans nos régions. Notre canton possède en
effet un taux de boisement supérieur à la moyenne du pays, soit 33 %
contre 25 % pour la Suisse. Ses 26.000 hectares de forêt se répartis-
sent de la manière suivante: 2400 ha à l'Etat, 12.600 ha aux différentes
communes et 11.000 ha à des propriétaires privés.

La sylviculture pratiquée dans les forêts neuchâteloises s'inspire du
jardinage et de la méthode du contrôle introduits il y a un siècle par
Henry Biolley dans le Val-de-Travers et ce n'est donc pas par hasard que
le thème des travaux est consacré à cette pratique.

Hier à l'Aula de l'Université, M. Fran-
çois Borel , président de la Société fores-
tière suisse (SFS) a ouvert la première
séance de travail puis il a donné la parole
à deux orateurs: MM. V. Kuonon, pro-
fesseur, qui a retracé les 125 ans d'acti-
vité de la section forestière à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich puis à M.
F. de Pourtalès, directeur de l'Ecole in-
ternationale de gardes forestiers de Lyss
qui a axé son exposé sur «L'homme et la
forêt jardinée».

Ce matin , notre canton sera à l'hon-
neur. «Neuchâtel, aujourd'hui» sera dé-
veloppé par M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture et de la vi-
ticulture et les «Forêts neuchâteloises»
seront présentées par M. L.-A. Favre,
inspecteur cantonal des forêts.

De nombreuses excursions ont été pré-
parées et nos hôtes pourront à loisirs

parcourir Chaumont et Chasserai, la
montagne de Boudry et le Creux-du-
Van, La Brévine et Les Verrières. Ils se-
ront également reçus par le Conseil
d'Etat pour un vin d'honneur et, ce soir,
participeront à un banquet et à une soi-
rée récréative à la Cité universitaire.

Demain samedi, une course en bateau
sur le Doubs clôturera la rencontre.

LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ
FORESTIÈRE SUISSE

Créée en 1843, la SFS a voulu, dès ses
débuts, élever le niveau de l'économie fo-
restière en général. Seuls les cantons de
Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Saint-
Gall, Grisons et Vaud possédaient alors
des lois plus ou moins valables.

Les inondations catastrophiques de
1834 et de 1839, provoquées par le par-
cours du bétail dans les jeunes peuple-
ments et par les coupes rases de forêts
entières au niveau des sources avaient
ému l'opinion publique. C'est en 1856
que la SFS obtint la création d'une sec-
tion forestière à l'Ecole polytechnique
fédérale. Elle adressa en même temps un
mémoire au Conseil fédéral, démontrant
que les surexploitations et le traitement
défectueux des forêts en haute montagne
et dans les régions élevées du Jura cons-
tituaient la cause principale des avalan-
ches, des éboulements et de l'érosion,
mais aussi des désastres dus aux inonda-
tions dans les vallées en plaine.

Tout au long de son existence, la so-
ciété a lutté pour défendre la forêt qui
recouvre le quart de la superficie de no-
tre pays.

LA FORÊT JARDINÉE
Nous avons eu l'occasion récemment

de parler de la forêt jardinée, méthode
introduite dans notre canton il y a cent
ans par un jeune inspecteur du Val-de-
Travers, Henri Biolley. Autrefois, la
coupe rase consistait à défricher des par-
celles jusqu'au moindre arbustre et de
remplanter la totalité des plants. Le jar-
dinage contrôlé consiste à procéder à des
interventions périodiques pour connaître
le nombre et le volume des arbres qui

constituent les différentes parcelles
d'une forêt. L'examen des fluctuations et
surtout le calcul de l'accroissement du
capital bois fournit les bases permettant
de fixer périodiquement et de manière
toujours plus sûre la quantité de bois
qu'il est non seulement possible mais né-
cessaire de prélever pour faire évoluer les
peuplements vers un état meilleur. Seule
la forêt jardinée est à même de réaliser
pleinement les postulats biologiques de
la méthode de contrôle: production li-
gneuse ininterrompue et optimale.

Bienvenue
Après avoir assisté à leur as-

semblée générale, les membres de
la Société forestière suisse se ré-
partiront dans les six districts du
canton pour visiter les forêts
d'une part, pour découvrir les si-
tes caractéristiques d'autre part.

Nous leur souhaitons un excel-
lent séjour dans notre région, un
travail fructueux et, surtout, un
temps ensoleillé.

Le Val-de-Travers est le berceau de
cette pratique qui, dès le début du siècle,
a connu une audience internationale. Ses
forêts continuent d'attirer de toutes les
parties du monde des visiteurs désireux
de se renseigner sur le succès du jardi-
nage contrôlé appliqué depuis plus qu 'un
siècle et qui jouit de l'incomparable
avantage de respecter l'environnement.

Les participants à l'assemblée de la
Société forestière suisse rendront un
hommage à Henry Biolley qui fut et qui
reste l'un des grands maîtres de la pen-
sée forestière de notre pays.

RWS Un bel exemple de forêt jardinée.

Le thème de l'assemblée est consacré à la forêt jardinée

Réunion à Fontainemelon des responsables
des services du feu du Val-de-Ruz

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

La réunion annuelle des Commissions
de police du feu et des commandants des
corps de sapeurs-pompiers s'est tenue ré-
cemment à Fontainemelon. C'est ladeu-..
xième fois que cette réunion se déroule
un soir de semaine plutôt que le samedi
après-midi. •¦

DÉMONSTRATION
DES SAPEURS-POMPIERS

Après avoir annoncé son corps de sa-
peurs à M. Jean Veuve, directeur de
l'Etablissement d'assurance, le capitaine
Georges Castella donna quelques rensei-
gnements sur la démonstration qui allait
se dérouler: «Explosion dans la cave de
l'immeuble Christinat, propagation du
feu en hauteur, le toit est percé. Deux
sauvetages sont à effectuer».

Le chef de l'intervention était le It
Serge Dick avec comme adjudant le lt
François Mosset.

Tout fut mis en œuvre afin d'éteindre
ce sinistre. Au total six lances ont été dé-
ployées et la protection des deux colon-
nes à essence a été faite au moyen de
mousse. Deux équipes avec les masques
ont dû intervenir car la fumée était
dense. Les deux sauvetages ont été effec-
tués au moyen de l'échelle mécanique et
d'une autre échelle.

...«Sauver, protéger et attaquer...» tel-
les furent les intentions du chef d'inter-
vention.

Tout cet exercice se déroula avec
beaucoup de discipline et les spectateurs
ne purent que féliciter et remercier les 81
officiers, sous-officiers et sapeurs pour
leur belle démonstration.

Sur les lieux de l'exercice, on remar-
quait d'ailleurs M. Jean Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assuran-
ces, l'expert cantonal, M. Gérald Scholl,
accompagné de son adjoint , M. Hacod,
M. Jean-Philippe Schenk, président du
comité du Centre de secours, M. Robert
Houriet, président du Conseil commu-
nal, accompagné de tous ses collègues, le
capitaine Pierre Blandenier, délégué de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et M. Eloi Girardin, maître ra-
moneur.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
A 21 h. 15, tous les délégués se retrou-

vèrent à la salle du Conseil général pour
l'assemblée administrative.

En ouvrant cette séance, M. Jean
Veuve salua les invités et ne manqua pas
de dire combien il était heureux de se
trouver à Fontainemelon, son village
d'enfance. Cela lui rappela de nombreux
souvenirs de jeunesse. Puis il évoqua le
fait unique et historique dans les annales
des pompiers; l'incendie de l'Hôtel Bue-
che, le 9 novembre 1895 où toutes les
pompes des communes du district
étaient présentes, tellement le danger de
propagation était grand.

Le procès-verbal était tenu par M.
Tripet, administrateur communal, et la
date de la prochaine assemblée a été fi-
xée au 10 septembre 1981, à Cernier.

L activité de la Commission du feu lo-
cale fut traitée par MM. Robert Houriet
et Jean Perret. C'est le Conseil commu-
nal.qui fait fonction de Commission du
feu. Les problèmes sont ainsi simplifiés.

Au total, 183 immeubles figurent sur
le territoire communal, soit 176 au vil-
lage même et sept aux Loges. Peu de rap-
ports avec le ramoneur, ce qui est regret-
table. Il faut visiter les immeubles qui
offrent un certain danger, et les usines.
Toutes les anomalies doivent être signa-
lées à la Commission du feu, soit par les
ramoneurs, les sapeurs-pompiers ou par
toutes les personnes qui en ont fait le
constat.

Le président releva qu'à Fontaineme-
lon, il y a eu peu de sinistres en 1979, soit
un seul pour 1990 francs.

Des commentaires fort intéressants
sur la visite d'un immeuble furent encore
exposés par MM. Scholl et Perret, res-
pectivement expert cantonal et respon-
sable de la commune du service du feu.

Le capitaine Blandenier, délégué de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, releva les tâches essentielles de la
fédération et ne manqua pas de signaler

combien les sapeurs-pompiers apprécient
ces assemblées car c'est l'unique occasion
de se retrouver avec les Commissions du
feu. Il ne manqua pas de remercier cha-
cun et en particulier l'Etat, qui donne
toujours suite aux demandes de la fédé-
ration.

Dans les divers, le capitaine Oppliger
s'étonna que l'on vende sans autre des
engins pyrotechniques aux enfants.

Des renseignements furent alors don-
nés par le capitaine Castella sur les in-
terventions du Centre de secours. Au to-
tal 17 interventions, dont une d'inter-
vention d'hydrocarbure et trois pour des
inondations.

Avant de clore la séance, M. Jean
Veuve remercia tous les participants
pour leur dévouement à la cause de la
lutte contre le feu, les sapeurs-pompiers
pour leur démonstration et les autorités
communales pour leur chaleureuse ré-
ception.

Alors que les sapeurs-pompiers termi-
naient joyeusement cette soirée à la
ferme Matile, les délégués se retrouvè-
rent à l'hôtel pour le repas, (m)

Exercice de la protection
civile à Couvet

• VAL-DE-TRAVERS ?

Les exercices se sont déroulés dans la bonne humeur, (photo Impar - Charrère)

Récemment, un exercice de protection
civile dirigé par M. Jean-Biaise Leuba,
s'est déroulé au-dessus de Couvet, au
chalet du Ski-Club. Réunissant les sani-
taires et un groupe de pionniers, ce cours
obligatoire a été suivi par une trentaine
d'habitants du village, qui ont profité de
l'occasion pour tout savoir sur les diffé-
rentes techniques de sauvetage et les
soins à apporter aux blessés.

Réservé aux hommes âgés entre 50 et
60 ans, aux citoyens exemptés pour une
raison ou une autre du service militaire,
ou à ceux qui ont été libérés avant l'âge,
les cours de la protection civile ont été
revalorisés à partir de 1978. En effet, de-
puis deux ans, toutes les communes du
canton ont l'obligation d'organiser des
cours et de disposer du matériel adéquat,
ce qui n'était pas le cas avant pour les lo-
calités n'atteignant pas 1000 habitants.

En fait , l'obligation de servir dans une
troupe de protection civile n'a rien de
très contraignant puisqu'il s'agit d'offrir

quatre jours de son temps, tous les deux
ans, à la communauté. De plus, il nous
semble particulièrement important de
savoir donner les premiers soins aux
blessés, de connaître les secrets des
moto-pompes, ou encore de pouvoir utili-
ser le chalumeau pour libérer des blessés
prisonniers à la suite de l'effondrement
d'un immeuble, voire lorsqu'un train est
accidenté.

Et il apparaît que les hommes as-
treints à ce service bien particulier sont
conscients de la signification de tels
cours, ainsi que le confiait le responsable,
M. Jean-Biaise Leuba.

Impression confirmée par son sup-
pléant, M. Gérard Perret, et également
par M. Jacques Girod, conseiller commu-
nal, qui assistait aux exercices en tant
que directeur politique et administratif
de la protection civile, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 26 et 27

La Brocante du Landeron se prépare
DISTRICT DE NEUCHAl'EL

Les 27 et 28 septembre 1980 se dérou-
lera de nouveau au Landeron la Fête de
la Brocante, renommée bien au-delà des
frontières de notre pays. D'une extraor-
dinaire variété, orginial et organisé de
main de maître, ce marché constitue,
avec son gigantesque choix d'antiquités,
un régal de premier ordre pour tout col-
lectionneur et amateur de vieilles choses.

La vieille ville moyenâgeuse du Lan-
deron, située à l'extrémité ouest du lac
de Bienne, était prédestinée à accueillir
une telle fê te  des antiquités: plus de 300
commerçants de Suisse et de l'étranger y
présentent en plein air leur marchandise
souvent rare. C'est un empilement pitto-
resque de chaises, de fauteuils Voltaire,
de tables, de vieilles commodes marque-
tées, de secrétaires, d'armoires peintes,
de cartes postales et de livres. Le caril-
lon d'une pendule richement ornée reten-
tit en cadence. Des pièces rares d'argen-
terie sont exposées sur les tables. Une fi-
gurine de porcelaine délicate sourit, un
vieux disque égrène ses dernières notes
dans l'atmosphère vibrante, une femme
essaie des bijoux. Des cadres sont accro-
chés tout alentour, un objet kitsch se
casse...

Il est toutefois encore possible de faire
sur ce marché une trouvaille de grande
valeur: ainsi l'an passé on y a découvert
une authentique gravure de Durer.

L 'originalité et le charme de ce mar-
ché proviennent de ce qu'il réunit des
groupes de marchands très divers, du
simple brocanteur à l'antiquaire re-
nommé, chaque commerçant garantis-

sant l'authenticité de sa marchandise
exposée par le sceau spécial d'authenti-
cité. L'artisanat d'art est aussi présent
sur ce marché, avec des œuvres de bois,
de cuir, des céramiques notamment.

Les visiteurs trouveront à la cantine
de fê te  une attraction toute spéciale:
Manuela de Paris y interprétera les
vieilles chansons d'Edith Piaf .

Le marché est organisé par l'Associa-
tion de la Vieille ville du Landeron et le
bénéfice net de cette année sera versé au
Musée actuellement en rénovation.

Les places de parc sont en quantité
suffisante. Un jardin d'enfants sera à
disposition et l'on y présentera des films.

PAY S
MEUCHÂTELOIS

Nominations
Dans sa séance du 17 septembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé:
M. Jacques-André Lehmann, à Colom-

bier, en qualité de directeur du Service
financier de l'Etat, dès le 1er octobre
1980;

M. Laurent Memminger, à Neuchâtel,
en qualité de chargé d'organisation au
Département cantonal des finances, dès
le 1er octobre 1980.

Autorisations
Dans sa séance du 17 septembre 1980,

le Conseil d'Etat a autorisé:
MM. Marc Pazeller, à Neuchâtel, Jac-

ques Wacker, à La Chaux-de-Fonds,
Frédy Kocher, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins;

M. Francis Jaques, à Peseux, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin-dentiste;

Mme Rose-Marie Meier, née Hasler,
aux Hauts-Geneveys, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

« NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L •

JN euchàtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Armand,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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, Nous avons le commando

de sa majesté.
Bio: 18 h. 15, Bienvenue Mister Chance; 20

h. 45, Un beau monstre.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 21 h., Pouic pouic.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 231, 232

23.09.80 0700-1700 Les Pradières Les Petites Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine
24.09.80 0700-1700 (exclu) - La Motte (exclue) - la lisière de forêt ;
25.09.80 0700-2200 Est du Mont Racine jusqu'aux Petites Pra-
26.09.80 0700-1700 dières
29.09.80 0700-1700
30.09.80 0700-1700
01.10.80 0700-2200
02.10.80 0700-1700
03.10.80 0700-1200

29.09.80 0700-1700 Grande et
30.09.80 0700-1700 Petite Sagneule Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande
01.10.80 0700-1700 Cœurie - Cucheroud Dessus - Pt 1401
02.10.80 0700-2200
03.10.80 0700-1200
06.10.80 0700-1600
07.10.80 0700-2200
08.10.80 0700-1700
09.10.80 0700-1700
10.10.80 0700-1200

30.09.80 0700-1700 Les Neigeux Pt 1323 - Les Neigeux - Pt 1430
01.10.80 0700-1700
02.10.80 0700-2200
03.10.80 0700-1200
06.10.80 0700-1700
07.10.80 0700-1700
08.10.80 0700-2200
09.10.80 0700-1600
10.10.80 0700-1200 Troupe: ER trm 213

i
Armes: infanterie (sans lance-mines) j

!
Jour Heures Place de tir Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - I

zone des positions routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232 ;

23 09 80 0700-1700 Montpereux Montperreux Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-
24 09.80 0700-2200 et d'Arnin - Pt 1371 - Pt 1417 - Gde Berthière
25.09.80 0700-1700 Chaux d'Arnin
26.09.80 0700-1700
30.09.80 0700-2200
01.10.80 0700-1700
02.10.80 0700-1700
03.10.80 0700-1200
06.10.80 0700-2200
07.10.80 0700-1600
08.10.80 0700-1700 Troupe: ER trm 213

Armes: infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 30.09.80
Cp GF 2, Neuchâtel 038/41 33 91, dès le 1.10.80 024/24 40 82, int. 253
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: 2013 Colombier 2.09.80

Le commandement: Office de coordination 1

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
à Orpund/Bienne

maison
familiale
à plusieurs apparte-
ments.
Totalement louée.
Acompte Fr. 370 000.-

Renseignements par
Josef Marti
Immobilien- und
Verwaltungs AG,
Lindenstr. 2,
4552 Derendingen

Nouveau: Rio 6 Filter
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Le résultat frappant accompli par des spécialistes:
un cigare à la fois hautement aromatique et très léger
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tfBEjUMBPfc A VENDRE
feUHK^ll TRACTEUR FORD
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certificat année 1970. Expertisé,
f édérai d'adaptateur Avec remorque et pont 3 points.

mWtrWKWSKÉ Pr ix  Fr. 9000.-.
WmmMSMmmWlî9 Tél. 039/41 38 46, midi et soir. 

A VENDRE

plants de framboisiers,
rai se nets, cassis

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier

j Tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau).

A vendre

Ford Fiesta '
1300 GHIA
fin 1977,
38000 km.,
expertisée,
Fr. 6200.-

Tél. (039) 51 13 27

JEUNE
FEMME
vingtaine, chrétienne
de couleur, dans la
vérité, aimerait faire
la connaissance d'un

j HOMME (frère)
I aussi chrétien.

'Ecrire sous chiffre
|PH 356967, Publici-
tas, 1002 Lausanne
—~--—_—_———-—™——————

Calorifères à 1'

énergie
nucléaire...
ne sont pas encore au
point, mais les appa-
reils de chauffage à
mazout, à gaz en bou-
teille, à charbon fonc-
tionnent parfaite-
ment.
Vente, installation et
dépannage.
Maison Meyer-
Franck, tél.
039/23 43 45, 135, av.
Léopold-Robert
(à côté du Grand
Pont). 

A vendre

Gilera Trial
50 cm3, 5 vitesses,
plaque jaune.

Tél. (039) 23 62 56
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Car avec la traction avant, la tenue de route et de cap ^

ib
!e consommation alliée à 

un grand confort ^^l̂ p^
_,a _-~-.~.J-.:_«. D~_. .-.. .~ I-. _-._.* J- J J. J> Quoique l'Audi 80 soit devenue encore plus confortable, elle ne consomme que 6,6
est exemplaire. Parce que le pOldS dU moteur COnteœ à 6,8 litres de normale à 90 km/h stabilisés et 8,6 à 9,2 litres à 120 (selon le modèle).
aux roues motrices la charge qu'il leur faut. Voilà pour- , . ._ , , .. . . .

1 . , . x .., . r . 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion sans
qUOI VOUS passez les Virages en tOUte SeCUnte et pourquoi traitement complémentaire
vos manœuvres d evitement sont si agiles. En plus, vous !>

an d* garantie totale sans limitation
1 r 1 f » _. . . 1 «i- ¦ 1 2 ans de prestations INTERTOURS-WINTERTHUR

avez le fameux angle de pivotement stabilisateur de cap.
Bref: une technique souveraine en faveur d'un compor- f? meilleure dans le grand rapport de la TUV
, , ,. ' . r L association des bureaux de contrôle technique de la RFA (Tuv) a examine deux ans
rement rOUtier Optimal. , durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats !

UAudi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères-
Apres des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.

$§2
5116 Schinznach-Bad i.;



CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

AMM 
^̂ r"

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.
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Mm 20 h 30 AN MA|\/| RI I DADC DOI Au delà d'une représentation des dernières années de la Rome Prochainement:

P̂ M̂ B M VL _fe Location IMUIVI UU rMr t riUI papale, le film entend être une fable historique dans laquelle les 25-28 septembre. CINÉMA: LE JARDIN
^̂ 1 |B_F VÉr ces 19 h 45 Un film de Luigi Magni, 1978, avec Nino personnages sont des symboles valables en tous temps et toutes DES FINZI CONTINI de Vittorio de Sica avec

Centre de CUltUre — ' ^̂ Guilde du Hlm ïianfredi e1 S?lve R.a"d0"?--» .,. saisons. Dominique Sanda. Helmut Berger. Lino Ca-
IRT. Dès ce soir et jusqu e lundi 22, à I exception ™n~.hSerre 17, tél. 039 23 72 22 
16ans du dimanche 21. * ¦ po"cch'-
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H ¦ ¦ B IEIOCIE jy^uCHX-tin-FONDS ST-IMIER mW* >S la seule maison qui vend tout au prix de gros •¦ -"v—-—¦—-J_I
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L̂ Dans les locaux 

de 
l'ancienne fabrique de meubles / 2053 CERNIER (derrière le marché Diga) _̂^H s CERNIER 
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BR Samedi de 9 à 1 2 h.

I ETAGE NORDIQUE ! i:ZZ"Z 1
PARKING À DISPOSITION |

UN SUPER CHOIX DE PAROIS PAR ÉLÉMENTS, ARMOIRES, I FACILITÉS I j
VAISSELIERS, TABLES, CHAISES, BANCS D'ANGLE, 

\
 ̂

DE PAIEMENT J
SALONS, BUREAUX, MEUBLES ET MIROIRS f -rO ^

\
DE GARDE-ROBE, BARS, (en bois clair, AROLLE et PINS) \W0^ * 

I II c\ft̂ x
I LA SOLUTION POUR VOTRE CUISINE ^x 

^Q̂  1
Banc d'angle (table et chaises) de différentes G& *+£&

dimensions en bois ou métal. i_»P̂  *-•__.

PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À V
MANGER, CHAMBRES À COUCHER, SUPER CHOIX DE SALONS,

MEUBLES Hi-Fi, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES SUT les meubles
§ l MEUBLES ESPAGNOLS. J  ̂

espagnols J 1

ÇD3 Ville de
**=*« La Chaux-de-Fonds

5MC

RAPPEL
Collecte

des ordures
ménagères

JEÛNE FÉDÉRAL 1980
Tournées du lundi: supprimées
lundi du Jeûne 22 septembre.
Remplacées par mardi 23 sep-
tembre.
Tournées du mardi: supprimées
mardi 23 septembre.
Remplacées par mercredi 24
septembre.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

AUX R0CHETTES
Les vacances continuent

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

! Tél. (039) 22 3312

A vendre à AUVERNIER
magnifique immeuble mitoyen
du XVIIIe, avec 2 appartements de 5V_ pièces
(vue imprenable), caves voûtées, verger-jar-
din avec vieux puits (immeuble classé monu-
ment et site).
Offres écrites:
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 

I Seul le i
I prêt Procréait 1
I est un H

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

ïgj vous aussi
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M | veuillez me verser Fr. \|̂B
WÊ | Je rembourserai par mois Fr. I I
' ¦ m\ÏM « Nom ¦ ,

i rapide \Jê ' Prénom ; §
¦ simple W l Rue No S i
I discret /\;~ -I
i-M | à adresser dès aujourd'hui à:
MK 1 Banque Procrédit ¦ «
^k̂ ^M^̂ Ĥ ^n̂ M ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si tu W

^mmmmmmmmmmmm * 
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A LOUER
à partir de novembre, dans maison
rénovée, rue du Progrès
appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée avec
WC-douche, cuisine
équipée, cave, machine à laver.
Fr. 370.-, charges comprises.
Téléphoner le soir au 039/22 25 63.

