
Ankara: putsch sans effusion de sang
L'armée turque a organisé hier un coup d'Etat sans effusion de sang

contre le gouvernement de M. Suleyman Demirel qui n'avait su mettre un
terme à une violence politique sanglante ni redresser la situation
économique.

Ce putsch n'est pas une véritable surprise, car le général Kenan Evren et
les chefs d'état-major de l'armée, de la marine, de l'aviation et de la
gendarmerie avaient adressé à plusieurs reprises une mise en garde à la
classe politique. , 

Membre de l'OTAN, la Turquie cons-
titue une pièce maîtresse dans l'organi-
sation de la défense occidentale en raison
de ses longues frontières avec l'Union so-
viétique, qui permettent aux Américains
de surveiller les activités militaires sovié-
tiques.

Le général Evren, qui a la réputation
d'un modéré, a promis un retour à la vie
civile, mais n 'a pas précisé quand les
élections auraient lieu. Il a promis que la
Turquie demeurerait fidèle à ses allian-
ces et à sa politique étrangère pro-occi-
dentale.

UN TRAIN DE MESURES
Aussitôt après avoir pris le pouvoir, le

comité de sécurité nationale, composé
des cinq chefs d'état-major, a annoncé
une série de mesures:
0 La Constitution vieille de 19 ans a

été abolie et elle sera remplacée par un

Toujours la même tête de turc!

nouveau document qui modifiera les lois
électorales du pays ainsi que l'organisa-
tion des partis politiques.
# Toutes les activités politiques ont

été suspendues et M. Demirel, ainsi que
le chef de l'opposition , M. Bulent Ecevit,
ont été placés en résidence surveillée
tandis que M. Necmettin Erbakan, pré-
sident du Parti du salut national était
placé sous «la protection et la garde de
l'armée». Le chef du Parti de l'action (ul-
tra-nationaliste), M. Alpaslan Turkes, a
été invité à se rendre au camp militaire
le plus proche. Des cars militaires sont
venus arrêter les députés.
# Deux des trois syndicats, un d'ex-

trême-gauche et un d'extrême-droite,
ont été interdits. Le troisième syndicat,
de tendance modérée, pourra poursuivre
ses activités.

# Les frontières ont été fermées et les
transports publics suspendus. Les aéro-
ports devraient cependant rouvrir bien-

tôt afi n de permettre aux touristes de re-
gagner leur pays.
# Le couvre-feu a été instauré dans

tout le pays et les activités normales ont
été annulées.

La nouvelle du coup d'Etat a
commencé à circuler dans la capitale tur-
que peu après minuit. Le bruit des héli-
coptères s'est fait entendre dans le ciel
tandis que des centaines de soldats, cer-
tains à bord de transports de personnel
blindés et de chars, dégageaient les gran-
des artères.

A l'aube, la ville paraissait déserte,
mis à part les militaires. En fin de mati-
née, quelques personnes se sont aventu-
rées dans la rue pour pouvoir acheter du
pain , puis de longues files se sont for-
mées devant les magasins d'alimenta-
tion, à Suite en dernière page Contrôle militaire dans les rues d'Istanbul. (Bélino AP)

- par Tom FENTON -

Le référendum sur la Constitution proposée par le général Pinochet et
qui prévoit son maintien au pouvoir jusqu'en 1989 au minimum, a été
adopté par 67,5 pour cent des suffages exprimés, contre 29,6 pour cent et
2,8 pour cent de suffrages nuls.

Selon les chiffres officiels communiqués jeudi soir, il y a eu, jeudi, 5,8
millions de votants sur les 6,75 millions d'électeurs inscrits, soit une
Darticioation de 86 oour cent.

«La nouvelle Constitution a consolidé
la paix et ratifié le rejet complet du
totalitarisme soviétique», a déclaré le
général après la proclamation devant
15.000 personnes massées devant le siège
du gouvernement.

L'opposition avait dénoncé ce
référendum qui accorde au général
Pinochet tant d'années au pouvoir, mais
ne s'est pas manifesté jeudi soir. M.
Eduardo Frei, chef du parti démocrate-
chrétien, avait qualifié ce scrutin de
farce et avait réclamé le rétablissement
de la démocratie en l'espace de trois ans.

ENCHANTÉ
Le général semblait enchanté par la

réception enthousiaste qu'il a reçue jeudi
soir. Souriant, il a invité les Chiliens à
«s'unir sous les ailes du gouvernement
(...) pour le bien du Chili». Il a aussi
promis un million d'emplois, 900.000
logements, une voiture et un téléphone
pour sept habitants, une télévision pour
cinq habitants. Rendant hommage aux
femmes, «plus grande force du Chili», il
a annoncé la création prochaine d'un
ministère de la famille.

Son discours a été interrompu par des
«Gracias Pinochet» et des « Viva Chili».

AU POUVOIR JUSQU'EN 1989
Le référendum a été organisé pour le

septième anniversaire du coup d'Etat
qui renversa le président Salvador
Allende. Faisant allusion à cet

événement, le président de la junte a
déclaré: «Pour ce qui est arrivé et pour
l'approbation de cette nouvelle
Constitution, je remercie le Tout-
Puissant».

La nouvelle Constitution remplace
celle de 1926, suspendue depuis le coup
d'Etat, car elle était «trop faible pour
s'opposer au marxisme international».

D'après le texte, une période de
transition qui durera huit ans débutera
en mars prochain. Le général restera au
pouvoir jusqu 'en 1989, date à laquelle la
junte choisira un nouveau président. Ce
choix sera soumis à plébiscite, et des
élections libres suivront huit ans plus
tard, en 1997.

Enchante par sa victoire, le général Pinochet s'adresse à la foule de ses partisans
(Bélino AP)

L'opposition affirme que le général
Pinochet se nommera lui-même candidat
en 1989, ce que dément l'intéressé.

| Suite en dernière page

Chili: Pinochet plébiscité, mais...

Demande syndicale acceptée
Compensation du renchérissement dans l'horlogerie

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH) et la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
communiquent:

Le Tribunal arbitral horloger (TAH) a rendu aujourd'hui son jugement
concernant la compensation du renchérissement demandée par la FTMH.

Le Tribunal arbitral horloger a admis la demande syndicale et a décidé
que les entreprises de l'industrie horlogère paieront à leur personnel, avec
effet rétroactif au 1er janvier 1980 et à titre de compensation de renchéris-
sement, 90 centimes à l'heure (ou 180 francs par mois, ou huit pour cent
pour le personnel à domicile). Le TAH a également décidé que la compensa-
tion de 40 centimes à l'heure (ou 80 francs par mois ou 3,5 pour cent pour
le personnel à domicile), déjà payée depuis le 1. 1. 1980, est mise en
compte pour cette compensation. Enfin, dès le 1er août 1980, les entrepri-
ses devront payer à leur personnel, à titre intermédiaire de compensation,
45 centimes à l'heure ou 90 francs par mois. 

 ̂Suite en dernière page

Fin des manœuvres du Pacte de Varsovie

Lire en dernière page

COMMERCE CHINE-SUISSE

Moins spectaculaire
qu'escompté, sauf
pour l'horlogerie

Lire en page 13

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Coup dur
Lire en page 19

OPINION.¦

Une démocratie qui meurt.
Sortons les mouchoirs! Reni-

flons un peu! Mais ne versons
pas trop de pleurs hypocrites!

Il y a des années que la démo-
cratie se portait mal en Turquie.
Non seulement institutionnelle-
ment, physiquement, mais aussi
moralement.

Entre les membres et l'esto-
mac, la tête et l'utérus, c'était
une bataille incessante, un mas-
sacre, un carnage. Entre la droite
et la gauche, nulle cellule du cer-
veau ne s'y reconnaissait plus. Et
à toutes les extrémités, la puan-
teur s'exhalait des gangrènes.

Il n'y avait que les chœurs de
vermisseaux politiques pour frétil-
ler face à ce grand corps en dé-
composition.

Bref, la démocratie est morte
en Turquie, mais ayons l'honnê-
teté de reconnaître que c'est une
délivrance.

Les militaires qui lui succè-
dent, certes, ce n'est ni Pâques,
ni les alléluias. C'est un rêve im-
mense, un souvenir gigantesque:
celui d'Ataturk. Le Père. Celui
qui a créé à partir du quasi néant
la Turquie moderne. Celui dont le
nom flamboyait dans tout
l'Orient comme celui des empe-
reurs au temps de la splendeur de
Constantinople.

plus désormais que celle d'un
fantôme.

Balancés entre les arpèges
d'un Code civil composé par un
Jurassien qui avait beaucoup
bourlingué, les muezzins des fidè-
les des ayatollahs et les psaumes
sanglants des ouailles de Marx,
garottés par les contraintes éco-
nomiques, les réalités stratégi-
ques, face à la misère et au terro-
risme, il faudra, s'ils veulent réus-
sir, que les militaires aient le cou-
rage de se débarrasser de leur
hantise et qu'ils marchent résolu-
ment sur des voies neuves.

En auront-ils la possibilité ma-
térielle? En auront-ils l'audace?
Et là où les civils ont échoué,
sauront-ils bâtir un système poli-
tique nouveau?

Plus d'une fois déjà , ils ont es-
sayé, tout éblouis par leur phare
Ataturk, de remédier honnête-
ment à la carence des politiciens
et de leur remettre ensuite les rê-
nes du pouvoir.

Incapables, trop divisés, les
hommes politiques se sont em-
pressés, à l'exception de M. Ece-
vit, de recréer la pagaille. Aidés
puissamment par la diplomatie
américaine, qui se révèle incapa-
ble de comprendre qu'il y a plu-
sieurs demeures dans le royaume
de la démocratie.

Aujourd'hui , entre le cathé-
chisme soviétique, les oukases de
Khomeiny et les recommanda-
tions du «Politburo» de Washing-
ton se découvriront-ils, ces coura-
geux soldats ottomans, une ima-
gination suffisante pour sortir
leur nation de l'ornière?

Willy BRANDT

Celui dont on retenait le nom
jusque dans les chaumières égyp-
tiennes pour en baptiser les en-
fants, qui, éclairés par lui, réussi-
raient à bannir le colonialisme
franco-britannique.

Mais si grande que soit la sta-
ture de Kemal Ataturk, elle n'est

Turquie: deces de la démocratie



«Casanova» de Federico Fellini

D ne faut pas chercher dans le «Ca-
sanova» de Fellini une sorte de re-
constitution historique d'esprit par-
tiellement documentaire, même bro-
dée autour d'un personnage qui a
existé. Tout s'y trouve être imagi-
naire, reflet de fantasmes personnels
de Fellini, probablement aussi d'une
grande distance, voir d'un rejet du
personnage.

Le décor est complètement stylisé:
La mer qui gronde est ostensible-
ment formée d'un «trompe (en par-
tie) l'œil» où l'on reconnaît le plasti-
que, Venise c'est un pont, Destre un
théâtre, Londres des brumes et un
lointain château, Paris une colonne.
Un volontaire manque d'élégance,
mais sans laideur, souligne la futilité
du personnage, son côté égocentri-
que.

Casanova n'existe pas, sauf dans
son propre reflet, une poupée méca-

nique. Ce sont les femmes qui pren-
nent les initiatives. Il n'y a qu'un mo-
ment de tendresse dans le film, la
danse de Casanova avec la poupée.

La mise en scène contribue aussi à
la destruction du personnage. Elle
est d'abord brillante, extrêmement
spectaculaire , puis elle se simplifie,
se réduit à quelques signes. Cela se
marque par les passages de plans de
grands ensemble à des plans rappro-
chés qui isolent le personnage.

Et partout, mais dès le début, rôde
la mort, déjà dans les grandes fêtes
vénitiennes. Ce qui n'est que faux
amour ne peut que conduire à la
mort, au moins mythique. De plus, la
manière dont Fellini maquille le vi-
sage de Sutherland souligne plus en-
core le manque d'humanité, l'étran-
geté de cette mort qui plane partout.

A.-F. Ly

A Venise 80: «Gloria», un train d'enfer

L'attribution de Lions d'Or cette an-
née à Venise a été l'objet de plusieurs
mois de discussion au sein de la presse et
de la profession cinématographique ita-
lienne: finalement, Carlo Lizzani et son
équipe ont pris la décision de rétablir un
palmarès dont on ne voulait plus en
1968. Retour des choses, ce sont les jeu-
nes auteurs qui ont le plus réclamé la re-
prise de la compétition, car qui dit
compétition, dit émulation et stimula-
tion !

Cette fin de festival aura donc été as-
sez faste avec deux grands films très at-
tendus: Gloria de John Cassavetes et
Alexandre le Grand de Théo Angelopou-
los.

UNE ŒUVRE TRÈS DENSE
Après Op ening Night (1978) J. Cassa-

vetes avait en quelque sorte fermé la
boucle qui, partant de la recherche de
l'avant-garde new-yorkaise de Shadows
(1959), se terminait par l'éclatement
d'un style, d'un ton qui personnalise un
auteur.

Tourné à New York Gloria transmet
toutes les vibrations d'une ville tentacu-
laire dans laquelle il semble difficile de
ne pas vivre dangereusement.

Ce film démarre comme un thriller,
une scène dramatique: les derniers ins-
tants d'une famille qui attend la visite
des tueurs commandités par le gang du
coin. Apparaît alors Gloria, ancienne
chanteuse dans un tripot (et qui portait
comme nom d'artiste Gloria... Swanson)
amie de la famille, mais également liée à
la mafia, pour avoir été l'amante du chef
du gang.

Gloria sauvera de la tuerie un bambin
et la liste des comptes de la mafia. C'est
alors que s'engagera une course-pour-
suite à travers la ville, car les gangsters
ne pardonnent pas, et quand ils ont dé-
cidé de l'extermination d'une personne, il
faut aller jusqu'au bout...

Cassavetes mène donc son film selon
les meilleures règles du genre, la cadence
est soutenue, un train d'enfer auquel
Hollywood nous a habitués, mais alors le
meneur de bal pour une fois n'est pas le
beau mâle, mais une femme énergique
qui manie le revolver avec une aisance
étonnante. C'est pourtant cette femme,
qui déclare péremptoirement dès le dé-
but du film «détester les enfants», qui
s'attachera à sauver le bambin d'une
amie. Mais c'est peut-être ne pas assez
prendre en compte les motivations pro-
fondes du personnage merveilleusement
incarné par Gêna Rowlands. Le travail
de l'acteur est ici essentiel, et ce qu'elle
accomplit est réellement un véritable
tour de force. C'est particulièrement
dans la manière de montrer comment
deux personnes n'ayant rien en commun,
après avoir suivi un long itinéraire en-
semble, finissent par se comprendre, sans
que l'on tombe jamais dans le sentimen-
talisme facile.

Le travail commun d'un véritable au-
teur allié à une comédienne hors-pair
produit parfois des résultats extraordi-
naires: Gloria est de cette veine, et la fin
«ouverte» ajoute encore une dimension
supplémentaire à l'œuvre.

(Suite en «Page 2» mardi)
J. P. BROSSARD

Quand nous rencontrions Peter Sellers
durant le festival de Cannes, nous ne
nous imaginions pas que c'était pour la
dernière fois, mais en relisant l'entretien
que nous avions réalisé (voir «L'Impar-
tial» 14.6.1980) nous constatons qu 'il
contenait quelques remarques prémoni-
toires. C'est donc avec une certaine émo-
tion et un vif plaisir que l'on voit ou re-
voit Bienvenue Mister Chance.

Ce nouveau film d'Ashby en rappelle
irrésistiblement un autre, qui est encore
dans toutes les mémoires: Harold et
Maude (1971). On retrouve dans sa der-
nière œuvre les mêmes qualités, une li-
berté de ton et Un humour subtil , bien
que souvent involontaire. Dans le rôle de
Mister Chance, évidemment Peter Sel-
lers, celui qui acquit sa réputation inter-
nationale dans La Panthère rose et qui
connaîtra cinq fois le succès.

L'importance du travail d'acteur a
d'ailleurs été justement souligné par
Jerry Lewis qui a déclaré: «Peter Sellers
est un géant. Je suis très jaloux de «Mis-
ter Chance» son dernier film».

Mister Chance c'est un homme un peu
simplet, sans antécédents ni identité,
élevé au milieu d'un jardin de Washing-
ton qui a constitué pendant plus de 50
ans son seul domaine. Il se trouve sou-

dain littéralement jeté dans un monde
hostile et violent qu'il n 'avait connu qu 'à
travers les images brouillées de la télévi-
sion. Cette situation pourrait tourner la
tragédie s'il ne faisait pas une rencontre
fortuite avec Eve Rand (Shirley
MacLaine) épouse d'un vieillard richis-
sime et conseiller privé du président des
Etats-Unis.

Ces relations nouvelles lui permettent
de donner un écho très large à sa philo-
sophie de doux innocent , ses paroles si-
byllines sont perçues comme un message
d'espoir: la Maison Blanche aura-t-elle
demain un nouveau jardinier ?

Le scénario caustique de Jerzy Ko-
sinski permet à Hal Ashby de faire dé-
boucher sa comédie sur un monde poé-
tico-absurde, n 'oubliant pas la satire de
mœurs et la critique de l'Amérique,
amorcée il y a dix ans dans Le Proprié-
taire.

Mais l'art du cinéaste est de savoir
parfaitement mettre en scène un nou-
veau huis clos qui sera alors structuré
comme notre société contemporaine, ce
microcosme dévoilera ses failles et ses in-
suffisances.

Les paroles de Chance le Jardinier qui
ne sont en fait que lieux communs et ter-
minologies d'arboriculture se métamor-

phoseront en aphorismes de génies. C'est
alors que les machines policières se met-
tront en marche pour tenter de percer le
mystère de cet énigmatique personnage:
CIA et FBI seront incapables de remon-
ter la trace de Mr Chance.

Ashby pourfend une fois de plus la fré-
nésie des média, trop heureux de s'empa-
rer et de créer un mythe autour d'un vi-
sage nouveau. Il égratigne au passage les
hommes politiques, et leurs collusions
avec le pouvoir de l'argent.

Mais cette peinture goguenarde d'un
univers frileux refermé sur lui-même n'a
pas fini à la fois de nous faire rire, et de
nous fasciner.

Jean-Pierre BROSSARD

«Bienvenue Mister Chance» de A. Ashby: un grand film d amour

La Chaux-de-Fonds
• Bienvenue, Mr Chance
Corso. - Dès 16 ans. Avec Peter Sellers
et Shirley MacLaine, un très beau film,
plein de fraîcheur et de poésie (voir texte
dans cette page).

• L'étalon noir
Eden. - Sans limite d'âge. D'après le ro-
man de Walter Farley, une belle histoire
d'enfant et de cheval, contée en de ma-
gnifiques images (voir texte dans cette
page).

• Big Boss
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en matinée. Bruce Lee dans ses éton-
nants exploits.

• Taxi Girls
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie x...

• Jaguar
Plaza. - Dès 16 ans. Joe Lewis, champion
de karaté, Barbara Bach, Christopher
Lee et Donald Pleasence dans de folles et
meurtrières poursuites.

• Fellini Casanova
Scala. - Dès 18 ans. Un long et beau
film, bien dans le style de Fellini, qui
traite à sa façon d'un thème connu (voir
texte dans cette page).
• Allonsanfan
ABC- Samedi et dimanche en soirée.
Version originale sous-titrée. De Paolo et
Vittorio Taviani, avec Marcello Mas-
troianni, une histoire de «héros» clandes-
tins dans l'Italie en pleine évolution
(voir texte dans cette page).

• Le couteau dans la tête
Centre de rencontre. Lundi en soirée. De
R. Hauff , un film prenant, angoissant
(voir texte dans cette page)

Le Locle
• T'as le bonjour de Trinita
Casino. - Samedi et dimanche en soirée.
Dès 16 ans. Avec Terence Hiu, et Rita
Pavone, une histoire très animée d'atta-
ques d'un convoi d'or dans les déserts du
Texas.

• King Kong s'est échappé
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées. Le grand monstre en
fait des siennes. A la fois angoissant et
amusant.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Tramelan
• On a volé la cuisse de Jupiter
Samedi et dimanche en soirée. Avec Phi-
lippe Noiret, caustique, Annie Girardot,
fofolle, Francis Perrin déchaîné, une
joyeuse comédie dans de magnifiques
paysages de Grèce et d'ailleurs, signée
Philippe de Broca.

Bévilard
• Au revoir... à lundi
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une plaisante comédie bien enlevée par
une brochette d'excellents acteurs.

• L'invasion des profanateurs
Palace. - Dimanche en matinée. De la
science-fiction à faire frémir, une étrange
histoire.

Le Noirmont
• La Luna
Samedi et dimanche en soirée. De Ber-
nardo Bertolucci, de belles images au
service d'un récit attachant.

Dans les cinémas
de la région

Reinhardt Hauff est peut-être, parmi
les cinéastes du nouveau cinéma alle-
mand, un des moins connus. Et pour-
tant, «Le Couteau dans la Tête» est son
neuvième f i lm.  Réalisé en 1978, il déve-
loppe un sujet intéressant et angoissant
tout à la fois. En effet , Hofmann (Bruno
Ganz), biogénéticien de talent, reçoit une
balle dans la tête lors d'une descente de
police dans un centre de jeunesse assez
politisée. Innocent, bien sûr, il l'est, mais
les «bavures» de la police ne sont-elles
pas toujours manipulées et arrangées
afin que cette «bavure» devienne légi-
time défense ou légitime attaque, de non-
coupable qu'il est, Hofmann deviendra
probablement coupable.

Il lutte d'abord contre les séquelles
laissées par la balle dans sa tête, pen-
dant fort  longtemps. Pour lui, c'est diffi-
cile de réapprendre à parler, à reconnaî-
tre les objets les uns des autres, mais
aussi à penser, à raisonner et à aimer.

Cette lutte est d outant plus rude
qu'Hofmann est abandonné par sa
femme, s'il est soutenu par un ami avo-
cat. Pour la police, il sera déclaré amné-
sique, solution un peu trop simple. Mais
la méfiance, le doute, ses troubles de mé-
moire sont plus durs, plus insupporta-
bles que son désir de vengeance.

Bruno Ganz trouve dans ce f i l m un
rôle de choix dont il s'acquitte au mieux.
Son jeu est parfaitement maîtrisé. Dans
ce rôle difficile , tout en nuances, Bruno
Ganz fait surgir un Hofmann génial.

«Le Couteau dans la Tête», au sujet si
délicat, est remarquablement réalisé.
Hauff donne d'ailleurs toujours la préfé-
rence aux sujets d'actualité politiques.
Son regard est juste, précis, parfois pres-
que insupportable. On ne parle pas as-
sez de ce très bon réalisateur allemand.

Cat. G.

«Le Couteau dans la Tête» de Reinhardt Hauff

Il faudrait pouvoir, spontanément, at-
tirer l'attention sur tout premier film
d'un jeune réalisateur, parce que quelque
chose commence. Mais s'attarderait-on à
cet «Etalon noir» si la famille Coppola
n'apparaissait à l'arrière-plan, avec le
père comme musicien et surtout l'heu-
reux producteur-réalisateur d'«Apoca-
lypse Now», Francis Ford, comme pro-
ducteur d'un film de ses amis?

Une légende antique - celle de Phi-
lippe de Macédoine, propriétaire d'un in-
domptable étalon, offert à qui parvien-
drait à le monter, donc à le maîtriser; et
ce sera son propre fils - est peut-être à

l'origine du film. Mais Bucephale de-
vient simplement «Black» et Alexandre
se réduit à Alec.

Sur une île déserte, le cheval et l'en-
fant s'approchent, s'observent. Et bien
sûr, l'enfant, en toute complicité, par-
viendra à monter l'animal. Black devien-
dra cheval de course, de la classe des
vainqueurs. Dans la deuxième partie, le
film s'enlise passablement.

Mais il est bien photographié d'un
bout à l'autre. La première partie, dans
l'île déserte, avec les éléments primaires,
la terre, la pierre, le feu, la pierre est sou-
vent superbe, (fy)

«L'étalon noir» de Carro! Baflard

Reprise

Présenté à Cannes en 1975, ce film des
lauréats de l'édition 78 du même festival
(pour «Padre Padrone»), Paolo et Vitto-
rio Taviani est une œuvre que l'on doit,
malgré une imposante distribution et des
moyens considérables, tenir pour «diffi-
cile». On peut en effet en faire plusieurs
lectures qui nécessitent une grande at-
tention de la part du spectateur, peut-
être impressionné par la stylisation. Mi-
reille Amiel (dans la revue «Cinéma»),
compare la démarche des Taviani dans
ce film à celle du Hongrois Janczo:
«Comme lui, ils racontent l'histoire
contemporaine en prenant le passé
comme miroir et comme enseignement».
Et la comparaison s'avère valable jusque
dans cette manière de styliser, ballets de
personnages, jeux de couleurs, etc.

Une des lectures possibles de «Allon-
sanfan» consiste en une réflexion sur le

militantisme révolutionnaire, sur 1 im-
portance de l'utopie dans cet engage-
ment. Le temps qui passe fait resurgir les
origines bourgeoises et même aristocrati-
ques de certains révolutionnaires; là ré-
side en particulier le pessimisme du film.

On peut aussi y lire une critique de
l'extrémisme coupé de ses origines par
engagement, et coupé à cause même de
ces origines des gens que l'on voudrait
toucher. Tout engagement dans la clan-
destinité se désamorce quand la durée
s'en mêle.

Si le film se situe au moment de la res-
tauration de l'ancien régime en Italie, ses
thèmes restent particulièrement actuels
pour l'Italie de 1980. Ce film touffu, dif-
ficile demande une grande réceptivité. Il
faut d'abord le recevoir au premier degré
et entreprendre une réflexion à poste-
riori. Fab Ly

«Allonsanfan» de Paolo et Vittorio Taviani

Dans l'hebdomadaire dun club
automobiliste, j e  lis le résumé d'une
décision du Tribunal fédéral, signée
«Dr R. B.».

Ce monsieur est vraisemblable-
ment docteur en droit. Mais en fran-
çais, le mot docteur (Dr) précédant le
nom ne peut s 'appliquer qu'à un mé-
decin.

Le Plongeur

La perle



L'école buissonnière pour une cheminée ?
Au Tribunal de police

Quatrième et dernière épisode, nous
l'espérons, de l'histoire du gosse con-
traint par son père à faire l'école buis-
sonnière. Comme nous en avions déjà
parlé dans nos colonnes E. G. a fait sa
quatrième apparition au Tribunal de po-
lice vers la fin du mois d'août.
Condamné par défaut en avril dernier à
vingt jours d'arrêts avec sursis pendant
un an pour infraction à la loi sur l'ensei-
gnement primaire, E. G. a demandé le
relief de son jugement. Il comparaissait
donc en août devant le Tribunal de po-
lice que présidai t M. Wemer Gautschi
assisté de M. Rémy Voirol fonctionnant
comme greffier. Après un temps de réfle-
xion , le tribunal vient de rendre son ju-
gement.

Rappelons brièvement les faits. De-
puis le début de l'année scolaire 78-79, le
fils de E. G. ne suit plus les cours de
l'Ecole secondaire. Il avait précédem-
ment enregistré deux échecs successifs en
redoublant la première année scientifi-
que. Malgré les multiples tentatives de
dialogue entreprises par la direction de
l'école, E. G. parvient chaque fois à s'es-
quiver. En mai 79, il ne se présente pas à
l'audience du Tribunal de police et est
donc condamné par défaut à douze jours
d'arrêts sans sursis. Il demande le relief
de son jugement et en août 79 est à nou-
veau jugé. Il explique alors que son fils,
de santé déficiente, ne supporte pas les
contraintes scolaires et il affirme pouvoir
lui donner l'enseignement adéquat. Mais
il ne convainc pas le tribunal qui le
condamne à vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant un an. E. G. et
son défenseur font alors recours, La Cour
de cassation II admet et casse le juge-
ment. En avril de cette année G. est à
nouveau jugé, mais une nouvelle fois il
s'abstient de se rendre à l'audience... se-
lon un télégramme envoyé de France il a
un empêchement. E. G. est donc jugé
pour la troisième fois. Le tribunal le
condamne à vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant un an , sursis
subordonné à la condition que E. G. sou-
mette son fils à une scolarisation adé-
quate. Les choses bien sûr n'en restent
pas là. E. G. demande à nouveau le relief
de son jugement, c'est ce qui nous amène
donc à l'audience du mois d'août de cette
année. Cette fois, E. G. ne s'est pas pré-
senté les mains „vides et il a soumis au
tribunal deux ' attestations sur l'état de
santé de son fils. Celui-ci présente des; ce:
phalées et les douleurs qu 'il ressent l'em-
pêchent d'entreprendre n 'importe quelle
activité intellectuelle. Au début , les dou-
leurs n 'étaient pas autant intenses que
maintenant et la puissance des médica-
ments a dû être augmentée. Le fils de E.

G. semble être victime d une intoxication
due à une cheminée défectueuse... Le dé-
fenseur de E. G. a précisé que son client
avait agi en père soucieux de la santé de
son fils et qu 'il n 'en avait en rien com-
promis l'avenir... Il avait cédé à un mo-
bile honorable ! Le défenseur a alors de-
mandé une simple peine d'amende pour
son client, alors que la réquisition était
de douze jours d'arrêts. Mais le tribunal
n 'a pas davantage admis les explications
tardives et insuffisantes, et il a maintenu
sa précédente condamnation: vingt jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, sursis
subordonné à l'obligation pour le
condamné de donner à son enfant une
scolarisation adéquate durant le délai
d'épreuve. Il a aussi transmis le dossier à
l'Autorité tutélaire pour que celle-ci exa-
mine l'opportunité de mesures tutélaires.

Maintenant que va-t-il se passer... Y

aura-t-il à nouveau recours ? Le suspens
demeure et nous terminons ici le qua-
trième épidose qui nous l'espérons mar-
que la fin de ce mauvais feuilleton dont
un adolescent, en définitif , est la victime.

AUTRES JUGEMENTS
Le tribunal a simultanément donné

lecture de deux jugements. B. P. pour
abus de confiance a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 230 fr. de frais.
A. H. et H. M., le premier pour infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la cir-
culation routière a été condamné à 80 fr.
d'amende et 25 fr. de frais et le second
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, à 200 fr.
d'amende et à 210 fr. de frais.

(CM)

Maison du Peuple: conf. biblique F. Le-
grand 20 h.

Stade de la Charrière: dimanche, 16 h., Su-
perga - Breitenbach

Ancien Stand: expos, de champignons, sa-
medi, 16-22 h., dim. 9-19 h. 30.

Finale romande des jeunes gymnastes, di-
manche 8 h., stade de la Charrière et
halles de gym Ec. de commerce et
Numa-Droz.

Croix-Bleue: 100e ann. de la Musique, sa-
medi 20 h., grande salle, concert de
gala par l'Harmonie de la Cr.-Bleue de
Tramelan. Dimanche 11 h., pi. du
Marché, inaug. bannière.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

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

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

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

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

medi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 14-16 h.
La Plume: exp. Markwald, dessins, sa-

medi.
Club 44: expos. Le Corbusier designer,

samedi, inaug. 17 h.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.

Pharmacie d'office: Versoix, Industrie
1, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 10 17 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera- (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 -
16 h., samedi.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30 -
16 h., samedi.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence dé jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 25.

¦ i M ¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  in 1 1 1 1 1 1 1 11  i . 11 1 ni H 1 1 1 1 1 1 1  iii 1 1 1 1 1 1 1 1 IM i iii i i . i i M i u . i .,. i .  i .'TTTTTT.'.'.' .¦¦I.. 1.1.. . .. '- ¦ • ¦ ¦I.'.'.1.1.1.1.1- . . - .¦¦'.'.'.•¦'.'.¦.•¦¦

communiqués
Exposition de champignons: Aujour-

d'hui, de 16 h. à 22 h. et demain de 9 h. à 19
h. 30 sans interruption, la Société mycologi-
que de La Chaux-de-Fonds organise sa tra-
ditionnelle exposition de champignons à
l'Ancien-Stand. Plus de mysrères ni de tra-
cas ! Toutes les espèces de la région trouve-
ront un nom. Une bonne occasion de par-
faire ses connaissances.

i :: y A .... "A
I commu"^ues

Pommes de terre à prix réduit: La
commune de La Chaux-de-Fonds organise
une vente de pommes de terre à prix réduit,
en faveur des personnes à revenu modeste.
Les commandes sont reçues par l'Office du
travail, rue du Grenier 22, 1er étage, gui-
chet No 6, jusqu 'au 23 septembre. Se pré-
senter avec le permis de domicile et le der-
nier bordereau d'impôt.