A LOUER POUR
LE 1er NOVEMBRE 1980

GARAGE
Situé à la rue du Locle 67, chauffé, avec
eau courante et électricité.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/22 49 33

TttnTr *T_-. %'Jll
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La compétitivité de ce prix saute ^Hr Mais vous ne découvrirez tous les
aux yeux dès que l'on fait le bilan des atouts de la Renault 14 TL qu'en y
atouts de la Renault 14 TL: équipe- prenant place. Et en l'essayant,
ment de luxe et de sécurité, suspen-
sion à 4 roues indépendantes , etc., etc. En plus de la TL, la Renault 14 existe
Sans oublier le puissant et sobre 4-cy- en versions GTL et TS.
lindres de 1,2 litre qui développe 42 kW
(57 Ch) et ne consomme que 6,5 1 l a„ de garantie , kilométrage illimité.
(90 km/h, norme ECE). 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Nous cherchons pour tout de suite oi
date à convenir

COIFFEUSE ou
AIDE-COIFFEUSE
SALON ROCCO et LINA
Téléphone (039) 22 14 80 

x CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



10e Festival international de jeunes organistes

Christina Garci Banegas

C'est en 1971 que Bernard Hemiger ,
organiste de l'église du Pasquart à
Bienne, professeur au Conservatoire de
cette ville, eut l'idée de réunir, chaque
année, «ce qu 'il y a de mieux» parmi les
jeunes organistes. Il contacte quelques-
uns des grands maîtres de l'orgue: Ma-
rie-Claire Alain à Paris, Tagliavini à Bo-
logne, Anton Heiller à Vienne, Pierre Se-
gond , Lionel Rogg; ceux-ci soutiennent
l'initiative et dès lors, sélectionnent pour
le FIJO de jeunes talents particulière-
ment brillants.

Le FIJO fut biennois à l'origine, six
concerts dans quatre lieux différents. Au
fil des années, il s'étendit toujours plus
loin en Romandie.

1980 marque une étape importante: 17
concerts, 8 artistes provenant des cinq
continents, apporteront le message musi-
cal du monde entier à nos régions.

Il serait passionnant, pour l'amateur
qui en aurait la possibilité, de suivre le
FIJO de Renan à Aigle, de Tramelan à
Monthey. Il n 'existe pas deux orgues
identiques. Chaque instrument a ses pro-
pres caractéristiques, ses dimensions, ses
limites déterminées par le lieu pour le-
quel il a été construit: une salle de
concerts, une église. L'interprète struc-
ture son programme, orchestre les oeu-
vres, en fonction de ces caractéristiques.
Autant de lieux de concert , autant d'ex-
périences.

PLUSIEURS CONCERTS DANS LA
RÉGION

Mettons plus particulièrement en évi-
dence les organistes qui se produiront
dans la région selon le calendrier ci-des-
sous:

Christina Garcia Banegas, née en
1954 à Montevideo (Uruguay). Boursière
du Mozartéum argentin , elle se perfec-
tionne en Europe, à Paris avec Odile
Bailleux, en Espagne avec Montserrat
Torrent, puis au Conservatoire de Ge-
nève, classe de virtuosité Lionel Rogg.

Jesse Eschbach, des Etats-Unis, sera
mardi soir à Tramelan. «Prix d'excel-
lence» du Conservatoire de Rueil-Mal-
maison (classe Marie-Claire Alain), il
prépare un doctorat de musicologie, il
est organiste de l'église anglicane de Pa-
ris.

Brett Leighton, est né en 1955 à Syd-
ney (Australie). Une bourse lui permet
de se perfectionner à l'Académie de mu-
sique de Vienne. Il est titulaire du «Prix
Paul Hofaimer» 1979. Il a créé plusieurs

M. Jesse Eschbach

œuvres marquantes du répertoire
contemporain et fai t des tournées en Eu-
rope et en Australie.

Deirdre Storey est né à Dublin (Ir-
lande) où elle remporte un prix de vir-
tuosité à l'âge de 19 ans. Elle poursuit
ses études à Fribourg-en-Brisgau, puis à
Genève avec Lionel Rogg.

MERCREDI SOIR A L'EGLISE
DE RENAN

Plusieurs concerts auront lieu dans le
voisinage, tous feront vivre des instru-
ments choisis, d'excellente facture. Rele-
vons le programme que Christina Gar-
cia Banegas de Montevideo, détaillera
mercredi soir à l'église reformée de Re-
nan, sur un instrument mécanique de
construction récente, de style néo-baro-
que: «Batalha de 6° tono» «Pavana con
su glosa» de Antonio de Babezon XVIe s,
«Tiento de medio registro de bajo de 8°
tono» de Pablo Bruna XVIe s. «Xacara»
de Juan Cabanilles XVIIe s. autant de
pages issues d'un répertoire qui s'accor-
dera magnifiquement avec l'instrument.
Elle jouera une oeuvre d'un compositeur
uruguayen: «Pieza para organo» d'Anto-
nio Mastrogiovanni et comme il ne sau-
rait y avoir concert d'orgue sans pages
de Bach, elle jouera un choral et le pré-
lude et fugue en mib majeur, suivi du
prélude et fugue «sur le nom de Bach»,
de Liszt. L'instrument illustré sur la cou-
verture du programme général du 10e
FIJO est celui de l'Eglise réformée de
Renan.

D. de C.

Calendrier des concerts
DIMANCHE 21: 20 h. 15, Eglise

d'Orvin, Philip Swanton, Australie.
LUNDI 22: 20 h. 15, Villa Meyer,
Evilard, Guy Bovet, Genève; 20 h. 15,
Eglise paroissiale, Monthey, Philip
Swanton, Australie. MARDI 23: 20
h. 15, Eglise catholique, Moutier,
Henriette de Vries, République Sud-
Africaine; 20 h. 15, Eglise réformée,
Tramelan, Jesse Eschbach, Etats-
Unis; 20 h. 30, Eglise St-Jacques,
Lausanne, Philip Swanton, Austra-
lie. MERCREDI 24: 20 h. 15, Eglise
réformée, Renan JB, Christina Gar-
cia Banegas, Uruguay; 20 h. 30,
Temple, Delémont, Jesse Eschbach,
Etats-Unis. JEUDI 25: 20 h. 15,
Eglise du cloître, Aigle, Deirdre'Sto-
rey, Irlande; 20h.'15, Eglise St-Nico-
las, Bienne, Henriette de Vries, Ré-
publique Sud-Africaine; 20 h. 30,
Eglise St-Germain, Porrentruy. Le
récital sera donné par un artiste en-
core à déterminer, Keiko Koïto étant
tombée malade. VENDREDI 26: 20
h. 15, Eglise catholique, Fleurier,
Brett Leighton, Australie; 20 h. 15,
Eglise réformée, Sonceboz, Deirdre
Storey, Irlande. SAMEDI 27: 20 h.
15, Eglise catholique, Les Bois JU,
Brett Leighton, Australie; 20 h. 15,
Eglise réformée, Bévilard, Christina
Garcia Banegas, Uruguay. DIMAN-
CHE 28: 16 h, Eglise réformée, Sor-
netan, Brett Leighton, Australie; 20
h. 15, Eglise St-Martin, Val-de-Ruz,
Christina Garcia Banegas, Uruguay.

Bel exploit d'un tireur

Jean Boegli qui réussit un bel exploit.

M. Jean Boegli, qui actuellement
confirme son excellente forme dans la
pratique du tir, a à nouveau réussi un bel
exploit à l'occasion du tir du Régio dis-
puté samedi dernier au stand du Châ-
teau. En effet, svu^un maximum de 100

TRAM ELAN * TRAM ELAN

points, ce sympathique tireur a réussi un
100 et a ainsi pris la tête du classement.
Ce fait plutôt rare mérite une mention
toute spéciale.

Vingt-deux membres de la Société Tir
de campagne participaient à cette
compétition qui se déroula dans d'excel-
lentes conditions atmosphériques puis-
que le beau temps était de la partie.

Résultats: 1. Jean Boegli, 100 points;
2. Daniel Monbaron (jeune tireur), 92; 3.
Hubert Bassioni, 90; 4. Rodolphe Fank-
hauser; 5. André Châtelain; 6. Marcel
Reber, tous 89 pts; 7. Roger Châtelain;
8. Roland Châtelain; 9. Florian Châte-
lain, tous 88 pts; et 10. Claude Rôthlis-
berger, 87 pts. ( texte et photo vu)

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) 441142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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RECONVILIER

C'est aujourd'hui que le duo Nicole et
Jacky partiront pour une croisière fol-
klorique en Grèce. Départ de Lausanne
en car jusqu'à Venise. A 14 h. 30, le duo
accueillera en musique les passagers sur
un pont du navire. Leur itinéraire sera le
suivant: dimanche Dubrovnik, lundi
Corfou, mardi Heraklion, mercredi Ku-
sadasi, jeudi Le Pirée, vendredi en mer
et samedi arrivée à Venises, (comm)

Voyage en duo Au Conseil communal
de Sonceboz-Sombeva l

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations. - M. Harnisch, vice-
maire a participé à la séance du Syndicat
d'initiative de ï'Erguel en date du 18 sep-
tembre à Courtelary. M. Harnisch, vice-
maire, Mme Cattin, MM. Berger et Ger-
ber, conseillers, prendront part à une vi-
site à l'Hôpital du district de Courtelary
à l'occasion du cinquantenaire de la
VESKA le jeudi 25 septembre prochain.
Mme Cattin, conseiller municipal a as-
sisté à la conférence des maires et prési-
dents de bourgeoisie en date du 17 sep-
tembre à Péry, en remplacement de M.
Bouvier, maire.

MM. Harnisch, vice-maire et Zûrcher,
secrétaire municipal ont participé à la

commune tient à le remercier pour tout
le travail accompli pour la communauté.
Des directives suivront pour la nomina-
tion d'un remplaçant.

SEBAV. - Le Syndicat pour l'épura-
tion des eaux usées du Bas-Vallon a
adressé sa facture. La contribution de la
commune s'élève à 368.255 francs.

Recensement fédéral, - Le recense-
ment fédéral aura lieu le 2 décembre
1980 sous la responsabilité de M. R. Fa-
rine, conseiller municipal. Les premiers
questionnaires sont déjà parvenus
concernant les propriétaires de maison
ou gérants d'immeubles. Ces derniers re-
cevront sous peu les explications et for-
mules nécessaires.

Travaux d'entretien. - La salle de
bourgeoisie de la halle de gymnastique

séance de l'Association régionale Jura-
Bienne le 15 septembre à Sonceboz.

M. E. Zurcher, conseiller municipal, a
assisté à la dernière séance de la
Commission de construction de l'Ecole
des Prés de Cortébert. L'emplacement
du terrain a été choisi et cette école se si-
tuera près de la Cuisinière.

Direction de l'Instruction publi-
que. - La Direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne a fait parve-
nir le décompte final de la répartition
des charges pour les traitements des en-
seignants pour 1979. La commune parti-
cipe pour un montant de 347.500 francs.

Office d'état-civil. - M. René Meuret
a présenté sa démission en tant que sup-
pléant de l'Office de l'état-civil de la lo-
calité. M. Meuret quitte la localité et la

sera rénovée dans un très prochain ave-
nir. Ces travaux sont dus aux infiltra-
tions d'eau. Le Conseil a également attri-
bué les travaux pour la rénovation des
couloirs et cages d'escaliers du collège.
Ces travaux seront entrepris durant les
vacances scolaires.

Permis de construire. - Les petits
permis suivants seront délivrés: Mme
Disler, construction d'une remise à ou-
tils; M. R. Challandes, réfection d'une
cuisine et salle de bains, pose de dalles
devant la maison; M. René Vorpe, cou-
verture de la buanderie; M. R. Farine,
réfection des façades; M. Rémy Châte-
lain, réfection des façades; M. Claude
Luthi, transformation du toit; Mme F.
Sinzig, réparation du toit, élévation
d'une chambre, (mr)

Assises des secrétaires communaux du canton

L'Association bernoise des secrétaires
communaux a tenu récemment son as-
semblée annuelle au Restaurant du Port
à Erlach. Environ 135 secrétaires muni-
cipaux représentant les différentes ré-
gions du canton de Berne y partici-
paient.

Sous l'experte direction de son prési-
dent, M. Hans-Ueli Marti , secrétaire
municipal à Rumligen, les débats furent
rondement menés. Le procès-verbal de
l'assemblée du 13 novembre 1979 à Lan-
gnau, le rapport du comité-directeur,
l'adoption des comptes annuels de l'asso-
ciation et de la fondation, la fixation de
la cotisation et l'élection des membres au
sein de la Commission de formation ne
soulevèrent aucune remarque particu-
lière.

L objet essentiel soumis à l'assemblée
du jour résidait dans l'admission offi-
cielle de la sous-section de langue fran-
çaise du Jura bernois au sein de l'associa-
tion cantonale.

C'est par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents que
l'assemblée donna son assentiment à
cette admission. Il appartint ensuite à
M. Pierre-Alain Némitz, président de la
sous-section du Jura bernois, d'adresser
ses chaleureux remerciements à l'assem-
blée pour ce magnifique geste de
confiance. Il termina en formulant le
vœu pour que s'établisse au plus tôt une
fructueuse collaboration entre collègues
placée sous le signe de l'amitié.

(comm.)

Admission de la sous-section du Jura bernois

M. Ducomun avec, sur son épaule,
sa protégée.

C'est avec curiosité que l'on rencontre
à certaines occasions M. Frédy Ducom-
mun, accompagné de sa fidèle corneille.
Cet oiseau tombé du nid fut  recueilli
voici bientôt deux ans par M. Ducom-
mun qui s'empressa de le nourrir, no-
tamment à la bouteille. Finalement, l'oi-
seau se plaisant chez son protecteur, il
ne voulut plus le quitter: bien que placé
sur la terrasse, chaque soir il rentre et
répond lorsque son propriétaire l'ap-
pelle.

Si les premiers mois M. Ducommun ne
croyait pas pouvoir garder cet oiseau,
aujourd'hui il s'y est bien attaché et le
prend avec lui lors de certaines sorties.
C'est un véritable pl aisir de voir ces deux
compagnons s'entendre à merveille.

(texte et p hoto vu)

Une compagne fidèle

Nous avons déjà eu l'occasion de rela-
ter le succès obtenu par les chanteurs ou-
vriers lors de la Fête régionale de Lan-
genthal, le 20 avril dernier. Pour les
deux chœurs interprétés en communauté
chorale par Moutier, La Chaux- de-
Fonds et Tramelan, sous la direction de
MM. Pierre von Gunten et Frédéric Mo-
jon, deux mentions «très bien» ont été at-
tribuées par le jury. Nous pouvons au-
jourd'hui donner plus en détail le rap-
port d'experts concernant «La Chanson
du vent de mer» de A. Cala (direction P.
von Gunten) et «C'est en forgeant», de
Jean Daetwyler (direction Frédéric Mo-
jon). La production poignante du pre-
mier chant fu t  le point musical culmi-
nant de la matinée. Souverainement
constituée, jusque dans les nuances les
plus dynamiques, et chantée dans un
rythme vivant, atteignant d'excellents
changements de mesure, cette composi-
tion impressionnante fu t  pour les audi-
teurs un événement enthousiasmant. La
surprenante mobilité de ce grand chœur
fut prouvée dans le second chant, d'un
rythme plus rapide. Impression géné-
rale: excellente prestation.

Voilà donc un résultat qui réjouit évi-
demment le cœur de tous les chanteurs
ouvriers, qu'ils soient de Moutier, de La
Chaux-de-Fonds ou de Tramelan, et qui
devrait inciter tous les amateurs de
chant choral à grossir les rangs de ces
sociétés, (comm., vu)

Flatteuse critique

- DISTRICT -• DE MOUTIER #

MOUTIER

En collaboration avec le Centre cultu-
rel de la Prévôté, l'Association juras-
sienne d'animation culturelle et l'Uni-
versité populaire invitent les bénévoles à
une Journée-rencontre; le samedi 27 sep-
tembre, à l'Ecole professionnelle de
Moutier. Ce sera l'occasion de se présen-
ter, de faire connaissance, de jeter un re-
gard lucide sur leur statut, et qui sait,
d'esquisser des solutions à leurs problè-
mes...

Il s'agit d'une manifestation publique
à laquelle toutes les personnes intéres-
sées sont conviées, (comm.)

Journée-rencontre pour
les bénévoles

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'autoriser le Ra-
cing-Club Isadora d'organiser une course
internationale de moto sur gazon. Il a
été pris connaissance des chiffres de la
piscine pour l'année 1980 avec une ren-
trée de 27.823 francs contre 28.147 l'an
dernier, (kr)

Au Conseil communal

M. Fritz Wiedmer, né en 1919, figure
bien connue de Moutier, a fêté récem-
ment ses 40 ans de service aux CFF
comme aiguilleur. M. Wiedmer est d'ail-
leurs le doyen du personnel des CFF en
place à Moutier. De jour, comme de nuit,
il est toujours présent à son poste au pa-
villon d'aiguillage. U convient de le féli-
citer pour ses 40 ans de fidélité aux Che-
mins de fer fédéraux, (kr)

40 ans de service aux CFF

Le Service d'aide familiale de Moutier
et environs a tenu son assemblée lundi
soir au Foyer et a accepté les comptes
qui bouclent avec un bénéfice de 15.653
fr. 85. Quant au travail des aides familia-
les, elles ont effectué 164 journées com-
plètes, 198 demi-journées et 2736 heures.

(kr)

Tout va bien au Service
d'aide familiale

BELLELAY

C'est un geste très apprécié des mala-
des et du personnel qu'a fait  la fan fare
de la Croix-Bleue de Bienne en se pro-
duisant à la clinique psychiatrique de
Bellelay sous la direction de M. Kràhen-
biihl, de Kôniz. Sur le chemin du retour,
les musiciens ont encore donné un petit
concert sur la place de la Gare à Tavan-
nes. (kr)

Concert d'une fanfare
biennoise à la clinique
psychiatrique

TAVANNES

Conseiller municipal, représentant
udc, M. Robert Schwab de Tavannes
vient de démissionner du Conseil
communal. Il s'occupait du dicastère des
écoles et sera remplacé par la première
des viennent-ensuite de la liste udc,
Mme Elisabeth Trummer, qui serait la
première femme à siéger au Conseil
communal de Tavannes. (kr)

Démission au Conseil municipal
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Atelier spécialisé depuis 15 ans
dans les

POSAGES-
EMBOÎTAGES
cherche quelques séries.
Travail soigné garanti.

Ecrire sous chiffres M 353 131,
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. !

Entreprise de moyenne importance de la Vallée de Tavannes
engage pour son département des ventes

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Date d'entrée: tout de suite ou époque à convenir.

Faire offre sous chiffre Q-920 360 à Publicitas, Bienne.

i

A louer à Villeret
pour le 1er novembre ou date à convenir

appartement
de 3 chambres
salle de bain, cuisine rustique, moderne,
garage, atelier de bricolage, grand jar-
din. Chauffage général, machine à laver.
Fr. 320.-, charges comprises.
Garage Fr. 50.-.
Tél. 039/41 49 23.

A louer

appartement
de 4 pièces
entièrement remis à neuf, tout
confort , rue de la Gare à Renan.

Tél. 039/23 78 33

International
Berne

Centre des expositions
de L'Allmend - Guisanplatz

du 22 au 27 septembre 1980
ouvert de 9 h. à 17 h. 30

(samedi 1 7 h.)

Salon international
de la production automatisée

Le Salon spécialisé des techniques
d'automatisation de la production d'ar-
ticles de masse miniaturisés, de petits

et moyens volumes

i présente

une large gamme de moyens destinés à
l'usinage, au traitement de surface, au
contrôle, à l'assemblage, à la mesure,

etc.

Renseignements:
SAMA International
Case postale 1052

2501 Bienne Tél. (032) 23 66 36
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MICHEL DAVET

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

— Oui, il me semble que les circonstances in-
citent à une rencontre entre nous, Madame: ou
aimable ou simplement courtoise, ou après tout
ni l'une ni l'autre mais j'aurai fait mon devoir.
Helge a dû vous dire que notre mariage était
pour la fin du mois !
- Helge a dû vous dire de la même façon que

je n'approuvais pas ce mariage et que je n'avais
pas l'intention d'y assister. Dans notre monde,
les mariages ne se font pas avec cette prompti-
tude indécente.
- Indécente ! J'avoue ne pas comprendre la si-

gnification de ce mot, dans notre cas. Si j 'étais
fille de duc, vous ne parleriez pas d'indécence. La
vérité est...
- Votre morale socialiste ne m'intéresse pas,

ma fille. Je n'admets pas le mariage de mon fils,

tout est là. Et je ne donne pas mon «con-sen-te-
ment».

Elle appuya sur ce mot dans un ton suraigu: il
éclata comme un carreau brisé. Ulla en resta dé-
contenancée une seconde. Se reprit vite.
- Eh bien, je vous dis au revoir, Madame.

Nous nous sommes tout dit en quatre mots.
Comme elle posait la main sur la poignée de la

porte, un glapissement la fit se retourner.
- Sachez aussi que vous ne me chasserez ja-

mais de cette maison qui est celle de mon époux.
- Les tribunaux en décideront, Madame. A

moins que vous ne changiez vite de politique.
Ulla fit une courte révérence comme au temps

de ses dix ans quand, au sortir de l'église, la ba-
ronne lui tapotait les joues, en demandant si elle
était capable de lui chanter le verset 24 des Psau-
mes de David: «La voix de l'Eternel fait enfanter
les biches.» Puis la main toujours sur la poignée
de la porte, elle parut réfléchir. Elle avait encore
quelque chose à dire, un avertissement très im-
portant: la flèche du Parthe à lancer.
- J'espère que notre cohabitation sera em-

preinte de la plus grande courtoisie à défaut de
chaude amabilité. J'espère aussi que votre fils
Kristian va se hâter de quitter Ladarende étant
donné l'animosité qu'il me porte. Je vous de-
mande de réfléchir gravement là-dessus.

Petit coup de tête gracieux. Ulla ouvrit et re-
ferma la porte sans colère et courut à Helge, at-
tendant.

- L'entretien est déjà terminé ?
La voix était inquiète.
- Oui. Il a été bref mais courtois. J'ai bien fait

de venir. Comment vous sentez-vous, chéri ?
Il assura qu'il se sentait mieux, l'angoisse dis-

parue. Ulla descendit devant lui, bavardant avec
bonne humeur. Au rez-de-chaussée, le vieux Tho-
mas allumait la torchère.
- A droite, c'est une immense salle à manger

suivie d'un non moins immense salon de récep-
tion; depuis la mort de ma grand-mère nous ne
recevons plus; ces deux pièces restent fermées.

Helge ouvrit des portes, les referma, vite.
- Nous réveillerons ces pièces quand il vous

plaira, mais pour l'heure nous serons mieux dans
notre retiro. Ma mère vous a-t-elle dit qu'elle
descendrait pour goûter avec nous ?
- Elle ne m'a rien dit à ce sujet... Comme tout

cela est beau, Helge !
- Trop lourd. Cet amoncellement de meubles

d'héritage, cette splendeur surchargée du baro-
que allemand m'ont toujours écrasé. Chez moi,
chez nous, ma chérie, c'est heureusement plus in-
time.
- Ce monsieur au regard triste, c'est qui ?
- Mon père. Il n'a pas été heureux.
L'appartement de gauche, en effet, offrait

toute l'intimité, la lumière, la gentillesse qui pa-
raissaient offensantes au bon goût de l'époque.

— C est une féene, dit Ulla, le souffle coupé. Et
je vivrai là! Vous m'offrez cela ? Merci mon
chéri !

Helge l'enlaça sous le portrait d'une dame en
violet, velours au cou, regard glacé qui était la
baronne à vingt ans.

— Je t'adore, dit Helge. L'impatience me tue
de t'avoir à moi.

Sa main commençait à caresser, ses lèvres à
meurtrir lorsque l'ombre d'un homme passa sous
la fenêtre: dans la brume gris-bleu, Ulla distin-
gua les détails de la carabine, du chien-loup collé
aux bottes, de l'autorité satisfaite du person-
nage: c'était le hobereau qui traverse son parc.
Helge le vit aussi; sa rflain se fit plus molle,
abandonna le corsage qu'elle dégrafait.

— Viens ma chérie, allons dire bonjour aux
gens de la cuisine et nous faire offrir à goûter...
Cette petite fille aux yeux sombres, c'est moi à
sept ans avec trop de cheveux et une collerette
de guipure.

Quatre domestiques s'affairaient par-là, sans
style, aimables, familiers, gens d'un moyen âge
danois, sans façons. Les cornettes des femmes
étaient à peu près celles des petites bourgeoises
de l'époque de la Réforme: la femme de Luther
avait dû se pencher de la même façon sur une
bassine de cochonaille dans une cuisine voûtée. Il
y avait là une vieille Sophie et une jeune Paula,
celle-ci géante et demi esquimaude.

(à suivre)

UN DESERT
DE BRUYÈRES

L'annonce, reflet vivant du marché
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. & 20 h. (038)
5517 76
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Intéressants vestiges de la culture néolithique de Cortaillod
Fouilles dans la cité lacustre de Port-Stùdeli

La construction d'une conduite d'évacuation des eaux de pluie dans le
canal de Bùren (commune de Port, BE) qui menaçait les vestiges d'une cité
lacustre néolithique dans une zone archéologique protégée et connue de
longue date, a donné lieu à des investigations archéologiques pour
sauvegarder ces lieux, répertorier les objets mis au jour et établir des
relevés. Ces travaux ont été menés par une équipe du Service archéologique
du canton de Berne. Ils ont duré de fin avril jusqu'à mi-août et ont produit
une abondante moisson d'objets ensevelis remontant à la culture néolithique
de Cortaillod.