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

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

Les retaillons de la semaine
Le transformateur?

L 'annonce qui fai t  «tilt», on l'a
trouvée dans un récent Impar: c'était
celle par laquelle les Forces motrices
neuchâteloises offraient un emploi de
licencié HEC. Elle n'avait rien
d'extraordinaire. Sauf un détail trou-
blant. Les candidats étaient invités à
présenter leurs of fres  à M. A.
Roussy, administrateur-délégué des
FMN. Or, cet homme dynamique,
qu'on retrouve dans un certain nom-
bre de sociétés anonymes para-étati-
ques s'occupant d'énergie, donnait
comme adresse «2035 Corcelles SA».

Bigre! Quelle puissance transfor-
matrice! Faire d'une commune neu-
châteloise une société anonyme, voilà
qui n'est pas courant. Vous allez voir
qu'en riposte, les socialistes et papis-
tes vont déposer une motion au
Conseil général pour transformer La
Chaux-de-Fonds en coopérative!

Pauvre mécanique!
Un de nos lecteurs a trouvé à nous

«retaillonner», cette semaine. Nous
avons publié une nouvelle dont le ti-
tre comme le texte parlaient d'un
automobiliste qui avait «blessé un
CYCLOMOTEUR» .

«Je suis sur que vous voudrez bien
apaiser l'angoisse qui m'étreint»
nous a écrit ce lecteur malicieux.
«J'espère que les soins prodigués au
cyclomoteur ont été efficaces et que
malgré ses blessures il pourra encore
rouler gaiement sur nos beaux che-
mins jurassiens. J 'espère en outre
que les dégâts matériels sont peu im-
portants et que le cyclomotoriste a pu
regagner son domicile. Dans une
époque si pourvue de sens humani-
taire, il est heureux que quelques per-
sonnes s'intéressent à ces pauvres
mécaniques».

A la rédaction, le robot responsa-
ble a été privé d'huile pour trois
jours.

Du vent?
Vu dans une récente «Feuille offi-

cielle suisse du commerce» l'inscrip-

tion d'une nouvelle société de finan-
cement: «Eole Financière SA».

Commentaire du rédacteur écono-
mique:
- Pourvu que ce ne soit pas du

vent!

Toujours la culture
La TV romande nous a fai t  savoir

par un communiqué télex qu'elle d i f -
fuserait des émissions en vidéo légère
du Comptoir suisse. En nous expli-
quant que «d'habitude, ce genre
d'émission nécessite un CONCOM-
BRANT matériel». Cette fois, ce sera
du genre navet?

Flagrant délit
Scène épique, dans la nuit de di-

manche à lundi dernier, tout près de
nos locaux.

Un individu louche, vers minuit,
avait parqué sa voiture place de la
Carmagnole, ouvert une fenêtre des
locaux de l'Office du tourisme, et se
livrait à des va-et-vient suspects en-
tre les locaux et la bagnole, les bras
chargés de paquets. Son manège ter-
miné, il voulut prendre la fuite.  Mais
à ce moment, débouchant en trombe
par la rue du Pré, une voiture de po-
lice lui f i t  une magistrale queue de
poisson, le stoppant net. Deux agents
bondirent et interpellèrent sèchement
l'inconnu: IQJ$
- Alors, c'est vous qui entrez par

les fenêtres en pleine nuit? Ne niez
pas, on vous a vu et on nous a aler-
tés.'Qu 'est-ce que ce commerce. Et
d'abord qui êtes-vous?
- Fernand Berger, directeur de

l'Office du tourisme, venant de ran-
ger dans ses propres locaux, le maté-
riel de MODHAC, Si vous n'y voyez
pas d'inconvénient!

La méfiance des policiers n'est pas
tombée d'un coup. Et c'est tant
mieux, après tout. Il est réconfortant
de se dire que, grâce à des citoyens
vigilants et à une police efficace , on
dévalisera moins facilement l'Office
du tourisme que le Musée d'histoire...

M H K
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Il va y avoir de l'ambiance, ce
samedi, à la gare de La Chaux-de-
Fondsl Décorée comme pour une
inauguration, de fort sympathi-
que manière, la gare va voir défi-
ler plus de 2000 jeunes voyageurs
d'un vieux convoi historique.

C'est en effet aujourd'hui que le
train spécial à vapeur du Cente-
naire de Courvoisier - L'Impartial
animera de sa silhouette insolite
le trajet La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Six courses spéciales, exclusi-
vement réservées aux enfants qui
avaient répondu à temps à notre
offre d'inscription, partiront de
La Chaux-de-Fonds , se rendront
au Locle et en reviendront , en un
voyage joyeux d'une cinquan-
taine de minutes. Si les adultes — à
part les accompagnants - seront
exclus des voitures, ils pourront
en revanche s'en donner à cœur
joie en admirant le vieux train
tout au long de son parcours par
Les Eplatures et Le Crêt-du-Lo-
cle. Et en le fixant sur la pellicule.

Le train
du Centenaire

Car le panache d'une locomotive
à vapeur n'est pas un spectacle
courant dans la région !

(Imp)

hr IMPARTIAL

COURVOISIER
TOO/4NS

i

Suivez
son panache
blanc !

tribune libre

Suite à l'article paru dans «L'Impar-
tial» du 8 septembre concernant les prix
à MODHAC, j e  suis tout à fait  de votre
avis. Exagérations sur toute la ligne! 4
francs  pour un adulte et 2 francs pour
un enfant... Mais cela n'est rien à côté -
des prix au restaurant où le café se paie
1 franc  50, et que la tasse est à moitié
pleine. Quand on pense au prix que l'ex-
posant doit payer pour monter son
stand, on a vraiment de la peine à com-
prendre ces tar i f s  si élevés.

J 'ai été très déçu de MODHAC et j e
pense que ma fami l le  ainsi que d'autres,
n'y remettront plus les pieds car nous
préférons aller dans un grand magasin
de la place pour faire nos achats (TV,
radio, meubles, machines à laver le linge
ou la vaisselle, cuisinière à gaz ou élec-
trique). Tout cela sans promesse de prix
«MODHAC».

René Pellissier
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi des tarifs
si élevés ?

Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 1 28a — La Chaux-de-Fonds

Grand concours hippique
AUJOURD'HUI ET DIMANCHE

avec les meilleurs cavaliers
neuchâtelois et jurassiens

en catégories nationale et régionale
Finale romande cat. R.

460 départs — 200 chevaux

CE SOIR dès 20 h., au Manège du Jura

GRAND BAL PUBLIC
de la CAVALERIE avec le célèbre

orchestre LES PUSSYCAT

Permission tardive
P 22754

Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

DEMAIN DIMANCHE

Course accompagnée
à la découverte de Solmon

et de ses points de vue
Rendez-vous: hall de la gare de

La Chaux-de-Fonds 8 h. 50
ou devant la gare des

Ponts-de-Martel 9 h. 30

Temps de marche: environ 5 heures
P 22300

La Charme valaisanne
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
OUVERTURE DE

LA CHASSE
P 22685

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 septembre 1980

8e finale romande
de jeunes gymnastes

et pupillettes
de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 15 h. 30

Centre sportif de la Charrière
Halles du collège Numa-Droz
Halle de l'Ecole de commerce

Dès 15 h. 30, remise des distinctions
au Centre sportif de la Charrière

P 22636

Centre de culture abc
Serre 17, La Chaux-de-Fonds, tél. 23.72.22

Lundi soir 19 h. 30
Atelier théâtral animé par
Anne-Marie Jan, du TPR

Ouvert à tous p 22644

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles del'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MERCREDI 10 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Moret Gilles et Marmy Liliane Marie

Thérèse. - Buhlmann Frédéric Edgar et
Prior Martine.
Mariage

Kuruppachery Vincent et Vuille Ma-
riette Jeannine.

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Naissances

Hercher Aurore Christelle, fille de Jean-
Paul Raymond et de Danielle Irène Ger-
maine, née Kissling. - Humbert-Droz-Lau-
rent Cyril, fils de Claude Alcide et de Anne-
Marie Josiane, née Leibundgut. - Rais Syl-
vie, fille de Albert et de Danielle Chantai,
née Banderet. - Tarditi Mélanie, fille de
Raymond et de Christine, née Bippus.

état civil

PUBLIREPORTAGE

Mode d'automne
au «Printemps»

Les pastels d'hiver, les tons moyens et les
teintes sombres classiques pour la femme,
le style britannique, le «country look» pour
l'homme... Les principales tendances de la
mode automne-hiver 1 980 ont été présen-
tées mercredi au magasin du Printemps lors
d'un défilé. Pour madame, les indémoda-
bles sont à la mode: le sport chic, un peu
anglais avec des articles de base classique.
Pour monsieur , le «sportswear» domine sui-
vant deux tendances: la façon moderne de
s'habiller en ville et pour le travail ou les vê-
tements de loisirs sportifs antifroid.

P 22850
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On offre pour 1980/1981

à louer
SKI-LIFT

Quelques aptitudes mécaniques nécessaires.
Bonne fréquentation prouvée.
Haut Jura 350 m. de dénivellation.
Loyer au pourcentage de l'encaisse.
Ecrire sous chiffres 91-240 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 31 av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de- Fonds.
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPA RTIAL S.A.
ET

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

23 septembre, à 7 h. 30.
C

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

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

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

Avis mortuaires
Edition du vendredi 19 septembre: jeudi 18 septembre, à 17 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: vendredi 19 septembre, à 20 h. 00

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
et les adresser à notre rédaction

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

cadres
techniques
pour études, recherches et mises au point de nouvelles fabri-

I cations micro-mécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'industrie ou une ac-
tivité semblable est souhaitée.

Les postes à repourvoir offrent une grande indépendance de
travail et des possibilités rapides d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffre 28-900 209 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Chocolat Klaus SA,
Le Locle

engage pour date à convenir

chef compable
expérimenté, ayant pratique notamment
- des problèmes industriels
- du traitement des données par ordinateur
- des questions d'ordre salarial et d'assurances
- de l'allemand.

Age désiré: 30 à 40 ans.

Il s'agit d'un poste intéressant et indépendant pour
candidat dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Rémunération en rapport avec les prestations four-
nies. Caisse de retraite.

Veuillez présenter vos offres de services à:
Direction du Chocolat Klaus SA
(référence 21) 2400 Le Locle.

59e Retraite neuchâteloise
à la Prise-Imer s/Corcelles (NE)

du vendredi 19 septembre
au lundi du Jeûne 22 septembre

QUELLE HEURE EST-IL
À L'HORLOGE PROPHÉTIQUE ?

avec Pierre Despagne et Marcel Graber.

Renseignements: G. Lebet, Jonchère 3, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 18 65

TO US vos imp rimés
' en vente au bureau de L'Impartial
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A vendre à C H AU M O NT
côté ouest, près de la ferme Mont-Riant, en prolongement du
chemin du Signal (situé sur la commune de
Fenin-Vilars-Saules)

CHALET
avec confort (chauffage central au mazout), living, salle à
manger avec cheminée, deux chambres à coucher, salle de
bains, dépendances, partiellement meublé, garage attenant. S

Surface totale de la parcelle: 2407 m2, libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres AS 28-21388 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

I

,.,, £•—iflwBà „p Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combi-
•"v ĵÉtettf^^ n^e' une aspirût'00 à copeaux ou n 'importe quelle autre machine à
-¦̂ ¦¦11111 3̂*-IIM '" ^ois, stationnaire ou portative , venez visiter notre grande

. 
jyjl £f"•£»-• EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
*-"fPn i  ̂ -̂  et demandez 

une 
démonstration sans engagement.

BBlj^Hfii I À Conditions avantageuses et service assuré.
1PH| ||P**" M. Nous vous attendons chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges

/  TOUJOURS V̂
X DANS LA HALLE 5 X

/  AU COMPTOIR SUISSE \
I mais à un \
/ nouvel emplacement \
/ au centre de la halle \
/ visible de tous \
f le stand 533 de I

/ BENJAMIN '
FOURRURES

se présente à vous pour la 58e fois avec
ses fourrures classiques ou pratiques

exclusives ou sophistiquées
et surtout avec ses prix

dont la retenue ont assis sa réputation I

\ L 
¦ 
* ? /\ benjamin /

\ fourrures /\ Lausanne /
\

^ 
13, rue Haldimand /

k̂ 17, rue de Bourg S
\̂. Galeries du Lido r̂

A VENDRE

Buggy VW Mauron 1600
82.000 km., année 1973, expertisée Fr. 3800.-

• . 'si. "
Tél.-(039)"31'67'17h -"-.•••.>•<- "• «• >-.- ¦ i»- .;,,,, ., M Vi ,:..

Qui engagerait une

employée
de bureau
débutante en possession du diplôme de
commerce S ? Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre No 91-242 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds

A louer aux Brenets

appartement 4 pièces
confort, balcon. Libre 1er décembre ou à
convenir.
Tél. 039/32 13 69

A VENDRE belle occasion

Citroën CX 2400 C Matic
30.000 km.

Tél. (039) 31 12 80

A vendre

VW
Coccinelle
1971, bon état .„„,„.,

Tél. 038/46 22 3S?q •
le soir.

NEUCHATEL ¦

cherche m

I

pour son Marché du LOCLE H

vendeuse 1
au rayon boulangerie p|
formation assurée par nos soins. M

Nous offrons: M
— place stable |f
— semaine de 42 heures E
— nombreux avantages sociaux. m

&̂3 M-PARTICIPATION M
Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit à une prime ^
annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

| URGENT
I A louer au Locle,
I pour le 1er novembre

bel appartement
I de 3 pièces, cuisine
I agencée, salle de
I bains, WC séparés.
I Prix Fr. 520.-, garage
I Fr.70.-

I Tél. 039/31 24 25
I après 18 heures.

A LOUER
I dès le 31 octobre, lo-
I gements de 1V4 et 3'/a
I pièces, confort,
I chauffés, Girardet 21,
I Le Locle.
I Tél. (039) 3116 61

! Publicité
; intensive -
I Publicité
I Par
I annonces.

Feuille dAyfedes!Montagnes Feuille dA\is des Montagnes



Innovation postale

Dans le dessein d'améliorer l'infor-
mation de la clientèle, l'entreprise
des PTT fait apposer sur les boîtes
aux lettres jaunes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle un tableau synop-
tique sur lequel figurent sous une
forme graphique sobre et bien lisible
divers renseignements. On y trouve
les heures de levées de la boîte consi-
dérée du lundi au vendredi, le samedi
et éventuellement le dimanche. Au
bas du tableau figure le cas échéant
l'heure de la dernière levée du cour-
rier à la gare ou à la poste principale
du lundi au vendredi et le dimanche.
Le client postal voit ainsi d'un seul
coup d'oeil à quelle heure partira son
envoi et s'il a avantage à le déposer à
la gare ou à la poste principale.

(comm.)

Les roses de l'entraide
Ce matin, sur le Pod et au Marché,

les membres de la section locale du
Service-Club «La Table-Ronde» ven-
dront comme chaque année des roses
au public. Une nouvelle fois, le pro-
duit intégral de cette vente sera
consacré à la campagne «Budget des
autres» par laquelle le Centre social
protestant et Caritas donnent chaque
fin d'année un «coup de pouce» bien-
venu à des personnes et des familles
en difficulté financière. La popula-
tion est donc invitée à répondre lar-
gement à cette offre et à exprimer
avec des roses son sens de la solida-
rité. (Imp.)

Après la fête
de la «Gog'ette»...

Un secret plane sur le quartier de
la place du Bois... En ef fe t , les per-
sonnes du 3e âge du quartier iront se
balader cet après-midi à... nous ne
vous en dirons pas plus !

La fê te  de la «Gog'ette» qui avait
eu lieu le jour des promotions sur la
place du Bois a permis de récolter
quelques bénéfices. Comme ce fu t  le
cas pour les précédentes fêtes, ceux-ci
financeront cette 3e course surprise
des personnes du 3e âge. Pour
l'heure, quelque 80 personnes, véhi-
culées par une trentaine d'automobi-
listes bénévoles, prendront part à ce
voyage qui est chaque fois une mer-
veilleuse occasion de retrouvailles.
Pour agrémenter cette journée, la
chorale L'Echo de Cridor participera
aussi à cette promenade. Rappelons
encore que les personnes qui n'ont pu
être contactées sont cordialement in-
vitées à se joindre au départ, aujour-
d'hui 13 heures sur la place du Bois.

La «revue»
des sapeurs-pompiers

Devenue traditionnelle tous les
trois ans, l'inspection officielle du
Bataillon des sapeurs-pompiers aura
lieu cet après-midi. Pour l'occasion, le
major Habersaat (Neuchâtel), repré-
sentant de l'Etat, inspectera les uni-
tés du major Guinand (234 hommes).
Les invités seront reçus à l'Hôtel de
Ville. Puis à 14 h. 10, le bataillon sera
présenté aux autorités avant d'assis-
ter à des engagements dans certains
quartiers de la ville. Enfin, c'est à 16
h. 45 qu'aura lieu le défilé de l'avenue
Léopold-Robert (artère nord, de la
rue J.-P.-Zimmermann à Dr Coul-
lery) sous la conduite de la Musique
militaire Les Armes-Réunies. (Imp.)

Moto contre auto
Hier à 13 h. 40, un motocycliste de

la ville, M. M. H., circulait rue des
Primevères en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue des Cheminots,
il entra en collision avec l'auto
conduite par Mme D. P., de la ville
également, qui circulait dans cette
dernière rue en direction ouest. Dé-
gâts matériels.

chauxorama 

PROPOS DU SAMEDI

Une information: « (SPP) «La
lutte contre la pauvreté doit devenir
la raison d'être (status confessionis)
des Eglises». Après les rapports alar-
mistes de la Banque mondiale et au
lendemain de la Conférence mondiale
sur la mission et l'évangélisation, on
ne s'étonne guère de voire le comité
central du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) inviter ses 300 Eglises
membres à faire des années 1980 la
décennie de la lutte contre la pau-
vreté.

Pour le comité central du COE, qui
a achevé ses travaux le 22 août au
Centre œcuménique du Grand- Sa-
connex, les chrétiens de pays riches
sont invités à une conversion spiri-
tuelle et sociale profonde puisqu'ils
doivent se mettre à penser et à agir
dans la perspective des pauvres.

Un document le dit très claire-
ment: Les princes qui nous gouver-
nent ne se laisseront pas faire. Il faut
que les Eglises considèrent avec
moins de romantisme, mais avec plus
de réalisme, tout ce qui concerne le
pouvoir. Désormais, le développe-
ment et la mission ne seront plus sé-
parés, car il ne saurait il y avoir d'ac-
tion missionnaire authentique sans
tenir compte de l'interpellation des
déshérités.

La lutte contre le racisme se pour-
suivra activement en Afrique aus-
trale surtout, mais le COE s'intéres-
sera aussi à d'autres formes de discri-
mination sociale, comme les intou-
chables en Inde par exemple.»

Cette année, je donne la leçon de
religion dans deux classes de 2e se-
condaire; à ce degré, on a le choix en-
tre six fascicules qui présentent des
thèmes ou grandes figures de l'his-
toire de l'Eglise, des origines au 20e
siècle. Dans les deux classes, l'unani-
mité s'est faite spontanément sur le
cahier «Martin Luther King face au
racisme»; pour la suite du pro-
gramme, les jeunes ont choisi le livret
sur François d'Assise. M. L. King
reste dans nos mémoires comme le
défenseur courageux de ses frères de
couleur rejetés, méprisés, misérables.
Quant à St François, jeune homme
de famille riche, il renonça à sa vie de
luxe, vers 1206, pour se mettre au ser-
vice des pauvres et des malades.

Le choix de mes élèves est intéres-
sant; il est beau surtout: le souci des
petits et des pauvres est fruit de
l'Evangile.

R.T.

Décennie 80

Go à gogo au Gymnase cantonal
Premier tournoi international

La Chaux-de-Fonds, qui abrite
le secrétariat de la Fédération
suisse de go, accueille ce week-
end une cinquantaine de joueurs
de go venant de Suisse bien sûr,
mais aussi de France, d'Allema-
gne, d'Italie, de Grande-Bretagne,
de Tunisie, du Japon, de Corée.
C'est la première édition d'une
manifestation qui va désormais
s'inscrire annuellement au calen-
drier (ta prochaine est d'ores et
déjà fixée à la mi-septembre
1981): le Tournoi international de
go de La Chaux-de- Fonds.

Quelques-uns des meilleurs
joueurs d'Europe sont notamment
attendus. Le tournoi se déroulera
aujourd'hui et demain au Gym-
nase cantonal du Bois-Noir. Les
participants s'affronteront selon
leur force en quatre catégories
avec handicaps. Un pavillon des
prix attrayant a été constitué. Le
conseiller communal Ch. Augs-
burger, lui-même fervent adepte
du go, remettra notamment un
«Prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds». La ville prend ainsi rang
au côté des seules grandes villes
où se déroulent pour l'instant des
compétitions de go en Suisse, à
savoir Genève, Berne, Zurich et

Lausanne. La Suisse accueillera
vraisemblablement les champion-
nats d'Europe dans quelques an-
nées.

Nos lecteurs connaissent, grâce
à la page spéciale que nous avons
publiée samedi dernier, le go, ce
jeu oriental de stratégie, tri-millé-
naire, et qui jouit d'une faveur
grandissante, surclassant, aux di-
res de ses fervents, les échecs, et
alimentant déjà de nombreuses
chroniques. Le tournoi de ce
week-end constituera d'ailleurs
une excellente occasion d'en dé-
couvrir un peu mieux les princi-
pes simples et les fascinantes pos-
sibilités. Non pas tellement que la
compétition elle-même, où des
hommes silencieux se font face
devant un damier couvert de
«pierres» noires et blanches, soit
très spectaculaire. Mais diman-
che, après la proclamation des
prix prévue à 14 heures, le public
est invité à une présentation et à
des démonstrations de go.

L'Impartial souhaite aux parti-
cipants à ce premier tournoi des
affrontements passionnants et un
séjour plaisant dans le Jura neu-
châtelois.

(Imp)
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61e Comptoir Suisse:
61e présence
des services
de Securitas!

Heureusement,
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Réflexions irrévérencieuses en marge d'une récente exposition féline

Indi f férents  à l'avalanche de rubans,
de trucs en plastique et en métal argenté
censés glorifier leur beauté , 170 chats et
chatons clignaient de l'œil ou somno-
laient dans des cages aux allures de sa-
lons bourgeois.

Belles bêtes. Braves bêtes.
C'était l'exposition féline organisée à

la Ma ison du peuple, le week-end der-
nier. Des juges, comme à l'accoutumée,
ont examiné sous toutes les coutures ces
minets d'élite, saltimbanques forcés.

Aucun, c 'est dommage, ne s'est pro-
noncé sur le périmètre crânien ou la lon-
gueur des griffes de certains de leurs
adorateurs déclarés.

Et pourtant...
Un nouvel épisode de l'innénarrable

feuilleton «Les aventures guerrières des
belliqueux amis des animaux» s'est en
ef fe t  joué dans la coulisse de cette mani-
festation.

Le Cat-Club de Genève, organisateur,
a beau être le plus ancien club du genre
en Suisse, il ne paraît pas en vénération
auprès d'autres clubs. En particulier du
Cat-Clu b des Montagnes, actif depuis
plusieurs années dans la région. A cela,
deux raisons principales: d'abord, les
Genevois sont des «dissidents» par rap-
port aux Montagnards. Entendez par là
que les premiers ne sont pas affi l iés à la
Fédération féline helvétique ni à la Fé-
dération internationale féline dont font
partie les seconds. Ce qui implique no-
tamment, si nous avons bien compris,
qu 'ils ont une attitude moins stricte dans
V«homologation» des chats, notamment
dans la définition des critères de pureté
de race, etc. Ensuite, le CCG est nomade,
ce qui signifie qu 'il organise des exposi-
tions hors ses murs, dans différentes vil-
les de Suisse ou de régions limitrophes.
Donc parfois dans le «f ief» d'un autre
club...

Le club régional a donc très mal pris
l 'initiative de son «rival» genevois. A
peine ce dernier était- il entré en contact,
cet été, avec le vétérinaire cantonal,
pour s'enquérir des formalités courantes
à remplir, que le CCM, vraisemblable-
ment averti par ce biais, sommait le
CCG de renoncer à son projet d'exposi-
tion «concurrente».

En fai t  de concurrence, on notera que
le CCM a organisé sa dernière exposi-
tion en 1978, et que la prochaine est pré-
vue en 1982.
i Toujours est-il que le CCG étant resté

imperturbable, le CCM a demandé au
vétérinaire cantonal d'interdire la mani-
festation. Pour cause de rage. Le Dr.
Stcehli s'est apparemment prêté à la ma-

nœuvre protectionniste, même s il recon-
naît volontiers que le risque sanitaire
était nul, s'agissant de chats de salon,
qui sont vaccinés, qui arrivent en cage,
sont contrôlés un à un par des vétérinai-
res, demeurent en cage et repartent en
cage. Mesure psychologique surtout des-
tinée à la population locale, paraît-il,
car celle-ci n'aurait pas compris, selon le
Dr. Stœhli, qu'on tolère l'importation
provisoire d'animaux de concours alors
que La Chaux-de-Fonds est déclarée
zone d 'infection rabique.

Les autorités communales, qui avaient
écrit une lettre de chaleureuse bienvenue
aux Genevois, se sont converties à cette
argumentation.

Pendant ce temps, en fait  de rage,
c'était les Genevois qui écumaient! Ils
avaient quelque peine à comprendre que
par exemple, dans cette zone chaux-de-
fonnière déclarée si dangereuse, la vac-
cination du bétail en pâturage libre ne
soit même pas obligatoire.

Après diverses démarches, jusqu 'à
l 'Office vétérinaire fédéral, et un recours
adressé au conseiller d'Etat Béguin, le
CCG a obtenu... une demi-mesure: l'ex-
position était tolérée, mais seulement
sous forme nationale. Autrement dit, les
chats (et leurs propriétaires) étrangers
étaient exclus.

Il a donc fa l l u  décommander les 39
Français, 6 Allemands, 3 Néerlandais et
3 Italiens qui s'étaient inscrits, annuler
les réservations d'hôtel, etc.

A l'exposition, tous les minets ont été
trouvés parfaitement sains et inoffensifs.
Côté humain, les rivaux locaux et gene-
vois se sont observés mais pas griffés. Et
on a eu le plaisir d'apprendre que dans
deux ans la rage ne sera plus qu'un
mauvais souvenir, puisque le Cat-Club
des Montagnes annonçait qu 'il organise-
rait une grande exposition féline inter-
nationale, groupant les 400 plus beaux
chats d'Europe sinon du monde, en 1982.
Il est vrai qu 'en 78, date de la dernière,
la rage sévissait déjà , et n'avait rien em-
pêché: on avait toléré les chats étran-
gers, du moment qu'ils n'étaient pas
amenés par des bipèdes genevois.

Pourquoi vous raconter tout cela?
Après tout, j e  suis un de ces demeurés
qui n'arrivent pas à applaudir au spec-
tacle de la course à la gloriole menée par
des encageurs de bestioles sélectionnées
pour la compétition comme des nageuses
est-allemandes. (Ils sont plus jolis, ont
un peu plus de poils, mais s'activent
moins!). Je suis un de ces irréductibles
bornés pour qui l'amour des bêtes passe
par l'admiration du jeu des muscles de

l'animal en p leine possession de sa li-
berté, par la complicité sensuelle d'une
caresse échangée, par la coexistence
éventuelle, vouée à l'épanouissement ré-
ciproque, mais surtout pas par le cali-
brage génétique et l 'évaluation esthéti-
que chiffrée.

Dès lors, dans les petites bringues des
grands admirateurs d'animaux de tout
poil, j e  ne devrais pas trouver de quoi
fouetter un chat.

En effet.
Sauf que pour des rivalités trop enta-

chées de concurrence à caractère
commercial, de lutte de prestige et d'es-
prit de clocher, pour des querelles
d'amateurs de «hit- chat-rades», c'est
toute une région qui va une fois de plus
passer, dans l'esprit de dizaines d'hôtes
potentiels, pour un pays de loups.

Au palmarès de la demi-exposition ge-
nevoise à La Chaux-de-Fonds, on peut
donc ajouter une poignée de médailles.
Pour ceux à qui elle a fait  si peur. Des
médailles de la Promotion régionale et
touristique.

On en apprend , des choses, sur la na-
ture, en traînant dans les coulisses d'une
exposition de chats. Auriez-vous cru,
ainsi, qu'en cultivant une passion trop
exclusive pour les animaux, on puisse en
arriver à ressembler à des hérissons?

Belles bêtes, braves bêtes. Pauvres bê-

Michel-H KREBS

0 rage, ô désespoir, ô grotesques ennemis...

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi à 15 h. 45 groupe
d'enfants et précatéchisme; à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène; 8 h. 30, culte de jeunesse au
temple; 8 h. 30, culte de l'enfance à Char-
rière 19. Vendredi 15 h. 30, culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Pedroli.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène. Garderie d'enfants. Mardi 19 h.
au Temple, prière. Jeudi , 19 h., office à Paix
124. Culte de l'enfance au- domicile des mo-
nitrices. Vendredi 18 h., culte de jeunesse
au temple.

LES FORGES: 10 h., culte ; sainte cène,
avec la participation* de fa Mission catholi-
que italienne. A l'issue du culte pique-ni-
que. 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer,
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45 au temple,
prière. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance
salle de paroisse et à 18 h. culte de jeunesse
au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin. A l'issue du culte torrée paroissiale.
Garderie d'enfants à la cure. 9 h. 30, culte
de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

LES PLANCHETTES, BULLES, VA-
LANVRON: 10 h., culte missionnaire. Cha-
pelle des Bulles pour les deux foyers.
Mardi, 9 h., cure des Planchettes, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Lebet. Mer-
credi 15 h. 30 culte au Foyer. Jeudi 17 h. 15,
culte de jeunesse la cure. Ecole du diman-
che: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10 h. Les Coeu-
dres; 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwochabend Bi-
belarbeit.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol; 18 h., messe de partage à la Cha-
pelle.

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 15, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

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

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

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 8 h. 30
Service divin.

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

Eglise mennomte (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte missionnaire avec
le Dr Bernard Geffe et Jacques Baumann.
Choeurs.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Jusqu'au mardi 16 septembre, chaque soir,
20 h., Maison du Peuple, conférence bibli-
que par M. Fernand Legrand, sous le titre
général «Vivre... vraiment ?». Dimanche, 9
h. 45 culte à la Maison du Peuple, avec M.
F. Legrand, sous les auspices de l'Evangéli-
sation commune. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanchê  20 lhij
pasteur F. Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 45, plein air
Place de la Gare; 20 h., evangélisation.
Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 20.00 Uhr, Kommission 100-
Jahr-Feier. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Di., 20.15 Uhr, Frauengruppe. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 19.00 Uhr,
Mitarbeiter JG mit M. Fischer zum Aus-
tausch. Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend & Chor-
singen. Hinweis: So., 21.9. Erntedankfeier
und 99. Jahresfest der Stadtmission mit F.
Finkbeiner, Unterkulm. Fr., 3.10. 20.00
Uhr, Gemeindeversammlung.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte en commun à la Mai-
son du Peuple par M. F. Legrand. Jusqu'à
mardi, chaque soir à 20 h., conférences bi-
bliques à la Maison du Peuple par M. F. Le-
grand. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents. Vendredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

• services religieux • services religieux •
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ETERNA SA, 2540 Granges, cherche pour sa division achat une

employée de bureau
responsable

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

Nous offrons:
- emploi à la demi-journée
- équipe jeune et dynamique
- excellentes prestations sociales

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

l'autre langue.
Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou par téléphone à
ETERNA SA, division du personnel, 2540 Granges, tél. 065/51 2121

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Entreprise à succursales multiples de la place cher-
che

cuisinier-
traiteur
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Congé les samedis et dimanches (sauf cas excep-
tionnels).