Les vestiges d'habitations néolithiques sur le territoire de la commune
de Port sont connus depuis plus de 100 ans. Les premières découvertes ont
été faites lors de la première correction des eaux du Jura. La construction
d'une nouvelle écluse à sas a donné lieu à des fouilles de grande envergure
en 1936. Elles ont été réalisées par le Musée d'histoire de Berne, sous la
conduite de M. O. Tschumi, et ont mis au jour des champs de pilotis étendus
et une appréciable quantité d'objets d'intérêt archéologique.

LES NOUVELLES FOUILLES
L'impulsion qui a déclenché les inves-

tigations archéologiques actuelles au voi-
sinage immédiat des fouilles de 1936 a
été donnée par la construction d'une
conduite d'évacuation des eaux de pluie
par l'Association pour la canalisation et
l'épuration des eaux usées, qui débouche
dans le canal de Nidau - Bùren , à 50 mè-
tres environ à l'est de l'écluse à sas. Ces
nouvelles investigations du Service ar-
chéologique du canton de Berne - qui cé-
lèbre cette année ses 10 ans d'existence
avec une exposition itinérante - ont pour
objectif d'exhumer les éléments mis au
jour dans la zone menacée par la des-
truction , tout en documentant les cir-
constances des découvertes.

LE RELEVE ARCHEOLOGIQUE
Avec ses 30 mètres carrés, la zone des

fouilles est certes relativement petite. En
revanche, la stratigraphie (succession
des couches) est très impressionnante,
du fait que la différence d'altitude des
horizons d'habitation inférieur et supé-
rieur de la cité est de plus de 2 m. 50.
Elle montre une image complexe de stra-
tes de culture organiques, dites lentilles
d'argile, et de couches de charbon de bois

Exhumation d'une jatte.

Récipients presque entièrement
reconstitués

imputables à des incendies, ainsi que des
dépôts de silt. Tandis que les trois pre-
miers types de strates sont dus à la colo-
nistion humaine (couches d'isolement,
éléments de construction, déchets de la
vie quotidienne, etc.) respectivement par

la destruction de l'agglomération (cou-
ches brûlées), les couches de silt séparant
les différentes phases de la colonistion
sont dues à des inondations. Elles consti-
tuent des niveaux de séparation nets en-
tre les différentes phases de l'évolution
de la cité, et démontrent que celle-ci a
été à d'incessantes reprises inondée par
des hautes eaux et ensuite réhabitée
(probablement en partie par les mêmes
gens) après une interruption de séjour
plus ou moins longue.

LES ÉLÉMENTS MIS AU JOUR
Le produit des fouilles est relative-

ment important. Des milliers de tessons
de céramique - qui ont en partie déjà été
recollés sur place pour reconstituer des
récipients - font avant tout partie de
marmites et de jattes. Hormis les usten-
siles d'os et de bois de cerf , des haches de
pierre et des artefacts de silex, les usten-
siles en bois, plus rares en raison de
conditions de conservation partiellement
mauvaises, méritent notamment d'être
mentionnés. C'est ainsi, par exemple, que
l'on a retrouvé des couteaux en bois avec
lame de silex rapportée, ou des frag-
ments de tissage. L'analyse des déchets
osseux renseignera sur les habitudes de
chasse et d'élevage de bétail des ancêtres
néolithiques.

LA DATATION
Les éléments préservés et classés par

couches permettent de dater les vestiges
exhumés de la cité de l'époque de la
culture néolithique de Cortaillod (3900 -
3500 avant J.-C), dont nous connaissons
jusqu 'ici quelques stations sur les bords
des lacs du pied du Jura. Ces dernières
années, des groupes d'habitations à peu
près contemporains ont été mis au jour à
Douanne et à Vigneules sur les bords du
lac de Bienne, à Auvernier et à Yverdon
sur les bords du lac de Neuchâtel, ainsi
qu'à Montilier sur les bords du lac de
Morat.

Les formes et le mode de fabrication
de la céramique, ainsi que les entre-dou-
blures de bois de cerf, permettent d'at-
tribuer ces objets à la phase tardive de la
culture de Cortaillod. La céramique du
complexe de strates de culture inférieur
est un peu plus fine et certaines formes
(par exemple des œillets et des anses)
permettent de la dater à une phase quel-
que peu antérieure, les récipients à paroi
brisée caractéristiques de la culture clas-
sique de Cortaillod manquant cependant
à l'inventaire.

Seule l'analyse, qu'il faudra encore
faire des éléments mis au jour et des re-
levés, donnera une image plus précise de
la colonisation néolithique de Port, et
apportera ainsi un nouvel élément du
puzzle dans l'investigation du mode de
vie des anciennes cultures agricoles et
d'élevage du bétail de notre région.

Pour ses 10 ans d'existence, le Ser-
vice archéologique du canton de
Berne organise une exposition itiné-
rante «Lieu de découverte: canton de
Berne».

Après avoir séjourné à Berne, cette
exposition est présentée dès le 9 sep-
tembre à Moosseedorf, dans l'ancien
collège. D'autres escales sont pré-
vues, telles que Bienne, Thoune,
Spiez, Interlaken et Langenthal.

Le lieu des fouilles
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Formation professionnelle (II)
• CANTON DE BERNE .•

En Suisse, le nombre des élèves
terminant leur scolarité obligatoire
en 1981 est de 35% supérieur à celui
de 1955. La proportion des jeunes ef-
fectuant un apprentissage a aug-
menté d'une façon plus importante
encore.

Il en résulte que les élèves sortant
des écoles éprouveront des difficul-
tés croissantes à trouver un maître
d'apprentissage, ou des entreprises
se chargeant de la formation.

RECHERCHER ASSEZ TÔT
DES PLACES D'APPRENTISSAGE

Au cours des dernières années, on. a as-
sisté fréquemment, dans certaines bran-
ches, à une situation telle, que nombre
de j eunes éléments se sont vu dans l'obli-
gation de modifier le choix de leur pro-
fession, parce qu 'ils n'avaient pas songé
suffisamment tôt à s'assurer une possibi-
lité de formation, dans la profession à la-
quelle ils se destinaient primitivement.

On ne saurait donc assez insister sur la
nécessité, pour les parents, de veiller à
l'avenir professionnel de leurs enfants.
Pour leur part, les entreprises industriel-
les et artisanales accomplissent un effort
particulier pour absorber, dans la plus
grande proportion possible, cette vague
de forces nouvelles, disposées à acquérir
le savoir et la pratique d'une profession.

NOUVELLE LEGISLATION
La nouvelle loi sur la formation pro-

fessionnelle, entrée en vigueur au 1er
janvier 1980, précise avec d'avantage de

détails encore, les devoirs et les droits
des maîtres d'apprentissage et des ap-
prentis.

L'Office cantonal bernois de la forma-
tion professionnelle, a édité un fascicule
qui, en quarante points, indique les prin-
cipales modalités de la formation, (gl )

Places d'apprentissage: un effort particulier
demandé à l'industrie et à l'artisanat

Le gouvernement cantonal bernois a
nommé M. Fritz Leu (Berne), avocat,
nouveau président de la Commission
cantonale des recours en matière de
bourses. Il succède à M. Arthur Hansen-
berger, notaire, -qui a donné sa démis-
sion. ¦¦ _ !.»_ , |',.,|||| *Le gouvernement a par ailleurs
nommé M. Walter Bigler (Berne) nou-
veau membre de la même commission.

La Commission d'experts en matière
de tourisme, présidée par le professeur
Jost Krippendorf (Berne), comprendra
dorénavant les nouveaux membres sui-
vants: MM. Henri Gorgé (Moutier),
Ernst Hegner (Berne), Samuel Hirsig
(Hasliberg), Charles Kellerhals (Ber-
thoud), Herbert Messerli (La Lenk),
Theodor Romang (Gstaad) et Robert
Schneider (Gléresse). Ils remplaceront
MM. Francis Erard, Ernst Hirsbrunner,
Peter Hofmann, Peter Millier, Jean
Haesler, démissionnaires, ainsi que M.
Ernst MùhJethaler, décédé, (oid)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Nominations



MOTS CROSSES
Horizontalement
1. Un musicien; Dans la province du Hainaut. 2.
Une pierre qui tombe du ciel; Qualifi e une an-
née qui va de septembre à juin. 3. Sentent mau-
vais; Un homme chargé de l'approvisionnement.
4. Allait au hasard ; Unité de longueur; Choisies.
5. Accompagne la foudre; Désigne la républi que
d'Irlande; Participe d'un verbe de mouvement.
6. Pronom; Une ville belge et une allemande;
Terme de linguistique. 7. Poissons se fixant aux
rochers par leurs ventouses; Se fait à l'heure du
choix; En désordre: se met sur le plateau d'une
balance; Commence l'effort. 8. Il mange beau-
coup, et aime beaucoup les enfa nts; Note; Crier
hors de propos. 9. Il fut président du conseil
roumain avant d'être assassiné en 1932; L'au-
teur du «Journal d'une femme de chambre»;
Roi de comédie. 10. Pas beaucoup; Il élève des
oiseaux; Conjonction; Participe. 11. Dans la
province de Liège; Pronom; Epreuve servant à
déterminer les aptitudes du sujet; Sans impor-
tance. 12. Fit du tort; Sujet d'un roi mérovin-
gien lié à lui; Sotte. 13. Manière d'accomoder les
pâtes; Il combat dans l'arène. 14. Homme de
guerre français mort en 1615; Raconter; Prépo-
sition. 15. Région d'Asie mineure; Ile de la mer
Egée. 16. Il vaut 1760 yards; Ville industrielle
de Savoie; Indéfini; Article. 17. Essayer de ga-
gner du temps par des faux- fuyants ; Un sys-
tème dans lequel l'état joue un rôle direct dans
l'économie du pays. 18. Venus; Un cliché pris
sur le vif; Figure bien sûr dans l'ailloli.

Verticalement
I. Affection cutanée très contagieuse; Un poli-

cier anglais. II. La science du système nerveux;
Qui n 'est pas large. III. Pseudonyme de la
comtesse d'Agoult; Forment un fourré. IV. Il di-
rige un bar; Remédier. V. Tranche de pain
grillé; Ce fut la capitale des Indes portugaises;
Entourée d'eau; Note. VI. En Chaldée; Entrela-
çai; Une constellation; Agréable au goût. VII.
Ancienne communauté russe; Participe; A elle;
Une ville engloutie. VIII. Mettent le tain d'une
glace; Chef-lieu de Seine-et-Marne; Observa-
tion. IX. Partie amont d'un glacier; Ville
d'Iraq; Discrédita. X. Clôture la messe; En co-
lère; Un coucou. XI. Presqu 'île yougoslave; Ca-
nal de sortie de l'eau d'un moulin; Le «fou chan-
tant». XII . Chef-lieu de canton du Finistère;
Plus grand qu 'un quart; Précieux métal; Grec-
que. XIII. Pronom; Exposa; Petit trait; Le
temps d'une révolution. XIV. Pronom; Parcou-
rue de nouveau; Déconcerté. XV. Dans le Mor-
bihan; Choisit; Sans inégalités. XVI. La grand-
mère; Petit cours; Halogénée; Possessif. XVII.
Outil de maçon; Originaire de l'ouest de la
France; Camarade. XVIII. Instrument servant
à ameublir le sol; S'occuper des affaires des au-
tres; Un combustible.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
en page 26

H
U
I
T

E
R
R
E.
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Trouvez la place des 15 noms suivants:
BANJO - CLARINETTE - CONTREBASSE - FLUTE - GUITARE - HARPE
- PIANO - ORGUE - PIPEAU - TAMBOUR - TROMBONE - TROMPETTE -
SAXOPHONE - VIOLON - VIOLONCELLE.

- Remuez les orteils lorsque voua en au-
rez assez.

Leçon
C'est un gros gangster qui a appris

que son fils de cinq ans venait de co-
gner à mort un camarade d'école. Il
l'appelle et il lui dit:

— Je te défends de faire ça, tu en-
tends ? Pour cette fois-ci , ça va, mais
si tu t 'avises de recommencer, je te
prive de dessert. Dis-toi bien que
quand on commence à tuer, on finit ,
un jour ou l'autre, par voler, mentir et
courir après les filles...

- Je suis un peu grippée ces temps-ci et
ma production s 'en ressent.

- J 'aurais juré qu 'une petite bagnole nous précédait.

- Les gamins du quartier étaient tout
heureux de me revoir.

Bison pas futé
Au lieu de suivre les flèches jaunes

de virage, peintes sur le bitume de
l'autoroute, un chauffard s'engage
clans une voie de circulation, puis bi-
furque de l'autre côté sans avertir,
créant un désordre indescriptible. Un
motard le prend en chasse, arrive à sa
hauteur et lui crie:
- Et alors ? Vous n 'avez pas vu les

flèches ?
— Non, fait le gars. J'ai pas vu les

flèches, j 'ai pas vu les Indiens, j 'ai rien
vu...

- J 'ai vraiment un lad qui pense à tout.

- Sais-tu qu 'il cherche à te voler ta
femme ?

- Entre lune de miel et coups de soleil, il te faut  choisir, mon chou !

Scrabble: La musique



Les jeunes Zurichois samedi dans la rue
Un millier de jeunes Zurichois rassemblés mercredi soir en assemblée gé-

nérale ont décidé de participer à la manifestation autorisée que divers grou-
pements politiques dont le Poch, le parti du travail et la Imr organiseront
samedi. Toutefois, pour éviter que ces groupements n'utilisent à leur profit
le mouvement des jeunes, ils ont résolu de «donner leur propre sceau à la
manifestation» . Par contre, ils s'abstiendront de perturber la «Landsge-
meinde pour le droit et l'ordre» mise sur pied le même jour par un comité
réuni autour d'Ernst Cincera, ceci pour ne pas lui faire de publicité.

En ce qui concerne la gestion du Centre autonome de jeunesse, actuelle-
ment fermé, l'assemblée a rejeté diverses propositions qui ne remplissaient
pas les conditions définies par elle.

«COMPRENEZ LES JEUNES»
Plusieurs journaux zurichois ont pu-

blié hier une annonce pleine page ou,
sous le titre «notre jeunesse, notre ave-
nir» , quelque 250 signataires lancent un
appel pour une plus grande compréhen-
sion envers les jeunes et leurs problèmes.

«Nous sommes leurs parents», lit-on
dans l'annonce, «N'ont-ils pas de bonnes

raisons d'être en colère ?» puis: «Les cau-
ses de leur colère sont aussi pour nous
une source de tourments... Merci aux
jeunes de ne pas dire simplement oui et
amen... Les jeunes ont fait beaucoup de
dégâts, ils n'avaient pas d'autre moyen
de se faire entendre». Après avoir appelé
le public à enfin écouter ce que les jeunes
ont à dire, l'annonce demande la réou-

verture du Centre autonome, le dialogue,
la tolérance et une amnistie, en faveur
des jeunes arrêtés.

Parmi les signataires de l'appel se
trouvent les écrivains Max Frisch et Pe-
ter Bichsel, le cinéaste Rolf Lyssi ainsi
que de nombreuses personnalités du
monde des arts, des psychiatres, pas-
teurs, juges, journalistes, enseignants,
médecins, étudiants, avocats, etc.

Leur appel fait suite à d'autres annon-
ces sur le même sujet , mais d'une orien-
tation contraire, publiées ces dernières
semaines dans la presse zurichoise sous
la responsabilité de comité «Pour le droit
et l'ordre», (ats)

Le coût
Les émeutes de Zurich avaient coûté,

en date du 20 août, près de 1,4 million de
francs au canton, a indiqué hier le
Conseil d'Etat en réponse à la question
d'un député. Ces frais se décomposent
comme suit: 1,1 million pour les inter-
ventions de la police cantonale, 250.000
francs de salaires pour les responsables
des enquêtes pénales, et 33.000 francs de
dégâts causés à des bâtiments canto-
naux.

Les frais supportés par la ville de Zu-
rich sont naturellement beaucoup plus
élevés, mais on ne dispose pas encore de
renseignements à leur sujet, (ats)

Conforme à la Constitution
Imposition des avoirs fiduciaires

L extension de l'impôt anticipé aux intérêts des avoirs fiduciaires est
conforme à la Constitution. Le Conseil fédéral le réaffirme dans un rapport
complétant le message publié sur ce nouvel impôt. De plus, note le Conseil
fédéral, le droit des gens et les conventions de double imposition actuelle-
ment en vigueur ne s'opposent pas non plus à un tel impôt. Enfin, lit-on
dans le rapport publié hier, l'extension de l'impôt anticipé aux intérêts des

emprunts étrangers libellés en francs suisses n'est pas indiquée.

Elément important du programme
d'assainissement des finances fédérales -
le Conseil fédéral en attend 150 millions
de francs par an - le projet de soumettre
les intérêts des avoirs fiduciaires à un
impôt anticipé de 5 % a fait l'objet d'un
message le 25 juin dernier. D'emblée,
l'Association suisse des banquiers a mis
en doute la constitutionnalité de ce pro-
jet. La Commission préparatoire du Con-
seil d'Etat chargée d'examiner ce projet
a dès lors demandé au Conseil fédéral de
réaliser un rapport supplémentaire sur
cet aspect du problème. Le président de
cette commission a en outre demandé au
Conseil fédéral d'examiner la possibilité
d'imposer les intérêts des emprunts
étrangers libellés en francs suisses. Rap-
pelions que les avoirs fiduciaires sont des
capitaux que les banques placent, pour le

compte de leurs clients, généralement à
court terme. La banque ne sert en fait
que d'intermédiaire et ne prend aucun
risque. Des collectivités publiques ou pri-
vées disposant à court terme de liquidi-
tés profitent généralement de cette pos-
sibilité. Les milieux opposés à l'imposi-
tion des intérêts de ces avoirs mettent
notamment en évidence le risque de voir
ces opérations se déplacer dans des pays
étrangers qui ne connaissent pas une
telle imposition. Pour eux, l'image de
marque suisse et en particulier le secret
bancaire ne suffiraient pas pour retenir
ces clients. L'une des principales difficul-
tés d'encaisser un tel impôt provient pré-
cisément du fait que la grande majorité
de ces clients sont des étrangers et que
leurs capitaux sont placés à l'étranger,
(ats)

RC pour les voitures: primes de base inchangées
Bonus-malus plus favorables aux conducteurs sans accidents

Alors que les tarifs de base de l'assurance responsabilité civile pour les
véhicules automobiles demeurent inchangés en 1981, le conducteurs ne
provoquant pas d'accidents auront des avantages grâce à un nouveau
système bonus-malus. Dans l'ensemble, la prime moyenne diminuera entre
1980 et 1981 de 5,8 pour cent pour les voitures de tourisme et de 4,4 pour
cent pour les motocyclistes. D'autre part, les assureurs pourront prélever
une part plus importante pour leurs tarifs administratifs. Bien que ces deux
innovations chargent les tarifs de base, ces derniers demeurent inchangés en
raison du recul général du nombre des sinistres en 1979. C'est ce qui ressort
du rapport que la Commission fédérale consultative de l'assurance RC pour

véhcules automobiles a publié hier.

Deux modifications ont été apportées
au système bonus/malus. Le détenteur
d'un véhicule qui ne provoque pas d'acci-
dents bénéficie chaque année - et non
plus tous les deux ans comme jusqu'ici —
d'un degré de prime plus favorable jus-
qu'à ce qu 'il ait atteint le degré 0. D'au-
tre part, le bonus maximum au degré 0
est porté de 50 (actuellement) à 55%,
Cette réduction de- 5% de la prime de
base du tarif correspond à une diminu-
tion de 10% par rapport à la moitié de la
prime de base du tarif. La prime nette
que les détenteurs bénéficiant du degré 0

ont effectivement à payer est par consé-
quent réduite de 10%.

Les deux tiers des détenteurs de voitu-
res de tourisme - dont 40% sont actuelle-
ment au degré 0 - profiteront de cette
échelle plus favorable au cours de 1981.
Pour les motocycles, un peu moins de la
moitié des détenteurs ayant droit à un
bonus bénéficieront d'une réduction.

AUGMENTATION DES
FRAIS ADMINISTRATIFS

Depuis 1972, la marge pour les frais
d'administration que les assureurs peu-
vent prélever est de 23% des primes net-
tes. Selon une enquête faite en 1979, ces

frais se sont en réalité élevés à 24,77%.
L'Office fédéral des assurances privées a
dès lors accepté une augmentation de la
marge qui est portée à 24,5%.

IMPORTANTS EXCÉDENTS
Les tarifs de base demeurent donc in-

changés bien que les primes encaissées
soient réduites, d'une part, par une
échelle bonus-malus plus favorable aux
détenteurs de véhicules automobiles,
d'autre part, par un prélèvement plus
important pour les frais administratifs.
Cela est dû au recul du nombre d'acci-
dents en 1979 ainsi qu'à la mise en
compte d'importants excédents résultant
du calcul rétrospectif global 1979 (dé-
comptes des soldes annuels). Conormé-
ment aux principes de tarifications ac-
tuels, ces excédents ont été portés au cré-
dit des comptes d'égalisation des tarifs.
Pour les voitures de tourisme ainsi que
les camions et les risques spéciaux, les
montants disponibles pour ces comptes
d'égalisation n'ont pas dû être complète-
ment épuisés. Dans le secteur des moto-
cycles, en revanche, il reste un léger dé-
couvert, (ats)

Décision spectaculaire
Chalet démoli sauvagement en Valais

Au début de 1 hiver dernier, un scan-
dale éclatait sur le plateau de Crans-
Montana avec la démolition du célèbre
chalet Framar. Cette construction, due
au talent du professeur Jacques Favre de
Lausanne, avait été vendue après le dé-
cès de son auteur et les nouveaux pro-
priétaires voulant couper court à toute
polémique sur la préservation de la bâ-
tisse, l'avaient fait démolir complète-
ment, en quelques heures.

La Commission cantonale valaisanne
des constructions a été comme le veut la
loi, nantie de ce dossier. Elle a pris une
décision spectaculaire et inattendue: elle
ordonne la remise en état complète des
lieux, soit la reconstruction du chalet tel
que l'avait conçu M. Favre.

C'est devant la faiblesse des disposi-
tions permises par la loi valaisanne sur
les constructions pour punir les contre-
venants que la commission s'est résolue à
cette solution extrême. En effet, la loi

cantonale ne prévoit qu'une amende ma-
ximale de dix mille francs, montant qui
se trouve peu proportionné aux intérêts
en jeu. Il serait effectivement trop facile
de payer une telle amende alors que le
bénéfice d'une opération de démolition
ou de construction illicite serait bien su-
périeur.

En demandant la remise en état des
lieux, la commission fait un exemple
mais elle met évidemment les contreve-
nants dans une position peu enviable: se-
lon l'avis de certains architectes, il ne
faudrait pas moins d'un million pour re-
construire aujourd'hui le chalet démoli.

(ats)

La responsabilité de la presse
La Commission du Conseil national

qui examine une initiative parlementaire
relative à la responsabilité de la presse,
de la radio et de la TV a siégé mercredi à
Berne. Elle n'a pas pris de décision, mais
elle a demandé à la Commission d'ex-
perts qui établit une conception globale
des médias de la renseigner sur ce pro-
blème.

C'est en mars 1980 - à la suite de diffé-
rentes affaires pénales dans lesquelles
étaient impliqués des journalistes pour
avoir divulgué des information confiden-
tielles sur des travaux de Commissions
parlementaires — que le conseiller natio-
nal Richard Bœurnlin, un socialiste de
Berne, a déposé son initiative parlemen-
taire. Celle-ci demande que les disposi-
tions spéciales du code pénal relatives à
la responsabilité qui n'appliquent actuel-

lement qu'à la presse érite soit étendue à
la radio et à la télévision. En outre, elle
veut aménager en faveur de la presse,
écrite et parlée, un important droit de
refuser de témoigner. Grâce à une telle
disposition, un journaliste incaiminé
peut refuser d'indiquer ses sources.

(ats)

M. Cheval laz: «La prospérité est précaire»
Journée officielle au Comptoir suisse

«Périodiquement, des économistes nous annoncent la récession imminente,
ils se trompent généralement sur la nature du mal et sur le moment, mais ils
ont raison de rappeler la précarité d'une prospérité fondée essentiellement
sur les échanges internationaux, sur leur développement constant, sur la
santé et l'appétit économiques de nos partenaires, sur l'équilibre incertain
de leur balance des payements à la merci des fluctuations monétaires ou des
caprices pétroliers.» Ainsi s'est exprimé M. Georges-André Cheval laz,
président de la Confédération, lors de la journée officielle du 61e Comptoir

suisse, hier à Lausanne, devant sept cents invités suisses et étrangers.

«Nous devons être attentifs aussi à ce
qui , chez nous, force un moment, peut
devenir faiblesse, a ajouté l'orateur. Le
processus de concentration industrielle,
bancaire, commerciale s'est développée
dans l'euphorie de la croissance conti-
nue, y contribuant du reste, sans nous
donner l'assurance d'une résistance plus
forte et plus souple aux crises d'une éco-
nomie plus décentralisée. Les situations
de monopole peuvent inquiéter, non
moins que certains déséquilibres dans la
répartition du travail et des ressources
entre les régions et les cantons. Certes,
toutes les expériences de planification,
de répartition autoritaire du travail , de
dirigisme économique ont donné ailleurs

des résultats décevants, parfois désas-
treux. Mais nous devons porter attention
au problème en étroite concertation des
entreprises, des organisations, des parte-
naires sociaux et des collectivités publi-
ques.»

UNE JEUNESSE CRITIQUE,
MAIS CONSTRUCTIVE

Le président de la Confédération a
constaté d'autre part que «notre généra-
tion , à la fois responsable et trop souvent
inactive en ses devoirs civiques, ne sau-
rait reprocher à la jeunesse son indiffé-
rence. Cette jeunesse, dans son immense
majorité, ne saurait être assimilée à une
poignée de casseurs de vitrines et à leurs

pseudo-problèmes. Elle est indépendante
et critique sans doute - et qui lui refuse-
rait de l'être ? - mais elle est capable
d'engagement constructif et d'enthou-
siasme. Elle ne se laisse pas impression-
ner par des boniments et des proclama-
tions rhétoriques. Elle attend de notre
génération qu'elle donne l'exemple de
son engagement civique. Elle est prête à
s'y associer».

» * *
Le Comptoir suisse étant de souche

vaudoise et paysanne, M. Edouard De-
bétaz, président du gouvernement vau-
dois, a consacré une partie de son allocu-
tion à la situation difficile d'une paysan-
nerie frappée jusqu'en juillet par un
temps désastreux.

Quant à M. Emmanuel Faillettaz, pré-
sident du Comptoir suisse, il a adressé
un salut tout particulier aux hôtes
d'honneur de la Foire nationale d'au-
tomne 1980: l'Irak, la Malaisie et le can-
ton de Genève.

(ats)

Dépôt d'une initiative en faveur
des victimes d'actes de violence

Une initiative populaire ayant ré-
colté plus de 170.000 signatures -
exactement 173.069 - a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale à
Berne. Il s'agit de l'initiative popu-
laire pour «l'indemnisation des victi-
mes d'actes de violence criminels»,
lancée en septembre de l'année der-
nière par un comité composé de ré-
dacteurs du périodique alémanique
«Der schweizerische Beobachter» qui
paraît à Glattbrug (ZH). Elle vise à
mettre sur pied un système d'indem-
nisation réglementé par l'Etat et qui
permette de dédommager automati-
quement et correctement les person-
nes ayant subi des actes de violence.
Actuellement celles-ci sont obligées
de recourir à la voie civile, soit de
prendre un avocat et de réclamer des
dommages-intérêts. Non seulement
une telle procédure coûte cher - il
faut verser des arrhes - mais, surtout,
la victime court le risque de ne rien
recevoir si l'auteur de l'agression n'a
pas d'argent. De plus, les tribunaux
civils fixent en général assez bas le
montant de l'indemnisation. Les ré-
glementations existant dans certains
pays européens, surtout en RFA, en

Suède et en Autriche, sont nettement
plus favorables. La France et l'Italie
ont aussi un système d'indemnisation
pour les victimes de ce genre de dé-
lits.

Les auteurs de l'initiative enten-
dent, pour parvenir au but souhaité,
faire insérer un article constitution-
nel qui stipule que «la Confédération
édicté une loi réglant les conditions
dans lesquelles l'Etat indemnise les
victimes d'actes de violence criminels
contre la vie ou l'intégrité corpo-
relle». Certes, le conseiller fédéral
Furgler avait fait savoir que cette
question du dédommagement serait
réglée dans la nouvelle législation sur
la responsabilité civile. Mais les ré-
dacteurs du «Beobachter» - maga-
zine qui paraît deux fois par mois, se
veut redresseur de torts et vise à pro-
téger les simples citoyens contre les
excès des administrations - n'ont pas
confiance dans cette révision du Code
civil. A leur avis, la voie civile - ac-
tuellement, elle accorde entre 5000 et
10.000 francs, par exemple, aux pa-
rents d'un fils ou d'une fille tué par
un assassin - ne sera jamais suffi-
sante, (ats)

Le chien et
le cheval

Les 21 et 22 septembre à l'Ex-
position canine internationale,
vous admirerez plus de 1500
chiens, de 140 races différentes. |
Autre date attendue: le 23 sep-
tembre, Journée du Cheval.
Animée par le canton de Ge-
nève, elle illustrera l'entente
profonde entre l'homme et le
cheval dans «Les Travaux de la
vigne et de la vendange.» p 22446

Du. 15 au 28 septembre:
16jours à_3arb

Publication technico-économique, la
«Revue de la montre - Edition techni-
que» portera désormais le titre de «Pré-
cision» comme en témoigne le numéro de
septembre. Par ce changement, l'éditeur,
la Société Vogt-Schild SA, Soleure, en-
tend tenir compte de l'évolution actuelle
de la branche, évolution qui tend à éloi-
gner toujours plus les industriels de la
propre fabrication des montres pour les
conduire à de nouveaux secteurs de l'in-
dustrie de précision. Le mensuel «Préci-
sion», aura toutefois toujours pour but
principal la transmission à l'industrie de
production et au commerce de toute in-
formation spéciale provenant des sec-
teurs des fournisseurs, des sous-trai-
tants, des fabricants de pièces détachées,
d'appareils de production et de biens
d'investissement, ainsi que des branches
apparentes, indique dans son éditorial de
septembre le rédacteur en chef Marcel
Hammel. (ats)

La «Revue de la montre»
change de nom
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BÂLE. - Un boulanger de 31 ans, M.
Erwin Kaufmann, de Bâle, a reçu un ac-
cueil tout particulier lors de sa visite à
Griin 80, mercredi: il était en effet le 3
millionième visiteur de l'exposition.

LA SARRAZ. Une laïque prend la
tête de l'Ecole d'infirmières rattachée à
l'Institution des diaconesses protestan-
tes de Saint-Loup (Vaud). L'an pro-
chain, Mme Danièle Vuilleumier-Cha-
bloz, licenciée en psychologie et infir-
mière de métier, succédera à sœur Ma-
rianne Lecoultre.

Les asthmatiques >$$&%
doivent °ït1k°,être aidés. _____

Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.
D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gênés dans leur respiration, ils doivent
souvent affronter les conséquences gra-
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques, ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effet
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux, chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: C. C. P. 10 -12739



Le Rallye automobile du vin, toujours plus beau...
Depuis deux ans, l'épreuve valaisanne a accédé au grade européen du
championnat des rallies. C'est d'ailleurs la seule importante compétition à ce
niveau international en Suisse. L'année dernière, inspectée par la FIA, elle a
obtenu ses galons européens grâce à son excellente organisation, aussi bien
sur le plan technique qu'administratif. Depuis, son comité d'organisation
œuvre pour qu'un jour, le Rallye du vin devienne une manche du
championnat du monde. Nous n'en sommes pas encore là, mais les

organisateurs sont sur la bonne voie.

UN CHAMPION OLYMPIQUE
HÔTE D'HONNEUR

Chaque année également, le Rallye du
vin a son équipage hôte d'honneur, qui
est formé de sportifs chevronnés. Après
Cornelia Bùrki et Michel Broillet, la 21e
édition du RdV se devait de présenter un
champion olympique valaisan. C'est
ainsi que le cycliste Robert Dill-Bundi
sera l'hôte d'honneur. Pour l'occasion, il
pilotera le dernier modèle de l'Opel Ka-
dett SR. Comme les bonnes choses vont
en principe par deux, Dill-Bundi sera ac-
compagné par un autre sportif , qui sera
connu très prochainement.

LA COUPE TOYOTA,
DANS LA COURSE

Pour la première fois, la marque
Toyota a lancé une Coupe pour les jeu-
nes pilotes, leur permettant d'acquérir
les riches enseignements de la compéti-
tion internationale. Ainsi, Toyota a
choisi d'être dans la course au Rallye du
vin. Un équipage d'usine de la même
marque a déjà fait parvenir son inscrip-
tion. Les organisateurs espèrent compter
sur 120 équipages au départ.
L'EPREUVE
EN QUELQUES LIGNES...

Le RdV, version 80, sera du jamais vu.
En effet, sur le plan technique, les exi-
gences de la FIA seront dépassées, puis-
que le parcours, très sélectif, peut être
comparé à une manche du championnat
du monde. Tout a été misé pour obtenir
une qualification supérieure dans les an-
nées à venir. Jugez plutôt: deux jours de
course, au total 931,5 km., dont 413,5

km. d'épreuves spéciales, dont la plus
longue aura 25,6 km. Compte tenu de
l'expérience acquise ces dernières années,
où l'on qualifiait le RdV de compétition
sur terre, le parcours de cette année ne
comptera que 28 pour cent sur de tels
tronçons. Le RdV sillonnera le Valais en-
tier du Bas à Loèche-Souste.
PROGRAMME GÉNÉRAL

Jeudi 2 octobre: contrôle technique.
Vendredi 3 octobre: départ du rallye à 6
h. 01; neutralisation à Champoussin 12
h. 33; arrivée à Martigny 18 h. 55. Sa-
medi 4 octobre: départ de Martigny 6 h.
01; neutralisation à Anzère 11 h. 35; arri-
vée à Martigny 19 h. 54. Dimanche 5 oc-
tobre: défilé à Martigny, puis suivi du
repas officiel avec distribution des prix
et proclamation des résultats.

La seule grande surprise est venue de Sofia
Après les matchs aller des Coupes européennes de football

Sion a déçu en ne réussissant qu'un match nul sur son terrain face au club de 2e division de Norvège Haugar. Voici la phase du
seul but sédunois: Brigger aux prises avec le gardien Schifloe (asl)

L'une des rares surprises du premier tour aller des Coupes d'Europe
interclubs est venue de Sofia où le club local, CSCA, est parvenu à vaincre
(1-0) Nottingham Forest, vainqueur ces deux dernières années du trophée
réservé aux clubs champions. Même si l'avance des Bulgares ne semble pas
suffisante pour éviter l'élimination lors du match retour, la défaite des
hommes de Brian Clough confirme le déclin du club britannique, qui a
beaucoup perdu avec la blessure de son attaquant et buteur Trevor Francis.

CHEZ LES ETRANGERS
Le champion d'Angleterre, Liverpool,

n'a pas fait beaucoup mieux en obtenant
un modeste nul, 1-1, chez les Finlandais
d'Oulu Palloseura. Un autre «grand»,
Real Madrid, a peiné pour s'imposer
(2-1) chez les Irlandais de Limerik. Bâle
et Bayern Munich ont pour leur part fait
le plus difficile en s'imposant, sur terrain
adverse, face à Bruges et Olympiakos Pi-
rée.

Les autres favoris, notamment le te-
nant de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, Valence face à Monaco (2-0), se
sont imposés, parfois sur des scores ser-
rés, ce qui confirme le nivellement des
valeurs en Europe. A souligner la perfor-
mance des clubs ouest-allemands: six
victoires pour sept clubs engagés, la
seule formation trébuchant, en Coupe de
l'UEFA, étant Eintracht Francfort
(battu 0-1) par les Soviétiques de Chak-
tior Donetsk. La palme de la meilleure
attaque revient au club français de
Saint-Etienne, qui a écrasé (7-0) les mo-
destes Finlandais de Kuopio Palloseura
chez eux en Coupe de l'UEFA.

BILAN HELVÉTIQUE
Pour ce qui concerne les quatre clubs

suisses engagés dans ces diverses compé-
titions, le bilan est satisfaisant. Tout
particulièrement en ce qui concerne le
FC Bâle qui, en Coupe des champions, a

réussi l'exploit de l'emporter par 1-0 à
Bruges grâce à une réussite de la tête de
Maissen. Les Rhénans peuvent ainsi en-
visager le match retour avec sérénité et
le caissier du stade Saint-Jacques de-
vrait d'ores et déjà se frotter les mains
dans la perspective de cette qualifica-
tion.

Sur leur terrain, les Grasshoppers
n'ont guère paru à Taise face aux Danois
de KB Copenhague. Cela n'a pas empê-
ché les hommes de Timo Konietzka d'as-
surer l'essentiel avec une victoire par 3-1.
Les trois buts des Zurichois ont été ins-
crits par un seul joueur, en l'occurrence
Bigi Meyer, dont deux fois sur penalty.
Dans cette même Coupe de l'UEFA, Ser-
vette a subi une défaite (0-2) prévisible à

Sochaux. Mais les Genevois, au vu de ce
match aller qui a dévoilé bien des lacu-
nes chez les Sochaliens, peuvent envisa-
ger de retourner la situation à leur avan-
tage lors du match retour, le 1er octobre
au stade des Charmilles.

DÉCEPTION VALAISANNE
En Coupe des vainqueurs de Coupe

enfin, le FC Sion a déçu. Sur son terrain
de Tourbillon, le club valaisan a en effet
dû partager l'enjeu (1-1) avec les Norvé-
giens de deuxième division d'Hauger,
Brigger égalisa après que les Norvégiens
aient pris l'avantage en première mi-
temps. Mais ce partage des points ne de-
vrait pas trop porter à conséquence tant
fut grande la supériorité, territoriale des
Valaisans qui sont parfaitement capa-
bles d'assurer leur qualification en Nor-
vège.

Pour compléter ce bilan suisse, rele-
vons que deux autres joueurs helvétiques
ont connu la défaite: Raimondo Ponte
avec Nottingham Forest à Sofia et Um-
berto Barberis avec Monaco à Valence.

Cyclisme

Le Soviétique Barinov a remporté
la 9e étape du Tour de l'Avenir. Le
Colombien Florez conserve le mail-
lot jaune.

Ce soir à Courtételle
C'est ce soir à 20 heures que sera

donné le départ du 20e Omnium cycliste
en nocturne organisé à Courtételle par le
Vélo-Club la Pédale. Les organisateurs
ont réussi le tour de force de réunir un
plateau des plus relevés de concurrents.
C'est ainsi que les grands favoris de cette
épreuve seront le Chaux-de-Fonnier Gre-
zet qui est actuellement le meilleur de la
catégorie élite au niveau helvétique, le
Neuchâtelois Patrick Mœrlen (il a déjà
remporté trois fois ce critérium) et Ber-
nard Baertschi qui porte actuellement le
titre officieux de champion suisse des
critérium. Quant aux Jurassiens, ils de-
vraient également faire bonne figure
grâce surtout à Jocelyn Jolidon (Basse-
court), Bernard Voillat (Bassecourt),
Claude Barthoulot (Courtételle), Joseph
Flury (Moutier).

Tour de l'Avenir

Athlétisme: la course en ville de Berne
Le début de la série de courses urbai-

nes qui se déroulent en Suisse actuelle-
ment a été marqué par les victoires at-
tendues, à Berne, devant 10.000 specta-
teurs, de Thomas Wessinghage (RFA) et

Grete Waitz (Norvège). Le meilleur ré-
sultat helvétique a été l'oeuvre de Corne-
lia Burki, qui a pris la deuxième place au
sprint devant Ellen Wessinghage. La sé-
rie de courses se poursuivra à Schaff-
house (le 20) et à Rapperswil (le 24).

Le vainqueur chez les messieurs, Tho-
mas Wessinghage, a été plus lent d'une
trentaine de secondes que le gagnant de
l'an passé, Markus Ryffel. Les Suisses
n'ont tenu qu'un rôle modeste dans cette
épreuve: le meilleur, Carlo Lafranchi, a
terminé neuvième.

Chez les dames, la Norvégienne Grete
Waitz a amélioré son propre record de
l'année précédente de 1"75. Elle a rem-
porté une victoire jamais remise en ques-
tion, menant de bout en bout. Cornelia
Burki, troisième en 1979 derrière Ellen
Wessinghage, a pris sa revanche au
sprint, battant l'Allemande pour la deu-
xième place.
RESULTATS

Messieurs, 8 km., 15 tours: 1. Tho-
mas Wessinghage (RFA) 23'42"39; 2.
Willy PoUeunis (Bel) 23'43"37; 3. Chris-
toph Herle (RFA) 23'46"62; 4. Dirk San-
der (RFA) 23'50"94; 5. Emile Puttemans
(Bel) 23'54"42; 6. Dietmar Millonig
(Aut) 23'55"10; 7. Eric de Beck (Bel)
23'55"99; 8. Max Little (Aus) 23'57"68;
9. Bruno Lafranchi (Suisse) 24'08"20; 10.
Fredy Griner (Suisse) 24'12"16.

Dames, 2 km. 682, 5 tours: 1. Grete
Waitz (Nor) 8'07"10 (record du par-
cours; ancien 8'08"85); 2. Cornelia Burki
(Suisse) 8'27"18; 3. Ellen Wessinghage
(RFA) 8'28"61; 4. Caria Beurkens (Hol)
8'43"18; 5. EUy Van Hulst (Hol) 8'52"73;
6. Vreni Forster (Suisse) 8'55"05.

Coupe Davis de tennis: avant Argentine-Tchécoslovaquie
L'Argentine, avec Guillermo Vilas et José Luis Clerc, partira favorite pour la
demi-finale de la Coupe Davis qui l'opposera cette fin de semaine, chez elle,
à la Tchécoslovaquie. Sur le Lawn Tennis Club de Buenos Aires, les
Argentins, vainqueurs des Américains 4-1, et les Tchécoslovaques, qui ont
éliminé les Roumains sur le même score, chercheront une place en
finale pour affronter les Italiens ou les Australiens, dernier pas vers le

«Saladier d'argent».
sur lequel ils s'affronteront. Mais, dans
les deux équipes, les soucis ne manquent
pas. Côté tchécoslovaque, si leur numéro
un Ivan Lendl (20 an^ ) semble en pleine
forme, après avoir remporté le tournoi
de Sao paulo (Brésil), il n'en est pas de
même pour le deuxième homme. Tomas
Smid n'a pas totalement retrouvé son
meilleur niveau, après plusieurs semai-
nes d'absence des courts, et il a semblé
bien lent lors de ses premiers entraîne-
ments à Buenos Aires. Lui-même a d'ail-
leurs déclaré qu'à son avis, les Argentins
avaient soixante pour cent de chances de
remporter cette demi-finale.

Si Smid ne peut jouer, les Tchécoslo-
vaques feront appel pour le deuxième
simple au vétéran Jan Kodes, qui logi-
quement ne disposerait que de peu de
chances de victoires face aux Argentins,
classés tous deux dans les dix premiers
joueurs mondiaux.

Côté argentin, Vilas et Clerc semblent
au mieux physiquement, mais l'atmo-

LES EQUIPES SUR PLACE
Tous les protagonistes sont arrivés à

Buenos Aires et ont pu inspecter le court

sphère a été empoisonnée ces derniers
mois par une polémique entre les deux
joueurs et l'Association argentine de ten-
nis, sur le cachet à verser pour leur parti-
cipation.
IL EST QUESTION D'ARGENT

Après un premier rejet de leurs pré-
tentions, Vilas et Clerc ont échangé une
série de télégrammes et de communiqués
avec l'AAT, Vilas soutenant que l'argent
gagné grâce à la Coupe Davis par l'asso-
ciation n 'était pas réinvesti dans le ten-
nis. Il proposait même déjouer la Coupe
Davis gratis à condition que les entrées
au Lawn Tennis Club soient gratuites.
Clerc, pour sa part, après avoir menacé
de ne pas participer, a finalement donné
son accord. Vilas et Clerc toucheront res-
pectivement 65.000 et 55.000 dollars
pour cette demi-finale, mais la polémi-
que a alourdi l'atmosphère et pourrait
rejaillir sur le moral des joueurs, estime-
t-on à Buenos Aires.

Vilas un sérieux atout pour l'Argentine. .

Vilas, pour marquer son désaccord, a
annoncé qu'il verserait le montant de sa
prime à une institution de bienfaisance.
Il a d'autre part indiqué que les Tchécos-
lovaques «sont des joueurs difficiles et
très expérimentés». «Clerc et moi, a-t-il
ajouté , sommes fondamentalement des
joueurs de simple, mais nous nous adap-
tons bien au double.»

Lors du précédent match entre l'Ar-
gentine et la Tchécoslovaquie, disputé en
mai dernier pour la Coupe des Nations,
les Sud-Américains l'avaient emporté
par deux à un, Vilas battant Lendl et
Smid dominant Clerc, les Argentins rem-
portant également le double.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Bonne performance du Chaux-de-ronmer Tnpet
Tournoi de classement de badminton à Oberwil

C'est à Oberwil près de Bâle, que s'est
déroulé cette année le tournoi de classe-
ment pour joueurs de badminton classés
B et Cl. Cette manifestation, organisée
par la Fédération suisse de badminton,
donne l'occasion à chaque joueur de dis-
puter 7 matchs en simple, chaque fois
contre un joueur ayant obtenu le même
nombre de victoires que lui. A l'issue du
tournoi, est établi un classement qui est
très important pour la cotation des
joueurs de l'année prochaine.

Le club chaux-de-fonnier avait délégué
deux joueurs Cl à cette compétition:
Jean Tripet et Eric Monnier. Le premier
cité a été très près de l'exploit en obte-
nant un excellent 7e rang, soit le meilleur
classement des joueurs Cl, derrière six
joueurs B. Après un début excellent face
au Neuchâtelois R. Colin (Bl) battu en
trois sets 10-15, 15-9, 15-12), Tripet l'em-
portait encore contre trois autres
joueurs, soit les Bâlois Rahm et Muller
et le St-Gallois Hugentobler. Il ne fut
battu que par trois joueurs classés mieux
que lui, dont notamment le vainqueur
Hànggi de Munchenstein, au cours d'un
match très disputé en trois sets.

Cette performance du Chaux-de-Fon-
nier est, en valeur pure, la meilleure de
sa carrière, et prouve qu'il mérite dans la
hiérarchie nationale une meilleure cota-
tion. Ainsi, grâce à une préparation judi-
cieuse, Tripet est bien parti pour réaliser
une grande saison où il sera parmi les fa-
voris lors du critérium national dans sa
catégorie et lors du prochain tournoi des
espoirs organisé ce prochain mois à La
chaux-de-Fonds.

L'autre Chaux-de-Fonnier engagé,
Eric Monnier, n'a pas démérité, obte-
nant un honorable rang dans la première
moitié du classement, soit 19e. Par ses
trois victoires face aux Bâlois Seiterle,
Hofstetter et Buess, Monnier a prouvé
qu 'il faudrait encore compter sur lui
cette saison, et particulièrement dans les
tournois seniors comme par exemple
dans deux semaines, aux championnats
zurichois.

Un ex-recordman du monde
à La Chaux-de-Fonds

Le Français Philippe Houvion a
donné son accord aux dirigeants
de l'Olympic pour participer au
meeting international qui se dé-
roulera le SAMEDI 27 SEPTEM-
BRE AU CENTRE SPORTIF.
Quatrième aux Jeux olympiques
de Moscou, Philippe Houvion dé-
tient la deuxième performance
mondiale avec 5 m. 77. Le jeune
Français a été recordman mon-
dial pendant quelques semaines.
D'autres internationaux d'outre-
Doubs seront également présents
à La Chaux-de-Fonds où ils don-
neront la réplique à plusieurs des
meilleurs athlètes suisses.

Philippe Houvion

PARI-TRIO
En raison du Jeûne fédéral, c'est

lundi 22 septembre que sera courue la
prochaine course du trio, sur l'hippo-
drome d'Yverdon. Il s'agira d'une
épreuve de trot attelé sur 2525 m.,
avec 16 chevaux au départ.

Favoris: 13 -11 - 4. Outsiders: 8 -
10 - 6. Surprises: 9-14 - 5.

Le service des sports de la Télévi-
sion romande communique le pro-
gramme suivant pour les 20 et 21 sep-
tembre 1980:

SAMEDI, 22 h. 15: football. Re-
transmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale.

DIMANCHE, 18 h. 30: les actuali-
tés sportives, résultats et reflets f i l -
més; 19 h 10, Sous la loupe, cyclisme
professionnel: un malade en sursis.
A propos du Tour de France, un en-
tretien exclusif avec Jacques Anque-
til.