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites à:
case postale 836

i 2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au No (039) 22 49 45

ËKH3
Jjjàl VERRES DE
|̂T CONTACT

>fci- certificat
fédéral d'adaptateur

METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche

une OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuellement le sou-
dage. !

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

/Z semé

A VENDRE
chatons
persans
Pedigree, vaccinés.
Diverses couleurs.

Tél. 032/93 22 24

Nous avons toujours
sur chantier du

bois de
cheminée
façonné et scié en
bouts de 25,33,
50 cm.
Maison Meyer-
Franck, 135 avenue
Léopold-Robert (à
côté du Grand Pont)
tél. 039/23 43 45

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm-
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jourj
samedi seulement le
matin.

A vendre

PAILLE
BOTTELÉE
éventuellement livrée
à domicile.

Tél. 038/55 14 93.

A louer fin octobre
Est 28, arrêt du bus

appartement
4 chambres + salle
de bain, cuisine,
WC et dépendan-
ces.
Loyer mensuel:
Fr. 269.50
S'adresser à
Nusslé, Grenier 7.
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Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

i
— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,

neuchâteloise comportant, sur 132 pages,
. . . .  , 48 illustrations en couleurs

— une select.on de nos plus représentatives de l'ensemblebeaux trésors neuchatelo.s du camon accompagnées d>un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail-
lées, imprimé en négatif Dès le 1er juin 1980

— une carte de visite sans sur f°nd noir. Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft. j

Texte de*
Jean-Pierre Jelmini, Photographies de: Robert Porret

conservateur du Musée 5™?!!"?u,A„ 
Jean-Jacques Grezet

d'Histoire 
Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet l

de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds

! un pays «neuchâtel» !

| Le soussigné: \

I Rue: !

1 No postal et localité: ¦

\ Commande exemplaire(s) à Fr.s Signature !

< Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds •
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lemnch +de
cadrans soignés

engagerait pour le 1er décembre 1980

employée de bureau
ayant si possible déjà une expérience dans la pré-
paration des salaires d'exploitation.

Outre le contrôle des heures, les travaux relatifs
aux mutations de personnel et les salaires, cette
collaboratrice se verrait confier d'établissement
de divers contrôles et statistiques dans le cadre
de notre service de comptabilité. Elle aurait en
outre l'occasion d'exécuter différents travaux sur
notre ordinateur et d'élargir ses connaissances
dans le domaine de l'informatique.

Une mise au courant peut être envisagée pour
une employée ayant du goût pour les chiffres et
le travail précis.

Prière d'adresser offres ou de se présenter, après \
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture du Canton du Jura cherche, pour tout
de suite ou pour date à convenir

un technicien-architecte
et

un dessinateur-architecte
ayant de l'expérience et pouvant travailler de façon indé-
pendante sur projets, plans d'exécutions, devis, surveillance
de chantiers pour travaux variés, tels que bâtiments adminis-
tratifs, hôtels-restaurants, locatifs, bâtiments industriels. i
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications. Bu-
reau moderne avec toutes prestations sociales. Eventuelle-
ment appartement à disposition.
Faire offres manuscrites sous chiffre 14-900'161 avec curricu-
lum vitae et photo à Publicitas SA, 2800 Delémont.

% / : " yjf»39 S ' ¦ ' m

POUR BÉBÉ poussette-pousse-pousse
«BRIO», lit en bois, 115 cm. X 55 cm., parc
d'enfants bois, 110 cm. X 110 cm., table à
langer, baignoire, vêtements jusqu'à 3 ans.
Prix à discuter. Tél. (039) 26 53 73

3 CHATONS 2 mois, contre très bons
soins. Pelage roux. Tél. (039) 22 36 04
samedi dès 17 h. et dimanche dès 10 h.

CITERNE À MAZOUT 1000 litres,
135 m. X 70 cm. hauteur 110 cm. Tél.
039/31 57 27



Au Conseil général

• 600.000 fr. pour la construction de 47 garages
• 262.000 fr. pour Tachât d'un immeuble
• 93.000 fr. pour la restauration de deux fermes
• 20.000 fr., du bout des lèvres, pour des

travaux d'entretien au Casino-Théâtre
Le Conseil général du Locle, qui a

siégé longuement hier soir sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Franchon, a dit
oui à la quasi-unanimité à la demande de
naturalisation de cinq étrangers résidant
en Suisse, au Locle en particulier, pour la
plupart depuis de nombreuses années.
Dans la même lancée, il a autorisé la
vente de 1250 m2 de terrain, à la rue des
Primevères, au prix de 10 francs le m2, à
la caisse de pension de l'Etat, pour la
construction d'un immeuble comportant
dix appartements.

Avec plus de modération, il a accepté
la cession d'un droit de superficie de 320
m2 au garage du Rallye, pour une durée
de 50 ans, au prix de 10 francs le m2, en
regrettant toutefois de constater que les
travaux de construction d'un local d'ex-
position sont entrepns depuis plusieurs
mois.

AVALANCHE DE GARAGES
Des garages seront construits au quar-

tier des Bosse, sur les 439 m2 de terrain
dont le droit de superficie est cédé au
promoteur, M. G.-J. Haefeli, également
pour une durée de 50 ans.

Mais à la rue des Primevères, ce sont
cette fois-ci 47 garages qui seront érigés
par la Société immobilière Le Locle-Ave-
nir SA, dont le capital est entièrement
entre les mains de la Commune du Locle.
Pour réaliser et financer ses projets, le
Conseil communal a obtenu l'autorisa-
tion du Conseil général de contracter un
emprunt de 600.000 francs auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, ga-
ranti par une cédule hypothécaire en
premier rang.

ACHAT DE L'IMMEUBLE
TEMPLE 19

Les conditions sont intéressantes, cer-
tes, pour l'achat de l'immeuble portant
le numéro 19 de la rue du Temple, mais
encore faudrait-il savoir ce qu'on en fera.
Il y a de vagues propositions pour y ins-
taller le magasin des Services industriels,
ainsi que la Bibliothèque de la ville qui
disposerait d'un peu plus de surface que
dans ses locaux actuels. Mais dans quel
état se trouve le bâtiment et les risques
d'incendie ne sont-ils pas plus grands
que dans d'autres immeubles, en raison

de la vétusté du bâtiment et de la pré-
sence de murs mitoyens?

Ce sont ces raisons qui ont incité le
groupe ppn-libéral à proposer le renvoi
du rapport au Conseil communal. Cette
demande a été refusée et le rapport,
après sa prise en considération, a été
voté par 29 voix contre 4.

Les fermes du Saignolat et de La Mo-
lière bénéficieront d'importants travaux
d'entretien, ainsi qu'en a décidé le
Conseil général à l'unanimité, en accor-
dant au Conseil communal un crédit de
93.000 francs.

TRAVAUX AU
CASINO-THÉÂTRE, OUI MAIS...

Oui du bout des lèvres, cette fois-ci ,
pour accorder un crédit de 20.000 francs
au Conseil communal, pour la remise en
état de l'appartement et de la cuisine du
nouveau tenancier du Casino-Théâtre.
Mais renvoi à une commission pour étu-
dier plus attentivement les autres tra-
vaux envisagés, en raison de leur impor-
tance et qui sont loin d'apporter une so-
lution définitive aux innombrables pro-
blèmes posés par la vétusté du bâtiment,
de son confort intérieur, de son acousti-
que, ainsi que de sa protection contre les
éléments extérieurs et les intempéries.

ACCORD UNANIME POUR
LE PLAN DE CIRCULATION
DU CARREFOUR DES SPORTS

MM. Eisenring et Brasey sont remer-
ciés pour avoir accepté de tenir compte
des désirs de la commission lors de l'éta-
blissement du plan de circulation sur le
difficile et dangereux carrefour des
Sports et M. Jobin, rapporteur, est féli-
cité pour la clarté de son rapport. M. Pe-
ruccio (rad) approuve les propositions de
la commission, mais il craint qu'il ne
s'agisse que d'un emplâtre sur une jambe
de bois. Rien ne sera définitif, ni suffi-
sant, avant que la commune ait acheté
les immeubles portant respectivement
les Nos 1 de la rue du Midi et 2 de la rue
de l'Avenir. Néanmoins, tous les groupes
se sont exprimés en faveur du plan et les

travaux, désormais, pourront être accélé-
rés pour restituer à la circulation l'en-
semble des rues débouchant sur ce carre-
four.

ENCORE CE CHAUFFAGE
À DISTANCE

Une fois encore, des crédits impor-
tants doivent être consacrés à la remise
en état du réseau de chauffage à distance
et plus particulièrement pour le rempla-
cement de la conduite reliant les instal-
lations de chauffage de la fabrique Tis-
sot. M. Desbieux (pop) rappelle que nous
payons encore aujourd'hui les consé-
quences d'erreurs commises par un an-
cien directeur technique des SI, ainsi que
les fautes de gestion d'un ancien chef de
dicastère. Une expertise est encore en
cours, selon M. Jean-Pierre Renk, direc-
teur des SI, et ce ne sont pas seulement
les conduites en pente qui sont visées,
mais également celles du fond de la val-
lée où des coulures de bitume ont été
constatées. Et pour procéder à ces pre-
miers travaux, dont l'urgence n'est pas
contestée, un crédit de 32.000 francs est
accordé au Conseil communal, avec le
souhait toutefois, exprimé par d'aucuns,
qu'une solution soit trouvée dans le plus
bref délai pour éviter de trop nombreu-
ses et importantes pertes de chaleur.

INTERPELLATIONS
La gérance des immeubles a fait l'ob-

jet d'une sévère interpellation de M.
Louis-Edouard Tissot (soc) et d'une très
longue réponse de M Frédéric Blaser,
conseiller communal.

Puis tout aussi longuement, les
conseillers généraux ont été retenus par
l'interpellation de MM. Jean Blaser et
consorts (pop) au sujet de la teneur
d'une circulaire expédiée aux parents
d'élèves en vue de l'organisation de séan-
ces de devoirs surveillés. L'heure tardive
nous a empêché d'en entendre davantage
et nous nous réservons d'y revenir, sui-
vant la nature de la réponse du Conseil
communal, (m)

Deux jeunes réalisateurs et quatre films super 8 mm
Annoncé à La Grange

Cinéma ce soir à La Grange avec la
projection de quatre courts et moyens
métrages réalisés en super 8 mm. Trois
d'entre eux sont signés Vincent Mercier.
Ce jeune Loclois envisage sérieusement
d'embrasser une carrière de réalisateur.
L'un des f i l m s  présentés ce soir, «His-
toire d'eux» a déjà été vu par de nom-
breux spectateurs lors de différents festi-
vals. Certains extraits ont également été
projetés sur lés petits écrans de la TV ro-
mande.

Vincent Mercier présentera encore
«Christophe et le voyage», un remarqua-
ble f i lm  d'animation dont le tournage a
nécessité plus de deux ans de travail.
Réalisé en collaboration avec une équipe
de demoiselles de l'Ecole de jardinière
d'enfants de Delémont il est basé sur un
conte de Simone Collet.

La troisième œuvre de V. Mercier,
«Escapade» est également un f i lm d'ani-
mation.

Quant à Carol Gertsch, de La Chaux-
de-Fonds, il présentera «Magic Ergulus»
un f i lm  réalisé à Saint-lmier à partir
d'une pièce de théâtre pour enfants, ori-
ginale, montée dans le cadre des activi-
tés du Centre de culture et de loisirs du
lieu.

Ce soir à La Grange, à 20 h. 30. (jcp)

On en parle
- au Locle -
En pleine courbe ascendante, la

mode est aux lettres personnelles sur
lesquelles le nom du destinataire est
souvent imprimé en grands caractè-
res, tout à fait spécialement. On l'in-
forme que son nom a été choisi, dési-
gné, sélectionné, ou tout simplement
tiré au sort, pour participer à une
grande distribution de prix sensa-
tionnels, tels que voyages, voitures,
pièces d'or, etc.. Pour augmenter en-
core ses chances, il lui suffira désor-
mais de se hâter de passer
commande, afin que son numéro de
chance sorte absolument au prochai n
tirage ! Des lettres pareilles, nous en
recevons tous, ou presque. Chaque
semaine, plutôt deux fois qu'une, la
fortune est là qui nous tend les bras
et nous nous payons le luxe d'hésiter.
Forcément, car sans commande, les
chances s'évanouissent comme la ro-
sée du matin et, avec commande,
pour suivre le rythme imposé par
cette correspondance particulière, il
nous faudrait prendre à tout le moins
des engagements dépassant les dis-
ponibilités d'un citoyen moyen !

Ah! si nos fiches de salaire sor-
taient de l'ordinateur avec autant de
zéros que celle d'un Bôrg ou d'un Hi-
nault, pour ne parler que de deux
champions, alors oui, nous pourrions
envisager quelques folie s de-ci, de-là.
Hélas, ce n'est pas le cas, et comme
nous connaissons par cœur les
échéances douloureuses qui nous at-
tendent en cette période de chaude
fiscalité, nous sommes bien obligés
de garder nos sous p our fa i re  face à
la situation. C'est pourquoi, Ma-
dame, Monsieur, bien chers corres-
pondants, en vous remerciant de vos
généreuses intentions, nous avons le
regret de devoir résister à la tenta-
tion et d'abandonner à d'autres la
gloire, les honneurs et la réussite que
vous nous offrez si talentueusement.

Ae.

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,
Tas le bonjour de Trinita; samedi, 17
h., dim. 14 h. 30, 17 h., King Kong s'est
échappé.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

tinal avec sainte-cène; 9 h. 45, culte, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à
la cure); 20 h., recueillement à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

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

culte des familles.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche;
20 h., culteàBémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller, 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; cultes de jeunesse
et de l'enfance à 8 h. 45, le premier au Tem-
ple, le second à la Salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwochabend
Bibelarbeit in La Chaux-de-Fonds. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). — Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; U h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 8 h. 30, transmission à La
Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds: M. F. Le-
grand. Jusqu'à mardi, chaque soir à 20 h.,
conférences bibliques à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds. Mercredi 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 30 Groupe des adolescents. Vendredi,
20 h., Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi 6 h., réunion de prière. Jeudi 20 h.
15, répétition de Chorale. Vendredi 16 h.
15, «Heure de joi e» (pour les enfants).

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Hauskreis-Got-
tesdienst.
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DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Promasse de mariage

Vasquez Fernando et Burnier Renée Au-
gustine.
Décès

Vaucher, née Petitpierre, Emilie Marie,
née en 1903, veuve de Vaucher, Willy Al-
bert. 1

MARDI 9 SEPTEMBRE
Naissance

Robert-Nicoud Jean-Marc, fils de Ro-
bert-Nicoud Charles Aurèle et de Marie-
Claude, née Montandon

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Naissance

Personeni Vanessa, fille de Personeni
Rosé Angelico et de Monique Eliane, née
Clémence

La Grange: Ce soir, 20 h. 30, projection
de films Super 8 de Vincent et Carol
Gertsch.
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Delvina Créations Sàrl, dépar-
tement de Delvina Genève, a
fermé ses portes en vue d'un re-
groupement de plusieurs services
au sein de Cyma au Locle, égale-
ment contrôlée par la firme gene-
voise.

Le personnel encore employé
dans le Jura bernois a été engagé
par Roventa-Henex, fabrique
d'horlogerie à Tavannes, après un
accord intervenu entre cette en-
treprise et Delvina.

Interrogée, la direction locloise
s'est élevée contre les informa-
tions diffusées par certains de nos
confrères au sujet de licencie-
ments et de la fermeture de Del-
vina elle-même. «Tout s'est passé
sans histoire, personne n'a été li-
cencié et la FTMH n'a pas eu à in-
tervenir», nous a-t-on affirmé.

En tout état de cause et c'est là
le principal: Delvina et Cyma
poursuivent leurs activités tant à
Genève qu'au Locle comme aupa-
ravant; il n'est donc pas question
de fermeture de l'entreprise.

R-Ca.

Delvina et Cyma:
restructuration

Beau geste de La Fribourgia

M. Fragnière remet à Mme Huguenin un chèque de 5000 francs ainsi qu'un disque
sur lequel sont gravés des chants de l'Abbé Bovet. (Impar-Perrin)

Au cours d'une cérémonie chaleureuse
et toute empreinte de simplicité, M.
Louis Fragnière, président de La Fri-
bourgia du Locle, a remis à Mme Char-
les-Louis Huguenin, présidente de la
Crèche, pouponnière Les Diablotins, du
Locle, un chèque de 5000 francs, pour
cette institution.

Il y a quelques mois déjà que le comité
de La Fribourgia du Locle avait annoncé
que les membres de cette société, réunis
en assemblée générale, avaient pris cette
décision.

Une partie du montant de ce beau don
a été réunie lors de la dernière fête des
Promotions où les Fribourgeois tenaient
un stand.

C'est pour marquer leur reconnais-
sance vis-à-vis de la population de la
ville qui les a accueillis il y a plusieurs di-
zaines d'années et plus précisément à
l'égard d'une des institutions de la Mère-
Commune, qu'ils ont légué ce montant
de 5000 francs.

C'est bien évidemment avec beaucoup
de reconnaissance que Mme Huguenin a
reçu ce chèque. Elle a très chaleureuse-
ment remercié les membres du comité de
La Fribourgia de leur geste.

Pour sa part, M. Fragnière a retracé
un bref historique de la société fondée en
1946, qu'il préside. Il a rappelé les rai-
sons qui ont conduit à sa fondation.

Avant cette petite cérémonie, les
membres in corpore du comité de La Fri-
bourgia accompagnés de leurs épouses
avaient visité la crèche-pouponnière Les
Diablotins. Pour sa part, Mme Huguenin
était entourée de toutes les dames du
comité des Diablotins et de sa directrice,
Mlle Kocher. (jcp)

Un don de 5000 francs en faveur
de la crèche Les Diablotins

Folle embardée

Hier à 14 h. 20, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Claudio
Musitelli, 19 ans, circulait sur la
route secondaire du Prévoux aux Re-
plattes par Le Creusot Dans le vi-
rage prononcé à gauche, au lieudit
La Grecque, il a perdu le contrôle de
sa machine qui s'est déportée sur la
droite où elle a percuté un rocher.
Sous l'effet du choc, la voiture s'est
retournée fond sur fond pour s'im-
mobiliser 15 mètres plus loin en tra-
vers de la route. Blessés, M. Musitelli
ainsi que son passager, M. Mario
Aellen, 17 ans, du Locle, ont été
transportés à l'Hôpital du Locle par
un automobiliste de passage. Seul
M. Musitelli est resté hospitalisé. le
véhicule est démoli.

Deux blessés

? services religieux #
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M) exposition d'automne
Saint-lmier, Salle paroissiale Saint-Georges

Samedi 13 septembre 09.00-21.00 - Dimanche 14 septembre 09.00-18.00
Mm— __
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GARAGXET^RROSSERIE TOURING, Fiorucci & Cie, Saint-lmier

Il existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.

¦
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r, ¦ . ¦ ¦ 
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Pour chaque combustible.
Avec surlace de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix •«»•>•. ,,, _ - ~~ "-- - 

 ̂ ....JiuÉÉMi-̂ y^WBaaw»»»-
des combustibles et les possibilités de combinaisons avec des énergies t̂tJl llÉi ^^.iia'aBtt ii l ^tStlg^M^^^^^^^^ HffilW ;IË̂ raiA^̂ ^alternatives. La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou Ĵ  SHPi PPItIKs ' - * 'YII P'Hav^£TiS«?̂  SS,

Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain. IKIB^̂ ESSI 18 fr%, ŜPMII? ^̂ Y/ M Û*  m Ë  'iiJilSIlt ÎIll N-Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques à effet auto- V ï̂ tNi!r ai§ï ¦ <B §^?f| iT ^^̂ V^̂ f^B Ë'»:lfeSi &W-" PyS

mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout st̂ ™^̂ BS-î 8 S USA
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supplémentaires. En bref: avec des qualités qui vont sensiblement plus 4 >̂ ^̂ ^̂ P̂ ^S  ̂ MMt 'm^^^^^^ÊSÊSr \ S lSlllJggs5lP% .rë5ISal>l I
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981. ^Û ^̂ S^̂ a^̂ ^ l 
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I LI Chaudière Iranslormable I Tél. 01-9256111
i ' 3013 Berne Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
j Noni , _j  Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable
1 Rue/No: __ j
1 No postal/localité? j
, A envoyer a: Hoval Herzog SA. 1003 Lausanne J ¦¦ ¦¦ M

* Avec la marque de qualité 
1FBB-H ill ^ B̂  Ë^mW Ipour chauffage moderne au bois, fi ¦BL M w M m̂TÊ m.délivrée par l'Association suisse |f 9 M̂OW ¦» ^̂ H S

d'économie forestière.
Système adaptés à l'environnement

et à l'utilisation d'énergie

MAZOUT
MEYER-
FRANCK

135, av. Léopold-Robert ;
(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

A vendre

immeuble
de 14 appartements situé dans le
Val-de-Travers.

Les personnes intéressées voudront
bien écrire sous chiffres 28-900 212
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

A louer à la Paule, Mont-Tramelan

MAISON
FAMILIALE
entièrement rénovée, 5 chambres, salle
de bains, 2 cheminées de salon, cuisine
entièrement équipée, avec 5000 m2 de
terrain.
Fr. 1400- par mois.
Tél. 032/97 49 80.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Abraham-Robert 21

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 313.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à M. Conrad
Duc.
Pour traiter tél. 038/25 49 92
LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 250.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Grunder.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 385.- charges non comprises.
Libre dès le lerr novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Boegli.
Pour traiter tél. 038/25 49 92

Local à Fenin
à l'usage d'entrepôt.

Surface de 172 m2, hauteur 2,80 m., raccorde-
ment téléphonique, électricité.

Renseignements: tél. (039) 36 12 22

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS k
DE CUIR ET DAIM à j

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation i

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds: TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton

Villa mitoyenne
6 pièces dont 3 chambres à coucher, en-
tièrement excavée, cheminée, dépendan-
ces, construction récente.
Quartier résidentiel, ensoleillement, HH"-1
libre tout de suite.
Tél. 039/26 62 49 (le soir).

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
salle de bains, chauffage général, jardin.
Loyer Fr. 365.- charges comprises. Tél. (039)
63 12 28 



Consécrations pastorales et diaconale
Jour de fête, dimanche 14 septembre,

pour l'Eglise réformée neuchâteloise qui
accueille six nouveaux serviteurs: quatre
pasteurs seront consacrés à la Collégiale
de Neuchâtel, un cinquième agrégé au
corps pastoral du canton, tandis qu'un
diacre sera lui aussi reçu dans son minis-
tère. Le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, conduira
la cérémonie de consécration.

Le diacre, M. Christian Amez-Droz,
est né à Neuchâtel en 1954. Au bénéfice
d'une formation commerciale, il com-
plète sa préparation théologique à la Fa-
culté de théologie et par différents stages
à Valangin, La Chaux-de-Fonds et Stras-
bourg, puis au Département romand des
ministères diaconaux. Il va collaborer à
l'aumônerie des hôpitaux de Neuchâtel.

Le pasteur Pierre Amey, né en 1946 au
Locle, a tout d'abord exercé le métier
d'ingénieur en mécanique dans l'indus-
trie avant d'entrer à l'Ecole biblique
d'Emmaûs. Il poursuit des études de
théologie à Neuchâtel où il obtient sa li-
cence. Après un stage à La Béroche, M.
Amey s'apprête à partager son temps en-
tre la paroisse de Saint-Biaise et la ligue
pour la lecture de la Bible.

Mme Marie-Josette Gern (née Mat-
they) a vu le jour en 1935 à La Chaux-
de-Fonds. Licenciée de la Faculté de
théologie de Neuchâtel en 1958, elle se
familiarise alors avec d'autres confes-

sions chrétiennes en suivant les cours de
plusieurs instituts pour obtenir finale-
ment son doctorat en théologie quatre
ans plus tard. Ses séjours à l'étranger
l'amènent à vouer un grand intérêt pour
le dialogue avec le monde du judaïsme et
de l'islam. Handicapée physique depuis
son enfance, elle se destine à un minis-
tère à temps partiel auprès des irifirmes.

Né en 1953 à Neuchâtel, M. Cédric
Jeanquartier a étudié la théologie dans
sa ville natale. Familier des milieux de
jeunes, il a pratiqué plusieurs métiers
pendant ses études. Après un stage à
Boudry, M. Jeanquartier exercera son
ministère à Moutier.

Mme Jacqueline Pillin (née Javet) a
vu le jour en 1953 à Lugnorre (FR). Vic-
time d'un grave accident de la circula-
tion, elle n'en poursuit pas moins ses étu-
des de théologie à Neuchâtel. Après dif-
férents stages dans des institutions pour
handicapés mentaux, elle s'apprête à
exercer le ministère pastoral dans ce mi-
lieu.

Agrégé au clergé neuchâtelois, le pas-
teur Ion Karakash travaillait jusqu'ici
au service de l'Eglise nationale protes-
tante de Genève. Né en 1948 à Istanbul,
il a étudié la physique puis la théologie à
Genève. Ayant obtenu la nationalité
suisse, il est consacré en 1978. Après
avoir exercé le ministère dans deux pa-
roisses genevoises, il va à Fleurier. (spp)

Bourquin et Cie: l'ondulation sans chômage
Anniversaire d'une entreprise à Couvet

M. Laurent Bourquin durant son
allocution. (Impar-Charrère)

Il y a 75 ans, feu M. Armand Bourquin
reprenait de son père Jules-Donat Bour-
quin-Rosselet un modeste atelier de fa bri-
cation de «paillons» ou enveloppes de paille
pour bouteilles et se lançait dans la produc -
tion de carton ondulé. Dès lors, l'entreprise
ne cessa de croître, elle occupe actuellement
- succursale de Zurich comprise - un peu
moins de 200 personnes. Fait intéressant,
depuis la fondation de Bourquin et Cie, les
employés de cette entreprise n'ont jamais
connu un jour de chômage, malgré les on-
dulations, ou plutôt les hauts et les bas du
marché national du carton ondulé. Un
marché où l'entreprise vaUonnière occupe
une bonne place, songeant même à agran-
dir ses locaux après avoir considérable-
ment rajeuni son parc de machines ces der-
nières années.

Hier, quelque 150 invités, parmi lesquels
on notait la présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département de l'in-
dustrie, ont tout d'abord visité l'usine avant
de gagner, sous un soleil radieux, le Châ-
teau de Môtiers où fut servi un vin d'hon-
neur, prélude apprécié d'un repas-anniver-
saire servi dans la salle de la Grange. A
cette occasion, divers orateurs s'exprimè-

rent. M. Laurent Bourquin rappela l'œuvre
du fondateur de l'entreprise, né en juillet
1880; il y a donc juste 100 ans. Il remercia
également le personnel, la clientèle, les
fournisseurs et tout en se félicitant des bons
résultats enregistrés par Bourquin et Cie
remit à M. Eric-André Klauser, conserva-
teur du Musée régional, une aquarelle de
Moritz, représentant le village de Fleurier
au tout début du XIXe siècle.

Le président de la commune de Couvet,
M. Pierre Roulet, rappela ajuste titre l'at-
tachement de la famille Bourquin à son vil-

lage de Couvet. Sa présence au niveau des
autorités politiques, sur le plan culturel ou
social, voire dans le monde agricole ne peut
qu'être louée.

Enfin, M. Michel Veuve, directeur
commercial d'une entreprise de Môtiers,
apporta, au nom des invités, les félicita-
tions de chacun en formant des vœux pou r
l'avenir de Bourquin et Cie.

Cette journée anniversaire fut  agrémen-
tée par la fanfare L'Avenir de Couvet et les
«Gais Lutrins», un excellent groupe musi-
cal chaux-de-fonnier. (jjc)

Remise du diplôme à quarante
techniciens-constructeurs

La salle du Grand Conseil étant en
révision, c'est au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois que s'est déroulée hier en
fin d'après-midi la remise de diplôme
à quarante techniciens - construc-
teurs.

Ils ont été reçus par M. René Jean-
neret, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois et M.
Jean-Pierre Gindroz, directeur du
Centre.

Des félicitations ont été adressées
aux nouveaux diplômés qui ont ac-
cepté d'augmenter leur bagage de
connaissances, pour leur satisfaction
personnelle certes mais aussi pour
apporter leur contribution au déve-
loppement économique de notre ré-
gion.

Le technicien-constructeur est un
pont indispensable entre le praticien
et l'ingénieur, il doit posséder de
nombreuses qualités pour accomplir
ses tâches très variées.

Des intermèdes musicaux ont
agrémenté la cérémonie puis, après
la remise des diplômes, les lauréats
ont été invités à partager le verre de
l'amitié avec leurs professeurs, leurs
parents et leurs amis.

RWS
RÉSULTATS

Section mécanique. - Christian Hu-
guenin 1er prix (TN), (moyenne 5.50)

Section électrotechnique. - Jean-
Bernard Feller, 1er prix ex-aequo

(CPLN), (5.30); Michel Widmer, 1er prix
ex-œquo (CPLN), (5.30).

Section électronique. - Marc Dur-
renberger, 1er prix (CPLN), 5.60.

Section microtechnique et restau-
ration d'horlogerie ancienne. — Mi-
crotechnique: Olivier Breguet, 1er prix
ex-aequo (TN), (5.40), Restauration:
Didier Pugin, 1er prix ex-aequo (TN),
(5.40).

ONT REÇU LEUR DIPLÔME:
Technicien en mécanique. — Phi-

lippe Dubois, 4.80; Patrick Dupraz, 4.90;
Patrick Erard, 4.75; Laurent Forster,
4.70; Jacques Giauque, 4.50; Yves Have-
lette, 4.70; Christian Huguenin, 1er prix
TN, 5.50; Pierre-Alain Jeanrenaud, 5.30;
Georges-André Morand, 4.60; Patrice
Musitelli, 4.45; Jean-Daniël Schaad,
5.00; Jean-Claude Schwager, S,25;:Henri
Soguel, 4.45; Patrick Stabrowski, 4.70;
Pierre-Alain Thiébaud, 4.15; Wilfred
Zutter, 5.00.

Technicien en électrotechnique. -
Jean-Bernard Feller, 1er prix CPLN ex-
aequo, 5.30; Jean-Pierre Casser, 4.20;
Eric Jeannet, 4.75; Jean-Claude Mat-
they, 4.85; Claude Michon, 4.90; Daniel
Paratte, 5.05; Jean-Michel Python, 4.25;
Michel Widmer, 1er prix CPLN ex-
aequo, 5.30.

Technicien en électronique. - Jacky
Barben, 5.10; Philippe Cattin, 4.40; Jé-
sus Cruz, 5.25; Jean-Luc Decrevel, 4.75;
Dominique Devaud, 4.20; Marc Durren-
berger, 1er prix CPLN, 5.60; Jean-Pierre
Eggimann, 4.50; Jean-Pierre Hasler,
4.25; Claude Hiertzeler, 5.10; Dominique
Quenet, 4.90; Gérald Sifringer, 4.55;
Eric-André Steiner, 4.45; Domenico Vi-
gliotta, 4.85.

Technicien en microtechnique et
technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne. - Microtechnique: Oli-
vier Breguet, 1er prix TN ex-aequo, 5.40,
Restauration: Paul Denu, 5.05; Didier
Pugin, 1er prix TN ex-aequo, 5.40.
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Neuchâtel
Stade Maladière: samedi 20 h., Neuchâtel

Xamax - Chênois.
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Tudy Pitts.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-
'" siér. ""* ^f ISS* *¦''"¦ •*

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
6131 81.

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

vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Héritières.
Bio: 15 h., 17 h, 30, 20 h. 45, Bienvenue

Mister Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, American Gi-

golo.
Studio: 15 h., Cendrillon, 21 h., Jack Le

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

dimanche, 14 h., 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'empire contre-attaque

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113. Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. 53 16 36.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30, sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Brot-Dessous: Hôtel de la Couronne,

aujourd'hui, 20 h, match au loto du HC
Noiraigue.

Dombresson: Halle de gym, ce soir, 20
h. 30, loto organisé par le Football-Club.