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



Jffipb, STADE DE LA CHARRIÈRE-DERBY ROMAND
rèHAUX DE") ChamPionnat de ''9ue nationale B, samedi 20 septembre à 20 heures A 18 heures, match d'ouverture Juniors A - Lausanne

W? LA CHAUX-DE-FONDS-VEVEY
Prix des places: pelouse, Fr. 7.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, enfants de 12 à 16 ans, Fr. 2.-, tribune suppl., Fr. 7.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, pesage suppl., Fr. 2.-LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du Lion, Balance 17; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; età l'entrée de la caisse des membres.
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La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Mj mm7K'mWmmmmmmmS La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporolo, 039 26 08 0B;
¦ ¦¦¦M», m Kl mi Auto Enzo. 039 22 69 22. - Les Breuleux: Garage du Collège,
MJm L̂kmMmMmLKmmmmmmmmmmmmmmmm ie Loc|ef Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 1050.

Les Ponts-de-Martel, Garage Montandon, tél. (039) 3711 23.

CAFÉ DU GAZ
Ce soir et demain soir

OAA/SF
avec Curt et son accordéon

MAGNIFIQUE MANTEAU, daim
brun, taille 42/44, cédé Fr. 300.-. Tél.
039/23 72 90.

CARTES POSTALES ANCIENNES,
I ainsi que timbres-poste.

Tél. 039/31 22 95.

r^\ Restaurant IléS»"BO|
I steak de cheval à l'ail 

|
I ou au poivre vert 1
1 pommes frites §
I Salade de saison I

1 Fr. 8.50
1 TOUS LES SOIRS
i FILETS DE PERCHES

I à Fr. 5.-et 8.50

¦ ¦¦¦
¦ ¦ #J
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE
Cherchons pour le 7 novembre ou à convenir

SOMMELIÈRE
aimable et honnête, sachant si possible l'alle-
mand ou ayant des connaissances dans cette
langue. Bons gains, congés réguliers.
Sur désir: pension et logement dans la
maison.

Téléphoner à partir de 18 h. au Ne
032/42 28 86, E. + A. Ugolini. 

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.- p
vendredi à partir de 12.00 h - fi|3
lundi à 09.00 h, y compris 150 km flgg
(p. ex. Fiat 127) p|
Tél. 039/233523 M
(J.-Ph; Gonse'th, Station Gulf) |p

tm - | r_f Ak^H Location 
de voitures H

^̂ Ej^̂ ^Û n̂ H 
Camionnettes Sffi

1 9  Leasing m£-î

i-i VQ

r —— — — — —— — — — — — —— *¦¦!
i | Votre coupon-concours: |

H A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80. m
i ' Question-concours: *

I Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils S
' encastrables Miele pour la cuisine: *
B r_ ? ^ n *

i | 2. D 4. D |
¦ Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner. «

) | J'aimerais non seulement participer au concours mais également m
| recevoir votre documentation détaillée sur les appareils f

, s encastrables Miele: D oui D non »
) | (marquer d'une croix s.v.p.) $

i I Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur: J
I Nom: 1

1 1 Adresse: I

i NPA/Lieu: ¦
' « Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4, 8958 Spreitenbach 2 "

i l  . . .  Ij _ Conditions de participation: _
I Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et 1

de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire,
j 1 tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien- f
| dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal). |
m Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de _

| I correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu. __ . 1

^ Attention: Les noms des gagnants seront publiés *
S le 9.10.1980 dans ce journal. 1
¦ IMP2 "
fa ___- -_•.'-._-—_ .-•- «- — — —i — ¦¦

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81
•'- Cloute la collection «KARTING»

Nous sommes au ^
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 512

une vraie %£§$

central- 
^mÊmmà ^̂

^

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. JVIiçhe, .e,t,,B, ,HelbUna,.,.té), (039).,
23 68 13 - Campoli et Cie, tél. (039) 22 69 88 - Fleurier:

H. Magg, tél. (038) 61 23 08 *

au printemps
cherche

VENDEUSE
à temps complet
pour son rayon de
CONFECTION DAMES

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

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

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

A vendre à Grandson
2 MAGNIFIQUES-

parcelles
de terrain
de 900 et 1600 m2,
vue sur le château, le
lac et les Alpes.
Conviendrait pour
villa ou résidence se-
condaire.
Téléphoner au No
(024) 21 33 77 ou le
soir au No (024)
24 33 77.
Prix à discuter.

La Cité, à Neuchâtel, engagerait pour son rayon
ENFANTS

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

'
Entrée à convenir.

Activité variée. Climat de travail agréable.

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

8 "Eventùellehiéht prendre contact avec M. Cuche
" 'téléphone 0_8/2'4 61 24.

Pour compléter notre secrétariat,
nous désirons engager une

dactylo
expérimentée
possédant bien la langue française
et habituée à un travail soigné.

Faire offres complètes avec préten-
tions sous chiffre AN 22945, au
bureau de L'Impartial.

iBUiull
WHMF
ff Golf GLS-3, 1300 %
H° 1 980, 9 500 km. °J

ff Golf GLS-5, 1500 %
y 1 980, 30 000 km. $.

ff Golf GLS-5, 1500 If
^° 1979, 17 000 km. °J
ff Golf GLS-5, 1500 ï È

J 
1978, 21 000 km., ?

j  Golf GLS-5, 1500 È

Jo 1979, 35 000 km. °i
fj Golf GL-3, 1100 JE
T 1978,30 000 km. °i

«Si
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
rOUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA, LES BOIS
nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux
d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue.
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w¥ t̂c Sj î̂ H È̂'p\ ' ^̂ i BISS Î I!8S1_BJM_B H  ̂! " 'BC'' 1̂ l_f tiii__dH

" v Wr im S ^̂  
•̂ ^^_By_^r " •' i»- MHGP MST'-N tâmÊ$- m̂mmW*- -to>-- g |̂: _*|

L^ - Jfet v î ¦P
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T̂-JO^ n-eP rTerrn® 'e 'undi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.

^EUROPëMBgnBSKmmm
WmW m̂mmWÊÊ K̂ Ê̂ÊÊIÊfKM W/BfBÊBrm î ¦ ¦
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER
un immeuble comprenant
77 m2 de BUREAUX avec chauffage central.
483 m2 d'ENTREPÔTS sur deux niveaux.
PLACES DE PARC à disposition.
Situation de premier ordre, à proximité immédiate de
l'avenue Léopold-Robert et de la gare aux marchandi-
ses, pour entreprise utilisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).
Bail de longue durée envisageable.
Location d'une partie du bâtiment pas exclue.
Pour traiter: Service des gérances des CFF

Lausanne, tél. 021/42 24 74.

JEÛNE 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

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

A vendre

BMW 320
gris met., modèle
1979,22000 km., état
de neuf.

Tél. (032) 97 65 49
après 19 heures.

LITERIE m
SOMMIERS ffj
MATELAS «J

JETÉES 9
>_~j

A vendre moto

YAMAHA
125 AT 2
état neuf, taxes
payées jusqu'à fin
1980.
Tél. 039/23 87 65
le soir.

VAISSELLE
PLASTIQUE

I Dépôt à La Chaux-de-Fonds
I Librairie-Tabac des Forgea
î Tél. 039/26 74 66

A vendre ou à louer plus
de 100

pianos
39.- par mois

pianos à queue
Steinway+Sons, Bech-
stein, Bosendorfer,
Bluthner, etc., avanta-
geux, accordage + ser-
vice réparation
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon

Couple de profession indépendante
CHERCHE À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
vide ou meublée. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre AS-22649 au bureau de
L'Impartial.

Auto-Transports Erguel SA
C_S_, :̂"̂ '?~̂  ' S-Int-lmlei

ftvJ% ]̂U&SHK __BaB Agence de voyages
|1 \̂ 3-Ma_tUu&sRgfij Courses en car
2_^-6S«—li__r'̂ f^Wl pour noces,

jT -.J i_*Nft5sË_5sï-ï' «ociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 4122 44

Dimanche 21 septembre 1 jour

NOUVEAU
LE TUNNEL DU ST-GOTTHARD

- NUFFENEN - VALAIS
Prix: Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-

sans repas

Lundi 22 septembre % jour

COURSE SURPRISE
Prix spécial: Fr. 25.-

f LE SHOW AUTOMOBILE 1
LE PLUS AVENTUREUX. I

I En septembre 1980. I
_Û SIBlLV<B /̂_î ^Si3_ "̂ W^n ^̂ ^WWàS& Ê̂m_rP/jK«ëS f̂fll^3-M^-̂ '̂ fe\^M é̂i^m^^^^^mm WÈ̂Sm l̂^mW^^^mt^Ê'K > Y/ITI T̂IL ŜsMmmM KSéSH_I JUAVlESBSif«tS»3mW î^MkÂ^^^SÊlSS ̂% % ri W T̂ ÎW m̂&zlW M̂ WÈ^^^ ÎI Ê̂mmmM

1.  ̂ — «ig?-BH_ ÎBP̂ Ol̂ l BQ iPWSBM^P̂ ^S
P GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON. 1
Q Les nouveaux modèles TALBOT sont arrivés: f
S| • Sunbeam TI • Horizon «S» • 1510 SX-automatique 1
M • So/ara GLS 5 vitesses • Matra Rancho. I
i|; Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT. |1

I LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA §
B F.-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62 §
I LE LOCLE • GARAGE DU VERGER - A. PRIVET 1
fj Tél. (039) 3159 33 I

1 ëTALBOTl

Nous cherchons à engager un(e)

comptable pour
gérance d'immeubles
Tâches:
encaissement des loyers, paiement des
factures, établissement des baux,
décomptes de gérances, décomptes de
chauffage. Travail à l'aide d'un ordina-
teur.
Nous demandons une formation
commerciale et quelques années de pra-
tique en matière de gérances. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Le cas échéant, nous pourrions former
une personne désirant se spécialiser.

Faire offres complètes avec prétentions
sous chiffre AN 22944 au bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT
«A LA FONTANA»

TOUJOURS LA
CHASSE FRAÎCHE

et spâtzlis «maison»

Prière de réserver.

Téléphone (039) 26 04 04

M »̂ -^. En toute saison,
d Ŝ&S L'IMPARTIAL
f&^' \votre compagnon !

( Institution médico-sociale du canton
de Neuchâtel cherche tout de suite

un infirmier diplômé
j Profil souhaité:
j - avoir 25 ans au minimum

- savoir travailler seul et en petite
I équipe

- pouvoir donner des cours de pre-
miers soins

- se sentir à l'aise dans un travail
social

- permis de conduire auto
- Suisse ou permis de travail C.

Nous offrons:
- travail stable et varié
- caisse de retraite et avantages

sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-21 408 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et pro-
tecteur. Il fait adhérer les prothèses dentaires
plus solidement, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, étemuer, et par-
ler, vous ne ressentirez plus la moindre gêne
et, dans bien des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous évite-
rez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre
prothèse ne se déchausse, ne bouge ou ne
glisse. Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

CAFÉ DU MUSÉE
f i t  —v Tous les vendredis soir

Ô&K VOL-AU-VENT
y. jyl «maison»

_̂_y Fr. 4.50 la pièce
saBm^a^nmtmammmmmmmmma

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

«Dans quelques semaines, a-t-il jeté, tu seras
son mari et tu pourras user de sa fortune à ta
guise. Pourquoi te soucier de quelques malheu-
reuses dettes?» Je suis en prison, Sophie, une
prison pire qu'une cellule infestée de rats à
Pierre-et-Paul, mais je refuse d'y pourrir.
Comme le prince du conte, je ferai éclater le ton-
neau^ dussé-je en périr.

Sa. violence m'effraya.
— Ne plaisantez pas avec cela.
— Pourquoi, Sophie, mon amour ? de quoi au-

riez-vous peur ?
— Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose: à la

place d'Olga je vous garderais.
Il sourit.
— Tout le monde ne pense pas comme vous.
Il avait retiré mon gant et, avec tendresse, il

porta ma main à ses lèvres, posant un baiser sur
chaque doigt. Puis d'un ton négligent, il reprit:

— Elle vous a parlé à Valdaya. Que vous a-t-
elle dit ?

Je ne pus répondre. Je ne croyais plus à ce
mensonge. Par la suite, je devais regretter mon
silence. Peut-être aurait-il deviné ce qui se tra-
mait. 4»

Ce fut la première de nombreuses rencontres.
Pendant les trois semaines qui précédèrent les
courses, j'inventai toutes sortes d'excuses pour
m'échapper de la maison. Pas un instant je ne
soupçonnai que l'on pût nous voir ensemble ni
parler de nous. Cela n'aurait sans doute rien

changé. Mon amour seul existait. Tous mes dou-
tes étaient dissipés.

Saint-Pétersbourg est construit sur une cen-
taine de petites îles, elle compte plus de ponts
qu'aucune autre ville en ce mondé. Les palais, les
dômes, les flèches surgissaient des brumes au-
tomnales. Quel ensemble magique j'explorai en
compagnie de Léon ! Je nageai dans le bonheur.

Dans le parc anglais, les massifs regorgeaient
de baies dorées, rouges et noires. Près de la fon-
taine de pierre, Léon me prenait dans ses bras et
m'embrassait. Ses lèvres avaient la fraîcheur de
l'eau de source et une certitude s'imposait à moi:
quoi qu'il arrivât, quoi qu'il fît, je l'aimais de
toute mon âme et à jamais.

La semaine avant les courses, je ne le vis
qu'une fois. Il me parla que de Varenka et de sa
forme splendide.

— Je gagnerai, dit-il avec assurance, et ensuite
tout s'arrangera. Olga ne se soucie pas de moi.
Elle aussi sera contente d'être libre.

J'aurais voulu partager sa belle confiance. Au-
cune femme n'aime à être rejetée même si elle
hait l'homme qui la repousse. Lorrsqu'il y a rup-
ture de fiançailles, ce n'est pas l'homme qui souf-
fre. Devenir un objet de pitié pour ceux que l'on
côtoie journellement est bien la plus grande hu-
miliation qui soit.

J'essayai de le faire comprendre à Léon, mais
il ne voulut pas m'écouter. Il ne songeait qu'à ra-
cheter sa liberté dans un dernier acte de défi à
son grand-père et ni lui ni moi nous ne pensions à
la perfidie de Jean Reynard.

L'avant-veille des courses, en début d'après-
midi, je reçus une visite pour le moins surpre-
nante. Phillips toqua à la porte de ma chambre.
- Mme Lubova vous prie de descendre au sa-

lon. Le prince Astrov désire vous voir, dit-il.
Aussitôt le nom de Léon me vint à l'esprit. Je

dévalai les marches ouvris la porte. Ce n'était
pas Léon mais son grand-père qui se tenait de-
bout près de la croisée, appuyé sur sa canne
d'ébène. Au centre de la pièce, Mme Lubôva se
tortillait, visiblement embarrassée. Elle courut à
moi, le visage empourpré.

— Le prince veut s'entretenir seul avec vous,
Sophie, chuchota-t-elle.

Que lui avait-il dit pour qu'elle fût à ce point
troublée ?

— Voilà ma petite protégée, Excellence, dit-
elle. Je vous laisse ensemble.

Elle attrapa Togo et s'enfuit presque de la
pièce dans une envolée de jupons.

Bien résolue à ne pas montrer la peur qui
m'étreignait, je m'avançai.

— Vous souhaitez me parler, monsieur ?
Les yeux d'aigle me transpercèrent.
— Oui, mademoiselle. Je suis venu vous prier

de laisser mon petit-fils tranquille.
La soudaineté de l'attaque me confondit.
— Je ne vous comprends pas, monsieur, fis-je.
— Ne feignez pas la surprise, s'il vous plaît.

Vous savez parfaitement de quoi je parle.
Il eut un geste impatient.
— Je n'invoquerai pas d'excuses en faveur de

Léon. Il se comporte avec une insouciance coupa-
ble et ce n'est pas la première fois. Mais si vous
refusez de le voir, c'en sera fini de ce scandale.

— Quel scandale ?
— Allons, ne jouez pas au plus fin avec moi. Je

suis au courant de vos rencontres ici, à Saint-Pé-
tersbourg. Je ne doute pas que vous soyez venue
de Ryvlach dans cette intention et je vous dis
que cette folie doit cesser avant qu'il ne soit trop
tard.

— Pourquoi me plierais-je à vos désirs ?
— Est-il vraiment besoin de vous le dire, Léon

va bientôt se marier. Cette... cette liaison est
cause de souffrance. Olga est malheureuse, je ne
puis le permettre.

Je tremblais de la tête aux pieds, mais je n'al-
lais pas me laisser morigéner par ce vieil homme
comme une fille de cuisine surprise en train
d'embrasser le valet de pied. Il allait trop loin.

— Je ne suis au courant d'aucune... liaison,
pour reprendre votre terme, répondis-je avec di-
gnité. Et je refuse de renoncer à une amitié inno-
cente pour la seule raison que certaines person-
nes à court de ragots font un monde d'un rien.

- Amitié, parlons d amitié, ncana-t-u, mépri-
sant.

Il avança d'un pas.
— Mademoiselle Weston, vous me forcez à être

brutal avec vous. Léon ne possède pas la moindre
fortune. N'imaginez pas un seul instant qu'il sera
un aussi beau parti qu'Andreï Kouraguine l'a été
pour votre sœur. Je n'entends pas lui permettre
de se conduire d'une manière aussi insensée que
votre beau-frère.

L'insulte jetée au passage à Rilla me mit plus
en colère que celle qui m'était destinée.

— Je vous serais reconnaissante de ne pas mê-
ler ma sœur à cette affaire, répliquai-je.

— Vous m'y obligez puisqu'il me paraît évident
qu'elle vous a encouragée. Laissez-moi vous dire
ceci, poursuivit-il avec hauteur: si Léon rompt
ses fiançailles avec Olga et fait de vous la prin-
cesse Astrov, vous vivrez tous les deux dans la
misère.
- L'argent, l'argent, toujours l'argent, lui

criai-je. Vous ne pensez qu'à l'argent. Léon doit
agir comme il estime devoir le faire. Si jamais il
se libère et veut encore de moi, eh bien je l'épou-
serai quand il voudra.
- Une chaumière et vos deux cœurs ! Je

croyais les Anglais raisonnables. Vous êtes, je le
crains, très romanesque, mademoiselle, si vous
vous imaginez qu'une telle existence comblerait
mon petit-fils. Je regrette d'avoir perdu mon
temps en faisant cette démarche fort déplai-
sante.

Il se dirigea vers la porte. Je lui barrai le pas-
sage. Avant qu'il parte, je lui dirai ce qui me brû-
lait les lèvres depuis cet été.
- Pourquoi voulez-vous toujours plier Léon a

votre volonté ? Pourquoi n'essayez-vous jamais
de comprendre son point de vue ?

Il me dévisageait comme si j'avais perdu la rai-
son. Enfin , d'un ton glacial, il me demanda:
- Vous permettriez-vous d'être impertinente ?
- Non, je vous en prie, croyez-moi, dis-je.

Mais il est des choses qu'une étrangère voit plus
clairement. Léon m'a fait des confidences.

Interroge le vent
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Ne sentez-vous pas que vous le poussez au-
delà de ce qu'il peut supporter, qu'il risque de
commettre quelque folie, de se livrer à un acte de
désespoir que vous regretterez autant que lui ?

Il eut un rire qui tenait de l'aboiement.
— Ma chère demoiselle, oseriez-vous m'appren-

dre comment me comporter avec un petit-fils
que j'ai élevé depuis son enfance ? Croyez-vous
vraiment en savoir sur lui plus que moi ? Ce se-
rait divertissant si ce n'était ridicule. Il est inu-
tile de poursuivre cet entretien. Bonsoir.

Il m'écarta du geste, sortit du salon d'un pas
raide et j'entendis Phillips lui ouvrir la porte
d'entrée. Je demeurais confondue par mon au-
dace et cependant contente d'avoir eu le courage
de dire ce que je pensais. Mes jambes se déro-
baient sous moi et j'aurais voulu me réfugier
dans ma chambre; c'était compter sans Mme Lu-
bova. Elle accourut et je compris qu'elle était en
proie à une colère folle.

— Je vous reçois dans ma maison, explosa-
t-elle, je vous emmène partout, je vous traite
comme ma fille et comment me remerciez-vous ?
En rencontrant ce jeune homme en cachette, en
jetant mon nom en pâture à tous les médisants
de Saint-Pétersbourg. Je ne me serais jamais at-
tendue à cela de vous, Sophie.

— Ce n'est pas ainsi que les choses se sont pas-
sées, m'écriai-je.

Elle refusa de m'écouter.
— Savez-vous de quoi le pnnce Astrov m'a ac-

cusée ? De vous avoir encouragée, de vous avoir
permis de vous retrouver tous deux ici, dans ma
maison... d'avoir permis... des choses que l'on ne
saurait qualifier...

Et elle continua à tempêter sur un ton théâ-
tral. Si je n'eusse pas été bouleversée, j'aurais
trouvé cette sortie plutôt comique. Elle devait
réciter mot pour mot un rôle qu'elle avait tenu
dans quelque mélodrame. Enfi n, quand elle fut à
bout de souffle, je parvins à me faire entendre.
- Je suis navrée de vous avoir causé un tel em-

barras, madame. Je ne vous importunerez pas
davantage. Je repars tout de suite si vous le dési-
rez.

— Et où irez-vous ? s'écria-t-elle. Une jeune
fille seule, dans cette ville. Vous n'y songez pas.
Que dirait le comte Kouraguine si je manquais à
ce point aux convenances... et puis vous oubliez
Togo et Mitzi, gémit-elle. Que deviendraient-ils
sans vous ? Vous savez combien ils vous sont at-
tachés.

Une telle absurdité couronnant cette longue
mercuriale me fit partir d'un fou rire hystérique.
Après un nouvel accès de fureur, Mme Lubova se
mit à rire et elle aussi sans pouvoir s'arrêter. Elle
se laissa choir dans un fauteuil où elle se balança
d'avant en arrière, en essuyant les larmes qui lui
venaient aux yeux.

— Oh ! Sophie, Sophie, quelle vieille folle je
suis ! Comme si je me souciais du quand dira-
t-on ! Laissons jaser les gens à leur gré. Vilaine
petite rusée, dit-elle en me tapotant la joue,
prendre dans vos filets le jeune officier le plus sé-
duisant de Saint-Pétersbourg et ne pas m'en
souffler mot. Et que va-t-il faire, dites-moi un
peu ? Allons, racontez-moi tout. Vous me le de-
vez bien.

Au bout d'une heure, je réussis enfin à m'éclip-
ser. Je lui avais confié le moins possible mais elle
était aux anges à l'idée d'être au cœur de ce qui
promettait d'être le plus beau scandale de la sai-
son.

Réfugiée dans ma chambre, je m'assis sur le
lit, malade d'émotion, mortellement inquiète à la
pensée d'avoir aggravé la situation pour Léon.
Son grand-père ne nous pardonnerait pas.
C'était un homme encore redoutable. Cepen-
dant, une chose me réconfortait. Le prince As-
trov avait sans doute compris que Léon ne par-
lait pas en l'air, qu 'il avait sa volonté propre. Il
éviterait peut-être de le pousser à bout.

J'aspirais à revoir ma sœur. Elle m'avait écrit
qu 'ils assisteraient aux courses de Peterhof et
qu'ensuite ils me reprendraient chez eux, à
Saint-Pétersbourg. Il me faudrait tout leur
confesser; Rilla m'adresserait des reproches — je
ne nourrissais aucune illusion à cet égard — mais
Andreï prendrait peut-être mon parti et malgré

mes manifestations d'indépendance, cet espoir
me redonnait courage.

XV

Une épaisse brume blanche enveloppait la ville
quand nous partîmes pour le champ de courses.
Mme Lubova était dans un tel état d'excitation
que je tremblais qu'elle ne voulût rebrousser che-
min. Nous arrivâmes cependant sans encombre à
destination. Le ciel s'était obscurci, un chaud so-
leil brillait. Je portais ma capote rose et mon
manchon de renard argenté. Sous mon gant, je
sentais la bague de Léon, mon talisman.

Nous avions des places réservées sur la pre-
mière rangée. Une foule élégante allait et venait
devant les tribunes. J'aperçus Irina près du
prince Astrov. Elle me fit un petit signe discret
de la main. Je ne vis ni Rilla ni Andreï. Ils
étaient sûrement allés rejoindre Léon et exami-
ner Varenka. Plusieurs épreuves précédaient la
course d'obstacles à laquelle il participait. Déjà
les lads amenaient les chevaux. Michel Federov
vint en hâte me saluer. Il bouillonnait d'enthou-
siasme.

— Tous les hommes du régiment ont misé leur
dernier kopeck sur Léon, dit-il.

— Est-ce que vous montez vous aussi ? deman-
dai-] e.

Je me sentais incapable de discuter les chances
de Léon. De sa victoire ou de son échec dépen-
daient beaucoup trop de choses.
- Oui, dans la première épreuve... mais elle est

sans intérêt. Je ne suis pas un cavalier hors
classe comme Léon. Puis-je venir m'asseoir au-
près de vous lorsqu'elle sera terminée ?
- Et Irina ?
Il jeta un regard désolé dans la direction du

prince Astrov et je compris ce qu'il ressentait.
Presque aussitôt, il partit rejoindre son lad qui
l'attendait avec son cheval.

Le grand-duc Nicolas, accompagné de la
grande-duchesse et de nombreux courtisans, fit
son entrée. J'aperçus Olga assise entre sa mère et
son frère non loin du prince Astrov.

Je suivis les premières courses comme dans un
rêve; toutes mes pensées étaient concentrées sur
Léon. Michel se classa second. Il fut très ap-
plaudi par ses amis et après avoir reçu son prix
des mains du grand-duc, il vint prendre place à
côté de moi.

Pendant les pauses, il me décrivait les dangers
inhérents à la course d'obstacles. Comme j'aurais
souhaité qu'il gardât le silence !
- Le parcours, long de six kilomètres,

comporte neuf sauts, une rivière, deux fossés et
l'obstacle le plus redoutable de tous: une haie
suivie d'une large rivière que le cheval ne peut
voir que lorsqu'il s'est déjà enlevé. Il est cont-
raint de modifier sa trajectoire en plein air et il
faut un animal très intelligent et un cavalier très
habile pour éviter l'eau. C'est là que la plupart
échouent.

Il parlait avec insouciance et moi, me rappe-
lant le récit tragique de tante Vera, je priai inté-
rieurement pour que Léon fût prudent et ne prît
pas des risques inconsidérés. Quinze officiers par-
ticipaient à l'épreuve. Mes mains tremblaient
tellement que j'eus peine à régler mes jumelles.
Au début, je ne pus rien voir. Puis, tout à coup,
Léon fut dans mon champ de vision. En passant
devant les tribunes, il salua, s'inclina devant
leurs Altesses Impériales. Le soleil fit briller ses
cheveux d'or fauve. Il eut du mal à tenir Varenka
sur la ligne de départ. Elle dansait, encensait.
Elle était belle mais trop fine, trop élégante
comparée aux chevaux puissants avec lesquels elle
allait se mesurer. Le signal s'éleva et ils partirent.

Michel Federov me commentait la course. Je
l'entendais à peine, mes oreilles bourdonnaient,
ma gorge était sèche. Je perdis de vue Léon, le
retrouvai. Il retenait Varenka. Puis, il rendit la
main, elle bondit en avant, s'envolant par-dessus
les obstacles comme un oiseau. Cheval et cavalier
ne faisaient qu'un, tels les centaures de la lé-
gende, moitié bête, moitié homme. Ils avaient
deux longueurs d'avance quand ils abordèrent le
dernier et terrifiant obstacle. Jusqu'alors les lan-
gues n'avaient pas chômé autour de moi et sou-
dain le silence se fit. (à suivre)
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Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et-amélioratîon +
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



NE Xamax et La Chaux-de-Fonds
un seul objectif samedi: la victoire

Les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale a un tournant

Bienne aura une tâche difficile face à Granges
La semaine dernière, les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale se sont
magnifiquement comportés. En effet, Neuchâtel Xamax battait très
nettement Chênois, à La Maladière, tandis que les Chaux-de-Fonniers
s'imposaient à Granges... sans recevoir de but ! Les Seelandais étaient
moins heureux car ils concédaient les deux points à Berne, devant le club de
ligne B de la Ville fédérale. La prochaine journée sera très importante pour
les Neuchâtelois, car tous deux seront opposés à des candidats au titre.
Xamax se rendra en effet à Zurich, tandis que La Chaux-de-Fonds recevra
Vevey ! Durant cette même journée, Bienne recevra Granges. On est donc

en mesure d'attendre le premier point des Seelandais...

Tâche difficile pour les
joueurs du chef-lieu

Neuchâtel Xamax, qui vient de signer
une nette et probante victoire face à
Chênois, sur La Maladière se rend à Zu-
rich. Ce n'est pas un déplacement sans
risque, mais il est certain que les Neu-

châtelois ont leur chance s'ils abordent
cette rencontre avec la même volonté que
la semaine écoulée. Zurich a marqué, à
ce jour, un but de moins que les Neuchâ-
telois et il en a encaissé deux de plus,
alors... Une chance à saisir par les Xa -
maxiens qui, en cas de succès, passe-
raient devant leur adversaire au classe-
ment et garderaient ainsi le contact avec

la tête du championnat. Pour ce match
les deux formations aligneront leurs
meilleurs éléments.

Bienne reçoit Granges
Comme dit p lus haut, les Seelandais

sont toujours à la recherche de leur pre-
mier point. Si l'on se rapporte au succès
des Chaux-de-Fonniers à Granges, il est
évident que l'on s'attend à une victoire
des Seelandais au cours de ce derby ré-
gional. Il en ira certainement tout autre-
ment sur le terrain car les Soleurois en-
tendent toujours participer à la course à
l'ascension qui était leur objectif No 1.
C'est donc à une rencontre très ouverte
que le public biennois est convié. Ga-
geons toutefois que les supporters de
Granges seront également en nombre à
cette occasion, une nouvelle perte de
points des Soleurois pouvant avoir déjà
de lourdes conséquences.

Première place en jeu
à La Chaux-de-Fonds

Décidément les hommes de l'entraî-
neur Richard ont «mangé du lion» en ce
début de championnat. Ils ont signé une
nouvelle victoire contre Granges en terre
soleuroise et ils se sont ainsi rapprochés
de la tête du classement à un point du
quatuor formé de Vevey, Bulle, Winter-
thour et Aarau. Si Ion sait que les
Chaux-de-Fonniers n'ont concédé
qu'une défaite à Winterthour - et encore
le partage aurait été plus logique - il est
évident que Vevey sera attendu de pied
ferme à La Charrière.

La première place sera en jeu à cette
occasion car il n'est nullement certain
que Winterthour s'impose à Kriens et
que Fribourg ne batte pas Aarau, sur les
bords de la Sarine. L'importance de
cette rencontre n'échappera donc pas
aux fervents supporters des Chaux-de-
Fonniers. Supporters qui lors du premier
match à La Charrière — nette victoire
face à Berne - avaient été en mesure de
constater un renouveau au sein de la for -
mation de Biaise Richard.

L'équipe 1980-1981 est sur la bonne
voie, elle pratique un jeu offensif plai-
sant qui déjà porte ses fruits. Mais at-
tention avant d'en déduire trop tôt à un
succès des Chaux-de-Fonniers devant
Vevey car cette formation a déjà signé
neuf buts en trois matchs contre cinq
aux Neuchâtelois ! Il est donc important
que les spectateurs se rendent en masse
à La Charrière, demain à 20 heures. La
victoire indispensable est peut-être à ce
prix. Pour ce match, les Chaux-de-Fon-
niers aligneront les joueurs qui viennent
de battre Granges.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de cette

journée, avec en lettre majuscules nos fa-
voris:

Toutes les rencontres de ligue natio-
nale du prochain week-end ont été fixée s
à demain en raison du Jeûne fédéral.

LIGUE A: 20 h., Chênois - SER-
VETTE , Chiasso ¦ BÂLE, LAUSANNE
- Bellinzone, Nordstern - GRASSHOP-
PERS, ST-GALL - SION, YOUNG-
BOYS ¦ Lucerne, ZURICH - Neuchâtel
Xamax.

LIGUE B: 16 h., FRAUENFELD -
Mendrisiostar; 20 h., BIENNE -
GRANGES, LA CHA UX-DE-FO NDS ¦
Vevey, Kriens - WINTERTHOUR ,
WETTINGEN - Berne; 20 h. 15, FRI-
BOURG ¦ Aarau; 20 h. 30, LUGANO -
Bulle.

O. A. TREIZE

Coinçon, un nouveau tu- victorieux ce sou* a 20 heures,
face à Vevey ? (Photo AS)

Le football en 4e ligue jurassienne
La situation se décante peu à peu dans

les divers groupes de quatrième ligue qui
ne comptent plus que onze formations
invaincues.

Groupe 18: 1. Courtelary 4 matchs et
7 points; 2. Reconvilier a 4-6; 3. Moutier
3-5; 4. Tramelan b 3-4; 5. Tavannes 3-4;
6. Court 3-3; 7. Villeret a 2-2; 8. Bévilard
3-2; 9. Corgémont 4-2; 10. Olympia Ta-
vannes 4-1; 11. Sonceboz 3-0.

Groupe 19: 1. Tramelan a 3-6; 2. Les
Genevez 3-6; 3. Lajoux 4-5; 4. USI Mou-
tier 2-4; 5. Reconvilier b 4-4; 6. Perrefite
4-4; 7. Saignelégier 3-3; 8. Le Noirmont
4-2; 9. Les Breuleux 4-2; 10. Montfaucon
a 3-1; 11. Villeret b 4-1.

Groupe 20: 1. Belprahon 3-6; 2.
Montsevelier 4-6; 3. Courrendlin 3-5; 4.
Courchapoix 2-4; 5. Corban 4-4; 6. Vic-
ques 3-3; 7. Delémont b 4-3; 8. Mervelier
4-3; 9. Courroux b 2-1; 10. Delémont c
4-1; 11. Rebeuvelier 3-0.

Groupe 21: 1. Courroux a 3-6; 2. Bas-

secourt 4-6; 3. Soyhieres 4-6; 4. Delé-
mont a 4-6; 5. Courtételle 2-3; 6. Mont-
faucon a 3-2; 7. Boécourt b 4-2; 8. Deve-
lier b 3-1; 9. Bourrignon b 3-1; 10. Cour-
faivre a 4-1.

Groupe 22: 1. Boécourt a 4-8; 2. De-
velier a 3-6; 3. Movelier 4-6; 4. Delémont
d 4-5; 5. Bourrignon a 4-4; 6. Glovelier
4-4; 7. Pleigne 3-3; 8. Saint-Ursanne 3-2;
9. Courgenay 2-0; 10. Cornol 3-0; 11.
Courfaivre b 4-0.

Groupe 23: 1. Lugnez a 3-6; 2. Fonte-
nais 3-6; 3. Porrentruy 3-6; 4. Bure a 3-4;
5. Coeuve a 4-4; 6. Courtemaîche 4-4; 7.
Courtedoux 4-4; 8. Chevenez b 3-2; 9.
Bonfol 4-2; 10. Vendlincourt b 3-0; 11.
Aile b 4-0.

Groupe 24: 1. Damvant 4-7; 2. Aile a
3-5; 3. Vendlincourt a 4-5; 4. Courgenay
4-5; 5. Chevenez a 4-5; 6. Grandfontaine
2-4; 7. Boncourt 3-3; 8. Bure b 3-2; 9.
Fahy 3-0; 10. Lugnez b 3-0; 11. Coeuve
3-0.

Divers

Créée récemment, l'Association juras-
sienne de judo reproupe les clubs situés
dans le Jura bernois et ceux du nouveau
canton. Les délégués du JC Delémont,
du JC Reconvilier, du JC Porrentruy, du
BK Porrentruy et du BK Moutier, ont
pris part à la dernière assemblée géné-
rale qui s'est tenue sous la présidence de
M. Jo Cortat, à l'Hôtel Bel-Air à Cour-
rendlin. Tous les autres clubs s'étaient
fait excuser. Le calendrier des manifesta-
tions a été établi; il se présente ainsi:

Championnat jurassien des éco-
liers par équipes: premier tour, 9 no-
vembre 1980 (JC Reconvilier); deuxième
tour, 15 mars 1981 (BK Porrentruy);
troisième tour, 10 mai 1981 (JC Delé-
mont).

Championnat jurassien individuel
des écoliers: 7 décembre 1980 (JC Delé-
mont).

Championnat jurassien individuel
des seniors: 14 (éventuellement 21)
juin 1981 (BK Porrentruy).

Championnat jurassien par équi-
pes des filles: 28 septembre 1980 (JC
Saint-Imier).

On mentionnera encore le tournoi in-
ternational mis sur pied le 23 novembre
1980 par le BK Porrentruy, où s'affron-
teront les judokas de plus de 20 forma-
tions venues de France, d'Italie et de
Suisse, (bim)

Réunion de l'Association
jurassienne de judo

Boxe

Sepp Iten, deux fois champion
suisse amateur des poids coq, boxera
chez les professionnels à partir du
mois d'octobre. L'Argovien (21 ans) a
en effet signé un contrat avec un ma-
nager américain à Los Angeles. Iten
disputera 3 ou 4 combats en Suisse
entre novembre et janvier. Son en-
trée est prévue à Bâle, le 21 novem-
bre.

Sepp Iten professionnel

Hockey sur glace

Voici la liste des directeurs de jeu de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne qui ont été promus dans une
classe supérieure pour la saison 1980-
1981:

Assistant de ligue A: Fernand Leder-
mann (Bienne). - Aspirants assistants de
ligue B: Razvan Schiau (Bienne); Denis-
Michel Keller (Sonceboz); Daniel Basta-
roli (Ajoie). - Première ligue: Beat Gros-
senbacher (Corgémont). - Aspirant pre-
mière ligue: Claude Pahud (Bienne). -
Deuxième ligue: Charles-André Botte-
ron (Ajoie); Christian Grandjean (Ma-
rin).

Quant aux nouveaux venus dans le
monde de l'arbitrage, ils se nomment:
Georges Devaux (Reuchenette), Jean-
Pierre Favie (Corcelles-Montmollin),
Pierre-Alain Favre (Fleurier), René
Imark (Serrières), Roger Schlaefli (Les
Ponts-de-Martel), Denis Juillerat (Glo-
velier-Bassecourt), Yves Juillerat (Glo-
velier-Bassecourt). (bim)

Arbitres jurassiens
promus

Hippisme

Grâce à sa victoire dans le Prix des na-
tions du CSIO de Calgary (Can), l'équipe
britannique est revenue à deux points de
la France, qui mène toujours le classe-
ment de la Coupe du président (établi
sur l'ensemble des prix des nations de la
saison). La Suisse a elle conservé son
troisième rang.

Classement intermédiaire de la Coupe
du président après 11 Prix des nations: 1.
France, 37 points; 2. Grande-Bretagne,
35; 3. Suisse, 31,5; 4. RFA, 24,5; 5. Belgi-
que, 19,5; 6. Autriche, 17,5; 7. Hollande,
17; 8. Etats-Unis, 15,5; 9. Espagne et Ca-
nada, 11; 11. Irlande,9,5; 12. Pologne, 9;
13. Australie, 7; 14. Italie, 6.

La Coupe du président

Afin de procurer à tous les coureurs populaires de la région l'occasion de se
tester avant la course nationale Morat - Fribourg, la SEP l'Olympic organisera
le 3e Tour du Valanvron d'une longueur d'environ 16 km. Le départ sera
donné au Centre sportif à 15 heures et l'arrivée sera jugée également au Centre
sportif. Cette course est strictement réservée aux coureurs populaires, donc
sans licence. Avec l'intention de se mettre au service des coureurs populaires
de notre région, l'Olympic offre une participation gratuite à ceux qui s'aligne-
ront sur ce beau parcours. Inscriptions et distribution des dossards sur place
jusqu 'à 14 h. 40. Renseignements: Marcel Graf , Dazenets 64, tél. 23 70 94, Les
Planchettes.

Demain, Tour du Valanvron

Karl Rappan, l'homme qui a mené si souvent la Suisse au succès, va céléber ces pro-
chains jours son 75e anniversaire. Il a été honoré dimanche à Berne lors de la réu-
nion du jubilé des 75 ans de l'équipe nationale. De gauche à droite, Victor de Werra,
ancien président de l'ASF; Karl Rappan; S. Minelli, le prestigieux joueur et M. Bau-

mann, président de l'ASF. (asl)

Les 75 ans de l 'équipe suisse de football

Tennis: Monte-Carlo change de formule
Plusieurs innovations marqueront

l'édition 1981 du tournoi «open» de
Monte-Carlo, a annoncé, récemment à
Paris, M. Bernard Noat, directeur de
la compétition.

Ainsi, le tournoi sera programmé
pour la première fois sur 15 jours, du 6
au 19 avril, et comportera deux épreu-
ves successives. La première aura lieu
du 6 au 12 avril et elle sera dotée de
50.000 dollars de prix. Elle regroupera
16 joueurs. Le vainqueur de la finale,
qui touchera 16.000 dollars, accédera
au tableau de la seconde épreuve - la
plus importante - jouée du 13 au 19
avril, avec la participation de 16
joueurs également et une dotation de
350.000 dollars.

Ce tournoi «nouvelle formule» sur-
vient après que les organisateurs mo-
négasques aient rompu leurs relations

avec le Conseil du WCT qui proposait
une semaine ne correspondant pas à la
traditionnelle période de Pâques.
Monte-Carlo devient donc un tournoi
indépendant, sur invitations, qui ne
comptera ni pour le circuit WCT, ni
pour le «Grand Prix», le championnat
du monde par points.

Malgré les problèmes rencontrés par
les organisateurs, l'édition 1981 béné-
ficiera de la participation d'excellents
joueurs, dont Bjorn Borg (résident
monégasque) mais aussi Vitas Geru-
laitis, Harold Solomon (tous deux pré-
sents la semaine prochaine à l'open de
Genève) et probablement Guillermo
Vilas.

Samedi après-midi (14 h.) les juniors de l'Olympic rencontreront l'équipe
de Langenthal au Centre sportif où quatorze disciplines seront disputées.

Meeting d'athlétisme au Centre sportif

La participation des 15 meilleurs athlètes sélectionnés lors du championnat
suisse de Lausanne du 6 septembre 1980 est annoncée. Cette compétition ser-
vira de sélection pour les championnats du monde. En attraction ballet avec
les miss culturistes New Gym de Lausanne, demain dès 20 h.

Ire Coupe suisse de body building à
La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple
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Là Maison de Pontareuse
Cpre anti-alcoolique
2018 Perreux

M

cïierche tout de suite
\

un collaborateur social
polyvalent.

Il est souhaité:
— 'permis de conduire A
— CFC d'un métier manuel
— aimer le travail social.

Nous offrons:
— travail stable, mais horaire irré-

gulier
— caisse de retraite et conditions

de travail ANEMPA.

Faire offres ou tél. au 038/42 1116.
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5344 cmc, 211,1 kW (287 CV) DIN, 12 cylindres; allumage électronique
et injection électronique d'essence, direction assistés, freins à disques
assistés, géométrie <Anti-Dive>, différentiel autobloquant , phares à halo-
gène, air-conditionné. Fr. 64500.- (boîte automatique).

JAGUAR ^
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz
Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95

Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

i Pour raisons de santé du titulaire, un
poste d' ;

i inspecteur ou
| inspectrice d'écoles

est à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement primaire.

S Exigences:
! - certificat pédagogique ou titres équi-
| valents
; - expérience pédagogique, dont une
j partie au moins dans l'enseignement
! primaire

- aptitudes à l'administration scolaire
! Traitement et obligations:
i légaux

Entrée en fonction:
! à convenir.
| Les places mises au concours dans l'ad-
| ministration cantonale sont ouvertes in-
! différemment aux hommes et aux fem-

mes.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement pri-

I maire (tél. 038/22 39 08).
I Les offres de services manuscrites, ac-
I compagnées d'un curriculum vitae et
t des copies de diplômes et de certificats,
« doivent être adressées à l'Office du per-
| sonne! de l'Etat, rue du Château 23,
] 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 septem-
j bre l980.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

CHIOTS
Cockers

pedigree Fr. 450.-

Dalmatiens,
pure race Fr. 300.-

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38

A VENDRE

PEUGEOT
104$
Année 1979.
6000 km.

Tél. 032/93 38 72.

2 ou 3 PEINTRES
QUALIFIÉS
seraient engagés immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
Entreprise générale de plâtrerie-
peinture

BURAGLIO PIERRE
. ...„ -,.,. 2605 Sonceboz-Sombeva l

tél. 032/97 13 30
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«COUPTEC /fl a ^
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marquage /ur toute/ matière/
publicité par rôbje£ r .\ i

désire engager pour travaux variés de sérigraphie et de
décalque

UN JEUNE HOMME
consciencieux et sachant faire preuve d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à
COURTEC SA, 2612 Cormoret, tél. 039/44 19 34

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



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.25 Téléjournal

21.45 Die Wahrheit
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Din Don (19)
18.15 Jason
18.25 Déclic
18.50 Nos républiques
19.35 Une Femme pour Papa
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Pouvoir: Le secret

de leur corps
22.05 Rommel chiama Cairo
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Donner un sens à la vie
16.05 Country-music
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Tisch uns Bett
20.50 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'Homme de Fer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.45 Les gagnants du grand prix
15.00 Quel serait votre

jugement ?
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante
17.20 Un Opéra comique
17.35 Laurel et Hardy
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Derrick
20J.5 A revoir avec plaisir
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Die Antwort kennt

nur der Wind
23.50 Téléjournal

Les ambitieux: mémoires explosifs !
A VOIR

Le Watergate, vous vous souve-
nez ? Un homme d'une trentaine
d'années avait joué un rôle décisif
dans la chute du président Nixon:
John Dean.

Issu d'une académie militaire, il
avait fréquenté diverses universités
avant de faire son droit à George-
town. Il était arrivé à Washington
en 1965 et, d'emblée s'était fait re-
marquer comme un brillant jeune
homme - «a bright young man» -
dans un des cabinets d'avocats les
plus réputés de la capitale. Cela
avant de se faire remercier sèche-
ment lorsque ses patrons découvri-
rent qu'il jouait jeu double dans
une affaire de négociation de li-
cence commerciale.

Bref , cela ne devait pas porter à
conséquence tant John Dean était
charmant et surtout (qualité fon-
damentale aux USA) efficace. De
commission en ministère, il ne lui
fallut pas plus de quatre ans pour
entrer à la Maison Blanche sous les
ordres de John Mitchell, directeur
de la campagne de Richard Nixon.

Puis, lorsque John Erhrlichmann
- un auteur acteur du Watergate -
débordé de travail, renonça à sa

charge de conseiller privé du prési-
dent, John Dean eut enfin accès au
fameux bureau ovale.

Collaborateur précieux, il se ren-
dit vite indispensable et fit mer-
veille lorsqu'il s'agit d'étouffer'l'af-
faire des «plombiers». Seulement
voilà: lorsque ladite affaire tourna
au vinaigre et qu'il se rendit
compte qu'on allait lui faire «por-
ter le chapeau» John Dean refusa
de monter au bûcher tout seul. On
connaît la suite.

Après avoir raconté tout ce qu'il
savait à la commission d'enquête,
John Dean entreprit de rédiger ses
mémoires, imité en cela par sa
femme Maureen.

Ces mémoires ont été portées à
l'écran par George Schaefer, en
quatre films d'une heure et demie.
Schaefer s'est également servi des
fameuses bandes magnétiques qui
ont tant fait couler d'encre.

Ce fut un coup de maître: selon
les sondages des deux firmes Niel-
sen et Arbitron, «Les Ambitieux»
fit une audience record de soixante
millions de téléspectateurs lors de
sa diffusion sur la chaîne CBS en
1979. Certes, on peut comprendre

que le public américain se soit senti
directement concerné par cette
transposition d'une période criti-
que de son histoire récente; mais il
faut également chercher les raisons
de ce succès dans le soin apporté
par les producteurs à la mise en
œuvre de la série: la distribution,
qui comporte dans le rôle de J.
Dean l'acteur Martin Sheen (révélé
notamment par «Apocalypse
now») et dans celui de Richard Ni-
xon Rip Torn, tous deux d'une res-
semblance frappante avec leurs
modèles; la constructjon du scéna-
rio, qui révèle de manière saisis-
sante les «mœurs» des milieux gou-
vernementaux mais aussi le rythme
de vie survolté de jeunes cadres
tels que John Dean; l'originalité du
point de vue adopté; enfin: «Nous
ne nous sommes permis aucune li-
berté, dit le réalisateur George
Schaefer: c'est le point de vue de
John Dean et nous l'avons res-
pecté».

Quant au tournage proprement
dit, il fut entièrement réalisé en dé-
cors véritables pour ce qui
concerne les extérieurs — c'est dire
que la haute silhouette du Water-
gate se reflétant dans le Potomac
est souvent présente - tandis que
les intérieurs de la Maison Blanche
étaient reconstituées en studio.

FR3àl9 h. 30

«La Galère de Giens». C est
une des plus belles fouilles
sous-marines de ces dernières
années.

Découverte en 1967 par des
élèves de plongée de la Marine
Nationale à 350 mètres au large
de la presqu'île de Giens et par
20 mètres de fond, l'épave ro-
maine de la Madrague de Giens
vient prendre place parmi les
intéressantes épaves antiques
fouillées en Méditerrannée: par
ses dimensions (35 mètres de
long, pouvant transporter 400
tonnes); par sa cargaison (on a
retrouvé 6000 amphores dont
certaines contenaient encore du
vin); par les méthodes de fouil-
les employées par les cher-
cheurs du Centre Camille Jul-
lian de l'Université d'Aix en
Provence.