Nous offrons à personnes dynamiques,
sérieuses et compétentes, couple de
préférence, cuisinier de métier

GÉRANCE
d'un restaurant de campagne, très
belle situation à 10 km. de Neuchâ-
tel.
Equipement complet, 150 places.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et références sous chiffre PA 22688 au
bureau de «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds.

Un automobiliste de Neuchâtel, M
Marcel Stauffer, 70 ans, circulait,
hier à 17 h. 25, rue de l'Ecluse en di-
rection de Vauseyon. Arrivé à l'in-
tersection des rues Ecluse - Pou-
drières - Saint-Nicolas, dans un vi-
rage à droite, il est entré en collision
avec la moto conduite par M Serge
Renaud, 22 ans, de Peseux, qui arri-
vait en sens inverse roulant en di-
rection du centre de la ville. Le choc
fut violent. La moto fut projetée
contre une clôture sur la droite de la
route ainsi que son conducteur.
Quant à la voiture, elle traversa la
chaussée de droite â gauche et ter-
mina sa course l'avant contre un
mur bordant le trottoir sud de la
route des Poudrières. Le motocy-
cliste est décédé en arrivant à l'Hô-
pital des Cadolles. Quant au conduc-
teur Stauffer, il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins
pour des blessures au visage et aux
jambes. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, téL
(038) 24.24.24.

Motocycliste tué

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 Er* 1370.-, fauteuil restauration valeur. .
Fr. 79Q.-, cédé à Fr. 690.-, Ut LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. Ï760.-, cède 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.,

TArlO U UnlC IV I 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 Ĵ*3"
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 !

IMPORTANT PARANTIPTous nos meubles et rem- „, *¦ . j  ~ . . , ^ .bourrés proviennent de Chaque tapis d Onent acheté
fabricant!, suisses et chez nous bénéficie de la garan-
étrangere renommés et tie d authent.cité.
sont de haute qualité.

PDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
1# tiC Lll I Taux imbattable.
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HEURES D'OUVERTURE:
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

1 Oe Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier

C'est dimanche soir que prendra fin le
10e Comptoir du Val-de-Travers qui,
tout comme les précédents, aura connu
un joli succès. On peut regretter peut-
être qu'il n'y ait pas eu cette année un
stand d'animation comme c'était le cas
lorsque les apprentis de l'entreprise Tor-
nos ou ceux de l'Ecole technique de Cou-
vet, démontraient tous les secrets de la
mécanique à des visiteurs ébahis.

Quoi qu'il en soit, depuis le milieu de
la semaine l'ambiance est montée d'un
cran après des débuts quelque peu timi-
des. Il faut dire que le week-end dernier,

magnifiquement ensoleillé, n 'incitait
peut-être pas à la visite de cette Foire
commerciale.

Ce soir, l'accordéoniste Louly animera
dès 19 heures la scène du village neuchâ-
telois avant de céder la place à l'Orches-
tre «Pléiade» qui conduira le bal jusqu 'à
deux heures du matin. Enfin, demain^aura lieu la journée des paysannes qui
débutera par un concert-apéritif et sera
suivi, de 14 à 23 heures, d'une animation
musicale créée avec talent par des jeune s
paysans réunis sous l'étiquette de «Mi-
randa». (jjc)

Encore deux jours de fête

N E U G HÂTE L • N E UC HÂTE L • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

Le Groupe de liaison neuchâtelois du
Cartel suisse des associations de jeunesse
(CSAJ ) prépare une semaine d'anima-
tion qui aura lieu dans le chef-lieu du 12
au 17 septembre. Chaque jour, dans la
zone piétonne, dans le quartier de Belle-
roche ou sur les Jeunes rives, les Cadets
présenteront des spectacles. Des scènes
libres permettront à tous les enfants et
adolescents de faire leurs débuts «sur les
planches» et de montrer leurs capacités
de mime, d'acteur, de comique, de chan-
teur ou de musicien.

Des spectacles d'ombres chinoises sont
prévus, un animal géant sera construit
dans la Boucle, les amateurs de photo-
graphies pourront discuter avec des spé-
cialistes et ceux qui se sentent attirés par
le pliage et le découpage de papier au-
ront un atelier à leur disposition.

Un rallye pédestre à travers la ville, la
préparation d'une fresque, des cours de
grimages et, pour terminer, une soirée
folk avec un feu immense pour préparer
des grillades compléteront le pro-
gramme.

Des associations
de jeunesse vont animer
le centre de la ville



NEE POUR VAINCRE. „

f^̂ ^^ÀLBOTHÔRizON. I
L'Horizon s 'impose dans la jungle L Horizon GL «Economy» n 'est la seule de sa catégorie à être équi- vitesse le lait pour vous. Il maintient

automobile d'aujourd 'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pée d' un ordinateur de bord. Oui l'Horizon à la vitesse désirée,
ses modèles: 5,5 litres pour parcourir 100 km (à la vous informe constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie

L'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/h).  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son
prix. Pour 11350 francs, elle offre un L Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sportive et son large

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participez à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand pare naturel d'Europe.

A « l'Horizon «S» • la Sunbeam Tl • la 1510 SX automatique • fa Solara GLS S vitesses • la Matra Rancho.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT.
Le Cachot: Garage de la Sibérie. M. J. Robert . 039/36 72 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Renan: A. Kocher, 039/631174 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5114 05 Sl-Brais: Garage

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 19

MICHEL DAVET

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

— Vol de canards sauvages ou de perdrix des
neiges ? questionna le pasteur, une main sur les
yeux. J'ai lu que le Danemark héberge de plus en
plus de cigognes. Environ cinq cents couples ces
dernières années. Presque tous hivernant au
Transvaal... Helge, irez-vous rendre visite à l'évê-
que, pour la raison que vous savez ?
- Certainement pas. Je n'ai pas à rendre

compte à l'évêque du choix de ma fiancée et des
raisons que j'ai d'être amoureux. Je me suis
contenté d'une lettre non pas seulement étonnée
mais glaciale. Ne vous inquiétez pas de ces cho-
ses, Pasteur. Ces messieurs de l'Eglise savent
parfaitement à quoi s'en tenir; ils ne vous en-
nuieront pas davantage.

Après plusieurs kilomètres de landes, on en-
trait dans le paysage le plus délicieux du

royaume, celui des lacs, des bouleaux, des ma-
noirs et des monastères. Apparut le ruban de la
rivière Gudénaa, puis Silkeborg émergeant de la
brume. La petite ville n'offrait que de modestes
magasins, néanmoins Ulla s'y précipita, enivrée.
Helge sourit devant cet enthousiasme. Saurait- il
garder pour lui seul cette fille-flamme, satisfaire
sa sensualité ?
- J'épouse une fille qui est à la fois le feu, le

vent, la source, toutes les séductions et les dan-
gers, alors que je suis, moi, un arbre sinistrement
figé... Chérie, nous vous laissons à vos dentelles;
nous vous retrouverons dans la salle à manger de
la pension Clémens.

Ulla s'éloigna seule, tête levée, fendant la bise
des petites rues et de la nouvelle avenue menant
à la rivière. La ville était en partie rebâtie, sans
beaucoup de souvenirs du passé mais dans un en-
vironnement de jardins et de forêts qui avait
charmé le conteur Andersen lorsqu'il y passait
ses étés. Ulla déboucha devant le port de la navi-
gation touristique dont le grand intérêt était une
flotille encadrant le vieux bateau à palettes en
service depuis un demi-siècle pour l'excursion à
la fameuse colline de Himmelbjerget. Devant la
jetée, un groupe d'hommes discutaient. La dis-
cussion tournant à la querelle, le groupe s'écarta

- prudemment pour laisser face à face deux jeunes
gens furieux: c'étaient Kristian von Berg et Niels
Hansen, l'ingénieur agronome, meneur de confé-
rences et de travaux de reboisement de la lande.

Ulla se dissimula derrière un char à bancs et
contempla de tous ses yeux. Le vent lui appor-
tait la violence rageuse des propos, et, bien
qu'elle ne pût les suivre qu'assez mal, elle pou-
vait en saisir le sens: il était naturellement ques-
tion de l'achat par la municipalité de la lande de
bruyère de Lidarende. Le bruit courait dans
Varde que Kristian et son jeune frère n'étaient
pas d'accord sur le dédommagement qui leur
était proposé. Le grand projet révolutionnaire de
l'évolution économique et technique de la pay-
sannerie, datait de la Constitution de 1849; il
n'avait alors envisagé qu'avec prudence le mor-
cellement de la grande propriété; le projet rema-
nié était aujourd'hui moins respectueux des in-
quiétudes des propriétaires...

La discussion s'interrompit brusquement: les
adversaires se battaient. Ce fut rapide, brutal,
spectaculaire comme un match de boxe. Niels
Hansen ayant reçu un coup de poing en plein vi-
sage, se vengea par un croc-en-jambe: l'autre
tomba de tout son haut dans la Gudénaa à son
endroit le plus profond, sous la jetée. Des mouet-
tes s'envolèrent en piaillant; trois hommes se
précipitèrent pour tendre une échelle de corde.
Le sauvetage fut ardu car la pelisse de peau de
bête de Kristian doublait son poids; l'homme
était lourd. A l'écart, Niels Hansen semblait se
désintéresser de la noyade, préoccupé de se fouil-
ler pour trouver un mouchoir. Son visage était en
sang et il marchait comme un aveugle. Il vint

jusqu'au char à bancs, s'y appuya. Ulla s'appro-
cha avec discrétion.
- Monsieur l'ingénieur, puis-je vous être

utile ?
- Il ne reconnut pas la voix, ne tourna pas la

tête.
- Oui, merci. Peux-tu fouiller dans mes poches

pour trouver un mouchoir ? Je saigne comme un
veau.

Ulla s'approcha et fouilla la poche. L'ingénieur
dut être surpris par la légèreté de la main, un
parfum de cheveux de femme. Il se détourna un
peu.
- Dieu ! C'est mademoiselle Sorensen ! Je

croyais avoir entendu une voix d'enfant. Ne me
regardez pas, je dois être hideux.
- Pas de mouchoir dans vos poches. Voici le

mien. Vous êtes barbouillé de sang jusqu'aux
sourcils. Souffrez-vous ?
- Oui, mais non pas du coup de poing: d'indi-

gnation, de rage, de honte, de... Je me suis laissé
aller à une fureur de gamin. Bien la peine d'être
celui qui brandit le flambeau de la coopération et
de la bonne entente ! Merci pour ce délicieux
mouchoir qui sent bon.

Ulla se mit à rire doucement.
- La brute a dû taper fort. Je le connais bien.

Il est redoutable.
- Pareille brutalité et surtout pareille mau-

vaise foi sont stupéfiantes. Est-il sorti de la ri-
vière ? (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

cherche pour son département de production

personnel
féminin

ayant bonne vue pour des travaux fins et soignés de montage
et contrôle de petites pièces pour travaux de montage de mi-
cromoteurs, de moulage de pièces en matière plastique ou de
travaux propres et faciles sur petites machines.

Nous offrons:
formation assurée par nos soins
salaire mensuel
horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. R. Noverraz,
tél. (039) 21 11 41, interne 425

cherche pour son département de production

une régleuse
pour différents travaux en atelier sur des pièces de grandes
dimensions.

un jeune homme
apte à effectuer des travaux fins de tournage et d'usinage en
petites séries.

Nous offrons:
mise au courant par nos soins
salaire mensuel
horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. R. Noverraz,
tél. (039) 21 11 41. interne 425

Le Centre de Transfusion Sanguine
Neuchâtelois et Jurassien à
La Chaux-de-Fonds cherche

infirmière
comme aide occasionnelle lors de
prises de sang extérieures de jour et
de fin d'après-midi
(environ 6 à 8 heures par semaine).

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au
039/22 34 34 interne 16

m

^BOTI AUTO CENTRE Emil Frey SA
iA„' i. ¦., , ; _ .'' ! . V,;' .- .,.

"' . ' . '. . .' Fritz-Courvoisier 66 ¦*- . Tél. (039) 2313 62» ï rr La Chaux-de-Fonds

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier

vente
d'un immeuble

Le jeudi 25 septembre 1980, dès 15 h., à l'Hôtel des XIII Cantons à Saint-lmier,
Mademoiselle Blanche Racine, sans profession à Saint-lmier, exposera en vente
publique et volontaire, l'immeuble suivant: |

Feuillet 833 de Saint-lmier, «Rue Champ Meusel» habitation-poulailler-remise,
assises, aisance, jardin d'une contenance de 928 m2 et d'une valeur officielle

: de Fr. 32.600.-

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte égal au 30% du prix de
vente ou fournir des garanties pour un pareil montant. i

Saint-lmier, le 4 septembre 1980.

Par commission:
P. Schluep, not.

Nous cherchons

un(e) comptable
; Nous demandons

- diplôme d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- quelques années de pratique dans la comptabilité

Nous offrons
- travail varié dans nos départements de comptabilité géné-

rale et de comptabilité analytique d'exploitation
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise du Groupe ASUAG

Entrée en sevice immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de références à:

NIVAROX SA
Sevice du personnel

! 125, rue du Progrès, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Que de monde pour cette fête empreinte de chaleur humaine

Point besoin de grands mots pour dire
combien la Fête des enfants mise sur
pied par l'Ecole des parents à l'occasion
de l'inauguration de la place de jeux réa-
ménagée des Tartins, fut  une complète
réussite. La nombreuse assistance d'en-
fants et de mamans était là pour dire
combien ces installations mises à leur
disposition sont appréciées.

Très courte partie officielle au cours
de laquelle Mme Ulrike Droz, conseillère
municipale, prononça quelques paroles.
On notait la présence de MM. R. Stâhli,
J.-L. Maire et L. Jeandupeux, représen-
tant la Société philantropique Union qui
avait fait  un don important pour cette
réalisation. N'oublions pas les accordéo-
nistes qui agrémentèrent cette journée
de leurs plus belles productions, et les di-
verses personnes de l'Ecole des parents

Mme Ulrike Droz, conseillère municipale
et présidente de l'Ecole des parents, qui
est à la base de la relance du réaménage-

ment des places de jeux.

qui ont mis sur pied des jeux à l'inten-
tion des enfants.

Rappelons que ce jardin, tout comme
celui du champ de foire, est placé sous la
surveillance bénévole des parents qui s'y
rendront. Il ne s'agit pas seulement
d'une place de jeux, mais aussi d'un lieu
de rencontres où l'on apprend à parta-
ger avec son voisin.

(Texte et photo vu)

Une fête pour les enfants

Les apprentis méritant récompensés
Grâce à la Chambre d'économie publique du Jura bernois

Abandonnée en raison de l'entrée en souveraineté du canton du Jura, la
Journée des apprentis méritants a connu un nouveau départ, hier en fin
d'après-midi à Moutier. C'est la jeune Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP) qui a repris à son compe la tradition d'organiser, comme
l'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ) durant de
nombreuses années, une cérémonie officielle destinée à récompenser les
meilleurs apprentis du Jura bernois. Douze jeunes filles et vingt jeunes gens,
depuis peu professionnels, ont entendu différentes allocutions de
personnalités avant de recevoir leur titre de «meilleur apprenti 1980» et un
prix. La remarquable fanfare des Cadets de Bévilard, sous la direction de M.
Peter Casser, se chargea de divertir musicalement l'assistance (employeurs,

parents et lauréats) réunis dans l'aula du Collège Chantemerle à Moutier.

Les personnalités politiques, de la for-
mation professionnelle, de la FJB et des
institutions apparentées ne manquaient
pas. C'est ainsi que M. Gilbert Berdat,
directeur du Centre professionnel Tor-
nos salua Mme Marie-Ange Zellweger,
présidente de la CEP, MM. André Ory,
président de la FJB, Albert Giauque,
vice- président de la FJB, André Auer et
Graber du Conseil de la FJB, Henri
Gorge, président de l'OTJB, sans oublier
son homonyme Rémy Berdat, maire de
Moutier.

UIM TOTAL DE 312 APPRENTIS
L'inspecteur cantonal des Ecoles pro-

fessionnelles, M. Etienne Berger apporta
le salut du canton tout en encourageant
les lauréats à continuer sur le même che-
min.

Le secrétaire des commissions d'ap-
prentissage, M. Martial Paroz de Bévi-
lard donna quelques précisions chiffrées.
Pas moins de 312 apprentis dans 51 pro-
fessions ont subi des examens complets

de fin d'apprentissage en 1980. Si 32 re-
cevaient, hier soir, le titre de «meilleur
apprenti 1980», 26 échecs - représentant
le 8,33% - ont été enregistrés. La
moyenne générale s'est élevée pour sa
part, à 4,73. Avant de conclure, M. Paroz
releva que la CEP désirait avant tout ré-
compenser l'effort plutôt que le résultat
lui-même.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE RÉUSSIE
Dans son allocution, la présidente de

la CEP, Mme Marie-Ange Zellweger de
La Neuveville souligna la mission de son
institution lors de sa création , à savoir
favoriser le développement personnel
par la formation.

Après avoir évoqué les mérites de
nombreux hommes ayant donné à la
Suisse une position privilégiée au niveau
international, l'oratrice demanda aux
lauréats de persévérer. «Vous, Mesde-
moiselles et Messieurs qui recevez au-
jourd'hui le titre de meilleur apprenti

vous avez su franchir la première étape
d'une vie professionnelle réussie. Vous
avez manifesté ces qualités de goût pour
le travail bien fait qui sont si importan-
tes. Vous ne délaisserez pas les chemins
que vous avez déjà empruntés mais vous
vous y engagerez décidés comme on l'est
à votre âge, en sachant que dans notre
pays où règne la liberté d'entreprendre,
base de tout développement personnel,
vous aurez toujours la voie ouverte».

Seul point noir de la soirée, l'absence
de trois jeunes lauréats, ces derniers
n'ayant pas obtenu le congé nécessaire
dans leurs Ecoles de recrues respectives.

Laurent GUYOT

LISTE «MEILLEURS
APPRENTIS 1980»

Boucher-charcutier à: Jacques Pail-
lard, Yverdon (Boucherie Grunig Saint-
lmier. Boulanger-pâtissier: Anne-Lise
Leuenberger, Courtelary (Boulangerie
Leuenberger, Courtelary). Confiseur-pâ-
tissier-glacier: Danielle Roulin, Sonvilier
(Confiserie Diener, Saint-lmier). Dessi-
nateur de machines: Bernard Jaeggi,
Moutier (Tornos SA, Moutier), Muster
Jacques, Moutier (Schaeublin SA, Bévi-
lard). Dessinateur-microtechnicien: Eve-
lyne Anken, Saint-lmier (Cie des mon-
tres Longines, Saint-lmier). Electroni-
cien en radio-TV: Thierry Rossé, Court
(Technicum cantonal , Saint-lmier). Dro-
guiste: Lucia Kaeppeli, Reconvilier
(Droguereie Casser, Tavannes), Ma-
tanne-Claude Mathez, Tramelan (Dro-
guerie Bourquin, Tramelan). Mécanicien
en automobiles: Cyril Deschamps, Re-
convilier (Garage Brancucci , Malleray),
Yves Mathez, Reconvilier (Garage Pré-
vôtois), Gérard Triponez, Corgémont
(Garage Kocher, Villeret). Mécanicien-
électricien: Christian Du Pasquier,
Saint- Imier (Technicum cantonal,
Saint- Imier). Mécanicien-électronicien:
Joël Roth, Bienne (Technicum cantonal,
Saint- Imier). Mécanicien de précision:
Samuel Caroli, Bévilard (Wahli frères
SA, Bévilard), Félix Siegenthaler, Re-
convilier (Schaeublin SA, Bévilard), Da-
niel Gerber, Moutier (Tornos SA, Mou-
tier), Jean-Luc Maurer, Court (Tornos
SA, Moutier). Scieur: Marc-André Vuil-
leumier, Courtelary (R. Bourquin et fils,
Courtelary). Spécialiste en construction
de routes: Enzo Dell'Anna, Moutiei
(Dell'Anna Otello, Moutier). Employé(e)
de commerce (gestion): Pascal Ribaut,
Reconvilier (Banque Populaire Suisse,
Tavannes), Buehler Martin, Tavannes
(Schnegg Radio-TV, Tramelan), Mar-
tine Meyrat, Tramelan (Tana SA, Pon-
tenet), Christian Kneuss, Pontenet
(Wahli Frères SA, Bévilard). Employé(e)
de commerce: (secrétariat): Nicole Gaf-
ner, Moutier (Greffe du Tribunal), Mi-
chèle Kammermann, Tramelan (Kum-
mer frères SA, Tramelan). Employé(e)
de bureau : Patricia Richard, La Neuve-
ville (Office des poursuites, La Neuve-
ville). Vendeuses: Monika Leiber, Tra-
melan (Moeschler-Zurbuchen, confec-
tion, Tavannes), Giovanna Poidomani,
Saint-lmier (Coop Saint-lmier). Fores-
tier-bûcheron: Chantai Goetschmann,
Tramelan (commune municipale, Tra-
melan). Agriculteur: Martin Burkalter,
Les Ecorcheresses (Henri Spycher,
Mont-Soleil), Ernst Stettler, Tramelan,
(Samuel Gerber, ferme de Beroie, Belle-
lay).
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Hôtel Central samedi 16-22 h., diman-

che 10-18 h., Exposition de champi-
gnons.

Salle St-Georges: expos, peinture
Franco Murer, samedi 15-18 h.; di-
manche, 10 h. 30-12 h., 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h. Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan, tel.
631444.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

de non-réponse (039) 4414 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Villeret: inauguration du passage sous-voies
Hier en fin d'après-midi a eu lieu

l'inauguration du passage sous-voies
des Planches, en présence d'une cen-
taine de personnes.

Au nom de la commune, M. U.
Scheidegger, maire, a souhaité la
bienvenue tant aux invités officiels
qu'à ceux qui se trouvaient là plus
spécialement pour admirer le relief,
don de Mme V. Monnier-Bonjour à la
commune. M. Marguerat, de la direc-
tion des CFF, dans son allocution, re-
leva en particulier qu'il subsiste en-
core bien des problèmes de passages
à niveau dans le Vallon (un passage
chaque 530 mètres en moyenne), dont
plusieurs se verront supprimés dans
un avenir qu'on espère pas trop loin-
tain.

Après un historique de la question,
M. U. Scheidegger procéda à l'ouver-
ture officielle du passage.

On remarquait dans l'assistance la
présence de M. M. Monnier, préfet du
district; M. Meister (Saint-lmier), in-
génieur et cheville ouvrière du pro-
jet; M. Durler, adjoint de l'ingénieur
en chef du Service des routes du troi-
sième arrondissement; des représen-
tants du consortium qui a construit
l'ouvrage, et de l'ensemble des auto-
rités locales.

A l'issue de cette cérémonie offi-
cielle eut lieu la présentation du re-
lief créé, mis en place et offert par
Mme V. Monnier-Bonjour, de La
Chaux-de-Fonds. Ce fut l'occasion
pour M. C. Baratelli , aritiste-peintre
de La Chaux-de-Fonds également, de
présenter cette œuvre d'art abstrait
parfaitement adaptée au béton
qu'elle décore et à notre siècle qui l'a
produite.

Au terme de cette présentation, le
verre de l'amitié réunit les invités.

(mb)

Les asthmatiques v^fc
doivent Cp
être aidés. _LL

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: CC. P. 10-12739

SAINT-IMIER. - Après une longue et
pénible maladie, Mme Dimma Bruna Mus-
sini est décédée récemment, dans sa 55e an-
née. La défunte avait vu le jour le 21 dé-
cembre 1925 à Bagnolo, en Italie. C'est
d'ailleurs dans son village natal que Mme
Mussini se maria avec M. Nello Mussini en
1947. Le couple eut la joie d'avoir un fils.
En 1953, la famille Mussini s'installa à
Saint-lmier. Le mari ne devait pas tarder à
se mettre à son compte en tant que mécani-
cien sur cycles et motocyclettes. Quant à
Mme Mussini, elle travailla de nombreuses
années chez Egatec. (lg)

SAINT-IMIER. - Jeudi, M. Henri Mem-
brez est décédé dans sa 68e année. Le dé-
funt avait vu le jour à Roche le 3 janvier
1913. Veuf de Mme Germaine Muller avec
une petite fille, M. Membrez se remaria
avec Mme Ida Muller. C'est en 1947 que M.
Membrez se fixa à Saint-lmier. A part sa
profession de voyer-chef dans l'entreprise
des CFF, M. Membrez occupait ses loisirs
avec la discipline du patinage artistique,
dans laquelle il ne manquait pas de talent.

C'est après une longue maladie que M.
Membrez s'en est allé. Les derniers hon-
neurs lui seront rendus lundi après-midi.

Uê)

Carnet de deuil

SONVILIER
En raison d'une inauguration

Depuis hier soir, c est la fête au village
à Sonvilier. Et les festivités ne sont pas
encore terminées puisqu'elles se prolon-
geront jusqu'au dimanche après-midi.
L'inauguration de la nouvelle halle de
gymnastique et d'un abri public de la
protection civile a donné le déclic néces-
saire.

Les guinguettes ont déjà connu un joli
succès pour la première soirée. Ce matin,
dès 10 heures, une partie officielle réu-
nira les autorités, les invités, et sera ani-
mée par les enfants des écoles ainsi que
par le Corps de musique de Saint- Imier.
Après un banquet, une après-midi «por-
tes ouvertes» est prévue à l'intention du
public. Par la même occasion, des dé-
monstrations de volleyball, de sports
martiaux et de gymnastique féminine
sont prévues auprogramme.

En guise d'attraction, les visiteurs et
habitants de Sonvilier et environs pour-
ront effectuer des vols en hélicoptère au-
dessus de la région tant samedi que di-
manche.

La Fête de la bière prévue pour sa-
medi soir promet d'être animée tout
comme celle programmée dimanche dès
11 heures du matin, (lg)

Fête au village
pour trois jours

SONCEBOZ
A la suite d'un double accident

iin l'espace de quinze minutes,
jeudi soir, le premier virage, sis à la
sortie ouest de Sombeval, a été le
théâtre de deux accidents.

Vers 19 h. 15, une jeune fille de
Corgémont venant de Sonceboz a
perdu la maîtrise de sa moto. Après
être sortie de la route, la machine a
projeté son pilote dans un champ.
Souffrant d'une commotion, la jeune
fille a été hospitalisée à Saint-lmier.

Peu après, vers 19 h. 30, une auto-
mobile roulant à vive allure en direc-
tion de Sonceboz a été déportée dans
le virage. Après une première colli-
sion avec un véhicule venant en sens
inverse, la voiture heurta celle du
policier occupé au constat du pre-
mier accident, garée sur le côté de la
chaussée. Un automobiliste blessé a
été placé en observation à l'Hôpital
de Saint-lmier.

Deux voitures sont hors d'usage et
les dégâts s'élèvent à quelque 18.000
francs. La police cantonale de Sonce-
boz et le groupe-accident de Bienne
ont procédé au constat (lg)

Motocycliste et
automobiliste blessés

Nouvelle action du groupe Bélier

A la veille de la Fête du peuple juras-
sien, le groupe Bélier a procédé à une
nouvelle action. En effet, hier en fin
d'après-midi, le mouvement des jeunes
séparatistes a occupé la maison commu-
nale de Vellerat. Dans un communiqué
diffusé en soirée, le groupe Bélier déclare
que «par ce geste, la jeunesse jurassienne
coupe les relations administratives avec
l'Etat bernois».

Rappelons que lors du récent pique-ni-
que d'«Unité jurassienne», les différents
mouvements séparatistes avaient an-
noncé une nouvelle offensive avec des ac-
tions. Entre-temps, l'assemblée commu-
nale extraordinaire a demandé aux auto-
rités jurassiennes de considérer le village
comme faisant partie du territoire du
23e canton, à part entière.

Comme la procédure ne semble guère

avancer à leurs yeux, les Béliers ont
choisi de passer aux actes. Le communi-
qué précise encore que «pour la jeunesse
jurassienne, les sous-entendus de la
conférence tripartite ne sauraient être
une solution au problème de ce territoire
resté sous tutelle bernoise. Nous exi-
geons la restitution immédiate de cette
commune à l'Etat jurassien, sans aucune
contre-partie», (lg)

La maison communale de Vellerat occupée

COURT

Mardi, M. et Mme Jacob et Germaine
Hirschi-Gfeller ont fê té  dans la joie
leurs cinquante ans de mariage. Ils ont
élevé une belle famille de sept enfants et
sont dix-neuf fois grands-parents. Pa-
rents exemplaires et aimés, ils ont tout
donné pour l'éducation de leurs enfants;
M. et Mme Jacob et Germaine Hirschi
sont très honorablement connus dans la
région, (kr)

Noces d'or

TRAMELAN • TRAMELAN JURA BERNOIS •JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
Grave accident de la circulation

L 'état des deux véhicules indique la violence du choc.

Hier matin, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route Tra-
melan - Tavannes, quelques mètres après
la station d'épuration. Une voiture
conduite par un habitant de Mont-Tra-
melan circulait en direction de Tavannes
et effectuait une opération de dépasse-
ment lorsque arriva en sens inverse une
voiture conduite par un habitant de
Bienne. Le choc fut inévitable, quand
bien même l'automobiliste biennois
tenta de se mettre sur le côté de la route.

Immédiatement secouru, le conduc-
teur seelandais, M. R. L., dut être trans-
porté au moyen de l'ambulance à l'Hôpi-

tal de Bienne dans un état assez grave,
puisque l'on craint une fracture du
crâne. L'automobiliste de Mont-Trame-
lan a été transporté chez un médecin de
la place, souffrant de multiples contu-
sions ainsi que de coupures à la mâ-
choire.

La police cantonale de Tramelan a
procédé ax constas de cet accident qui a
fait pour près de 20.000 francs de dégâts.
Le groupe-accidents de Bienne, le chef
de district M. Rriïttli, ainsi que le juge
d'instruction Me J.-L. Favre, étaient
également sur place.

(texte et photo vu)
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LUvA I IUN LA SOLUTION POUR VOS ENFANTS
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Brasserie
de l'Etoile

J.-D. 2umbrunnen
Fritz-Courvoisier 24

Notre spécialité:
ENTRECÔTE MAISON

A midi: Menu sur assiette
Fermé le dimanche

•̂H f̂tk̂ r Discount

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55
Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine

Bernasconi
Gilbert SA
Asphaltage - etanchéité - joints

Joliment 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 35 71

Boucherie chevaline

Fredy
Schneider

Rue du Coolège 25

Tél. 039/22 22 21

K̂ P meubles ^^
Serre65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

TAPIS-RIDEAUX

DOMINIQUE BARTOLOMEO

Serre 65-Tél. 039/23 14 60
2300 La Chaux-de-Fonds
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Venez voir et faites un essai chez:
GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Déposez votre liste de mariage chez
nous, nous vous ferons d'excellentes

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10. Tél. 039/23 10 56

ĝsériali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

Ronde 31
Tél. 039/23 82 20
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Votre GRAND MAGASIN

toujours jeune et

aussi sympathique
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Boucherie

René Perroud
Serre 8
Tél. 039/22 64 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre spécialité...
la qualité !
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds, dimanche 14 septembre 1980

8e Finale romande de jeunes
gymnastes et pupillettes

De 9 h. à 1 2 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30

Centre sportif de La Charrière
Athlétisme, filles et garçons

Nationaux, garçons

Halles du Collège Numa-Droz
Artistique et Agrès, filles

Agrès, garçons

Halle de l'Ecole de Commerce
Artistique, garçons

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

remise des distinctions

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

Toute la grâce de la jeune fille au travail à la poutre.



Commerce Suisse - Chine: développement moins
spectaculaire qu'escompté, sauf pour l'horlogerie
La décision prise par les autorités chinoises en 1979 de se tourner vers
l'économie de marché avait suscité une certaine euphorie dans les milieux
économiques suisses, compte tenu des possibilités offertes par le marché
chinois. Aujourd'hui, les industriels de notre pays se sont rendus compte des
difficultés de ce marché. D'une part la Chine dispose de peu de devises, et
d'autre part elle entend maintenir son endettement dans des limites raison-
nables. Ses possibilités d'achat sont donc limitées et se concentrent sur les
industries légères qui doivent lui permettre d'augmenter ses exportations et
de se procurer ainsi les devises qui lui font encore défaut. La tendance, qui
prévalait il y a encore quelques années, visant à développer essentiellement

l'industrie lourde a disparu.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Chine sont certes en progres-
sion , mais compte tenu de la taille du
marché chinois , ils sont assez modestes,
estime-t-on autant à la Division du
commerce à Berne qu 'à l'Office Suisse
d'Expansion Commerciale (OSEC) à
Lausanne. Pour les sept premiers mois
de 1980 nos exportations vers la Chine se
sont élevées à 119 millions de francs
( + 21% par rapport à la même période
en 1979) et nos importations à 68 mio. de
francs ( + 38%). A titre de comparaison ,
de 1949 à 1979, les exportations suisses
en Chine sont passées de 56,4 à 197,2
millions de francs et nos importations de
17,1 à 90,6 millions.

Les marchés les plus encourageants
pour la Suisse en Chine sont toujours les
instruments et machines, puis la chimie
et enfin l'horlogerie. En revanche les ex-
portations de biens de consommation
sont handicapées du fait du faible pou-
voir d'achat du Chinois. En matière de
crédits, la Chine privilégie ses rapports
avec le Japon qui lui octroie des crédits
en-dessous des conditions du Marché in-
ternational. Du fai t de la tendance à la

hausse du franc, la Chine hésite à em-
prunter sur le marché suisse. En Suisse
ce sont les banques qui octroient les cré-
dits, elles sont donc obligées de suivre les
conditions du Marché Financier Interna-
tional , indique-t-on à la Division du
commerce.

Malgré les difficultés à pénétrer sur le
marché chinois, quelques grandes firmes
suisses ont réussi leur percée. Ainsi
Schindler, deuxième fabricant mondial
d'ascenseurs, a été la première entreprise
étrangère à créer une société en partici -
pation (joint-venture) en Chine. En effet
les Autorités chinoises ont accordé le 5
juillet dernier la licence de fabrication à
la «China-Schindler elevator company»
dont le capital s'élève à 16 mio. de dol-
lars, la participation de la firme suisse
étant de 4 mio. de dollars

SUCCÈS DE L'HORLOGERIE
Autre succès suisse, mais dans l'horlo-

gerie cette fois: sous l'égide de la Fédéra-
tion Horlogère, plusieurs entreprises
suisses ont formé récemment une société
simple pour l'installation et l'exploita-

tion d'un centre de services horlogers à
Pékin. Ce centre représentera quelques
marques et entreprises importantes, no-
tamment Ebauches SA, Longines, Rado,
Certina , Nivada et Aubry Frères. L'in-
vestissement consenti est de l'ordre de
plusieurs millions de francs, a indiqué à
l'ATS un porte-parole d'ASUAG (So-
ciété Générale de l'Horlogerie Suisse
SA).

Cependant, le marché chinois a aussi
été synonyme de désillusion pour l'in-
dustrie suisse: ainsi on se souvient que
Brown Boveri et Sulzer ont vu leur
échapper en octobre 1979 un contrat de
quelque 400 millions de francs pour la
construction d'une centrale thermique
de 600 mégawatts. Ce projet avait été at-
tribué à la concurrence française après la
visite de M. Hua Guofeng à Paris.

(ats - Michel TURBERG)

Wagner a-t-il vraiment tiré ?
Procès de Winterthour

En présence d'un nombreux pu-
blic, le procès de Rolf Clemens Wa-
gner s'est poursuivi hier à Winter-
thour clôturant la première semaine
d'un total de trois que dure le procès
devant la Cour d'assises. Les déposi-
tions des neuf témoins ont contribué
à la reconstitution de la fusillade
dans le shopville où une femme de 56
ans a été tuée et un policier blessé.
Deux éléments dans cette reconstitu-
tion sont déterminants. Il s'agit de
savoir si, au moment de la fusillade
au shopville, Wagner y était réelle-
ment ou si seuls ses complices
étaient dans le shopville. D'autre
part, s'il devait se vérifier que R. C.
Wagner était réellement au shopville
est-ce lui qui a tiré, et sur le policier
et sur la femme ? Cette vérification
s'avère difficile à cause des témoi-
gnages imprécis, contradictoires et,
parfois, fantaisistes des témoins.

Hier matin , un témoin a affirmé avoir
reconnu Wagner comme l'homme qui a
tiré puisqu'il avait vu, lors de son séjour
à Stuttgart (RFA), le portrait de Wa-
gner recherché par la police. Cette dépo-

sition est en contradiction avec les té-
moignages recueillis durant cette se-
maine: les témoins avaient affirmé que
Wagner n'est pas l'homme qui a tiré.
TÉMOIGNAGES OPPOSÉS

Hier après-midi, deux témoins se sont
succédé déposant des témoignages abso-
lument opposés. Dans ces témoignages,
un châle rouge et un sac bleu ayant ap-
partenu à l'un des agresseurs ont jou é un
rôle important. Le premier témoin a af-
firmé avoir observé deux agresseurs au
shopville, celui qui tirait était un homme
au teint foncé et aux cheveux blonds, le
second qui, selon le témoin, était Wa-

gner, était en possession du sac et du
châle. Le second témoin a décrit un vrai
western reconnaissant en la personne du
tireur, R. C. Wagner portant châle rouge
et sac bleu et qui , avec son arme, avait
tiré 15 à 18 coups de feu. Le dernier té-
moin de la semaine n'a pu donner de pré-
cisions mais a raconté que l'homme tirait
des coups de feu dans le plafond et dans
le plancher. Si cette description est en
contradiction avec les autres témoigna-
ges, elle est importante puisqu'elle inno-
cente Wagner. Jusqu 'à maintenant , qua-
tre témoins ont reconnu Rolf Clemens
Wagner en la personne du tireur, f a t s )

Pollution du lac de Lugano
A la suite de la rupture de conduites d'huile combustible d'une fabrique

de matières plastiques située en territoire italien, entre Lavena et Ponte-
Tresa, plus de 6000 litres de mazout ont été déversés jeudi soir dans le lac
de Lugano.

Le nouveau cas de pollution du Ceresio (lac de Lugano) a été constaté
jeudi vers 20 heures par plusieurs personnes de Ponte-Tresa suisse qui ont
aperçu de grosses taches jaunâtres flotter au large de la côte suisse. Les
pompiers et le Service d'épuration des eaux de Lugano, immédiatement
alarmés, ont pu circonscrire avec des embarcations spéciales la pollution qui
n'a atteint qu'une petite partie du golfe suisse. La grande tache, qui mesure
environ 15 ma, est actuellement cernée par des bouées antipollution dans
l'embouchure du golfe de Ponte-Tresa. Des discussions doivent avoir lieu ces
prochains jours avec les autorités italiennes pour organiser les opérations de
nettoyage, (ats)

Partis gouvernementaux -
Conseil fédéral

Comme chaque trimestre avant la ses-
sion des1 Chambres fédérales, des repré-
sentants des quatre partis gouvernemen-
taux - socialiste, radical, démocrate-
chrétien et union démocratique du cen-
tre - ont rencontré des membres du
Conseil fédéral. Réunis jeudi à Berne, ils
ont évoqué des problèmes politiques
d'actualité et notamment ceux relatifs à
la radio et la télévision. Le Conseil fédé-
ral était représenté par le président de la
Confédération, M. Georges-André Che-
vallaz, ainsi que par MM. Pierre Aubert,
Kurt Furgler et Léon Schlumpf. (ats)

Entretiens

Radio-24 peut être
qualifiée d'«illégale»

Radio-24 peut être qualifiée
d'«illégale». C'est ce qu'a décidé le
juge unique du Tribunal d'arron-
dissement de Zurich. Cette déci-
sion fait suite à une plainte dépo-
sée par la station de radio
commerciale émettant dans la ré-
gion de Zurich depuis le Pizzo
Groppera contre l'éditeur ' de la
feuille d'annonces gratuite «Zueri
Leu». Le chef de Radio-24, Roger
Schawinski voulait, par une me-
sure provisoire, interdire au
«Zueri Leu» de continuer à utili-
ser le terme d'illégal en parlant de
la station, (ats)

Genève: agression à main armée
Agression à main armée, hier a 7 h. 50 à la rue Balmat, à Genève,

dans une régie immobilière. Alors qu'elle venait d'entrer dans les
locaux et qu'elle s'apprêtait à fermer la porte à clé, une apprentie de la
régie a été menacée par un individu au moyen d'une arme de poing.
L'homme prit les clés du coffre et s'empara de quelque 15.000 francs
avant de prendre la fuite par l'escalier.

SOLEURE:
14 ANS DE RÉCLUSION
POUR UN MEURTRIER

La Cour d'assises de Soleure a
condamné hier à une peine de 14 ans
de réclusion un mécanicien de 31 ans
reconnu coupable d'avoir assassiné sa
femme. Les frais de la cause ont éga-
lement été mis à sa charge. La dé-
fense plaidant le meurtre par passion
avait demandé que soit appliquée à
son client une peine appropriée.
Quant au ministère public, il avait re-
quis, pour assassinat, une peine de 16
ans de réclusion.

L'accusé avait, au mois de mai
1979, tué sa femme d'origine thaïlan-
daise en lui assénant 31 coups de cou-
teau. Le drame s'est produit dans
l'appartement des conjoints , à Gran-
ges. Des problèmes s'étaient posés au
couple dès le début du mariage. Le
prévenu avait fait la connaissance de
son épouse en Thaïlande où elle tra-
vaillait comme masseuse. Lorsque
celle-ci parla pour la première fois de
divorce, son mari eut une violente
réaction. Il craignait non seulement
de la perdre mais aussi de la voir vi-
vre à ses frais alors que lui aurait dû
continuer à travailler tout en vivant
seul.

THOUNE: EPILOGUE
D'UNE LONGUE AFFAIRE

Le Tribunal correctionnel de
Thoune s'est occupé hier de «l'af-
faire Kammermann» qui, pendant
des années, a suscité la curiosité
de la population de Heimberg,
près de Thoune: Mme Rosmarie
Kammermann, reconnue coupa-
ble d'abus de confiance répétés,
d'escroquerie et de faux dans les

titres, a été condamnée à une
peine de 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans.

Mme Kammermann avait, il y a
dix ans, repris de facto, sans que
le mandat lui soit formellement
transmis, la charge de caissière
de l'Association d'aide aux mala-
des et aux démunis liée à la Fon-
dation des frères Buetzer, charge
alors exercée par son mari. Elle
détourna par la suite le capital de
l'association, soit un montant de
plus de 30.000 francs, ainsi qu'une
somme de 10.000 francs provenant
d'une récolte de papier organisée
par les élèves de Heimberg. Pour
arriver à ses fins, l'accusée avait
à plus de 20 reprises falsifié des ti-
tres.

SARNEN: ON NE TOUCHERA
PAS AUX LYNX

Le gouvernement obwaldien n'a
pas l'intention de prendre des mesu-
res en vue de réduire le nombre des
lynx, comme le demandaient les deux
associations cantonales de chasseurs.
Le Département de la police a été
chargé de continuer à observer les
mouvements des lynx et de soumet-
tre des propositions au cas où des me-
sures devraient être prises pour régu-
lariser le cheptel ou pour éventuelle-
ment capturer un couple de lynx qui
serait alors transporté dans un autre
canton.

Les deux associations de chasseurs
avaient demandé de pouvoir chasser
le lynx. Selon eux, la présence de ces
animaux est devenue insupportable.

(ats)

Initiative «Etre solidaires»

Par 8 voix contre 2 et une abstention,
la Commission préparatoire du Conseil
des Etats a décidé de recommander au
plénum le rejet de l'initiative «Etre soli-
daires en faveur d'une nouvelle politique
à l'égard des étrangers». Comme la
Commission du Conseil national, elle es-
time qu'il n'est pas nécessaire de prépa-
rer un contreprojet , le projet de loi sur
les étrangers (le Conseil national l'exami-
nera cette session) constituant une solu-
tion de rechange à cette initiative.

La Commission des Etats
recommande le non

mm
Départ

en fanfare
Le Comptoir, c'est parti!
16 jours d'ambiance et d'anima-
tion vous attendent. Avec des
jeux, de nombreux concours, des
défilés de mode au cinéma, des
halles rurales qui prennent un
air de fête de village, 15 exposi-
tions spéciales, et plus de 50
fanfares et orphéons qui vien-
dront de tous les coins de la
Suisse!

Du 15 au 28 septeiribre.
16 jours àparb

Programme d'armement 80 (Rapier)

C'est à l'unanimité moins trois absten-
tions que la Commission militaire du
Conseil national a adopté le programme
d'armement 1980. Prévoyant des acquisi-
tions pour 1,55 milliard de francs, ce pro-
gramme est principalement consacré à
l'achat du système d'engins guidés de dé-
fense contre avions «Rapier» (1,39 mil-
liard). Les abstentions, a précisé hier au
cours d'une conférence de presse M. Ru-
dolf Friedrich (rad/ZU), président de la
commission, n 'étaient pas dirigées contre
ce système d'armes mais relevaient plu-
tôt de considérations financières. Les
commissaires ont siégé lundi et mardi à
Lucerne et Emmen où ils ont assisté à
une démonstration du «Rapier».

Outre l'achat du système «Rapier», le
programme d'armement 1980 prévoit
l'acquisition d'appareils de conduite du
tir «Skyguard» (198 millions de francs),
de munitions d'éclairage (94 millions),

d'appareils de transmission (39 millions)
et de véhicules sanitaires (32 millions).
30% de ce programme seront réalisés par
l'industrie suisse.

Quatre raisons ont principalement in-
cité la commission à opter pour le sys-
tème «Rapier». Conformément au plan-
directeur de l'armée 80, la défense contre
avions doit être renforcée, cela augmen-
tant la force de frappe des formations
mécanisées. Techniquement et tactique-
ment, le «Rapier» est parfaitement
adapté aux besoins de l'Armée suisse.
Système souple, il ne permet pas seule-
ment de protéger les formations mécani-
sées, mais peut également être utilisé
pour la protection d'aérodromes notam-
ment. La commission est bien consciente
que de meilleurs systèmes peuvent être
développés à l'avenir. Il a cependant
fallu se décider, l'armée ayant un urgent
besoin d'une telle défense, (ats)

Unanimité a la Commission du
National et trois abstentions

Groupe démocrate-chrétien des Chambres

Réuni hier après-midi à Berne, le
groupe démocrate-chrétien des Cham-
bres fédérales s'est choisi un nouveau
président en la personne du conseiller
national Arnold Koller des Rhodes-Inté-
rieures d'Appenzell. Il succède au
conseiller national Laurent Butty de Fri-
bourg, actuellement vice-président du
Conseil national. M. Butty a présidé le

groupe pendant quatre ans. M. Koller
siège au Conseil national depuis 1971.

C'est à l'unanimité que le comité-di-
recteur du groupe a proposé la candida-
ture de M. Koller. Le nouvel élu enseigne
à l'Ecole des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall. M. Koller est
également président du Tribunal canto-
nal d'Appenzell. Après la mort de M.
Raymond Broger, M. Koller avait refusé
de siéger au Conseil des Etats et de pren-
dre le siège du défunt au Conseil d'Etat
de son canton, pour des raisons profes-
sionnelles, (ats)

Un Appenzellois nommé président
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Marché du travail

Selon les enquêtes de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, 4683 chômeurs com-
plets étaient inscrits, à fin août 1980,
auprès des offices du travail, soit 31
ou 0,7% de moins qu'a fin juillet 1980
et 3432 ou 42,3% de moins qu'une an-
née auparavant. La proportion du
nombre des chômeurs complets par
rapport à l'effectif de la population
active atteignait 0,2% environ (0,3%
au même mois de l'année dernière).

Comparativement au mois précé-
dent, le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 48 pour tomber à
2658 et celui des femmes a augmenté
de 17 pour s'inscrire à 2025. Le nom-
bre des places vacantes officielle-
ment recensées était de 12.205 à fin
août 1980, contre 11.980 le mois précé-
dent ( + 1,9%) et 8765 une année aupa-
ravant ( + 39,2%). (ats)

Le chômage en baisse

LUCERNE. - C'est avec satisfac-
tion que les cantons du Gothard ont
pris connaissance de la décision
prise par le Conseil d'administration
des CFF en faveur de la ligne de base
du Gothard. Dans un communiqué, le
comité du Gothard présidé par le
conseiller d'Etat bâlois Edmund
Wyss, salue la clarté avec laquelle
les CFF ont pris position sur une
nouvelle transversale ferroviaire des
Alpes ainsi que les indications four-
nies sur les aspects économiques et
les problèmes du Tessin.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

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

H. Magg, tél. (038) 61 23 08
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1 soit: fiabilité, longévité, économie I
i Ecorceuses - Débroussailleuses - Tailles-haies Énfl Bol

1 Tarières - Découpeuses - Treuils, etc. - Habillement 1
I forestier et équipement complet pour bûcherons. I
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA- j
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3équipes: . .... t .-. , . .  , ., ou2équipes:

e lïlfeJMii h =iH: 5 h. à 14 h. = 9 h./j.ï-ymaineW n. à'22 h. = 8h./j. 14 h. à 22 h. = 8h./i.1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Jeune Française cherche place comme

Bide
de maison
Tél. (039) 53 1110 

JEUNE FILLE avec formation d'in-
firmière-assistante et de secrétariat
cherche place comme

assistante
de médecin
ou activité équivalente.
Ecrire sous chiffre AS 22506 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne de confiance est demandée comme

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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin
pour travail à domicile
travail propre, fin, soigné, nécessitant une bonne vue.

Les personnes intéressées, en précisant leur année de nais-
sance et leurs activités antérieures, voudront bien soumettre
une brève offre sous chiffre à P 28-950079, à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds

OUVRIER
est cherché par

ATELIER DE
GALVANOPLASTIE
Se présenter chez Xelor, rue du Ravin
11, tél. 039/23 53 46. 

Mon client est une industrie en Suisse romande qui fabrique, en deux usi-
nes, des composants électroniques sophistiqués.
Elle est affiliée à un groupe dont les ramifications sont mondiales.
La croissance rapide des affaires rend la création du NOUVEAU POSTE de

chef des services
administratif et personnel

nécessaire. Le nouveau collaborateur répondra directement à la direction.
Parfaitement biligue français-anglais (l'italien sans être indispensable étant
un avantage certain), le nouveau cadre sera responsable de la

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
dans tous ses aspects et pour les deux usines. De la surveillance des coûts
de la fabrication, contrôle des calculations de prix et établissement des
bilans. En outre, son cahier de chartes comprendra la

GESTION COMPLÈTE DU PERSONNEL
qui compte environ 300 personnes, dont une importante partie de main-
d'œuvre étrangère. Il va sans dire que le contact humain facile sur tous les
niveaux et de mentalités différentes, est indispensable.

"'¦ Agé de pas moins de 30 ans, citoyen suisse ou étranger avec permis C, il
: i a probablement une formation fiduciaire et/ou industrielle, ainsi qu'une

grande affinité aux problèmes commerciaux. Une connaissance des métho-
\ des comptables américaines lui serait très utile, ainsi que la compréhension

des problèmes techniques.

L'autonomie du poste proposé nécessite au premier chef un esprit «entre-
prise» et de synthèse, en complément de la solide expérience profession-
nelle décrite.

Veuillez m'écrire, en toute confiance, si vous croyez
avoir les qualités requises. Votre lettre manuscrite

^̂  
devrait être acompagnée 

des 
documents d'usage sans

I i £""*"„" copies de certificats etc. à ce stade) ainsi que d'une
I 1 Systems photo récente. Vos offres ne seront pas transmises à
L I «m 

 ̂
mon client, sans votre assentiment préalable.
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J'achète

vieilles gravures
de préférence avec motifs suisses.

A. Andersson CP. 159
2300 La Chaux-de-Fonds 2. Tél. 039/23 41 55.

BHHBBBifma ret ̂ BBHBBB
engage

micro-mécaniciens
I ayant une solide connaissance en micro-

mécanique pour participer à de nouveaux
développements

jj L'initiative, l'indépendance dans le travail et
la qualité d'exécution sont nos principales
exigences

ouvriers
pour une activité très spécialisée offrant cer-
taines responsabilités dans le cadre d'un petit
groupe de travail
Conviendrait à personnes habituées à des tra-
vaux de précision et désireuses de se fixer

É I définitivement >'¦ %a -wup-m <"«f onsnàaa t»ni»r,
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! Places stables " ï' .Ai. -u -iï
Horaire variable ; '' v -
Téléphoner au (038) 42 52 52
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Frida Boccara: une voix particulière
On ne présente plus Frida Boccara.

Depuis plusieurs années en effet , elle
promène son talent et sa voix si particu-
lière sur la plupart des scènes du monde.
Ancienne élève du classique (elle fut pen-
dant longtemps un soprano recherché
pour chanter les opéras de Gluck et de
Wagner) elle a depuis chanté en treize
langues des dizaines de succès. Parmi ses
plus grandes satisfactions, celle d'avoir
charmé le public soviétique et celle aussi
d'avoir enregistré un 45 tours («Je crois
que tu reviendras») qui se vendit dans la
patri e de Lénine à plus d'un million
d'exemplaires.

Aujourd'hui , Frida Boccara n'a guère
besoin de promotion spéciale. Sa carte de
visite suffit pour la reconnaître comme
l'une des grandes de la chanson de varié-
tés. Néanmoins, elle considère qu 'une
chanteuse doit toujours se remettre en
cause.

«Dans notre métier, il n'y a jamais
rien d'acquis. Vous pouvez très bien
connaître une certaine notoriété durant
quelques années, et puis subir une p é-
riode d'éclipsé p lus ou moins longue. Et
puis, le drame, lorsque l'on commence à
être connue et à bénéficier d'une assez
large audience, c'est qu 'il fau t  éviter les
accidents graves: celui en particulier de
décevoir ou de désintéresser son public.

Voilà pourquoi , je suis très difficile sur
le choix de mes chansons. C'est aussi
pour cette raison que je sélectionne au-
tant mes auteurs que mes compositeurs».

MUSICIENNE
JUSQU'AU BOUT DU CŒUR

Durant tout le mois de juillet , Frida a
donc été fidèle à ses habitudes. Elle était
en effet en tournée dans divers pays.
Cette année: l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, mais aussi Hong-Kong et Sin-
gapour:

« Une tournée est toujours très enri-
chissante pour un artiste; voilà pour-
quoi, chaque année, je suis attentive à ce
genre de travail. Certes, je soigne aussi
mes disques, mais je crois qu'une tour-
née, comme une série de récitals dans un
music-hall servent autant, sinon plus, un
chanteur ou une chanteuse».

En vacances avec son fils sur la Côte
d'Azur , Frida cherche donc pour l'ins-
tant les titres de son prochain 30 cm.
Elle n 'oublie pas non plus que le simple
qu 'elle a enregistré en juin dernier , dans
la langue de Shakespeare, a été très bien
accueilli outre-Manche, et qu 'elle pour-
rait bien envisager une tournée en
Grande-Bretagne.

Issue d'une famille d'artistes et de mu-
siciens (une mère chanteuse, et une tante

Prix de Rome en peinture ) elle
commença donc par des études musicales
très classiques, tout en obtenant brillam-
ment sa licence de lettres (latin-grec):

«J'ai fai t  des infidélités au chant clas-
sique et c'est comme cela que je f u s  re-
marquée un jour par Buck Ram, l 'impré-
sario des Platters, l'auteur aussi de la
chanson «Only You». Il me demanda de
chanter «Sœur Anne» et me câbla quel-
ques jours plus tard pour venir enregis-
trer à Paris. C'est ainsi que j e  quittais
Casablanca et que je f i s  mes premières
armes dans le métier».

On connaît la suite, mais on ignore en-
core l'un des secrets de cette artiste atta-
chante qui se définit aussi comme étant
musicienne jusqu 'au bout du cœur:

«Tout ce que je sais faire, j e  le tiens de
mon professeur de chant, un mezzo so-
prano d'origine russe. Avec lui, il était
rare de toucher au p iano. Les partitions
étaient enregistrées par concentration...
Et aujourd'hui, lorsque j e  suis en voyage,
j e  répète mon tour de chant en silence,
dans ma tête, comme si je l'interprétais
vraiment». (APEI)

Denis LAFONT

Aucune réponse fausse à notre devi-
nette de la semaine passée ! Vous avez
tous reconnu (notre petite photo) un bal-
lon, ou un lâcher de ballons.

Le tirage au sort à désigné comme ga-
gnant de cette semaine le jeune David
Perritaz, Commerce 57, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle devinette. Lorsque
vous aurez trouvé ce que représente, en
tout ou partie, la grande photo ci-dessus,

écrivez-nous le sur carte postale, à adres-
ser à la rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Attention: le délai d'envoi de ces ré-
ponses est un peu raccourci cette se-
maine. C'est en effet jusqu'à mardi à
midi au plus tard que vous devez poster
votre carte pour qu'elle puisse être prise
en considération. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous.

HORIZONTALEMENT. - 1. Tout
Paris avait pour elle les yeux de Rodri-
gue; Maintenant. 2. Historien français.
3. On peut s'y rendre en bateau; Deux
mêmes consonnes; Dans sport. 4. Dé-
monstratif; Parler trop. 5. Comédie de
Molière; Lequel ou laquelle. 6. Linguiste
et philologue danois; Aurochs. 7. Remar-
qué; Il a le souffle puissant. 8. Fameux
satirique italien. 9. Ouvrage isolé, sans
angle rentrant. 10. Nom donné à Jacob
après sa lutte contre l'ange; Connu.

VERTICALEMENT. - 1. Type du
plaideur infatigable. 2. Auteur de l'Abbé
Constantin. 3. Fille d'Harmonie; Poète
français immortalisé par un seul sonnet.
4. Son; Répartir les imprimés, les jour-
naux, en vue de leur expédition postale.
5. Lien grammatical; Fer de prisonnier;
Montagne de Crète. 6. Roman de Zola
qui devint un rôle pour Martine Carol;
Sa ménagerie a été la plus complète de
tous les temps. 7. Gardien sans envies à
tâche enviable; Expliqué à l'envers. 8.
Chapeau de toile huilée imperméable. 9.
Capitale asiatique; Après docteur. 10.
Réparations.

(Copyright by Cosmopress-5023)

Solution du problème paru
jeudi 11 septembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Massi-
quots. 2. Iléon; Duse. 3. Tertiaires. 4
Aue; Agnats. 5. Iris; Ré; Si. 6. Ninive;
Sel. 7. Etel; Sec. 8. Ré; Letton. 9. Isoète;
Pin. 10. Stases.

VERTICALEMENT. - 1. Mitainerie
2. Aleurites. 3. Sereine; Os. 4. Sot; Sillet
5. Inia; Eta. 6. Agrestes. 7. Udine; Et. 8
Oura; Scops. 9. Tsé-tsé; Ni. 10. Sessile;
Ne.

Solution des huit erreurs
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

^rfSWjJv 21 janv. - 19 février
¦Ei'TM» Bonnes dispositions

¦̂P -̂Aqpr pour lancer de nou-
velles affaires. Ras-

semblez tous vos moyens afi n que
vous puissiez soutenir la progression
en cours.

, /^fc .. 20 février - 20 mars
"S* ' " y  ' Faites preuve de fer-
Ŵ meté si vous avez à

régler une question
d'intérêts. Vos démarches en vue de
sortir de vos occupations routinières
seront favorisées.

J0r Ê̂S^ 21 mars - 20 avril
fcv tfll Ne vous laissez pas
^m^^^^r 

absorber 
par vos af-

faires au point de né-
gliger vos parents et vos amis.

/ j rm_ \" - ¦- . 21 avril - 21 mai
«3BW*' Prenez à cœur votre

<SP . .. travail et méfiez-vous
de votre tendance à

l'étourderie ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes.

du 12 au 18 sept.
bi vous êtes ne le
12. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne vous lais-

sez pas aller à la fantasie.
13. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez

pas d'en profiter.
14. Vous pourrez réaliser un certain gain à condition d'agir avec discerne-

ment.
15. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines de

vos aspirations.
16. Votre vie sociale vous procurera de bonnes surprises. Un heureux im-

prévu vous réjouira.
17. Une rentrée d'argent inattendue vous permettra de vous libérer d'une

préoccupation.
18. N'hésitez pas à effectuer les démarches que vous jug ez nécessaires à

l'amélioration de votre standing.
22 mai - 21 juin

•m& 45P>> Patientez. Il est pro-
%ÀfL JE *.- bable que les circons-

tances vous offriront
l'occasion d'améliorer certaines de
vos affaires.
y^gf»̂  

22 juin - 23 juillet
f̂cy^WBB 

Les 
nouvelles que

vMtA l̂&r vous recevrez vous in-
citeront à prendre

une décision dont les suites vous ré-
jouiront. Des suggestions vous aide-
ront à trouver la solution d'un pro-
blème concernant vos affaires finan-
cières.

^^ 
24 ju illet - 23 août

Mnïî3f kes événements vous
"•> wGj))' Y permettront de vous

i *̂*- mettre en valeur et de
recueillir la récompense de vos ef-
forts. Montrez-vous prudent dans vos
achats, ne dépensez pas trop.

^(MP-fck. 24 août - 23 sept.
éS M̂ '. 'JmBk Tentez de sortir du
lt^,/^^P rang, mais ayez un su-
^^"— jet valable à expri-
mer. Cultivez vos relations profes-
sionnelles et vous verrez s'ouvrir de
nouveaux horizons.

^MI«L0 Dans votre travail , la
vfË&M J ^r  chance vous sourira,

sachez la retenir. Pe-
sez le pour et le contre et soyez ferme
dans vos intentions.

• \ti ~*l 24 oct. - 22 nov.
£•(¦£ ¦ i Réfléchissez sérieuse-

-•3? JîV , .- ment avant de vous
engager. Des possibi-

lités d'entreprises nouvelles vous fe-
ront prendre une décision qui in-
fluencera l'avenir de votre carrière.

j g tf & B ïk .  23 nov- - 22 déc.
flP^- ŜrSP Faites des projets et
X ĵ3^  ̂ modifiez votre inté-

rieur afin de créer une
nouvelle ambiance familiale. Des in-
trigues sont possibles dans le travail.

, .%^ _, 23 déc. - 20 janvier
ï\ ĝ  ̂A' Ne 

vous 
endormez

' Y f̂fifcA pas sur vos lauriers.
Votre ingéniosité

vous procurera des succès qui auront
un excellent effet sur votre état d'es-
prit.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-I MPAR

Le directeur de l'asile connaît bien ce
fou , qui a pris l'habitude de traîner une
brosse à dents, en laisse derrière lui. Fa-
milièrement, il lui tape sur l'épaule et lui
dit:
- Alors ça va bien, vous et votre

chien?
- Mais, monsieur le directeur , répond

l'autre, vous avez dû mal regarder. Vous
voyez bien que ce n 'est pas un chien:
c'est une brosse à dents!

Le directeur, interloqué, passe son
chemin , et alors le fou se tourne vers sa
brosse à dents:
- On l'a bien eu, hein Médor!

Histoire de fous

- Tranquilles, hein, les gamins !

- Je compte jusqu 'à dix et vous vous en-
dormirez...

Un type passe à la caisse d'un cinéma et
commande un billet. Deux minutes plus
tard , il repasse et reprend un billet.
Même scénario une minute après, et ,
cette fois, la caissière lui demande pour-
quoi il achète tous ces billets? Et lui de
répondre: écoutez, il y a un type là-bas
qui me le déchire chaque fois...

Le billet de cinéma déchiré



La bourse cette semaine
SUISSE: L allure ascendante de la

cote était interrompue vendredi dernier
suite à des prises de bénéfice.

Lundi, la tendance restait indécise et
les écarts de cours se maintenaient dans
d'étroites limites. Les rumeurs faisant
état d'un ravivement des tensions infla-
tionnistes provoquaient des ventes. L'ac-
célération de la hausse des prix de gros
en août (0,7 % contre 0,3 % en juillet),
bien que prévue, influençait négative-
ment les professionnels, de même que
l'instabilité du marché obligataire et les
incertitudes relatives à l'évolution des
taux d'intérêt.