Depuis neuf ans, une équipe
de plongeurs dirigée par André
Tchernia et Patrice Pommet
fouille la Galère de Giens selon
des techniques d'archéologie
terrestre adaptés au milieu
sous-marin.

Elle quadrille le site, remonte
les amphores, découpe la coque,
inlassablement».

Fouilles sous-marines

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.12
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Opinions
et commentaires. 19.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcasar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit 22.30 Informa-
tions. 22.40 On rigole, on rigole.

mon œil... 23.10 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE ? (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 35e Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1980. 22.10 Le
temps de créer: beaux-arts. 23.00

Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 17 h. 05: Le bruit, le silence

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

Le bruit, le silence
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

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

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jura bernois: Les enseignants recalés
20.25 Série: Les ambitieux
22.00 Les grands pèlerinages du monde:

De Carnac à Woodstock » ¦
22.55 A l'affiche: Actualité artistique
23.30 Téléjournal

- <--«^

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vicky le Viking
13.15 Croque vacances

13.17 Caliméro. 13.22 Bricolage.
13.26 Isidore le Lapin. 13.29 In-
fos-magazine. 13.49 Les Histoi-
res merveilleuses du Sefior
Franco Cavani

14.01 Variétés
14.07 Bricolage. 14.10 Les
Comètes

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
Les fruits à la rentrée: Pommes,
poires, raisin

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Au théâtre ce soir: Divor-

çons
Pièce de Victorien Sardou et E.
de Najac. Mise en scène: Robert
Manuel

21.03 Opéra première
«La Femme sans Ombre» de Ri-
chard Strauss

22.02 Cyclisme
Tour de l'Avenir. Résumé

22.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

t^ M̂a ^ 

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui

14.05 Série: Police Story
14.55 Quatre saisons: Le magazine

des loisirs
15.55 Super 8: La télévision des té-

léspectateurs

16.20 Fenêtre sur... un volcan à
Java

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Jean Chalosse (1)
20.30 Apostrophes: Livres et au-

teurs
21.45 Journal
21.52 Ciné-club: Comédie musi-

cale: Pique-nique en Pyjama
Un film de George Abbott et
Stanley Donen. Avec: Doris
Day, John Raitt, Carol Haney,
Eddie Foy, Reta Shaw, Barbara
Nichols, etc

O
FR3

V J

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

De Venise à Alençon

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales

Pain épices et fantaisies
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Ima-

ges sous-marines
20.30 Jade

La civilisation du châtaignier
21.25 Soir 3: Informations

FR3 à 20 h. 30

Introduit par les Génois en
Corse, le châtaignier a tenu pen-
dant des siècles une place prépon-
dérante dans la vie des habitants.

La châtaigne était utilisée
comme nourriture de base et le bois
de l'arbre servait au mobilier de
tous les foyers corses.

La dépopulation due à la guerre
de 1940, puis les migrations ont
provoqué l'abandon des châtaigne-
raies. Aujourd'hui, peut-on re-
lancer la culture de la châtaigne
corse dans un pays dépeuplé, privé
de ses forces vives ?

Il sont quelques dizaines à
croire en l'avenir de la châtaigne
comme ressource complémentaire,
à s'être regroupés p our faire revi-
vre cette activité de montagne telle-
ment importante dans l'histoire de
la Corse... Pour que le châtaignier
puisse survivre aujourd'hui, en
Corse, il faudrait donner aux jeu-
nes l'envie et les moyens de renta-
biliser la châtaigne...

Les châtaigniers...



A vendre près d'Yverdon, avec accès direct au lac

GRANDE VILLA
style moderne, très bien agencée avec tout confort, pratique,
entretien facile, construite en 1958 avec des matériaux de Ire
qualité.

Grand parc arborisé (5800 m2).

Garage pour 2 voitures, hangar à bateaux.

Ecrire sous chiffres 28-21354 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente
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MEXICO BALLET F0LKL0RIC0
30 ARTISTES

LA CHAUX-DE-FONDS: Théâtre,
mercredi 24 septembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 24.-, Fr. 20.-, Fr. 16.-
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à

retirer à l'Ecole-Club Migros La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12.
Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53

L'annonce, reflet vivant du marché

Choisir son tissu et y couper une robe si vous n'avez jamais touché à une pelote de •¦¦|il'J"M''W^ii' ; ^> 0̂^^̂ ^
!~\

ravissante, habiller ses enfants, confectionne r laine, vous allez devenir rapidement et CLtf  ̂
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des rideaux, en un mot : créer. Tout devient aisément une habile tricoteuse ! "̂ _^*^̂  v "
simple avec alpha aiguilles, l'encyclopédie . , , • • , < .  P ÉWÈ^ï̂ ÊËÊÈ.
pratique qu. vous révélera les plaisirs de la  ̂
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couture et vous fera faire de sérieuses amus

h
ants
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plaids multicolores, tapis art.st.ques 

VÊMÊT
économies! en chanvre, lin ou coton, alplia aiguilles, c est ,*ig|&____ ^W^̂ »

Le coton, la soie, la laine permettent de seront si rapides que vous étonnerez vos ^̂ ^»̂ ^̂ _l̂ _irf 
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réaliser de délicates broderies. Avec alpha amies... en vous étonnant vous-même ! ^^Mlff'B-B-ÉI '̂ ÉÉ̂ IL_JS&
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aiguilles, vous allez vous lancer sans difficulté Cest p|ein d'idées, d'astuces et de modèles! WÊÊM il W*m Ë̂&ÂWv$ÈÈ
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les va vous initier progressivement à la bro- w^i^^^S-3Ékll '̂/ ^̂ ^Êm̂
derie, mais vous donne encore d'innombrables L'encyclopédie pratique de la couture, W t'mË » ^ «__lw - ^*_BF
modèles simples, inédits, classiques ou de la broderie, du tricot et du crochet. il r« ||j| ^PSP * *l»Ék«ï»
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Vraiment Une collection alpha de 120 fascicules, J M Ë̂È wÊ t̂MÈÊ 
'

Les doigts vous démangent quand vous Diffusion: EDITIONS KISTER SA , quai Wilson 33, W -J b  ÀmT
^

 ̂ ^-~-MÉJMJ:
regardez la télévision, écoutez la radio ou Genève, tél. 022/31 50 00. ^W yî î pfm 1É_C^___H_ït < - '' s& '̂
surveillez les enfants? Occupez-vous agré- Chaque mercredi chez tous les mar- —* SjPn- -llm  ̂ |Î^ J
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ablement: tricotez! Avec alpha aiguilles, même chands de journaux. Fr. 4.— le fascicule. ^̂ ^̂ ^ 1̂  wÊÊÊ AJéB BP*̂ ^̂

Cette semaine 4F '
sortie des Nos 1 et 2 au prix d'un seul: Fr. 4.— gj|.j|Mgli. : -IP^! : i

en cadeau : un patron directement utilisable 1̂ ^^^^^^^^^ 5É_t ¦ .'ri
et un décalque de broderie, llHir '<éJ53.I |ji
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/«Jfc /? POUSS™ES
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Pro Voyages S.A.
Grand'Rue 147 - 2720 Tramelan - Ta. 032/97 58 58

vous offre en exclusivité du 18 au 25 octobre

La Grèce
et ses îles

Voyage exclusivement réservé aux clients de notre agence, sous la conduite
d'un de nos collaborateurs spécialisés.

Fr. 1190.-
par personne

par vol régulier de Swissair.

Programme détaillé à votre dispposition.

Inscription jusqu'au 20 septembre. Places limitées.
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Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fohds — Le Locle — Saint-Imier;

._—-a.

A LOUER, aux
Ponts-de-Martel, stu-
dio, cuisine, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Tél. 038/57 11 91

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare
?$ largage .-

Tél. (039)22 44 19

" j • VAL-DE-TRADERS *

La troupe devant le château de Gruyère (Impar-Fatton)
Fondé en 1955 sous l'impulsion de M.

Jean Gosteli, le groupe des éclaireurs
verrisans baptisé «Trois-Etoiles» connaît
chaque année une intense activité grâce
au dévouement de son chef, M. Claude
Fatton. On ne compte plus les spectacles
organisés par les éclaireurs verrisans qui
avaient même eu l'audace d'inviter le
grand Tïno Rossi en 1976. Initiative
payante puisque plus de 3000 specta-
teurs s'étaient réunis pour applaudir leur
idole d'après-guerre; la première.

Mais les «Trois-Etoiles» ne s'est pas
borné uniquement à inviter des vedettes
du spectacle. De nombreux camps, tou-
jours réussis, sont également inscrits au
tableau d'honneur de ce sympathique
groupe.

Récemment les scouts verrisans ont
participé au Camp national (CANA 80)
qui s'est déroulé en partie à Marsens
dans le canton de Fribourg. Leur arrivée
fut saluée par un violent orage qui en-
dommagea certaines tentes, alors que les
champs devenaient des bourbiers. Heu-
reusement, deux jours plus tard, le soleil

vint sécher le terrain et réchauffer les
éclaireurs quelque peu transis après tant
de pluie. Avec le retour du beau temps,
de nombreuses excursions conduisirent
la troupe dans certains beaux endroits de
la Gruyère, notamment au Moléson. En
outre, comme le slogan de CANA 80
était «Nos mains, une vraie richesse» di-
verses activités manuelles furent organi-
sées: fabrication de montgolfières, pein-
ture sur bois, création de marionnettes,
bougies, etc. Quant aux parents des jeu-
nes Verrisans ils furent également de la
partie, rendant visite à leur progéniture
à l'occasion d'une journée encore embel-
lie par un temps splendide. Ce séjour
dans le canton de Fribourg fut agré-
menté par une visite à une fromagerie,
une initiation à la topographie, une ex-
cursion au château de Gruyère, etc.

Est-il vraiment utile de préciser que
les jeunes scouts des «Trois-Etoiles»
sont revenus enchantés de leur CANA
80? (jjc)

Intense activité chez
les scouts des Verrières

O HORIZONTALEMENT. - 1. Instrumentiste;
ff Ath. 2. Météorite; Scolaire. 3. Puent; Ravitail-
w leur. 4. Errait; Métré; Elues. 5. Tonnerre; Eire;
L Allé. 6. Il; Eine; Trie). 7. Gobies; Tri; Taer; Ef.
I l  8. Ogre; Si; Brailler. 9. Iorga; Mirbeau; Ubu. 10.
!p Peu; Oiselier; Et; Ri. 11. Spa; II; Test; Rien. 12.

IVI Lésa; Leude; Idiote. 13. Italienne; Toréador. 14.
| Q Grillon; Narrer; En. 15. Eolie; Egine; Toùé. 16.
Q ïj l Mile; Ugine; Un; Au. 17. Atermoyer; Etatisme.
_ .  T 18. Nés; Instantané; Ail.N s

VERTICALEMENT. - I. Impétigo; Police-
man. II. Neurologie; Etroite. III. Stern; Brous-

C sailles. IV. Tenancier; Pallier. V. Rôtie; Goa;
O Ile; Mi. VI. Ur; Tressai; Léo; Bon. VII. Mir; Ri;
Il Sienne; Ys. VIII. Etament; Melun; Guet. IX.
vl Névé; Erbil; Dénigra. X. Ite; Irrité; Ani. XI. Is-
| trie; Abée; Trénet. XII. Scaer; Tiers; Or; Eta.
C XIII. Toi; Etala; Tiret; An. XIV. Elle; Relue;

 ̂
Dérouté. XV. Allaire; Tria; Uni. XVI. Aïeule;

t Ru; Iodée; Sa. XVII. Truelle; Breton; Ami.
S XVIII. Herse; Fouiner; Fuel.

Solution du scrabble
Couvet: Salle de musique, Vieux Col-

lège, exposition Robert Hainard, peintre
animalier, du 19 septembre au 5 octobre
1980. Samedi et dimanche, de 14 à 18 h. et
de 19 à 22 h. Semaine de 19 à 22 h.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

craquer.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
'Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

FLEURIER

A la suite de la démission du conseiller
général Jean-Claude Gosteli, le parti so-
cialiste à qui appartient ce siège a pro-
posé M. Fernand Hirschy, suppléant de
la liste et qui vient d'être proclamé élu
conseiller général, (sp-jjc)

Soumission
Dans sa séance du mois d'avril, le lé-

gislatif fleurisan avait voté un crédit de
350.000 francs destiné à financer la cons-
truction d'un nouveau hangard pour les
pompiers. L'ancien, trop exigu et ne ré-
pondant plus aux normes en matière
d'assurance... incendie étant dès lors des-
tiné aux Travaux publics qui manquent
de locaux.

Actuellement, la commune de Fleurier
met en soumission les travaux de cons-
truction du nouveau bâtiment des pom-
piers qui offrira une surface utile de 341
mètres et occupera un volume de 2090
m3, au nord du collège primaire de Lon-
gereuse. (jjc)

Nouveau conseiller général

1. Boucle d'oreille de la femme.
2. Une fleur en moins sur la robe.
3. Plateau du guéridon.
4. Haut de l'abat-jour.
5. Cadre mural plus large à gauche.
6. Le, fil de la pelote de laine.
7. Bouche du garçonnet plus large.
8. Première marche de l'escalier.

Solution des huit erreurs



MADEMOISELLE COLETTE WALTER
MADAME ET MONSIEUR CHARLY SCHWAAR-WALTER
et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreuses marques d'affection et
de sympathie reçues pendant ces jours de deuil, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.
Les présences ou les messages ont été pour eux un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime que l'on portait à leur
cher papa.

IN MEMORIAM

1979 -19 septembre -1980

Léon
DUBOIS

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient en ce jour une pen-
sée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
tes amis.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

SRT-JU: les raisons d'une démission
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 da
l'auteur.

Le 19 septembre prochain, une assem-
blée générale de la SRT-JU aura lieu à
Saignelégier. Comme le laisse entendre
le communiqué de presse du 5 septembre,
cette assemblée générale n'a pas été dé-
cidée «à la suite de ma démission». En
ef f e t , une assemblée générale était pré-
vue depuis longtemps pour nommer les
délégués jurassiens aux diverses instan-
ces de la SSR. Ce sont les structures mê-
mes que la Société s'est données en as-
semblée constitutive qui ont d'abord mo-
tivé cette assemblée.

Les membres de la SRT-JU se sont
donné des structures certes démocrati-
ques mais, à mon avis, difficilement via-
bles à long terme. En effet , si un comité
de 21 membres est souhaita ble pour une
large représentativité de l'assemblée, il
eut fallu que ce comité ait quelque pou-
voir de décision, ce qui n'est pas le cas.
Tous les pouvoirs qui, selon les statuts
cadres proposés par la SSR devaient in-
comber au comité, ont été reportés à
l'assemblée générale. Un bel idéal, mais
une utopie, je crois. A mon avis, les pro-
blèmes administratifs et financiers inhé-

rents au fonctionnement d une telle so-
ciété absorbent et absorberont par la
suite, si on ne songe pas à y remédier,
une grande part d'énergie au détriment
d'une analyse des programmes Radio
TV. Lors de la constitution de la société,
personne ne pouvait réaliser au juste les
conséquences pratiques qu'entraînerait
la réalisation d'un idéal trop élevé par
rapport aux moyens des membres enga-
gés dans la société. 21 membres au
comité, n'est-ce pas déjà une petite as-
semblée, surtout lorsque l'on peut s'at-
tendre à voir ce nombre accru par la
présence d'éventuels délégués choisis
hors de ce comité ?

Personnellement, j 'étais prête à assu-
mer la présidence, ne pouvant bien sûr
pas prévoir les conséquences d'un chan-
gement assez radical des statuts propo-
sés. Les soucis que m'a provoqués cette
charge sont tels que ma santé en a subi
des conséquences; cela m'a obligé à lais-
ser ce poste à une personne plus compé-
tente qui saura, mieux que moi, être un
élément moteur et dynami que à la tête
de la société.

Je souhaite vivement que la SRT- JU
se donne tous les moyens pour réaliser
ses objectifs et c'est pourquoi j e  tenais à
expliquer les raisons de ma démission.
Je remercie tous les membres de l'assem-
blée constitutive pour la confiance qu'Us
m'ont témoignée et les prie de m'excuser
si j e  n'ai pu y répondre plus longtemps.

Simone BOUIL LAUD
Le Noirmont

Nouvelles dispositions pour dancings et discothèques
Contre la musique trop forte et les rayons laser malsains

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a défini une valeur limite pour
le niveau de pression sonore dans les
établissements de danse, et déclaré
que les productions dites Laser
Light-Shows étaient soumises à une
autorisation. Ces modifications de
l'ordonnance cantonale sur la danse
sont destinées à lutter contre l'ac-
croissement des lésions de l'ouïe
ainsi que contre les risques pour les
yeux des clients de dancings et de
discothèques. Ces mesures corres-
pondent aux propositions de la Di-
rection de l'hygiène publique ainsi
que du Bureau pour la lutte contre le
bruit du Corps de la police cantonale,
et ont été annoncées pour la pre-
mière fois cet été dans la réponse du
Conseil exécutif à une question
écrite du Grand Conseil. Les nouvel-
les dispositions de l'ordonnance sur
la danse entrent en vigueur immé-
diatement. Un délai de six mois est
accordé aux actuels détenteurs de
patentes et d'autorisations , pour
l'installation de limiteurs de niveau
sonore dans les établissements de
danse. Pour les Laser Light-Shows
actuellement en exploitation, une
autorisaion doit être demandée à la
Direction de la police dans les trente
jours; des installations de ce genre
ne sont autorisées qu'à condition

d avoir été vérifiées par des experts,
et ceci sous réserve de conditions de
sécurité propres à protéger les
clients, le personnel de service et les
opérateurs contre des expositions
dangereuses.

Ainsi qu 'il en est fait mention dans les
explications accompagnant l'ordon-
nance, l'électroni que moderne permet
des conditions d'amplification dans un
établissement de danse, susceptibles de
produire une puissance sonore de 115 à
120 décibels au centre de la piste de
danse. Cela équivaut au bruit d'un avion
à réaction survolant les danseurs au ras
de leur tête. De telles sollicitations ex-
cessives ne sauraient rester sans suites.
Selon des investigations provenant des
Etats-Unis, on observe chez les musi-
ciens pop non seulement des perturba-
tions de plus en plus fréquentes des nerfs
auditifs, mais également des modifica-
tins de l'activité cérébrale et du métabo-
lisme hormonal. Lors d'un examen ré-
cent d'adolescents en RFA, on a constaté
que 10 % seulement des jeunes examinés
possèdent une ouïe parfaite.

Les pertes de l'ouïe atteingent très
souvent des valeurs de 30 % au total,
voire un multiple de cette proportion
dans certaines plages de fréquences. S'il
apparaît aujourd'hui que ces détériora-
tions ont souvent encore un caractère
virtuel, il n 'en est pas moins certain
qu 'elles se développeront ces prochaines
années jusqu 'à devenir des affections

sensibles. Quant à la médecine, elle n 'est
pas en mesure de se prononcer , en l'oc-
currence, sur la question de savoir si
d'autres domaines du corps humain , hor-
mis l'ouïe, subissent un préjudice dura-
ble.

Les lésions dues au bruit sont évita-
bles dans une large mesure, si des limi-
teurs de bruit automatiques assurent
que les installations d'amplification ne
puissent dépasser la valeur limite admis-
sible. Ce genre de limiteur de niveau so-
nore devient par conséquent obligatoire
pour les établissements de danse. Lors de
productions du genre des Laser Light-
Shows, le dépassement d'une certaine li-
mite entraîne des lésions irréversibles de
la rétine, de la cornée et de la lentille de
l'œil. C'est pour cette raison que les can-
tons se sont d'ores et déjà vus proposer
par l'Office fédéral de l'hygiène publi-
que, de rendre tributaire de telles pro-
ductions de certaines conditions à rem-
plir.

(oid)
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SAIGNELÉGIER
Naissances

Août: 2, Muller Jonas, fils de Brigitte et
de François Noirat, à La Theurre/Saignelé-
gier.- Girardin Natacha, fille de Jean-
Louis, agriculteur et de Odette, née Spring,
au Boéchet/Les Bois. - 11: Baume Yann,
fils de Christian, mécanicien de précision et
de Corinne, née Clémence, aux Breuleux. -
17: Tanner Cornelia Marguerite, fille de
Daniel, employé de fabrique et de Margue-
rite, née Zbinden , au Boéchet/Les Bois. -
18: Rebetez Joël Pierre Marcel, fils de
Francis, forgeron et de Marie-Bernard née
Aeby, à Montfaucon.
Mariages

14: Henz Max, régleur de machines et de
Henrisey Liliane, respectivement à Saigne-
légier et saint-Hippolyte. - 22: Froidevaux
Emile, agriculteur et Beuret Marcelle, res-
pectivement à Saignelégier et au Bémont.
Décès

4: Voisard , née Goudron Albertine, 1884,
veuve de Voisard Jean, aux Pommerats. -
5: Cuenin, née Orionnot Renée, 1898, veuve
de Cuenin Paul, à Saignelégier. - 6: Jean-
bourquin, née Brun Rose, 1902, veuve de
Jeanbourquin Martial, au Noirmont. - 10:
Bûhler, née Mayer Irène, 1928, épouse de
Bûhler Max, à Wettingen. - 15: Frésard,
née Vermeille Marie, 1893, veuve de Fré-
sard Alfred, à Saignelégier. - 22: Teston
Vittorio, 1926, époux de Pasqua, née Pe-
roni, au Noirmont. - 24: Farine, née Baco-
nat Alice, 1901, épouse de farine Otto, à
Saignelégier. - 29: Metthez, née Fleury Na-
dine, 1916, veuve de Metthez Hippolyte,
aux Bois. - 31: froidevaux René, 1905, aux
Breuleux.

Le métro de Séoul à l'heure suisse
• chronique horlogère •

Le contrat signé le 31 décembre 1979
entre les Montres Rado SA, Longeau -
société affiliée à l'ASUAG - et la direc-
tion de la société du métro de Séoul, qui
porte sur la livraison par la maison
suisse de la centrale horaire et de l'en-
semble du système de distribution de
l'heure destiné au réseau ferroviaire sou-
terrain, entre aujourd'hui dans sa phase
d'exécution. Le nouveau MRT (Mass
Rapid Transit) de Séoul vivra donc pro-
chainement à l'heure suisse.

Ce réseau horaire ne comprendra, en
plus de la centrale et du système de dis-
tribution, pas moins de 1400 horloges se-
condaires, ce qui constitue pour l'entre-

prise de Longeau une plateforme publici-
taire importante.

L'étalon de fréquence à tube de césium
(horloge atomique) garantit une préci-
sion presque absolue: un millionième de
déviation par jour, soit une seconde tous
les 3000 ans. La technologie utilisée à cet
effet est entièrement d'origine suisse.

L'horloge atomique a été «mise à
l'heure» à l'Observatoire chronométrique
de Neuchâtel avant de prendre l'avion
pour l'Orient la semaine prochaine. Ce
contrat de 1,6 million de francs a été en-
levé face aux Japonais notamment...

(Comm.)

Comme nous l'avons annoncé dans
un précédent communiqué, la Fête
cantonale des Unions cadettes neu-
châteloises s'étendra sur les trois
jours du week-end prochain.

C'est samedi après-midi sur le ter-
rain des Fourches, mis généreuse-
ment à disposition par la commune
de Saint-Biaise, que se déroulera
cette manifestation.

Une piste «humoristico-sportive»
permettra aux Cadets neuchâtelois-
de se retrouver dans la bonne hu-
meur.

La journée de dimanche sera basée
sur une activité sociale. En effet, les
Cadets se rendront dans les différents
homes et hôpitaux de la région, afin
d'y amener un peu de gaieté et d'ani-
mation.

Comme de bien entendu, les soirées
se feront autour d'un feu de camp, et
cette année, celle de dimanche sera
animée par deux artistes bien
connus: Jacky Lagger et Issor...

Le sport n'est pas mis de côté,
puisqu 'il sera présent durant toute la
journée de lundi , sous forme de tour-
nois, courses d'orientation, etc.

(comm.)

Fête cantonale
des Unions cadettes
neuchâteloises

LA FAMILLE DE

Monsieur Daniel GEISER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Jean SUNIER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1980.

VERNEAZ S/VAUMARCUS

Monsieur Georges Jeanneret-
Gris-Beger, à Vernéaz, ses
enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfants;

Monsieur et Madame Georges
Jeanneret et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles
Jeanneret et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Simone Molliet et ses
enfants, à Rennaz;

Madame Madeleine Vock et ses
enfants, à Munchenbuchsee,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Emma

JEANNERET-GRIS-BEGER
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans sa 89e
année.