Mardi, l'irrégularité constatée lors des
séances précédentes faisait place à une
tendance nettement plus faible qui affec-
tait aussi les valeurs de premier plan. La
recrudescence des ordres de vente se ré-
percutait sur le volume qui progressait à
298 titres contre 275. La détérioration
du climat boursier était imputée à la
baisse marquée de Wall Street et aux
prises de bénéfices. Les pressions sur les
cours étaient perceptibles dès l'avant-
bourse où baby Roche, encore soutenue
la veille, baissait nettement —175 à
7050. Sur le marché officiel les grandes
banques perdaient du terrain: UBS - 20,
Crédit Suisse —15. Nombreux déchets
aux financières avec Interfood porteur
— 50, Buehrlé — 35, même allure aux as-
surances: Winterthour porteur —70, Zu-
rich — 50 et aux industrielles: Nestlé
porteur -75 et Sandoz porteur — 50.

Mercredi, interruption du mouvement
de baisse pour faire face à nouveau à une
tendance irrégulière, avec un ton plutôt
soutenu. Le retour du marché à de meil-
leures dispositions, sans le soutiens de
nouvelles particulières, était générale-
ment interprété positivement et mon-
trait que la bourse se trouvait dans une
situation technique favorable.

Par contre, la tendance restait tou-
jours baissière sur le marché des obliga-
tions. Les pressions vendeurs résultaient
pour l'essentiel des perspectives de
hausse des taux d'intérêt.

Jeudi, malgré l'absence de nouvelles
économiques la bourse se comportait
bien et suivait d'assez près la tendance
de Wall Street. Le volume de transac-
tions demeurait plutôt mince. Les ban-
caires ne modifiaient guère leurs posi-
tions, sauf BPS + 35 qui était recher-
chée suite à l'annonce de l'augmentaion
de son capital. Aux financières Buehrlé,
Interfood gagnaient à nouveau du ter-
rain, les assurances répétaient pratique-
ment les cours de la veille. Parmi les in-
dustrielles on remarquait l'excellente te-
nue de Pâte de bois + 40 et d'Attisholz
+ 50 à 1200 ainsi que d'Alusuisse por-
teur + 20. Aux alimentaires Nestlé por-
teur et nominative poursuivaient leur re-
pli suite aux perspectives bénéficiaires
un peu moins favorables annoncées pour
le deuxième semestre.

NEW YORK: Le mouvement baissier
intervenu lors des deux dernières séances
de la semaine passée continuait et le
Dow Jones perdait encore 12,38 points à
928,58. Alors qu'ils étaient acheteurs au
début de la semaine précédente les inves-
tisseurs prenaient rapidement les bénéfi-
ces et devenaient vendeurs. Les nouvel-
les incertitudes quant à l'évolution des
taux d'intérêt, les inquiétudes concer-
nant l'inflation, la crainte d'une hausse
des prix du pétrole par l'Arabie Séoudite
accompagnée d'une réduction de produc-

tion se trouvaient a l ongine du brusque
changement d'attitude des boursiers.
Pour ce qui est des taux d'intérêt , le
«prime rate» s'est rapidement généralisé
à 12 %. Quant à l'inflation, même si la
hausse du pétrole se tient dans des limi-
tes raisonnables, elle sera ravivée par les
dispositions politiques prises par les can-
didats à la présidence. Le plan économi-
que du président Carter devrait augmen-
ter de 6 à 7 milliards le déficit budgétaire
de 1981.

Selon MM. Miller et Schultze, respec-
tivement secrétaire au trésor et chef des
conseillers économiques de la présidence,
la récession est à son terme et les signes
de reprise imminents. Les intérêts conti-
nueront à monter sans toutefois attein-
dre les sommets de cette année.

La spéculation se portait sur les mé-
taux précieux, l'or et l'argent attei-
gnaient rapidement leur plafond sur les
marchés à terme. Les mines d'or étaient
l'objet d'achats massifs: ASA avançait
de 11 dollars à 76 %, Homestake de 8 % à
95 Ve et Campbell de 6 V* à 75 %.

Mardi, après un repli initial prononcé,
la cote s'inscrivait en reprise technique.
La recherche de titres survendus permet-
tait au marché et particulièrement aux
blues chips de s'inscrire en hausse dans
un courant d'échanges abondant: 45 mil-
lions de titres changeaient de mains
contre 42,05. L'indice Dow Jones récupé-
rait 6,18 points à 934,73.

La course à la Maison-Blanche
commence dans un climat d'anxiété pour
les boursiers notamment, quant à l'orien-
tation des taux d'intérêt, des prix du pé-
trole et de l'or. M. Miller a sévèrement
critiqué la réforme fiscale proposée par
M. Reagan qui prévoit de réduire l'impôt
sur le revenu en fonction de la croissance
de l'inflation. M. Miller qualifie le projet
«d'erreur de première grandeur», car il
entraînerait l'abandon de toute lutte
contre l'inflation.

Mercredi, les nouvelles n'étaient to-
jours pas très encourageantes, mais les
cours de bourse étaient maintenus par
les investisseurs institutionnels qui dis-
posent d'énormes liquidités et qui en
profitaient pour procéder à des achats
sur chaque baisse. Après une hausse de 7
points, le Dow Jones n'en conservait que
3,75 en clôture à 938,48.

On se souvient que la nomination de
M. Volcker à la tête du Fédéral Reserve
Board avait été très bien accueillie par
Wall Street. Les investisseurs ont à nou-
veau tout lieu de se féliciter de nouveau
de la présence vigilante du président du
Fed à son poste, puisqu'il vient de dé-
noncer sans ambages les projets de ré-
duction d'impôts de l'un et l'autre candi-
dats à la présidence. Le secrétaire au
Trésor, M. Miller, avait la veille réservé
ses attaques à M. Reagan, mais M. Vol-
cker ne s'est pas embarrassé de considé-
rations partisanes en déclarant que la
lutte contre l'inflation exige de la ri-
gueur, période électorale ou pas.

Jeudi , la situation demeurait toujours
incertaine, aucune nouvelle spéciale
n 'était publiée ce qui provoquait une
évolution très irrégulière de la cote.
Après avoir atteint 947,78 au plus haut
et 934,39 au plus bas le Dow Jones ter-
minait en hausse de 2,82 points à 941,30.

Dans le contexte actuel nous avons le
sentiment que la barre des 965 à l'indice
Dow Jones sera difficilement franchissa-
ble. La hausse de ces derniers mois était
qualifiée de «marché Reagan», Les inves-
tisseurs restent donc très attentifs aux
déclarations du candidat républicain et
le marché réagi négativement chaque
fois que M. Reagan fait un faux pas.
Alors que dans les milieux boursiers on
se réjouissait de l'arrivée au pouvoir de
M. Reagan, on a de plus en plus le senti-
ment que M. Carter l'emportera. Quel-
que soit l'issue des élections américaines,
nous pensons que la bourse devrait s'ins-
crire en baisse dès que l'échéance électo-
rale sera passée.

Nous profiterions de cours favorables
pour prendre des bénéfices qui permet-
tront de constituer des liquidités pour
revenir sur le marché le moment venu.
Quelques valeurs devraient être suivies
de plus près actuellement: il s'agit des
valeurs de pointe à haute technologie
(électronique) ou de certaines sociétés
pétrolières comme Standard oil of Ohio
ou Amerada Hess à cause de leurs énor-
mes réserves de pétrole ou Occidental
Petroleum pour son cours fortement dé-
précié (le titre cote 28 dollars et présente
un rapport prix/bénéfice de 2,6 pour un
gain de 10,49 dollars par action).

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 septembre B = Cours du 12 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 660d 660 B.P.S. 1855 1850 ^mons étrangères)
Cortaillod 1660d 1680 Landis B 1500 1510 Akzo 18.75 18.50
Dubied 350d 350d Electrowatt 2575 2575 Ang.-Am. S.-Af. 28.75 30.—

Holderbk port. 622 628 Amgold I 186.50 194.—
T AITQ A IMA-I? Holdberk nom. 585 581d Machine Bull 22.— 22.25LAUiwmwi!. Interfood «A» 1400 1375 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
Bque Cant. Vd. 1350 1345 Interfood «B» 5775 5800 De Beers 19.— 19.25
Cdit Fonc. Vd. 1125 1130 Juvena hold. 15 16 Imp. Chemical 14.—d 14.25
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb. 780 775 Pechiney 41.75 43.—
Chaux & Cim. 690 690d Oerlikon-Buhr. 2880 2900 Philips 14.50 14.50
Innovation 418d 415d Oerlik.-B. nom. 675 690 Royal Dutch 144.50 146.50
La Suisse 4800 4750 Réassurances 3360 3365 Unilever 103.— 103.50

Winterth. port. 2700 2700 A.E.G. 78.50 79.—d
GENÈVE Winterth. om. 1700d 1710 Bad. Anilin 116.50 117.—
" , Zurich accid. 9650D9650 Farb. Bayer 104.— 104.—
Grand Passage 413 Aar et Tessin 1390d 1400 Farb. Hoechst 102.50 102.50
Financ. Presse 237d Brown Bov. «A» 1695 1690 Mannesmann 111.—-112.50
Physique port. 260 Saurer 780 775 Siemens 251.—251.—
Fin. Pansbas 102.50 Fischer port. 850 850 Thyssen-Hûtte 53.— 53.50
Montedison -.30 Fischer nom. 146 146 V.W. 150.50 154.—
Olivetti pnv. 3.05 Jelm0li 1490 1475
Zyma 930o Hero 3120 3100 nkrv

Landis & Gyr 151 152 f
AL,Ji

ZURICH Globus port. 2250 2250 (Actions suisses),. Y. . . Nestlé port. 3360 3365 Roche jce 72250 7200O(Actions suisses) Nestlé nom. 2160 2150 Roche 1/10 7200 7175
Swissair port. 740 738 Alusuisse port. 1275 1275 S.B.S. port. 377 376
Swissair nom. 746 749 Alusuisse nom. 470 470 S.B.S. nom. 262 263
U.B.S. port. 3445 3470 Sulzernom. 2920 2910 S.B.S. b. p. 311 313
U.B.S. no.. 617 615 Sulzer b. part. 424 425 Ciba-Geigy p. 1110 1110
Crédit S. port. 2455 2475 Schindler port. 1490d 1510 Ciba-Geigy n. 600 599
Crédit S. nom. 422 423 Schindller nom. 268d 275 Ciba-Geigy b. p. 855d 855

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 475d
Portland 2975 2985
Sandoz port. 3750 3870
Sandoz nom. 1780 1780d
Sandoz b. p. 481 481
Bque C. Coop. 940 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.25 57.50
A.T.T. 89.25 87.75
Burroughs 109.50 109.50
Canad. Pac. 68.75 69.—
Chrysler 14.75 15.75
Colgate Palm. 24.75 28.75
Contr. Data 119.—118.—
Dow Chemical 57.25 58.—
Du Pont 72.50 72.25
Eastman Kodak 104.50 103.—
Exon 114.—115.—
Ford 49.— 49.50
Gen. Electric 86.50 88.—
Gen. Motors 88.— 89.—
Goodyear 26.50d 26.25
I.B.M. 107.— 108.—
Inco B 41.50 43.25
Intern. Paper 65.25 65.50
Int. Tel. & Tel. 49.75 50.25
Kennecott 55.— 55.75
Litton 103.50 106.50
Halliburton 200.— 209.50
Mobil Oil 109.—113.50
Nat. Cash Reg. 114.—112.50
Nat. Distillers 48.—d 48.50
Union Carbide 73.25 72.75
U.S. Steel 36.50 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938,48 936,52
Transports 320,66 321,76
Services public 112,38 112,16
Vol. (milliers) 51.710 47.370

Convention or: 15.9.80 Plage 36.500 Achat 36.120 Base argent 1170. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.69
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/2—.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 36.220.- 36620.-
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain 312.— 332.—
Double Eagle 1240.—1340.—

\J J V Communiqués
\7  ̂

parla
BCN

** Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50 !
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/«X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
/TTDC\ PAR L

,UNION DE BANQUES SUISSES
lyfi V̂ Fonds cotés en bourse Prix payé
\G/ A B

AMCA 23.75 24.—r
BOND-INVEST 55.75 55.75

'< CONVERT-INVEST 61.25r 61.25
EURIT 136.—r 136.—r
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 54.50 54.75
HELVETINVEST 99.— 99.40r
PACIFIC-INVEST 81.— 81.50r
SAFIT 423.— 429.—
SIMA 201.— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.50 89.25

! ESPAC 76.25 77.75
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 85.25 87.25
ITAC 104.25 106.50
ROMETAC 403.— 413.—
YEN-INVEST 571.— 581.—

¦___¦¦ Dem. Offre
¦ » I ,, CS FDS BONDS 58,25 59,25
| B  O CS FDS INT. 64,75 65,75
I I i J ACT. SUISSES 296,0 297,0
T_

k;̂ n CANASEC 573,0 583,0
¦™" USSEC 507,0 517,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 115,0 116,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre ;
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—

! UNIV. FUND 76.24 73.52 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 236.25 226.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.— 369.25 ANFOS II 119.— 119.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre H sept. 12 sept.

Automation 64,0 65,0 Pharma 117,5 118,5 Industrie 311,7 311,8
Eurac 258,5 260,5 Siat 1580,0 — Finance et ass. 389,8 391,7
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1185,0 1195,0 Indice général 341,9 342,7

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Offensive commerciale
d'automne sur l'Europe

Hong-Kong: industrie horlogère et électronique

Une délégation commerciale composée de 14 fabricants et exporta-
teurs parmi les plus importants de Hong-Kong exposeront une gamme
étendue de produits fabriqués à Hong-Kong.

Des expositions vont être organisées dès le mois prochain dans les
principales villes commerciales d'Europe Stockholm, Oslo, Paris, Zu-
rich...

L'industrie horlogère considérée comme celle qui connaît actuelle-
ment l'essor le plus rapide dans la Colonie, sera représentée par deux
sociétés qui exposeront les dernières innovations en matière de mon-
tres électroniques notamment dans les versions à fonctions multiples,
les modèles à cristaux liquides extra-plats et les nouveaux quartz ana-
logiques: la Suisse a donné le ton, l'Orient arrive très vite, en insistant
sur le fait que ce seront des produits de haute qualité qui seront pré-
sentés aux Européens.

A ce propos, le HK Trade Développement Council ajoute:
Une délégation commerciale composée de 14 fabricants et exporta-

teurs parmi les plus importants de Hong-Kong exposeront une grande
étendue des produits de grande qualité fabriqués à Hong-Kong. Des ex-
positions seront organisées dans les principales villes commerciales
d'Europe occidentale. Après Stockholm les 9 et 10 octobre 1980, la délé-
gation commerciale se rendra à Oslo, Paris et Zurich. Comme premier
exportateur de montres, cet industrie de Hong-Kong qui connaît l'essor
le plus rapide, sera représentée dans ce domaine par deux sociétés qui
présenteront les dernières innovations en matière de montres électro-
niques, notamment en ce qui concerne les modèles à fonctions multi-
ples, les modèles à quartz analogue et les modèles LCD extra-plats.

Les expositions de produits de Hong-Kong ne se limiteront pas aux
merveilles de l'âge électronique. Des objets associés plus traditionnel-
lement à Hong-Kong seront aussi présentés, tels que des sculptures,
des figurines et des bijoux en ivoire, des objets décoratifs ou domesti-
ques en bronze et en cuivre, des meubles en bois de rose, en teak et en
ébène merveilleusement sculptés à la main. La délégation de Hong-
Kong présentera aussi toute une gamme de vêtements de grande qua-
lité tels que des jeans, des vestes, des T-shirts et des corsages, des gilets
à la mode tricotés à la main, et enfin, d'un grand intérêt pour les ama-
teurs de ski, une collection d'anoraks et de vêtements matelassés de
grande qualité.

L'exposition d'articles de Hong-Kong est organisée par le Hong-
Kong Trade Développement Council, un organisme semi-public chargé
de développer les relations commerciales entre Hong-Kong et le reste
du monde.

A Zurich, les produits de Hong-Kong seront présentés à l'Hôtel in-
ternational du 20 au 22 octobre. En 1979, la Suisse s'est classée au 8e
rang des partenaires commerciaux de Hong-Kong, avec des importa-
tions et des exportations atteignant le chiffre record de 1343 millions de
francs environ. En 1979, la Suisse a été le pays d'Europe de l'Ouest, à
l'exception de la CEE, qui a le plus importé de produits fabriqués à
Hong-Kong; ces importations ont représenté 316 millions de francs en-
viron soit une augmentation de 39% par rapport à 1978; le taux annuel
moyen de croissance entre 1970 et 1979 se situe ainsi à 26%.

Plus de la moitié des exportations de Hong-Kong en Suisse au
cours des deux dernières années ont été composées de vêtements et
d'accessoires, représentant environ 164 millions de francs en 1979. Les
montres et les horloges ont représenté un cinquième du total dés ex-
portations ; les autres articles les plus exportés par Hong-Kong en
Suisse ont été les radios, les bijoux, les jouets, les articles de voyage, le
textile, les machines de bureau, les équipements photographiques, les
composants électroniques et d'autres produits manufacturés.

Les montres et les horloges ont représenté 57% des exportations de
la Suisse à Hong-Kong en 1979. Parmi les autres biens exportés, on peut
citer les produits médicaux et pharmaceutiques, les étoffes teintes de
manière synthétique ou organique, les perles et les pierres précieuses
et semi-précieuses.

LES ÉLECTRONICIENS SE GROUPENT
Ajoutons encore que les patrons de 170 entreprises d'électroniques

de Hong-Kong ont fondé récemment une association professionnelle
sous le nom de H.K. Electronics Association, dont la fonction recouvre
à la fois celle d'une Chambre de l'électronique vis-à-vis d'interlocu-
teurs de haut niveau (gouvernements, etc.), pour la défense des intérêts
de la branche, d'une Fédération orientée vers la promotion du produit
fini et des composants, rappelant plus ou moins l'organisation horlo-
gère suisse, mais avec une seule entité... Président: Richard S. Day. La
nouvelle association inclut aussi bien des fabricants que des distribu-
teurs et des entreprises de services liées à l'électronique.

R. Ca.

L'Institut d'organisation industrielle
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, en collaboration avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, orga-
nise du 17 au 21 novembre 1980, à Ve-
vey, un séminaire destiné aux ingénieurs
de bureaux techniques (chefs de bureaux
de construction, chefs de groupe et cons-
tructeurs expérimentés).

Le séminaire offre un large éventail de
conférences et de colloques, suivis d'exer-
cices pratiques, se rapportant aux pro-
blèmes que le constructeur est appelé à
résoudre. Des techniques nouvelles, des
méthodes ayant fait leurs preuves, sont
présentées sous une optique intégrale. Le
séminaire sera animé par des professeurs

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, des personnalités de l'indus-
trie romande et des spécialistes de l'Ins-
titut d'organisation industrielle.

Ce séminaire est donné depuis plu-
sieurs années en Suisse alémanique.

————————— ¦ ———^———-

Séminaire pour la formation
complémentaire de constructeurs

——————¦¦—¦¦¦¦
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MONTEUR
DE SKIS
montage de fixations
réparations de sids

Faire offres ou se présenter chez MP Sport,
avenue Léopold-Robert 36, tél. (039) 22 45 49
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chambre suisse de l'horlogerie cherche, pour son
Service d'études économiques

économiste
répondant aux exigences ci-après:
- FormationunivérSitaïrb'' 'l'°« &JC'̂ tL°°TZ
— Intérêt pour l'étude des problèmes macro-

économiques
— Facilité d'expression verbale et écrite
- Aptitude à collaborer avec d'autres spécialistes de la

branche
— Allemand et anglais souhaités
- Agé de 27 à 30 ans environ.

Entrée en fonction: au plus tôt.

Ce collaborateur sera appelé à participer à l'élabora-
tion de la politique économique intérieure suisse de
l'industrie horlogère.

Adresser offres (curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire) à la Direction générale de la Chambre
suisse de l'horlogerie, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vve Henri Butzer SA
engage pour renforcer son atelier
de mécanique

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

de boîtes de montres

aides-mécaniciens
pour être formés
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la Direction,
Commerce 111 ou
tél. 039/26 02 66

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

BEAUMANN SA LES BOIS
Nous désirons engager

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de
la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d AS-
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Pour raisons de santé du titulaire, un
poste d'

inspecteur ou
inspectrice d'écoles
est à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement primaire.
Exigences:
- certificat pédagogique ou titres équi-

valents
- expérience pédagogique, dont une

partie au moins dans l'enseignement
primaire

- aptitudes à l'administration scolaire
Traitement et obligations:
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-
maire (tél. 038/22 39 08).
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 septem-
bre 1980.

Grand feuilleton de «L'Impartial» 25

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Jamais jusqu'à ce jour vous ne vous êtes soucie
de gagner. Ce n 'est pas pour l'honneur de notre
régiment, de cela je suis sûr.

Léon rougit.
- J'ai mes raisons.
- Bien. Je ne vous la vends pas, sur ce point

inutile d'insister. Cependant, il est possible que
je vous la laisse monter.
- Andreï, non ! Pourquoi le ferais-tu, elle n'est

pas entraînée ? protesta Rilla. Il demande beau-
coup trop.
- Laisse-nous, ma chérie, dit Andreï en lui ca-

ressant la main.
Il était homme à prendre seul ses décisions.
- S'il gagne la course, fit-il avec une sourire,

cela doublera la valeur de la jument.
- Ce serait un crime de claquer une bête de

cette valeur pour que Léon gagne de quoi payer
ses dettes, reprit Rilla , indignée.
- Je ne la claquerai pas. Faites-moi confiance,

Andreï , insista Léon.
- Oui, sur ce point j 'ai pleinement confiance

en vous, dit Andreï. Je vais réfléchir à votre re-
quête. Vous recevrez ma réponse demain. Où se-
rez-vous ? A Saint-Pétersbourg ?
- Oui. Merci , Andreï. Vous ne pouvez savoir

ce que cela signifie pour moi.
- Peut-être le sais-je mieux que vous ne le

croyez.

Andreï avait toujours témoigne beaucoup
d'amitié à Léon. Il se comportait à son égard
comme vis-à-vis d'un jeune homme privé d'un
père ou d'un frère susceptibles de le guider, un
jeune homme en rébellion perpétuelle contre un
grand-père trop autoritaire. Ce qu'il avait de-
viné, je ne le sus que bien après. Je regrettais
déjà d'avoir repoussé Léon au cours de cet après-
midi mouvementé mais je m'accrochais à ma
fierté. Rien ne m'aurait convaincue de faire le
premier pas et il ne m'en fournit pas l'occasion.

Il prit aussitôt congé.
- Je ne puis m'attarder, je dois retourner chez

les Kirstov, et partir pour Saint-Pétersbourg de
bonne heure demain. Vous avez été plus compré-
hensif encore que je ne l'espérais.

Il se tourna vers Rilla , lui prit la main, la
porta à ses lèvres et, avec ce charme que je ne
connaissais que trop, il lui dit:

— Ne me tenez pas rigueur, chère comtesse. Je
vous jure qu 'Andreï ne regrettera pas de m'avoir
accordé sa confiance.

Pendant qu'il disait au revoir à Dmitri, je me
glissai au-dehors. Je n'avais pas réfléchi , je ne sa-
vais plus qu 'une chose: il retournait auprès
d'Olga, et cette seule pensée me causait une souf-
france aiguë.

Quand il sortit de la pièce, j 'étais sur le palier
plongé dans la pénombre. Il passa devant moi,
me salua poliment et poursuivit son chemin. Sur
la première marche il s'arrêta, revint sur ses pas.
Je vis son visage, pâle, se lever vers moi.
- Vous ne me faites plus confiance, n est-ce

pas, Sophie ? Vous me croyez un menteur.
Quand je vous aurai prouvé que c'est faux, je re-
viendrai.

Il dévala l'escalier, ses éperons sonnant sur les
marches. Parvenu en bas, il cria à un valet de lui
amener son cheval. Je restai figée sur place, mou-
rant d'envie de courir après lui et en même
temps me forçant à rester, me traitant de folle,
m'enjoignant de ne pas être une proie facile. Puis
ce fut trop tard. Il était parti.

CHAPITRE 15

Deux semaines plus tard, aussi incroyable que
cela parût, j 'étais en route vers Saint-Péters-
bourg. Assise à côté de moi, Katia babillait, très
excitée. Stéphane trônait sur le siège du cocher
et mes bagages étaient dans la malle arrière.

Quelques jours après la foire aux chevaux, une
lettre de Mme Lubova était arrivée. Elle se la-
mentait de ne pas m'avoir vue de tout l'été et
m'invitait à passer quelques semaines chez elle, à
Saint-Pétersbourg, où elle avait pris ses quar-
tiers d'hiver.

J'hésitais à accepter cette invitation. Rilla,
elle, refusait de me confier à l'ancienne actrice.
- Mme Lubova reçoit toute sorte de gens peu

recommandables. Elle raffole du jeu et encou-
rage les jeunes officiers à ce ruineux passe-
temps... il y a eu un scandale chez elle 1 an der-
nier. Tu est trop jeune, Sophie.

Cette dernière phrase m'incita à la révolte.
- Oh ! Rilla, je t'en prie, pas plus que toi jus-

qu 'à ton mariage je n 'ai fréquenté la haute so-
ciété, et je ne suis plus une enfant, tu l'oublies. Je
vais bientôt avoir vingt et un ans. Je suis capable
de veiller sur moi.
- Je n'en suis pas convaincue. En outre, ce se-

rait une drôle d'idée d'aller maintenant à Saint-
Pétersbourg, alors qu 'Andreï et moi nous y se-
ront fin septembre. Nous avons l'intention d'as-
sister aux courses puisque Andreï laissera Léon
monter Varenka.

La jument avait donné lieu à de longues dis-
cussions entre Rilla et son mari, mais Andreï
avait pris sa décision et Varenka avait été expé-
diée à Léon avec les deux meilleurs valets d'écu-
rie.

Chose étrange, quand Rilla attaqua devant lui
la question de ma visite chez Mme Lubova, An-
dreï me soutint.
- Pourquoi n 'irait-elle pas si elle supporte

cette vieille sorcière ? dit-il. Je vous avertis, pe-
tite sœur, qu'elle vous fera courir d'une pièce à
l'autre de sa maison, pour lui chercher tel objet,

lui apporter tel autre non seulement pour elle
mais pour ses horribles chiens.
- Cela m'est égal, répondis-je bravement. J'y

suis habituée, et puis j 'aime bien Togo et Mitzi.
Finalement, ce fut tante Vera qui prit la déci-

sion à ma place. C'était une vieille dame tout ce
qu 'il y a de plus remarquable. Elle entretenait
encore une vaste correspondance et j 'avais par-
fois l'impression qu'elle était plus au courant des
événements que n'importe qui. Elle m'invitait
souvent à prendre le thé dans ses appartements.
Une fois lancée, elle parlait indéfiniment de sa
jeunesse brillante sous l'impératrice Catherine,
dans une Russie qui me paraissait infiniment
plus barbare et tragique que celle dans laquelle
nous vivions. Un après-midi, elle se mit à évo-
quer les courses auxquelles elle avait assisté.
- J'avais dix-sept ans, disait-elle, quand mon

père m'a permis de les accompagner, ma mère et
lui. J'étais à l'époque follement éprise d'un jeune
officier des hussards. La dernière épreuve, la plus
difficile, consistait en une course d'obstacles.
Elle comportait de très hauts obstacles et seuls
les cavaliers les plus audacieux ou les plus déses-
pérés avaient le courage de s'y engager. Bien en-
tendu, je la suivis sans me laisser distraire un
seul instant. Mon Igor était si beau et son cheval
une splendeur comme on en voit rarement en ce
monde. Il passa les obstacles sans faute, puis, au
dernier - une haie haute de deux mètres cin-
quante et une large rivière - le cheval trébucha
et tomba. Ils roulèrent à terre si rudement que le
cheval se rompit le dos et mon héros fit plusieurs
tours sur lui-même dans la boue avant de s'im-
mobiliser, la nuque brisée. Je hurlai si fort que
ma mère crut que j 'allais avoir des convulsions.
Après cela, je pleurai une semaine, sûre que mon
cœur était meurtri à jamais. Espérons que cela
n'arrivera pas à Leonid Karlovitch.
- Oh ! non ! m ecnai-je, horrifiée par ce récit

dramatique. Non, cela ne se peut... il ne faut
pas... pas maintenant !
- Dites-moi, mon enfant, auriez-vous fait don

de votre cœur à ce jeune sacripant ?

Interroge le vent

CARTES DE NAISSANCE
,en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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La Chaux-de-Fonds

vous propose
tout la gamme

d'outillage

ES3
Nos offres actuelles
jusqu 'à épuise-

ment du stock
PERCEUSES à
PERCUSSION

+ 2 vitesses
mécaniques

680 watts

365.-
au lieu de 465.-
750 watts

398.-
au lieu de 498.-
480 watts

309.-
avec coffret
métallique
GRATUIT

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSUD

Docteur
J. Marguerat

spécialiste FM H

maladie des yeux

ABSENT
du 15 septembre i

au 11 octobre
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds IpjÉpp
Tél. (039) 26 81 81
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LABORANT EN PHYSIQUE/
MÉTALLURGIE
qui participera à un projet de développement et s'inté-
ressera à la mise au point d'une production.
Vous avez de.jVexpérience dans la technique du vide,
vous êtes capable de collaborer avec des constructeurs
d'équipement.
Vous travaillez d'une façon autonome et conscien-
cieuse.
Nous vous offrons une activité variée au sein d'une pe-
tite équipe, avec les possibilités d'un groupe industriel
important.
Vous trouverez chez nous un horaire flexible et un sa-
laire correspondant à vos capacités.

Si ce poste vous intéresse, appelez-nous au
032/22 72 20 ou envoyez votre curriculum vitae à:

ASU Composants SA
Centre Matériaux
2533 EVILARD

Fabrique de boîtes

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

TOURNEURS
qualifiés sur tour

REVOLVER
GUDEL
Age idéal 40 à 50 ans.

Nous offrons: caisse de retraite
situation stable
salaire selon entente.

Faire offre ou prendre rendez-vous:

MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 19 88.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

Pourîa division mécanique et électronique
nous désirons engager

mécanicien en étampes ou outilleur
auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point d'étam-
pes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

mécaniciens de précision
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point de ma-
chines automatiques destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie et à l'assem-
blage de modules électroniques pour montres à quartz.

Pour la division de développement horloger

mécanicien en microtechnique
ou horloger prototypiste
qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la création de
nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

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 au
No (038) 53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.

Entreprise d'électricité à Nidau/Bienne

cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant. Avanta-
ges sociaux, caisse de retraite etc.

Connaissances de la langue allemande désirées. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Veuillez vous adresser par téléphone à la maison:
BELMA SA Inst. électriques
Rue Gwerdt 14 -16 Câblages
2560 Nidau Eclairage publique

ir :: 0̂WÊ UMIMA arall lil au centre européen du meuble à SUHR
^Mm0̂ l M UYOlfC 9idlUil  ̂ "=" Les plus réce ntes créations aux prix
Wm *̂*̂ \ U^MT^"** wmw 

 ̂
surprenants vous attendent! 

p|| ^% 9 B.̂ ^̂ S^̂ 4~ -*"* *JâtÉfc - ^" ^ T "' 
il^Sff l La Chaux-de-Fonds: piaœ de aG a e 8.30 h.

h ' ' -"" ' ' ' " " """ "" '̂:"" - -¦¦¦ lll ¦!¦¦ ¦¦ I I !¦¦¦¦¦ »¦ ¦̂^MlM
aaa

l

La question me laissa pantoise. Je ne savais
quoi répondre. Je détournai la tête de crainte
qu'elle ne lût mes pensées.
- Comment pouvez-vous dire cela ? Il est

fiancé à Olga.
- Et alors ? On peut rompre des fiançailles.

Vous a-t-il fait la cour ?
- Oh ! non, fis-je, indignée, mais les joues brû-

lantes.
- Allons, Sophie, ne jouez pas les innocentes.

Croyez-vous que je ne sache pas quand une fille
est amoureuse, que je ne le devine pas à son air ?
Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis, mais
moi aussi j 'ai été embrassée, plusieurs fois même,
et j 'y prenais plaisir.

Elle se pencha, posa sa vieille main aux veines
saillantes sur la mienne.
- Ce n'est pas un crime, enfant. Léon est un

jeune démon, très séduisant d'après ce que l'on
raconte. Son grand-père, pauvre fou, l'oblige à
épouser une fille qu'il déteste.
- C'est vrai ! explosai-je, et Léon est horrible-

ment malheureux, mais que peut-il faire ?
- Tiens, tiens ! Vous en êtes aux confidences,

à ce que je vois. Vous feriez mieux de tout me ra-
conter. Que s'est-il passé durant votre séjour à
Valdaya ?

Parce qu'elle était détachée des choses de ce
monde, parce que sa voix exprimait tant de
compréhension, de bonté, je me laissai aller. Im-
possible de m'arrêter. Je déversai dans son sein
toute l'histoire - ou presque toute.
- C'est donc pour cela qu 'il veut la jument

d'Andreï , dit-elle tranquillement quand j 'eus ter-
miné. Avec un peu de chance, il gagnera suffi-
samment pour jeter à la tête de son grand-père
l'argent que celui-ci a emprunté et prier Olga
Leskova de se mettre en quête d'un autre mari.

Comment ne l'avais-je pas compris plus tôt ?
La témérité de Léon m'effraya.
- C'est de la pure folie de risquer sa vie dans

une course aussi dangereuse, m'écriai-je. Il peut
se tuer.
- Oui , ma chère, mais je crains que l'homme

que vous avez choisi d'aimer ne soit pas de tout

repos. Le risque, l'excitation que procure le dan-
ger, voilà ce qui donne du sel à sa vie. Votre sœur
et Andreï savent-ils ce que vous venez de me ra-
conter ?
- Non , je ne l'ai confié à personne, pas même à

Irina. C'était notre secret, à Léon et à moi — et à
présent il croit que je ne me soucie plus de lui;
pourtant, je l'aime, je l'aime... tante Vera, dites-
moi ce que je dois faire.
- Vous vous êtes mise dans un beau guêpier,

n'est-il pas vrai ? Dieu me pardonne, si je me
permettais de me poser en juge entre vous. Ce-
pendant, je vais vous dire une chose, Sophie, et
je pèse mes paroles. Si vous voulez Léon, allez à
Saint-Pétersbourg. Montrez à Olga Leskova,
montrez à Léon que vous êtes une personne avec
laquelle il faut compter, prouvez-leur que vous
valez qu'on se batte pour vous.

Je la regardai , ébahie.
- Comment le pourrais-je ? Ce ne serait pas

séant... j 'aurais l'air de courir après lui...
- Quelle importance cela a-t-il ? Oui ou non ,

croyez-vous en lui ? Décidez-vous. Ma chère pe-
tite, Léon aura besoin de tout ce que vous pour-
rez lui donner. J'en sais quelque chose. Mon père
était un tyran lui aussi. Savez-vous pourquoi je
ne me suis pas mariée ? Parce que le moment
venu , je n 'avais pas le courage de lui tenir tête.
Ne commettez pas la même erreur.

Je ne la crus pas. Elle n'avait certes pas dû
manquer d'énergie. Elle disait cela pour m'en-
courager.
- Il y a autre chose, ma chérie. Léon lutte

contre son grand-père, c'est vrai ; mais il l'aime
aussi. Souvenez-vous-en. Cela vous aidera à le
comprendre.

Et voilà comment je roulais en calèche vers
Saint-Pétersbourg, sans la moindre idée de ce
que je ferais une fois arrivée.

La maison de Mme Lubova n 'était pas grande,
mais elle y menait une vie aussi luxueuse et aussi
désordonnée qu 'à Moscou. Elle m'accueillit avec
des cris de joie. Colette elle-même eut un sourire
givré et Phillips se permit une phrase aimable:

- Enchanté de vous voir en si bonne santé,
mademoiselle.

Les prévisions d'Andreï se réalisèrent. Je cou-
rais ici, là, partout. Sans cesse j 'entendais: «So-
phie, cherchez-moi mon châle, s'il vous plaît»,
«Sophie, j 'ai perdu mes boucles d'oreilles», «So-
phie, ma chérie, emmenez donc Togo et Mitzi se
promener», ou donnez-leur à manger, ou brossez-
les et peignez-les, ou donnez-leur un bain ! Cela
m'était indifférent. Dans une certaine mesure j'y
prenais plaisir, même quand elle éclatait en fu-
reur pour m'embrasser avec fougue la minute
suivante. Elle était la générosité incarnée. Elle
m'emmenait partout et dans son salon, je me
trouvais catapultée au cœur de la société élé-
gante.

Tous les cancans de Saint-Pétersbourg abou-
tissaient fatalement chez Mme Lubova et les
fiançailles de Léon continuaient à défrayer la
chronique mondaine. Je haïssais de toutes mes
forces les langues venimeuses qui le noicissaient
en ignorant les faits.

Il y avait autre chose, une chose que j'avais
oubliée dans l'angoisse de l'incendie et de la ma-
ladie d'Andreï, mais qui me rappelai t le jour où
j 'étais allée me promener sur le marché, devant
le vieille maison à la façade lépreuse, où , selon
Andreï, se réunissaient en secret ceux qui aspi-
raient à changer la Russie. Non que l'on abordât
de tels sujets en ma présence ou même que l'on
en parlât ouvertement, mais quand je servais le
thé j 'entendais ce qui se disait autour de moi et
plusieurs propos me troublèrent grandement. Un
soir, ce jeune poète au regard farouche, Ryleieff ,
ayant bu plus qu 'il ne convenait , se mit à décla-
mer des vers. Les invités échangèrent des regards
consternes.

Monté sur une chaise, titubant, il récitait:
A l'ombre de la servitude,
Nul fruit  d'or ne croîtra
Lorsque l'esprit est entravé
Nulle grande entreprise ne...

Il avait continué d'une voix forte jusqu 'à ce
que quelqu 'un se fût écrié:

- Taisez-vous pour l'amour de Dieu. Vous al-
lez tous nous faire arrêter !

Et on l'avait fait redescendre de sa chaise.
Le soir, j 'en parlai à Mme Lubova. Elle eut un

geste insouciant de la main comme pour balayer
le sujet.
- Ce n'est que du vent, mon petit. Je connais

Ryleieff. Il y une femme et deux enfants en bas
âge. Croyez-vous qu'il veuille qu 'il leur arrive
malheur ? Ah ! ces poètes ! Ils cherchent l'inspi-
ration où ils peuvent, je suppose.

J'étais à Saint-Pétersbourg depuis plus d'une
semaine quand, un soir, Mme Lubova m'invita à
l'accompagner à l'Opéra. J'enfilai ma robe de ve-
lours rose et me contemplai dans le miroir en
évoquant la dernière fois où tout avait
commencé. Sept mois seulement s'étaient écoulés
depuis et il me semblait qu 'il y avait près d'un
siècle. Un soupçon de malice m'incita à sortir la
bague que Léon m'avait offerte et à la passer à
mon doigt. J'éprouvais un plaisir secret à sentir
son poids sous mon gant.

Mme Lubova se déplaçait toujours en grande
pompe. Elle avait loué une loge d'où nous pou-
vions voir et être vues. Nous arrivâmes de bonne
heure. A peine venions-nous de nous asseoir que,
levant les yeux du programme, j 'aperçus Olga
qui entrait dans une loge située en face de la nô-
tre. Elle était splendide dans une robe de satin
ambré, des perles dans ses cheveux noirs et
autour de son cou d'une blancheur nacrée. Un
homme l'accompagnait. Je ne l'avais jamais vu
auparavant. Il était petit , trapu et arborai t une
épaisse moustache noire. Qui pouvait-il être ? me
demandai-je. A ce moment les lumières s'éteigni-
rent, l'orchestre attaqua l'ouverture et, moi qui
n 'avais que rarement été au théâtre, je me laissai
emporter par les chants et par la somptuosité du
décor et des costumes.

Pendant l'entracte, nous fûmes assiégées par
les visiteurs. Un des jeunes hommes qui venaient
souvent chez Mme Lubova m'offrit une boîte de
bonbons délicieux. D'humeur joyeuse, je l'ouvris
et tirai mon gant pour en choisir un.

(à suivre)

pMMM
Fabriquant des produits électroniques de haut techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences»,
nous cherchons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
Niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à
notre secteur contrôle et essais, pour des travaux de
mesures, de montages, de réparation et de contrôle.
Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres de service, avec curriculum vite,
à
OSCILLOQUAHTZ SA, Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou de nous contacter téléphoniquement au
038/25 85 01.
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Barinov et les Soviétiques font la «lessive» !
Nouveau leader au Tour cycliste de l'Avenir

Les Soviétiques ont fait place nette au cours de la quatrième étape du Tour
de l'Avenir, Saint-Etienne - Villeneuve, sur 173 kilomètres. Le jeune Rikho
Souun se montrait le plus rapide du peloton de tête, dans lequel figurait
Youri Barinov, nouveau maillot jaune. Si cela n'est pas une nouveauté en soi
pour les coureurs de l'Est, ils ont néanmoins réussi une excellente opération
en se libérant de la menace colombienne, qui s'était précisée la veille. Un
seul Sud-Américain, Alfonso Flores, réussissait à s'immiscer dans l'échappée

de tête, formée de 10 éléments.

LE COURAGE DE HEKIMI
Le Suisse Siegfried Hekimi se lançait

dans une courageuse et solitaire opéra-
tion de poursuite. Mais il ne pouvait dé-
cemment espérer son retour face à un
commando de tête qui comportait des
adversaires de tout premier crû. Il était
rejoint par un groupe de contre-attaque
où Andréas Burghold avait trouvé re-
fuge.

Menée à vive allure, la quatrième
étape a couronné le plus méritant. Le
Tchécoslovaque Jiri Skoda et Youri
Kashirin étaient les principaux initia-
teurs de l'attaque à la suite d'une accélé-
ration provoquée par un sprint volant
vers le 20e kilomètre. D'autres coureurs
se joignaient à eux par vagues successi-
ves. Les Français Ragis Clere et Philippe
Martinez , l'Italien Piersanti , le Colom-
bien Flores, Souun (futur vainqueur), le
Tchécoslovaque Bartolsic, et Barinov
(nouveau leader).

Souun était par deux fois victime d'en-
nuis mécaniques. Il revenait à chaque
fois sur ses compagnons. A l'arrivée,
l'athlète de Tallin possédait encore les
ressources nécessaires pour se dégager en
vue de l'arrivée.

UN SUISSE EN CONTRE-ATTAQUE
L'avance des hommes de tête avoisi-

nait les 4 minutes lorsque le peloton es-
quissa un semblant de poursuite avec à
sa tête notamment Soukhoroutchenkov,
Morozov et le Suisse Antonio Ferretti.
Les aléas de la course décidèrent de la
tournure des choses. L'écart avait certes
diminué , mais la jonction ne s'opéra que
pour Averin et Cieslak. A l'arrière, la
plupart des coureurs s'étaient résignés.
Le jeu d'équipe ne permettait pas au
maillot jaune Galaletdinov de mener la
poursuite. Après quelques velléités du

peloton , Siegfried Hekimi, puis l'Italien
Enni Salvador, décidèrent de ne pas
sombrer entièrement. Ils éveillèrent par
leur courageuse initiative , l'amour-pro-
pre d'une bonne dizaine d'autres cou-
reurs qui vinrent leur prêter main-forte
et constituèrent le premier peloton des
poursuivants.

Quatrième étape, Saint-Etienne -
Villeneuve, sur 178 kilomètres: 1.
Rikho Souun (URSS) 4 h. 23'59; 2. Ale-
xei Averin (URSS) 4 h. 24'10; 3. Roman
Cieslak (Pol); 4. Philippe Martinez
(Fra); 5. Jiri Skoda (Tch); 6. Jiri Bartol-
sic (Tch); 7. Youri Kachirin (URSS); 8.
Youri Barinov (URSS); 9. Pilipo Pier-
santi (Ita); 10. Alfonso Flores (Col), tous
même temps; puis les Suisses, 14. An-
dréas Burghold 4 h. 27'24; 16. Siegfried
Hekimi , même temps; 31. Bernard Ga-
villet 4 h. 29'28; 36. Robert Stadelmann,
même temps; 52. Antonio Ferretti ; 54.
Peter Loosli; 55. Cédric Rossier, tous
même temps que Gavillet.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Youri Barinov (URSS) 14 h. 49'25; 2.
Youri Kachirin (URSS) 14 h. 49'36; 3.
Jiri Bartolsic (Tch) 14 h. 50'22; 4. Jiri
Skoda (Tch) 14 h. 50'28; 5. Alfonso Flo-
res (Col) 14 h. 50'55; 6. Roman Cieslak
(Pol) 14 h. 5117; 7. Ramazan Galaletdi-
nov (URSS) 14 h. 51'28; 8. Alexei Averin
(URSS) 14 h. 5210; 9. Pilipo Piersanti
(Ita) 14 h. 52'20; 10. Philippe Martinez
(Fra) 14 h. 52'25; puis les Suisses, 14.
Burghold 14 h. 54'31; 22. Hekimi 14 h.
55'26; 37. Ferretti 14 h. 57'19; 39. Gavil-
let 14 h. 57'26; 51. Rossier 14 h. 58'27; 53.
Loosli 14 h. 59'27; 68. Stadelmann 15 h.
14'29.

Pour tous les goûts ce week-end
..- 
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Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
C'est sur le Paddock du Jura que se déroulera cette manifestation annuelle,

mise sur pied par le président G. Steffen et un comité dévoué. Dès ce matin à
6 h. 45 (!), les cavaliers sont aux prises, la journée se terminant avec la
cinquième épreuve dont le départ sera donné à 16 h. 45. Dimanche, reprise dès
8 h. 45, la dernière des quatre épreuves étant prévue pour 16 h. 30. A retenir: le
départ du championnat romand catégorie R 3, barème A au chrono en deux
manches. Un rendez-vous à ne pas manquer si l'on sait que 200 chevaux sont
engagés avec à la clé 460 départs !

Finale romande de gymnastique des jeunes
demain dans la Métropole horlogère

Ils seront 500 filles et garçons à se disputer les médailles or, argent et
bronze dans les disciplines traditionnelles, gymnastique à l'artistique,
athlétisme et jeux nationaux. Ces joutes se dérouleront simultanément dans
les halles Numa-Droz, de l'Ecole de commerce, et sur le terrain d'athlétisme
du Centre sportif. Début des épreuves à 9 heures, la proclamation des résultats
(au Pavillon des Sports) étant prévue pour 15 h. 30. Une belle occasion
d'encourager des espoirs romands.

Cyclisme, lutte libre et tennis au Locle
Un programme copieux pour les sportifs de la Mère-Commune ce week-end

avec le tournoi de tennis des Bosses, dès ce jour à 16 heures. Cette compétition
se poursuivra dimanche avec la participation des régionaux, mais aussi de
nombreux invités de tout le pays. Demain, les fervents de la lutte se
retrouveront à la Combe-Girard, dans le cadre de la Fête cantonale style libre.
Une septantaine de lutteurs sont annoncés à cette manifestation préparée
avec soin par le club loclois. Premières passes dès 8 heures. Enfin, également
demain, les amateurs de cyclisme se donneront rendez-vous sur la route de
Sommartel, pour applaudir les 120 coureurs qui tenteront de battre les records
détenus chez les juniors par Jean-Marie Grezet en 25'06, chez les amateurs par
Peter Schaub en 24'58, chez les dames par Rose-Marie Kurz en 30'27, pour un
très sélectif parcours de 12 km. 700, avec une dénivellation de 376 mètres.
Départs donnés au collège des Jeanneret : dès 8 h. 30 pour les cyclo-sportifs,
8 h. 45 pour les juniors, 9 heures pour les amateurs et seniors, 9 h. 15 pour les
dames. •

Meeting d'athlétisme à Saint-lmier
Le dernier rendez-vous d'athlétisme pour la saison en cours à Saint-lmier

se tiendra cet après-midi, sur le stade de la SFG, dès 13 heures. Les
participants tenteront une dernière fois de battre des records cantonaux ou du
stade. La cérémonie de remise des challenges et des médailles est prévue vers
18 heures.

Tournoi international de volleyball à Sonceboz
Le VBC Sonceboz organise ce week-end la sixième édition de son

traditionnel tournoi international. De belles empoignades en perspective,
samedi et dimanche, à la salle de gymnastique de Sonceboz. Le public désireux
d'assister à du volleyball est cordialement invité à se déplacer. Coup d'envoi à
13 h. 30.

Et, bien entendu, du football...
A ces principales manifestations, il convient d'ajouter les nombreux

matchs de football des séries inférieures, la rencontre de ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Chênois (ce soir à 20 heures), et celle fixée en première
ligue, demain à 15 h. 30, entre Superga et Breitenbach. Bref , il n 'y a que
l'embarras du choix !

Coup dur pour le HC La Chaux-de-Fonds

Alors que l'avenir du HC La
Chaux-de-Fonds s'annonçait des
plus rassurants avec l'apport de
la ligne «reine» Gratton, Trottier,
Piller, le premier nommé a été
blessé vendredi soir lors d'une
séance de préparation à sec en
compagnie de son camarade ca-
nadien Trottier. Jean-Guy Grat-
ton a été victime d'une déchirure
musculaire au tendon d'Achille.

Celle-ci se révélait malheureuse-
ment assez grave pour nécessiter
une intervention chirurgicale.

Hier matin, le sympathique
mais malchanceux Canadien — il
avait déjà «reçu» six points de su-
ture au visage après le match de
Lausanne et par ailleurs été ab-
sent à Villars à la suite du décès
de son beau-père - a été opéré à la
Clinique Montbrillant. Selon les
prévisions les plus optimistes,
Jean-Guy Gratton sera immobi-
lisé pour six à huit semaines !

C'est dire que le Canadien sera
absent jusqu'au début de 1981,
une période de réadaptation étant
nécessaire. Les dirigeants du club
chaux-de-fonnier ont immédiate-
ment pris les résolutions qui s'im-
posaient: René Berra (coach) en-
traînera désormais l'équipe, selon
les conseils de Gratton, et des
contacts seront pris immédiate-
ment en vue de l'engagement d'un
nouveau Canadien pour l'ouver-
ture du championnat.

H n'en demeure pas moins que
le rendement de l'équipe qui
s'améliorait à chaque match, sous
l'impulsion du trio emmené par
Gratton, va être diminué par ce
coup du sort.

Souhaitons à Jean-Guy Gratton
un complet rétablissement et une
réapparition sur la glace pour le
«plus tôt possible». Par ailleurs
les joueurs et dirigeants devront
faire face moralement à cette mal-
chance. Condition primordiale au
bon comportement de la forma-
tion ehaux-de-f onniôre, qui jouera
son premier match de champion-
nat le 27 septembre, face à Sierre,
aux Mélèzes.

A.W.

Gratton «out» jusqu en 1981

Pour la première fois depuis 1948, le Grand Prix d'Italie de formule 1 n'aura
donc pas lieu à Monza. Cette épreuve sera en effet disputée demain sur le
circuit de 5 km. 040 d'Imola, près de Bologne. La première séance des
essais officiels a été dominée par les deux Renault des Français Jean-Pierre
Jabouille et René Arnoux, tandis que le Suisse Marc Surer n'a réussi que le

24e et dernier temps qualificatif.

Jabouille au volant de son bolide. (Bélino AP)

UN ACCIDENT... D'HÉLICOPTÈRE
Cette première séance a été quelque

peu assombrie par un accident d'hélicop-
tère survenu en début de matinée. L'ap-
pareil dans lequel se trouvait la direction
de l'équipe Alfa-Romeo s'est écrasé au
sol et l'ingénieur Colombo ainsi que deux
mécaniciens ont dû être hospitalisés
dans un état assez grave. Par ailleurs,
Vittorio Brambilla (Alfa-Romeo), Nigil
Mansell (Lotus) et Manfred Winkelhock
(Arrows) ont également été accidentés
sur le circuit, mais fort heureusement
sans conséquences.

Les deux Renault-Turbo ont été les
seules à descendre sour les l'35" sur ce
circuit d'Imola. Quant à l'Italien Bruno
Giacomelli (Alfa-Romeo), il a signé le
troisième temps, devant l'actuel leader
du championnat du monde, l'Australien
Alan Jones (Williams), et son plus dan-
gereux rival, le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham). Quant à Marc Surer, il a

connu de nombreux problèmes de tenue
de route.

LES MEILLEURS TEMPS
1. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault-

Turbo 5 km. 040 en l'34"34; 2. René Ar-
noux (Fr) Renault-Turbo l'34"76; 3.
Bruno Giacomelli (It) Alfa-Romeo
l'35"08; 4. Alan Jones (Aus) Williams-
Ford l'35"18; 5. Nelson Piquet (Bre)
Brabham-Ford l'35"41; 6. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams-Ford l'35"47; 7.
Gilles Villeneuve (Can) Ferrari l'36"35;
8. Didier Pironi (Fr) Ligier-Ford l'36"44;
9. Riccardo Patrese (It) Arrows-Ford
l'36"50; 10. Mario Andretti (EU) Lotus-
Ford l'36"51. - Puis: 24. Marc Surer (S)
ATS-Ford l'38"50.

A Imola: Jabouille le plus rapide

STADE DES FOULETS
Aujourd'hui 16 h. 30

ÉT0ILE-SP0RTING I
HAUTERIVE I

2e ligue
Stelliens, l'enjeu devient important,
tous au rendez-vous des «rouge et
noir» . p 22658

? 

Stade de la Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 h
Championnat de LNA

NE XAMAX
CHÊNOIS

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
P21865

Hippisme

Après son 5e rang lors de l'épreuve
d'ouverture du concours international de
Calgary (Canada), le Suisse Thomas
Fuchs, avec Tullis-Lass, a à nouveau
réussi une performance de qualité. Il a
pris la deuxième place de l'épreuve S, au
barrage, derrière l'Américain Gary Ry-
man, mais devant John Withacker (GB).
Max Hauri a terminé 5e. Résultats:

1. Gary Ryman (EU) Sarim 0-30"26;
2. Thomas Fuchs (S) Tullis-Lass
0-31 "82; 3. John Whitacker (GB) Ryans
Son 0-33"41; 4. Piet Raymaker (Ho) Iso-
craius 0-35"36; 5. Max Hauri (S) Beetho-
ven 0-36"0. - Epreuve au point: 1. Eli-
sabeth Running (EU) Horoscope 55-
52"94; 2. Jim Elder (Can) Wonderbar
55-53"34; 3. John Ledingham (Irl) Sill
Channaig 55-54"77. - Puis: 6. Hauri, Li-
berty Hill 55-63"13.

Fuchs deuxième au Canada

Coupe neuchâteloise de football

Le premier tour de la Coupe neuchâte-
loise se déroule actuellement entre les
formations du canton. Le tirage au sort a
désigné, comme adversaire du FC Ticino
le rival local. C'est donc à un grand
derby, qui se déroulera sur le Stade des
Jeanneret mardi soir à 20 heures, que le
public loclois est convié.

Cette confrontation ne manquera pas
d'intérêt pour les deux équipes qui affi-
chent certaines prétentions cette saison.
Du côté de Ticino, sous la férule du nou-
vel entraîneur Meury, on vise la promo-

tion en 2e ligue et les joueurs tessinois ne
voudront pas manquer à cette occasion
de prouver qu'ils ont les moyens de leurs
ambitions. Tout comme les Loclois il y a
une dizaine de jours, Ticino a connu un
faux-pas face à Auvernier. Cette défaite
aura sans doute été salutaire et l'entraî-
neur n'aura pas manqué de reprendre sé-
rieusement ses troupes en main. L'objec-
tif des joueurs tessinois sera de faire tré-
bucher si possible l'adversaire de la série
supérieure.

Du côté des Loclois, ce match revêt
également une grande importance. Il
s'agit de ne pas se laisser prendre au
piège et de confirmer la différence de
classe. Souhaitons que le changement in-
tervenu dernièrement dans la direction
de l'équipe, l'entrsfineur Roger Aellen
ayant demandé aux dirigeants loclois
d'être déchargé de la responsabilité de la
première équipe, tout en restant à dispo-
sition du club et plus particulièrement
des juniors - demande acceptée par les
dirigeants qui ont confié les destinées de
l'équipe-fanion au tandem Alain Dubois
et Jean-François Vermot. Souhaitons
donc que ce changement n'agisse pas sur
le moral de la formation qui se doit de
prouver qu'elle vaut mieux que sa sortie
contre Hauterive. Les Loclois ont les
moyens et les possibilités de faire valoir
leurs qualités. (Mas)

Le Locle - Ticino mardi soir

Le Hollandais Johan Nesskens a été
suspendu indéfiniment de toute partici-
pation dans la ligue nord-américaine de
football (NASL), a annoncé le Cosmos
de New York, club qui l'emploie.

La suspension de l'international néer-
landais survient après l'absence de Nees-
kens, injustifiée, pour le match de demi-
finale joué par le Cosmos contre les Az-
tecs de Los Angeles, en Californie, et au
cours duquel le Cosmos s'est imposé par
2-1.

Mark Brickley, directeur des relations
publiques du club new-yorkais, a expli-
qué que Neeskens aurait dû effectuer le
voyage avec le Cpsmos, et comme il ne
s'est pas présenté, il a été suspendu jus -
qu 'à ce que son attitude ait été tirée au
clair.

Brickley a ajouté qu'il ne savait pas ce
qu 'était devenu Neeskens depuis le
match disputé il y a une semaine contre
les Dallas Tornados, au Giant's Sta-
dium.

Neeskens suspendu
indéfiniment en NASL

Hockey sur glace

Le HC Davos a été battu par Bofors KS
sur le score de 1-9 (1-3, 0-2, 0-4) dans le
dernier des trois matchs amicaux qui
l'opposait au club de 2e division suédoise
en Scandinavie. Les Grisons disputaient
là, après le tournoi de Lugano et la tour-
née en Suède, leur cinquième match en
sept jours, de sorte que la fatigue expli-
que en grande partie la netteté de la dé-
faite.

Défaite de Davos

En match avancé de la 4e journée du
championnat, le FC Lucerne a confirmé
sa position en tête du classement en bat-
tant Lausanne par 2-1, après avoir pour-
tant été mené au repos. 12.000 specta-
teurs ont assisté à un bon match, dont
l'intérêt a crû avec l'intensité.

Lucerne confirme

Première division, 10e journée:
Saint-Etienne - Valenciennes 4-0; Bor-
deaux - Nancy 2-0; Tours - Lyon 1-1;
Nantes - Lille 4-1; Nice - Paris Saint-
Germain 1-1; Metz - Monaco 1-1; Lens -
Strasbourg 1-2; Sochaux - Angers 2-0;
Laval - Auxerre 0-0; Nîmes - Bastia 3-2.
Le classement: 1. Saint-Etienne, Bor-
deaux et Nantes, 15 points; 4. Lyon, 14;
5. Paris Saint-Germain, 13; 6. Monaco et
Tours, 12.

Championnat de France



ST3T *H Baumgartner Frères SA
^^T^JT Succursale de Reconvilier

engage pour entrée au plus tôt

personnel masculin
(équipes)

metteurs en train
(presses, multibroches, etc.)

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
(entrée août 1981)

une aide de bureau
à mi-temps

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reconvilier
CH-2732 Reconvilier
Tél. 032/91 1515

PUfirTSI Coop Neuchâtel engagerait
ftSLSJ f £ Â  tout de suite ou pour date à convenir:

HiMfflB Ville de Neuchâtel

adjoint du gérant
magasinier-vendeur
vendeuses-caissières
Super-Centre Portes-Rouges

une employée
attachée au service d'emballage de la
viande.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. 038/25 37 21.

I kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à
convenir:

agent
d'ordonnancement
magasinier
susceptible de prendre des responsabilités.

Le nouveau
Monta E1600
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broncher ses 1075 kg glable sur 80 mm, pare-brise panorami-I 1 ae cnarge unie. que, deux grands rétroviseurs, ventilation

bien étudiée et déflecteurs latéraux.
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'̂^^̂  ̂ Des millions d'utilitaires Maida

CSW1I Univas OlfrC plUS POUÏ" 0101115 lmportateur:Blanc&PaicheSA.1217Meyrin/GE

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges , St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/311090 ' 038/532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 ¦ 148d6

Afin d'assurer le développement de nos différentes
lignes de produits horlogers, nous désirons étoffer no-
tre département produits et cherchons le plus rapide-
ment possible un

responsable administratif
adjoint au chef du produit et qui aura pour tâches:
- de participer à la préparation des collections,
- de surveiller l'élaboration de prototypes, en liaison

avec les créateurs - stylistes,
- de soutenir la direction et le marketing en collabora-

tion avec le chef du produit, dans le cadre de résul-
tats d'analyses du marché en orientant les achats au
meilleur prix de revient,

- d'entrer en contact avec les fournisseurs, concernant
l'exécution des modèles, leur prix et les délais de
livraison des fournitures d'habillement en collabora-
tion avec le service des achats.

Il est indispensable que le candidat ait une connais-
sance du marché horloger tant sur le plan technique
que commercial et si possible justifier d'une activité
précédente dans un service d'achats de la branche
horlogère.

Age limite: 50 ans maximum.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
dossier de candidature sous chiffres 28-900 210 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel



Nouveau visage avec les arrivées des étrangers
Reprise demain du championnat de football en Italie

Le championnat d'Italie de première division, qui débute demain, présentera
cette saison un visage totalement différent après l'affaire des «paris
clandestins» et l'arrivée dans le «Calcio» de joueurs étrangers de renom. Le
dernier débarqué n'est d'ailleurs pas le moindre: le Hollandais Rudi Krol,
chargé d'organiser les lignes arrières de Naples. Il bénéficie d'un contrat
assez exceptionnel, qui lui permet entre autres de quitter le club
pratiquement quand bon lui semblera. De son côté, les meilleures
acquisitions sont à mettre à l'actif du tenant du titre, Internazionale, qui a
engagé le meneur de jeu de l'Austria Vienne et de l'équipe d'Autriche,
Herbert Prohaska, ainsi que de la Juventus, qui a pu s'offrir, à défaut de

Kevin Keegan, l'Irlandais d'Arsenal Liam Brady.

TOUR D'HORIZON
Pour sa part, l'AS Roma de Niels

Liedholm s'appuiera sur le Brésilien Ro-
berto Falcao, lequel n'a cependant pas
donné toutes les garanties lors des
matchs d'entraînement. Autre recrue de

choix, le champion du monde argentin
Daniel Bertoni viendra renforcer
l'équipe la plus ambitieuse de ce début
de championnat: la Fiorentina de Gian-
Carlo Antognoni qui a, en outre, engagé

le milieu de terrain de Cagliari, Casa-
grande.

L'Inter et la Juventus restent cepen-
dant les deux grands favoris pour le
«Scudetto» 1981. L'Inter, parce que c'est
une équipe j eune qui a imposé l'an der-
nier un style alerte et un football collec-
tif de grande qualité; la Juventus qui
présente l'avantage de posséder des
joueurs d'expérience qui composeront
encore l'ossature de l'équipe nationale
chargée de se qualifier pour le «Mun-
dial» espagnol de 1982. L'effectif de la
«Vieille dame» est cependant un peu
juste. Et l'année sera bien longue pour
des joueurs comme Roberto Bettega ou
Franco Causio, dont la fin de la saison
dernière avait été particulièrement déce-
vante, que ce soit avec leur club ou avec
l'équipe d'Italie, à l'occasion du cham-
pionnat d'Europe.

LES OUTSIDERS
Pour s'opposer à ces deux formations,

et outre la Fiorentina, les noms de To-
rino et Ascoli sont les plus souvent cités.
Turin, qui jouera cette saison la Coupe
de l'UEFA, a acheté le défenseur de
l'équipe de Hollande, Van de Korput, et
l'attaquant de la Lazio d'Amico, au ta-
lent indiscutable, mais qui manque un
peu de continuité. En revanche, à Ascoli,
l'équipe de Gianbattista Fabbri n'a rien
changé à ses habitudes: elle sera en l'ab-
sence de recrutement étranger dirigée
une nouvelle fois par Adelio Moro, qui la
porta littéralement à la cinquième place

Le Hollandais Kroll (à gauche) retrouvera Causio sur sa route... mais en match de
championnat d'Italie. (ASL)

du championnat l'an dernier, et comp-
tera en attaque sur les «vieilles jambes»
de Pietro Anastasi.