2028 Vernéaz s/Vaumarcus, le
18 septembre 1980.

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés et je vous donnerai le
repos.

Matt. 11:28

L'ensevelissement aura lieu
samedi 20 septembre, au cime-
tière de Vaumarcus, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital
de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de soumettre deux pro-
jets au vote populaire le 30 novembre
prochain. Il s'agit de l'arrêté populaire
concernant le transfert de l'Ecole nor-
male cantonale de Berne à la Buhlplatz
à la Lerbermatt et de l'initiative popu-
laire «Pour une répartition équitable des
mandats du Grand Conseil», mieux
connue sous le nom d'«Initiative sur les
cercles électoraux», (oid)

Votation populaire
du 30 novembre

Au cours de sa dernière séance, le gou-
vernement bernois a constaté que l'ini-
tiative sur la réforme scolaire a abouti.
Des 13.269 signatures recueillies, 13.201
étaient valables; le nombre de 12.000 si-
gnatures, prescrit par la Constitution
cantonale, est donc atteint. L'initiative
demande, entre autres, la suppression de
deux types d'école (Ecole primaire et
Ecole secondaire) de la 5e à la 6e année
scolaire, le passage sans examen dans
une école supérieure à la fin de la 6e et le
remplacement des notes par des rapports
scolaires de la Ire à la 3e année et par
une appréciation plus complète de l'élève
de la 4e à la 6e année. L'initiative de-
mande en outre que le canton prenne des
mesures en matière de planification, de
droit et de politique financière en vue de
supprimer, à long terme, la séparation
des différents types entre la 7e et la 9e
année, pour faire place à une différencia-
tion au sein de l'école selon les pen-
chants, les capacités et les résultats obte-
nus, (oid)

Aboutissement de
l'initiative sur la réforme
scolaire du POCH

Voiture contre un arbre
entre Frochaux Lignières

Hier à 6 h. 20, M. Heinz Stauden-
mann, 22 ans, d'Anet, circulait en
auto sur la route Frochaux-Ligniè-
res, à une vitesse inadaptée. Arrivé à
environ un kilomètre du lieu-dit La
Barraque, à la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la chaussée à
droite, violemment heurté un arbre
et terminé sa course sur le toit dans
la forêt en contrebas de la route.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel. Le véhicule est démoli.

Conducteur blessé

La France
à notre frontière

— i 

Aux environs de Strasbourg
_~. ir

Maigre 1 opposition du Conseil muni-
cipal et de l'ensemble des 4200 habitants
de Souffelweyersheim, une banlieue rési-
dentielle de Strasbourg, le centre de
semi-liberté prévu depuis deux ans a ré-
cemment ouvert ses portes en accueillant
discrètement cinq condamnés.

C'est en 1978 que le ministère de la
Justice avait fait l'acquisition d'un im-
meuble de trois étages pour son projet ,
destiné à favoriser la réinsertion des dé-
tenus dans la société. A cette époque,
certains notables locaux avaient repro-
ché aux autorités de ne pas avoir informé
la population de ce projet et d'avoir ap-
pliqué la politique du fait accompli.

Jusqu 'à présent toutefois, personne
n'a eu à se plaindre de l'existence de ce
centre, dont l'ouverture est d'ailleurs
passée tout à fait inaperçue, (ap)

uuverture a un centre
de semi-liberté

MIÉCOURT

L assemblée communale de Miécourt a
réuni une soixantaine de citoyens et ci-
toyennes sour la présidence de M. Peti-
gnat, maire. Un nouveau règlement pour
les élections a été accepté avec limitation
du mandat des conseillers communaux à
12 ans, et du maire à 16 ans. Il a encore
été décidé d'accorder 50 m3 de bois pour
la reconstruction du château de Pleu-
jouse à condition que toutes les commu-
nes de la Baroche y participent et que le
château reste propriété publique, (kr)

Nouveau règlement
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

Mme Lodozynska, qui enseigne depuis
trente ans le polonais dans la région de
Montbéliard (Doubs) vient de recevoir,
en reconnaissance de ses services, la mé-
daille de l'Education nationale polo-
naise, la plus haute distinction accordée
aux enseignants de Pologne.

Elle a été la seule enseignante étran-
gère à recevoir cette décoration, qui lui a
été remise à l'occasion du 75e anniver-
saire de l'Union des instituteurs polo-
nais. Fille d'un mineur polonais, Mme
Lodozynska est responsable de l'Ecole
polonaise d'Exincourt. (ap)

La plus haute distinction
des enseignants polonais
pour une habitante
du Doubs
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Elections US: le coeur n'y est pas
t Suite de la première page

Cette belle clarté politique est révolue.
Les problèmes (écologie, place des USA
dans le monde, inflation et chômage),
pour ne citer que ceux-là , ont embrouillé
la partie politique. Une partie du Big
Business soutient Carter, tandis que
nombre de cols bleus préfèrent Reagan à
ce dernier et n 'écoutent pas les tirades
que la direction syndicale prononce
contre lui.

LE VOTE ISRAÉLITE
Les juifs , traditionnellement libéraux

et démocrates, sont divisés et un tiers au
moins sinon la moitié d'entre eux votera
contre Carter. Les Noirs, qui ont hissé
Carter au pouvoir en 1976 et qu 'il a dé-
çus, ne se laissent plus mobiliser en sa fa-
veur. Ils n 'accorderont pas non plus leur
appui à Reagan dont ils sentent qu 'il est
leur ennemi, mais un taux d'abstention
élevé parmi les Noirs pourrait faire per-
dre à Carter des Etats dans son fief su-
diste et même New York (où la défection
partielle du vote juif constitue pour lui
la plus grave des menaces).

UN REDOUTABLE CANDIDAT
Carter a pour lui les atouts dont dis-

pose un président. Une augmentation sa-
lariale aux soldats, des fonds fédéraux
accordés à tel Etat peuvent, bien sûr, lui
amener beaucoup de voix. D'autre part,

s il est un piètre chef de l'exécutif , il est
un redoutable candidat , dont Nixon (qui
s'y connaît) vient de dire «il est rusé, il
est tenace, il est agressif». Il occupe poli-
tiquement le centre du terrain , ce qui est
finalement avantageux aux Etats-Unis.
Il s'efforce de dépeindre son rival sous
les traits de Croquemitaine et son gou-
vernement comme la venue de l'Apoca-
lypse (la guerre mondiale et la misère
pour les nécessiteux). Toutefois, il a
contre lui d'être obligé de se battre sur
deux fronts, contre Reagan à droite et
contre Anderson à gauche.

Ipso facto, il doit présenter simultané-
ment deux visages: l'un conservateur,
l'autre libéral, à ses compatriotes, et
d'être acculé à la contradiction.

PAS DE TROISIÈME LARRON
Anderson, qui lui-même n'a aucune

chance de l'emporter, peut mordre sur la
base électorale de Carter de manière à
faire pencher la balance du côté de Rea-
gan le 4 novembre. D'où le refus opposé
par M. Carter à l'invitation d'un débat
triangulaire avec Anderson et Reagan à

la télévision. Le président ne veut rien
faire qui puisse valoriser, réhausser le
prestige d'Anderson. Enfi n , un vent de
droite souffle sur le pays, on ne peut en
douter, et il gonfle les voiles de Reagan.

Des organisations religieuses évangé-
listes mènent un combat acharné en fa-
veur de Reagan dont les positions sur
l'avortement, la prière dans les écoles, les
droits des homosexuels, le droit des fem-
mes à l'égalité juridique, etc., sont plus
fondamentalistes que celles de Carter.

Les campagnes présidentielles ne vol-
tigent jamais très haut , mais de mémoire
contemporaine on n 'avait assisté à une
joute aussi peu édifiante - une vraie que-
relle de chiffonniers. Les allusions per-
sonnelles les plus blessantes, les plus re-
torses, les plus venimeuses sont échan-
gées à un rythme haletant. Ce n'est pas
le combat de Roland et d'Olivier, et sans
doute ne pourra-t-on prédire l'issue de ce
combat douteux avant la veille du scru-
tin. On sent bien, chez ceux qui se pro-
noncent pour Reagan ou pour Carter,
que le cœur n'y est pas.

L. W.

GUERRE DES NERFS
Contre I ambassade américaine a Kaboul

Des hélicoptères militaires survolent
de très près l'ambassade américaine à
Kaboul depuis qu'un soldat soviétique
s'y est réfugié lundi, déclarait-on hier de
source diplomatique asiatique. On ne
pouvait préciser si les appareils por-
taient des marques soviétiques ou afgha-
nes.

On indiquait de même source que les
14 Américains de l'ambassade sont sou-
mis à des harcèlements. C'est ainsi que la
police se livrerait à des fouilles des voitu-
res des diplomates et limiterait leur ac-
cès à l'enceinte diplomatique.

Par ailleurs, des renforts de police ont
été mis en place devant huit ambassades

non communistes à Kaboul, apparem-
ment pour empêcher de nouvelles défec-
tions de soldats soviétiques.

Le Département d'Etat américain a
dit que les Soviétiques réclament le dé-
serteur réfugié à l'ambassade mais qu 'il
n'était pas question de le leur remettre.

(ap)

Bombes à La Guadeloupe
Un sergent artificier de l'Armée française a été tué par l'explosion d'une

bombe qu'il tentait de désamorcer sous l'aile droite d'un boeing 727 d'Air
France en stationnement sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

Le sergent venait de désamorcer un autre engin sous l'aile gauche de
l'appareil. Deux autres bombes ont explosé dans le port de Bas-du-Fort.
L'une a endommagé un yacht appartenant à un homme d'affaires, M.
Philippe Audébert. L'autre a endommagé une vedette amarrée près du poste
d'essence du port.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces attentats.

DURCISSEMENT IRANIEN
Otages américains au pays des ayatollahs

Le Majlis (Assemblée iranienne) n'a
pas constitué hier la commission annon-
cée qui devrait discuter du sort des ota-
ges américains. Les députés «durs» ont
violemment dénoncé les Etats-Unis, réi-
térant leur exigence d'un repentir de
Washington, et Radio Téhéran a déclaré
que le régime ne libérera pas les otages
«facilement», ajoutant: «L'Amérique
doit se plier à nos demandes.»

On pense que le Majlis tiendra sa pro-
chaine séance dimanche. Quoi qu 'il en
soit, ces développements semblent tra-
duire un nouveau durcissement à Téhé-
ran.

Au cours de la séance d'hier, un dé-
puté a déclaré: «Nous ne sommes pas

prêts à négocier avec les Américains,
parce qu'à notre avis le gouvernement
américain est un infidèle.»

Un autre a demandé que si les Etats-
Unis ne reconnaissent pas officiellement
leurs fautes, les otages soient jugés «se-
lon le Vassighah (Code pénal religieux)
qui dit que le châtiment d'un espion est
la mort».

Après le débat sur les otages, le Parle-
ment a siégé à huis-clos pour entendre
un rapport sur les «questions de sécu-
rité» du premier ministre M. Rajai et des
chefs militaires. On pense qu 'il s'est agi
essentiellement de l'aggravation de la si-
tuation à la frontière avec l'Irak, (ap)

Chasse à l'homme au Paraguay
Après l'assassinat de Somoza

t Suite de la première page

L'embuscade tendue à l'ancien dicta-
teur, à Asuncion, par un groupe d'assail-
lants armés de bazookas et de mitraillet-
tes, a provoqué également la mort d'un
conseiller financier et du chauffeur de
l'ancien président.

La pofice a fermé l'aéroport de la capi-
tale et les frontières avec l'Argentine et
le Brésil, pour empêcher les auteurs de
l'attentat de quitter le pays.

Selon les autorités paraguayennes, six
personnes ont participé à cette attaque,
et la police a annoncé que les gardes du
corps de la victime avaient blessé un des
assaillants.

Les enquêteurs étaient dans la soirée
de mercredi sur les traces de deux ressor-
tissants argentins suspects. Les portraits
d'un homme et d'une femme identifiés
comme étant Hugo Alfredo Irurzun et
Silvia Mercedes Hodgers, ont été distri-
bués. Il s'agit selon la police de militants
de «l'armée révolutionnaire du peuple»,
organisation terroriste argentine de gau-
che démantelée en 1975 par l'armée ar-
gentine. Plusieurs personnes ont d'autre
part été arrêtées dans le cadre de l'en-
quête.

Joie au Nicaragua
La nouvelle de l'attentat auquel a suc-

combé Anastasio Somoza, a sidéré la po-
pulation de Managua. Toutes les sta-
tions de radio ont interrompu leur pro-

gramme pour diffuser les dernières nou-
velles provenant de la capitale du Para-
guay, en attendant que l'agence de
presse officielle sandiniste annonce que
l'attentat contre Somoza, qui a coûté la
vie à son chauffeur et à l'un de ses gardes
du corps, émanait du Mouvement de li-
bération argentin Montoneros.

Dès les premiers instants de stupeur
passés, les gens se sont retrouvés dans la
rue et sur les places publiques pour se fé-
liciter mutuellement de la mort de ^as-
sassin du peuple».

Dans les villes de Léon et de Di-
riamba, les travailleurs ont spontané-
ment cessé leurs activités pour se joindre
aux cortèges en train de se former. Les
sirènes ont retenti dans toutes les caser-
nes du pays et les patrouilles de la police
sandiniste entonnaient des hymnes révo-
lutionnaires. Même les anciens membres
de la Garde nationale, qui doivent ren-
dre des comptes à la justice, affichaient
leur joie , (ats)

A l'ambassade US en Ethiopie

Selon le «Washington Post», l'ambas-
sade des Etats-Unis en Ethiopie donne
asile depuis mai à deux soldats cubains
qui veulent se réfugier aux Etats-Unis.

Ils ont pénétré dans l'ambassade
d'Addis Abeba en enjambant la clôture
le 23 mai et ont déclaré vouloir «échap-
per au communisme et aller aux Etats-
Unis».

L'information n'a pas encore reçu
confirmation du Département d'Etat,
mais on rappelle qu'en juillet l'ambassa-
deur américain à Addis Abeba avait été
rappelé à la demande du gouvernement
éthiopien et ces deux affaires pourraient
être liées, (ap)

Deux soldats cubains
cherchent refuge

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le retour des femmes au sérail
et au foyer, c'est peut-être le che-
min de la vérité. Même s'il ne me
serait pas venu à l'idée, n'étant
pas ayatollah, de le préconiser, je
me garde de me prononcer trop
tôt.

En effet, l'imam Khomeiny
peut se targuer d'avoir dans ce
domaine de plus en plus d'imita-
teurs et d'admirateurs.

Au Pakistan, par exemple, le
président Zia Ul Haq, non content
d'avoir rappelé les femmes à
leurs devoirs ancestraux, vient
d'exiger que les étudiantes et les
enseignantes portent le voile à
l'école.

En Syrie, en Turquie, les inté-
gristes brûlent du désir de les sui-
vre dans cette voie, même si les
intéressées ronchonnent fré-
quemment. Mais tous ces braves
gens considèrent, sans doute,
qu'il est dans la nature de la
femme d'être indocile et que
c'est à l'homme de la conduire là
où il faut. Nous sommes assez
large d'esprit pour admettre que
c'est une conception qui n'a rien
de déshonorant. Encore que, à
nouveau, nous ne la partagions
pas.

Il y a pourtant des hommes
que cela énerve. Dans leurs
rangs, on trouve les militaires
turcs. Héritiers d'une espèce de
socialisme autoritaire, ils ont es-
timé que le temps était venu d'in-
terrompre la marche ascendante
du chauvinisme mâle des imams
et des mullahs et le renvoi de la
femme au gynécée.

Pour mener à bien leur ma-
nœuvre, les militaires ottomans
ont dû chasser un gouvernement
qui faisait des risettes aux inté-
gristes et pour rétablir un régime
progressiste et ouvert, ils ont dû
mettre en lieu sûr quelques cen-
taines de politiciens incapables
ou extrémistes.

Dans cet effort de renouveau
démocratique, on eût pu suppo-
ser que les soldats d'Ankara au-
raient l'appui de la gauche d'ex-
pression française et les critiques
des conservateurs.

Dans la règle, c'est le contraire
qui s'est produit. Sous le prétexte
qu'ils n'avaient pas joué le jeu de
la démocratie, la gauche d'ex-
pression française les a boudés.

Si le fait était d'exception, il
n'y aurait pas lieu de s'étonner.
Mais, avant son avènement, cette
gauche, il faut s'en souvenir, a
soutenu à cor et à cri l'ayatollah
Khomeiny et n'a jamais fait son
autocritique.

N'est-on donc pas fondé, dé-
sormais, à se demander si bien-
tôt, répondant au désir de cer-
tains représentants mâles de l'in-
telligentsia de gauche, on ne va
pas voir apparaître le chador — le
voile — parmi les représentantes
des partis d'avant-garde dans les
Parlements occidentaux ?

Dans l'inconscient, il y a tant
d'idées qui ne tendent qu'à réap-
paraître.

Willy BRANDT

VOBLES

A Mauzac dans la Dordogne

Situé à 25 km. de Bergerac le Centre
pénitentiaire de Mauzac est depuis quel-
ques jours l'objet d'une enquête très ser-
rée de la part de l'inspection régionale
des prisons et de l'inspection centrale des
prisons.

Cette dernière est d'ailleurs attendue
dans quelques jours à Mauzac, après une
commission rogatoire délivrée par le pro-
cureur de la République de Bergerac à la
suite de laquelle des inspecteurs du
SRPJ de Bordeaux ont passé quatre
jours dans le camp et dans les environs
immédiats à enquêter.

D'après de très nombreuses personnes
et notamment les délégués du Syndicat
CGT des personnels pénitentiaires, qui
avaient d'ailleurs adressé un télégramme
au préfet de la Dordogne, il se déroule-
rait dans le camp des choses plutôt con-
traires à ce que l'on est en droit d'atten-
dre d'une prison. C'est ainsi par exemple
que des détenus pouvaient travailler à
l'extérieur sans aucune contrainte et
sans surveillance, se regroupant même
dans des bars où ils exerçaient des activi-
tés pour lesquelles ils ont été condamnés.

D'autre part, le camp de Mauzac rece-
vrait régulièrement des proxénètes no-
toires qui continueraient à exercer par
personnes interposées leurs activités.
Enfin, comble de l'ironie, un proxénète

de grande envergure exerçait à l'inté-
rieur du camp l'emploi de greffier judi-
ciaire répondant lui-même aux deman-
des de renseignements réclamés sur les
autres détenus, par la police et la justice.

(ap)

Un centre pénitentiaire très spécial

L Europe condamnée à la prudence
Changements en Pologne et en Turquie

L'Assemblée européenne a joué la pru-
dence en votant hier des résolutions sur
les événements en Pologne et en Tur-
quie.

La résolution adoptée au sujet de la
Pologne se borne à exprimer la solidarité
du Parlement européen à l'égard du cou-
rage et de la ténacité dont témoigne l'en-
semble des mouvements de Pologne qui
se battent pour faire respecter les droits
de l'homme dans leur pays.

Seuls les communistes français ont ré-
cusé la validité de ce débat et ont voté

contre la resolution, considérant la dé-
marche de l'assemblée comme une «ingé-
rence flagrante et inadmissible dans les
affaires intérieures de la Pologne».

Cette même prudence générale s'est
manifestée lors du vote sur la Turquie.
Là encore, seuls ou presque les commu-
nistes français ont fait bande à part en
demandant la rupture immédiate des re-
lations de la CEE avec «la dictature tur-
que». Les autres groupes, avec des nuan-
ces, se sont montrés partisans de l'at-
tente et se contentent de vœux pieux.

(ap)

Chez Fiat à Turin

Des grèves sauvages touchant plu-
sieurs milliers d'ouvriers commencées
mercredi se poursuivaient hier aux usi-
nes Fiat. Les grévistes arborant des dra-
peaux rouges ont défilé dans les usines.

Us protestent contre le projet de licen-
ciement de plus de 14.000 salariés de
Fiat en raison de la chute des ventes de
voitures à l'étranger.

Selon la direction, les débrayages de
jeudi étaient spontanés. La veille, la
grève avait été lancée par les syndicats.

(ap)

Grèves sauvages

En pays vaudois

un accident mortel est survenu
mercredi soir sur le chemin de mon-
tagne conduisant de Bretaye à En-
sex, commune d'Ollon, dans les
Préalpes vaudoises. M. René Pousaz,
39 ans, domicilié à Territet-Mon-
treux, circulant au volant d'un véhi-
cule à moteur, a perdu la maîtrise de
sa machine à la sortie d'une courbe,
dans un passage très étroit. Le véhi-
cule a dévalé la pente, en faisant plu-
sieurs tonneaux, pour s'immobiliser
soixante mètres plus bas. Le conduc-
teur a été éjecté et tué sur le coup.

(ats)

Embardée mortelle

Le chef du Département politique
suisse M. Pierre Aubert, qui en est à la
deuxième journée de sa visite officielle
de trois jours en Autriche, a été reçu hier
par le président Rudolf Kirchschlaeger.

A l'issue de cette entrevue, M. Aubert
a visité le Musée de l'histoire de l'art de
Vienne avant d'être l'hôte à déjeuner du
ministre autrichien des Affaires étrangè-
res, M. Willibald Pahr. Ce dernier a mis
l'accent sur l'importance des rencontres
annuelles au niveau ministériel entre les
deux pays, ainsi que des contacts régu-
liers entre les deux capitales.

Bien que la situation internationale se
soit détériorée depuis leur dernière en-
trevue, en 1979, M. Pahr a souligné que
les entretiens avec M. Aubert ont mon-
tré une large convergence de vues.

Avant de quitter Vienne, M. Aubert
doit rencontrer aujourd'hui le chancelier
Bruno Kreisky et tenir une conférence
de presse, (ap)

Le conseiller fédéral
P. Aubert en Autriche

Comptes chiffrés suisses

Coup dur pour les exportations il-
légales de devises entre l'Italie et la
Suisse ? Deux journaux italiens révè-
lent dans leur édition de jeudi qu'une
enquête de la police fiscale italienne,
ouverte après la saisie d'importants
documents bancaires à la frontière
de Cramenaga, a permis de décou-
vrir les propriétaires de 39 comptes
chiffrés ouverts auprès de deux ban-
ques de Lugano, pour une somme dé-
passant 10 millions de francs.

Selon le quotidien «Il Giorno» de
Milan et l'organe du Parti commu-
niste italien «L'TJnita», l'affaire dé-
buta en décembre 1979, quand la suc-
cursale lausannoise d'une fiduciaire
zurichoise - selon les journaux ita-
liens, il s'agit de la fiduciaire Ex-
porta - envoya deux inspecteurs
bancaires au Tessin pour une série
de contrôles de routine et de vérifi-
cations de comptes.

Le soir du 7 décembre, les deux
employés se rendirent en Italie pour
«un dîner tranquille et en bonne
compagnie». A leur retour, à la
douane de Cremenaga, près de
Luino, un douanier italien zélé exi-
gea des explications au sujet d'une
petite mallette de documents se trou-
vant sur le siège arrière de la voi-
ture.

Au cours d'un contrôle complé-
mentaire, les douaniers s'aperçurent
que cette mallette contenait des do-
cuments «secrets» relatifs à 980
comptes bancaires chiffrés, les trois-
quarts appartenant à des ressortis-
sants italiens, les autres à des Belges
et des Français, prélevés au cours
des précédents contrôles auprès de
deux banques suisses. La direction
de la fiduciaire suisse, immédiate-
ment avertie, chargea deux avocats
de s'occuper de l'affaire et licencia
les deux inspecteurs «coupables
d'avoir oublié des documents explo-
sifs au cours d'une escapade en Ita-
lie», (ats)

Coup dur

• BRUXELLES. - Les relations en-
tre la Communauté économique euro-
péenne et les pays d'Amérique latine
vont se trouver renforcées avec la signa-
ture à Bruxelles d'un nouvel accord-ca-
dre de coopération avec le Brésil.

• ANKARA. - Le général kénan
Evren, nouveau chef de l'Etat turc, et
quatre autres membres du Conseil de sé-
curité nationale ont prêté serment hier,
confirmant leur intention de demeurer
au pouvoir malgré l'annonce de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement d'ici la
fin de la semaine.

# TOULOUSE. - A la suite de la vi-
site à «Airbus Industries», à Toulouse,
d'une mission israélienne, la compagnie
israélienne de lignes intérieures «Arkia»
a fait savoir qu'elle est sur le point de
commander deux Airbus destinés à assu-
rer la liaison entre Tel-Aviv et Eilath.
• MOSCOU. - L'URSS accélère la

production de son puissant missile nu-
cléaire SS-20, qui a plus de 4800 km. de
portée et dont les trois ogives représen-
tent chacune une puissance de 150.000
tonnes de TNT, a annoncé hier l'Institut
international des études stratégiques
(IISS). :. ._,.. ..

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé mais

très brumeux en fin de nuit.