Les autres auront comme principal ob-
jectif le maintien en première division,
notamment les nouveaux promus, Corne,
Brescia et Pistoia. Mais cette tâche ris-
que de s'avérer insurmontable pour Bo-
logne, Perugia ou Avelino, qui débutent

dans le championnat avec cinq points
«au passif» pour leur participation re-
connue dans l'affaire du «Totonerro».
Une affaire qui a rayé des cadres de !a
première division italienne les noms de
la Lazio et de l'AC Milan, et ceux de
Paolo Rossi, Bruno Giordano, Lionello
Manfredonia , Beppe Savoldi, interdits
de football pendant deux ans ou plus.

Agitation dans le monde de la formule un
Avant de s'envoler pour Montréal (GP

du Canada le 28 septembre), le monde de
la formule un s'agite beaucoup à Imola
pour préparer la saison 1981. De toutes
parts, des contacts sont pris entre con-
structeurs, pilotes et aussi sponsors pour
des transferts dont certains pourraient
être spectaculaires.

Une seule certitude actuellement: la
reconduction des contrats de Jean-Pierre
Jabouille et René Arnoux chez Renault.
«Les pilotes ont signé mercredi, indique-
t-on à la Régie. Nous avons voulu que
tout soit réglé rapidement afin qu'ils
aient l'esprit tranquille pour disputer le
Grand Prix d'Italie».

Autre signature quasi-certaine: celle
qui permettra à Alain Prost de continuer

chez MacLaren. Sous contrat avec Marl-
boro, le pilote français, qui intéressait
Ferrari, aurait eu l'assurance d'être pi-
lote No 1 chez le constructeur britanni-
que.

Pour le reste, ce n'est encore que du
conditionnel mais il faut signaler la pos-
sibilité du départ de Didier Pironi de
chez Ligier, pour Ferrari. Pironi pourrait
alors être remplacé par Jean-Pierre Ja-
rier au côté de Jacques Laffite. Autres
mouvements possibles: la venue de l'Ita-
lien Andréa de Cesaris chez MacLaren,
ce qui entraînerait l'éviction de John
Watson, et le passage de Mario Andretti
chez Alfa Romeo au côté de Bruno Gia-
comelli. - - ,.

Premiers Jeux mondiaux non olympiques
Les premiers Jeux mondiaux des

sports non olympiques auront lieu à
Santa Clara (Californie) du 24 juillet au
2 août 1981. C'est ce qu'a annoncé offi-
ciellement M. Jacques Delcourt, prési-
dent de la Fédération française de ka-
raté, à Paris, au cours d'une conférence
de presse.

M. Delcourt a présenté les grandes li-
gnes de ces premiers Jeux mondiaux,
auxquels participeront 40 nations, soit
1500 athlètes répartis dans 13 discipli-
nes. Le président de la Fédération fran-
çaise de karaté a tenu toutefois à préci-
ser que «les Jeux mondiaux ne sont pas
créés pour concurrencer les Jeux olympi-
ques, car le comité d'organisation est

même ouvert aux fédérations olympi-
ques qui le souhaiteraient. Ainsi, la boxe
est déjà la première partante pour les
Jeux mondiaux», a-t-il ajouté.

Après Santa Clara, les Jeux mondiaux
seront organisés tous les deux ans. A Ma-
nille ou Séoul en 1983, à Vancouver ou
dans mie ville européenne en 1985.

Le comité d'organisation a mis l'ac-
cent sur l'absence de tout drapeau et de
tout hymne national au cours de ces
compétitions, qui regrouperont treize
sports, parmi lesquels le bowling, la
boxe, le karaté, le ski nautique, le tram-
poline, le surf et la natation synchroni-
sée.-' y

Automobilisme: la Ferrari-Turbo à Imola
La nouvelle Ferrari, propulsée par un

moteur turbocompressé, fera ses pre-
miers tours de roues officiellement à l'oc-
casion du Grand Prix d'Italie à Imola,
lors des essais tout au moins.

Le Canadien Gilles Villeneuve aban-
donnera le «vieux» 12 cylindres et dispu-
tera la première séance d'essais chrono-
métrés, demain après-midi, ainsi que la
seconde samedi et la course également, si
les temps réalisés aux essais sont encou-
rageants.

En revanche, le Sud-Africain Jody
Scheckter, champion du monde en titre
et futur retraité, terminera la saison sur

la Ferrari classique qui s'est montrée
tout à fait dépassée cette saison. Ville-
neuve n'a en effet marqué que quatre
points et Scheckter deux.

En fait, plus qu'à tenter un coup
d'éclat sur le sol italien, c'est dans l'opti-
que 1981 que le constructeur de Mara-
nello a décidé de hâter le mouvement.
Voici quelques semaines, Gilles Ville-
neuve déclarait en effet: «Le turbo est
actuellement au moins aussi efficace que
le 12 cylindres. Alors autant le mettre en
course et hâter son développement pour
la saison prochaine».

Les bruits les plus fantaisistes ont cir-
culé dans la presse portugaise à propos
du renfort possible pour le FC Servette.
M. Roger Cohannier, président du club
genevois, a tenu à apporter une mise au
point:

«Nous avons effectivement un contrat
avec le FC Porto, portant sur le prêt
éventuel de son international Oliveira.
Mais les conditions financières sont pour
nous inacceptables. J'estime à 10 pour
cent les chances de réussite de cette af-
faire. Enfin; il n'a jamais été question
d'engager Toni, le demi du Benfica, qui a
déjà 33 ans»,

. - ,
-
¦
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Une mise au point
du FC Servette
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Ld nouvelle Mitsubishi Galant.  ̂ 1
¦¦¦ _ *w * ¦ * f II ¦ i. ii*. I Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con- iElle parait aussi chère au elle devrait l etre. ^™ î> n°vve^s iimousines Ga,ant °¦ m ou le break Galant D

Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h, Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN), !
Fr.12990.-. 153 km/h, Fr. 14490.-. ' Nom/prénom: 
Mitsubishi Galant 2000 GLX,75 kW (102 CV/DIN),175 km/h, Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN), \ D ,
Fr. 14 990.-. 170 km/h, Fr. 15 990.-. ^  ̂Mitsubishi Galant 2000 GLS, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, NP/iocaiité: 
¦T» IrzT* . »--.- ~~. ~ ,  A envoyer à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,
Mitsubishi Galant 2000 GLS, Automatique, 75 kW Informations détaillées, démonstration et course d'essai tél. 052/235731
(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr.17690.-. auprès du représentant Mitsubishi le plus proche. I -—v_—I

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - kl ir»!-» » n-»r-
Le Locle: Jalusauto SA. La Jaluse 3, 039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold- Robert, La Chaux- de-Fonds, 039/23 84 85 - PUISSANCE.
La Chaux- de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,039/23 46 81. 

 ̂ MITSUBISHI

Le monde sportif o te monde sportif » Le monde sportif ,- ..• Le monde sportif



c ^E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

r SALON 
_—— - >

COIFFURE
MODERNE
Pasquale Rapagnetta
L.-Robert 53 -Tél. (039) 23 25 66

, 2300 La Chaux-de-Fonds 

~^
A vendre au Val-de-Ruz ^

ferme
ancienne

comprenant un appartement de cinq
chambres et de nombreuses

dépendances. I
Faire offres sous chiffre 91-234 aux An-
nonces Suisses SA, «ASSA», 31 av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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p^aH rtij l CENTRE DE RENCONTRE
i :t*"̂ U^̂ ^W Serre 12 " Té1, (039) 22 47 16
pAAyASiM ¦ 230" La Chaux-de-Fonds

ATELIERS DU CENTRES:
Les inscriptions se font au Centre de rencontre,
Serre 12 (039/22 47 16) de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. du
lundi au vendredi.

PETITE MENUISERIE
(maisons de poupées, petits jeux, etc.).
Réunion de préparation: mardi 16 septembre à 20 h.

FILAGE - TISSAGE
(dans notre local de Parc 1)
Le mercredi matin à 9 h. avec garderie d'enfants au centre.

DANSE-JAZZ
; (initiation pour tous)

Réunion de préparation: jeudi 18 septembre à 20 h.

BAS-RELIEF
(petite équipe prête à travailler la terre est cherchée pour
monter un projet collectif)
Réunion de préparation: jeudi 18 septembre à 14 h.

YOGA
le mercredi
Débutants: 17-18 h. - Moyens: 18-19 h. - Avancés: 19- 20 h.
Début des cours le 24 septembre. (Inscriptions: lundi 22.9)

JEUX DE VENT
(construction de cerfs-volants, montgolfières, etc.)
Renseignements au centre ou au 039/22 44 76 le matin.
Réunion de préparation: mardi 23 septembre à 20 h.

APPROCHE DU PHÉNOMÈNE MUSICAL
(développement de la sensibilité d'écoute, pratique de la
matière sonore, exploration vocale.)
Réunion de préparation: mercredi 24 septembre à 20 h.

& ING. DIPL. EPF I UST Ift

M Reprise maximale fl
; ; pour votre Ai

j lave-vaisselle |j
; i usagé à l'achat d'une machine Epi
t \ neuve. f i
; I Demandez nos ; | J
Y offres d'échange m
I SUPER I
i !  Seulement des marques B9
H connues, telles que Ea

: 1 MIELE. AEG, BAUKNECHT, M
¦ ELECTROLUX, NOVAMATIC/ ¦
m VAISSELLA, ADORA, INDESIT, M
j '| etc. Btà
' Location - Vente - Crédit B|
ïM ou net à 10 jours. B£j

; i Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 ;.¦: ¦;
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 __S
y^m. Lausanne, Genève, Etoy,Vlllora-»ur-Glane JBÊ
^BW|̂  et 36 succursales ĵ à BB

A vendre

terrain
1000 m2, à 20 km. de La Chaux-de-Fonds,
côté français. Bien ensoleillé, belle vue sur
Les Planchettes et la vallée du Doubs. Eau,
gaz, électricité et téléphone. Route goudron-
née.
Ecrire sous chiffre ER 22099 au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans le vallon de Saint-lmier

terrain à bâtir
525 m2
eau, électricité et canalisations en bor-
dure de propriété.

Faire offres sous chiffre 93-31086 aux
Annonces Suisses SA ASSA,
2610 Saint-lmier.

r ~=^̂ ^
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Etes-vous intéressés par une méthode
efficace et éprouvée pour économiser

Etemit SA vient de publier une
brochure sur les assainissements
de façades avec une isolation thermique
posée à l'extérieur, comme un manteau
sur mesure. La physique du bâtiment,
bien que d'une certaine complexité,
est illustrée de manière aisément
compréhensible. Ainsi, la valeur k,
la protection thermique intégrale,
la diffusion de vapeur et la séparation
des fonctions n'auront pour vous plus de
secret, Grâce aux connaissances
acquises, le lecteur décidera alors lui-
même quelle quantité d'énergie il peut
et veut économiser. Dans son intérêt.

&*V$- - ____ âaiiU:
Voici un manteau i Bon d'épargne i
Cïïlf __T1_t__ a*kCS1_IY£ 3.ïlOniôX f ' Veuillez nous envoyer gratuitement la |i ¦»"¦ ¦¦•wBlUi w BUli ltwl nouvelle brochure sur les assainissements

on prête attention ™
* !• Nom Iavec beaucoup | isss i

O lUtGï'Gt- îl Eternit SA •Documentation » §** •*••*»**»***¦ ¦ 
8867 Niederumen » 1530Payerne IMP / 9 I

Particulier cherche à acquérir un ¦_i_____JL______________El

immeuble locatif STYLE S
c\t* rpnrlpmpnt ANCIEN *S]ae rendement M0DERNE 33
dans le canton de Neuchâtel , jusqu 'à SW
Fr. 2 000 000.-. KNOLL dri
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces ' International «g
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, fesTWBTwgBTpJE. flt2300 La Chaux-de-Fonds. IrwWwTOciwfP
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ALESSI0
Fabrication
et révision
de machines-
outils

Tél. 039/31 34 18
Verger 26 - 2400 Le Locle

S Jm

IMPJB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !¦ INI Sri MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
te 

AAPI JI 5 G VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE '
C LJj 13 L C M Place du Marché et rue du Collège 1 5

L ' ' •m m^ * *wm tm^ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 ,

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - ANTIE

df\Jf jj  ̂J.-F. MEYLAN
gOÉpSSïU A.-M. Piaget 69
Jnp%P€ Téléphone (039) 22 34 57
*̂ > heures des repas

ANNONCES
¦ SUISSES S.A.
" «ASSA»

La Chaux-de-Fonds

^ 
Av. L.-Robert 31. tél. (039) 23 22 14

' EAI3TCmeubles
V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds

«Spécialité du Meuble Rustique»^ ¦ j
f^aZUCCOLOTTO]
>\\\ ELECTRICFTE
XlÉ̂ TELEPHQNE
T| ^CONCESSION A

ŜT La Chaux de Fonds
XTél. 039/23 66 33

' Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds ,

' GARAGE INGLIN "̂
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30 i
AGENCE OFFICIELLE

ijU' (̂  ̂_—=«-
Vente, réparations, toutes marques

^ "_________ 
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DJ [?/»/â\gffl
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite J

Boucherie-Charcuterie

U. Belliqotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V /

f CYCLES-MOTOS " ^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

^ 
SUZUKI ,

STADE DE LA CHARRIÈRE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980 À 15 h. 30

La première victoire
de Superga ?
Néo-promu en première ligue,
Superga a connu un début difficile:
3 matchs, un point. Demain di-
manche, Superga reçoit Breiten-
bach. Une victoire des Italo-
Chaux-de-Fonniers est possible et
même souhaitable. Dimanche der-

Le gardien Eric Sommer

CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE

nier les deux adversaires de demain
ont perdu. Breitenbach sur son
propre terrain face à Kôniz et Su-
perga à Boudry. Ici, pourtant, Su-
perga avait ouvert la marque par
Pina. Le match - surtout après
l'égalisation obtenue par Leuba,
cinq minutes plus tard - est devenu
une guerre des nerfs. Et finale-
ment, dans la dernière minute,
Boudry arracha la victoire. Dom-
mage pour Superga qui ne méritait
pas cela. Mais rien n'est perdu.
C'est pourquoi nous miserons sur
une victoire des hommes de Lino
Mantoan.

Où en sommes-nous ?
1. Aurore 3 2 1 0 9:2 5
2. Allschwill 3 1 2 0 6:4 4
3. Soleure 3 2 0 1 5:4 4
4. Birsfelden 3 1 2 0 3:2 4
5. Kôniz 3 2 0 1 4:8 4
6. Boncourt 3 1 1 1 4:3 3
7. Laufon 3 1 1 1 3:2 3
8. Boudry 3 1 1 1 6:6 3
9. Binningen 3 1 1 1 3:3 3

10. Breitenbach 3 1 1 1 3:3 3
11. Delémont 3 0 2 1 5:6 2
12. Muttenz 3 1 0 2 4:5 2
13. Derendingen 3 0 1 2 4:7 1
14. Superga 3 0 1 2 2:6 1

Superga
Entraîneur: Mantoan
1 Sommer 7 Mazzoleni

(Schlichtig) 8 Zaugg
2 Todeschini 9 Plaen
3 Robert 10 Pina
4 Corrado 11 Merrad
5 Maesano 12 Djela

i 6 Favre 13 Quarta

Lino Mantoan, entraîneur

yjj r FC SUPERGA
 ̂ REÇOIT

FC BREITENBACH
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Ne manquez pas ce soir sur cette antenne le Gala de
l'Union des artistes, version 1980. Celui qui a passé
récemment à la TV française était celui de l'anpassé !

13.00 Téléjournal
13.05 Santana: Rythmes latino-américains
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises

Tell quel: L'abus zurichois

14.15 Concours international d'exécution musi-
cale Genève 1980
2e partie du Concert des lauréats en différé du
Victoria Hall de Genève

15.00 Reportage: Vila Cha
Un jour dans la vie d'un village de pêcheurs

15.25 Vision 2: Reprises
Les années d'illusion

16.30 Temps présent: Le soleil colonisé
17.05 Les petits plats dans l'écran: Lapin à la

provençale
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
18.00 La Course autour du monde: Super 8

Suisse alémanique à 18 h.: une émission pour les jeu-
nes, traitant de la façon de devenir une vedette..ou
d'en rêver. A 18 h, 45, le sport en bref, puis tirage de la
Loterie suisse à numéros.

18.55 Film: Le son des Français d'Amérique

19.30 Téléjournal » *•***<">¦ **•?¦"**"* «¦»» w**'
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.25 Série: Les roues de la fortune
21.20 Gala de l'Union des artistes 80

Présenté par Annie Cordy, Pierre Tchernia,
Pierre Douglas et Jacques Fabbri

22.40 Téléjoural
22.50 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

.— —"«-. ̂ ^

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 La vie commence demain:

Forum-éducation
Rentrée scolaire 1980: L'école
face à la dénatalité

12.00 Actualités
En direct de Courneuve

12.30 Le monde de l'accordéon
Avec Gilbert Schwab - Cédric
Stauffer - Jo Courtin

12.48 Au plaisir du samedi
13.00 La famille Boussardel
13.50 Motocyclisme:

Le Bol d'Or, en direct du Castel-
let

14.30 Découvertes TFl: Invitée
Catherine Lara

15.06 Maya l'Abeille
15.32 Temps X

16.22 Série: L'Homme qui valait
trois milliards

17.13 Trente millions d'amis
Charles Vanel: L'ermite de la
côte - Dyane la motarde

17.45 Magazine auto-moto 1
Résumés des Grands Prix du
mois d'août: Autriche - Allema-
gne - Angleterre - En direct du
Bol d'Or

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre: Consommation

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19100 Actualités :
19.30 Variétés: Numéro un

Avec Alain Souchon, - France
Gall - Laurent Voulzy - Francis
Cabrel - Gérard Depardieu- Ro-
bert Charlebois - Renaud - Jac-
ques Higelin

20.33 Série: Starsky et Hutch
21.30 Télé-foot l
22.30 Actualités

11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond de la

marmite: Daube de pieds de
porc

11.45 Edition spéciale samedi et
demi: Actualités

12.35 La France vue du ciel: Pays
du Nord

13.00 Lesjeux du stade: Sports
Présentation Robert Chapatte -
Cyclisme: Critérium des As -
Tour de l'Avenir: 5e étape, Ma-
vic-Divonne - Moto: Bol d'Or
au Castellet - Surf : Champion-
nats du monde - Tennis: Natio-
naux à Bayonne

TV romande à 20 h. 25: Les roues de
la fortune

17.15 Moi aussi, je parle français:
7. L'Acadie

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de

chandelles
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: 36 et fin. Anniver-
saire de Jean Nohain

19.66 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et

Jacinta (8 et fin)
20.40 DreamWeaver

Prix de la Rose d'Or de Mon-
treux 1980. Show télévisé sur
glace dont la vedette est Tôlier
Cranston, champion de pati-
nage artistique canadien

21.30 Document: L'Alpe souter-
raine

21.55 Journal

N[ W
FR3

.
17.30 FR3 Jeunesse

La Flèche noire: 11. Le com-
plot, feuilleton - A vos marques:
1. Comme sur des roulettes

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Padington: Dessin

animé

191» Jeux de 20 heures*
Ce soir à Mulhouse

19.30 Téléfilm: La fraternité ou la
mort
Avec Glenn Ford - Rosemary
Forsyth - Dean Jagger - Mau-
rice Evans - Will Geer

21.05 Soir 3: Informations
21.25 Ciné-regards: «Retour à.

Marseille».
Film de la semaine: «Extérieur -
Nuit», de Jacques Bral

' • IMPAR-TV • IMPAR-TV * IMPAR-TV .

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Chumm und lueg
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bronk
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Far West
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Der Letzte der Indianer
15.15 Le conseiller de TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Un contre tous
20.45 Téléjournal
21.05 Mit den Waffen einer Frau
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Turkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 FlugbootmSP
14.10 Mond, Mond, Mond
14.35 Conseils et hobbies en tous

genres
14.50 Poséidon eilt zu Hilfe
15.35 Maja l'Abeille
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Rock-Pop
19.15 Der Floh im Ohr
21.15 Téléjournal
21.20 Sports
22.35 Josh
23.25 Téléjournal

TV romande à 13 h. 30

«My Tailor is nch and my sis-
ter is beautiful...» .«c'est fini !
Dieu merci, il existe d'autres fa-
çons d'apprendre l'anglais dé-
sormais, que ce soit dans les
cours traditionnels ou - comme
on va le voir — dans le domaine
audio-visuel.

En décidant de diffuser, dès
aujourd'hui, «Follow me» (avec
seconde diffusion chaque lundi
à 17 h. 50), la Télévision ro-
mande a fait appel à l'une des
meilleures productions du
genre: c'est la BBC qui est en
effet le maître d'oeuvre de ces
soixante leçons de quinze minu-
tes, élaborées sous l'égide d'ex-
perts du Conseil de l'Europe.

Apprendre l'anglais

Zone bleue: Béjart, Mozart
POINT DE VUE

«Zone bleu» (TVR lundi 7 sep-
tembre 1980), émission nouvelle
confiée à une équipe comprenant
entre autres Catherine Charbon,
Jo Excoffier, Dominique Curchod,
Serge Minkoff, succède dans une
certaine mesure à la «Lucarne
ovale». Premier essai, assez réussi,
autour d'un spectacle de prestige
qui ouvre l'été d'un nouveau direc-
teur à Genève, Hugues Gall, avec
une brillante distribution (Ruggero
Raimondi, Maria Ewing, etc.) pour
un «Don Juan» de Mozart - Da
Ponte, mise en scène par Maurice
Béjart. Dommage que la télévision,
tant qu'à faire, n'ait pas pu trans-
mettre la première en direct: ça
aura été le jeudi (11 septembre)
pour la seule radio.

La matériel accumulé par Serge
Minkoff comprend deux parties, un
enregistrement en direct (vrai ou
faux, qu'importe) en studio TV et
des parties filmées au théâtre pen-
dant les répétitions. Le sous-titre
«Approche d'une mise en scène»,
est bien trouvé, modeste et juste à
la fois. «On a souvent l'impression
que Mozart n'a pas besoin de vous»
dit Béjart.

Et 1 une des collaboratrices d af-
firmer que la mise en scène est déjà
toute entière dans la musique, et le
remarquable livret de Da Ponte.
Fausse modestie, certes, car chaque
metteur en scène finit par propo-
ser, et par suite imposer, sa propre
vision, et du pesonnage central, et
de l'œuvre entière.

Béjart se plaît à évoquer un Don
Juan italien, dans ce pays «de la
plus grande activité, dans la plus
grande anarchie», qui s'oppose au
modèle espagnol rigoureux. Son dé-
cor, il le veut presque délavé, par
opposition à des costumes cha-
toyants. Et une sorte de groupe de
témoins assiste à toute la représen-
tation, comme s'il s'agissait d'un
regard du présent sur l'œuvre, ce
groupe est un peu l'équivalent du
personnage ambigu qui suivait
Don Juan dans le film de Losey-Li-
berman.

L'approche de la mise en scène
s'articule sur une seule scène, celle
de la séduction de Zerline par Don
Juan, dont Béjart souligne la par-
tielle réciprocité. Idée excellente,
qui permet de voir une seule chose
sous de multiples aspects, la musi-

que, le chant, la mise en scène pres-
que dansée, le livret, le travail des
interprètes, le chef à son pupitre, et
cette fusion des uns et des autres
qui se prépare, différentes solu-
tions aussi envisagées, un rappel du
travail compassé de Graf pour
Salzbourg en 1954, et une solution
encore bien raide de Losey dans le
film, alors que Béjart est fluide, aé-
rien, presque gai.

Un défaut, pourtant: la partie
filmée pendant les répétitions per-
met de travailler le montage, de
choisir. Certains choix furent un
peu rapides, comme si le réalisa-
teur voulait absolument tout mon-
trer du matérielrecueilli. Certaines
séquences des répétitions prennent
ainsi un désagréable petit côté «di-
gest». Et le découpage cinémato-
graphique (gros plans sur Don
Juan déshabillant le pied de Zer-
line, par exemple) est ici trompeur,
puisque la mise en scène de théâtre
ne prend en compte qu'une vue
d'ensemble.

Avec un sujet superbe, ce pre-
mier «zone bleue» fut une émission
intéressante, ou trop d'éléments
toutefois s'accumulaient, à passer
trop vite. Une fois de plus, le temps
manque pour que l'on se sente vrai-
ment à l'aise...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 21.00
OUC 1 Sport et musique. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la

RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 La lettre brouillée. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Pulsations. 20.55 Scènes musicales.

23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Musique en Améri-
que latine. 16.00 Musique tradition-
nelle. 16.30 Concert-lecture. 18.05
Kiosque. 19.00 Prologue. 19.30
Chœurs de la Philharmonie nationale
de Varsovie. 22.00 Les nuits d'été.

Antenne 2 à 21 h. 30

C'est au cœur de l'Alpe souterraine
que l'on va vivre l'aventure du jour.
Un monde particulièrement mysté- i
rieux et secret, car fermé au profane.
S'il n'est pas nécessaire d'être alpi-
niste pour pouvoir contempler le
Mont-Blanc ou marin pour voir une
mer déchaînée, il est par contre obli-
gatoire d'être spéléologue pour dé-
couvrir ce monde étrange de gouffres ,
de cascades grondantes et de caver-
nes ornées de concrétions diverses.

La spéléologie est une forme
d'aventure actuellement en pleine ex-
pansion. Elle a connu une évolution
et un développement considérable au
cours de ces dix dernières années,
grâce notamment à l'adaptation de
techniques et de matériel hérités de
l'alpinisme. Ce développement n'est
pas près de s'arrêter, car si la sur-
face de notre planète est aujourd'hui
pratiquement explorée, tout ou.
presque, reste à faire en ce qui
concerne le sous-sol.

Si certaines disciplines de l'aven-
ture favorisent l'éclosion de vedettes
c'est rarement le cas de la spéologie
où tout se fait dans l'anonymat de
l'équipe, tel un travail de fourmis. La
découverte d'un réseau souterrain ne
se fait pas d'un seul coup; elle est le
résultat souvent de nombreuses an-
nées de recherches et le fruit du tra-
vail d'expéditions différentes.

L'Alpe souterraine



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Méditation sur trois courts

métrages
11.00 H. Gautschy
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie, la Terreur de la Rue
14.35 Les moutons
15.05 Musig us de Schwyz
15.30 La vie sur terre
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Matto regiert
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.05 Maria Callas
SUISSE ITALIENNE
12.45 Un'orapervoi
13.45 Automobilisme
17.05 Guardia, Ladro e Came-

riera
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.45 Une Femme pour Papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 pour les enfants

10.15 Pour les jeunes
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Magazine des voyages
12.45 Magazine régional
13.50 Pan Tau
14.20 Motocross
15.05 Die Affare Lerouge (2)
16.45 L'Antarctique
17.30 Téléjournal
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Le Sikkim
20.05 Fleur Lafontaine
22.05 Magazine littéraire
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
8.15 Service œcuménique
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 L'automne au Tyrol
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Psychanalyse pour mieux

comprendre notre compor-
tement

13.10 Un Jeune Norvégien - Die
lose Klappe

13.40 Téléjournal
14.00 Des faits
14.30 Haben Sie nichts zu verzol-

len ?
16.02 Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 LesWaltons
18.00 Téléjournal
18.30 Scènes de la politique alle-

mande
19.15 Ninotschka
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Spielwiese
22.00 Courts métrages interna-

tionaux
22.25 Téléjournal
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horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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S33BéKOI romande

10.00 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande

10.55 L'agriculture au banc d'essai
Aujourd'hui: Parcelle 24

11.25 Téléjournal i
11.30 Table ouverte: Pologne: Le tournant histo-

rique ?

12.30 Jeu: Tiercé Mélodies
1. Demis Roussos. 2. Renaud. 3. Claude Nou-
garo. 4. Marie-Paule Belle. 5. Diane Dufresne. 6.
Buggles. 7. Madness. 8. Jean-Marie Verselle. 9.
Fanfare des Usines Bobst

12.40 The Muppet Show
avec Bernadette Peters

13.05 Tiercé Mélodies
13.20 Escapades: de Pierre Lang
13.50 Tiercé Mélodies

14.00 Automobilisme: Grand Prix d'Italie

16.15 Série: La Bataille des Planètes
16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2,1... Contact

Le bruit, le silence
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Voile: L'Admiral's Cup 1979

18.20 Dessins animés.
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
Automobilisme: La chance au prix fort

19.30 Téléjournal
19.45 Film: Simone Signoret dans Madame le

Juge
Autopsie d'un témoignage

21.15 Menuhin: L'homme et la musique
2. Eclosion de l'harmonie

22.15 Table ouverte
Pologne: Le tournant historique ? (2e diffusion.)

23.15 Vespérales
«La petite fille Espérance». Textes de Charles
Péguy

23.30 Téléjournal

•—^>

10.00 Messe
10.52 Votre vérité: avec Jacques

Paugam
11.02 La séquence du spectateur:

films
«Les Dix Commandements», de
Cécil B. de Mille - «King-
Créole», de Michael Curtiz -
«Chariot Pompier»

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux: L'actualité

de la semaine
13.10 Les nouveaux rendez-vous

Variétés, avec: Marie-Paule
Belle - Amii Stewart - John
Bristol - Paul Mac Cartney -
Claude-Michel Schoenberg - Ci-
néma, avec: Catherine Deneuve
et François Truffaut

14.30 Sport première
Motocyclisme: Arrivée du Bol
d'Or, en direct du Castellet -
Tennis: Championnats de
France à Bayonne - Hippisme:
Tiercé à Longchamp

17.20 Un si long défi ou l'histoire
de la Coupe America

18.20 Les animaux du monde
Pierre-Paul Grasse, simple na-
turaliste

19.00 TF 1 actualités
19.30 Film: L'Evadé

de Tom Gries - Avec: Charles
Bronson - Jill Ireland - Robert
Duvall - John Huston - Emilio
Fernandez - Randy Quaid -
Paul Mantee

21.13 Portrait: Bernard Lefort ou
l'amateur d'imprudences
Les différentes étapes de la vie
du nouveau «patron» de l'Opéra

22J0 TFl actualités

11.30 Prochainement sur l'A 2
11.45 Journal

TV romande à 13 h. 20: Pierre Lang.

12.20 Série: Shérif, fais-moi Peur
13.10 Jeu: Les descendants

14.05 Variétés: Soleil à la clef
14.55 Série: Histoire de la Gran-

deur et de la Décadence de
César Birotteau (3)

16.10 Shazzan: Dessins animés
16.35 Les Muppet s

Invité: Roger Miller
17.00 Super 8: La course autour du

monde (1)

17.55 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et ses collabo-
rateurs présentent et commen-
tent les actualités sportives de
la semaine et du week-end, ainsi
que les événements à venir

.jssa» —. , 4
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19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Finale 1980 - Lieu: Namur (Bel-
gique) - Thème: Les jeunes ma-
riés

21.00 Document: Le permission-
naire
Pas même un fait divers - Les
détenus permissionnaires

22.25 Journal

r \

FR3v J

14.45 Aspects du court métrage
français

15.00 Jeu: Tous contre trois

16.00 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Paul Tortelier, violoncelliste:
Pichnetto, P. Tortelier; Troi-
sième Suite pour violoncelle, J.-
S. Bach

16.35 Théâtre de toujours: Le Ma-
lade imaginaire

18.40 Spécial Dom-Tom
Reportages, enquêtes, inter-
views sur les problèmes actuels
dans les départements et terri-
toires français d'outre- mer

.19.00 Sketches: Bènny Hill (1)
19.30 Télé-test (4)
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR 3: Biaise Cen-

drars
21.30 Cinéma de minuit: Cycle

Jean Gabin dans ses pre-
miers films: Chacun sa
Chance
Un film de Hans Steinhoff et
René Pujol. Avec: Renée Héri-
bel - Jean Gabin - André Urban
- Gaby Basset - Jane Pierson -
Germaine Laborde - Jean Sa-
blon

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 18.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
7.50 Mémento des spectacles et des

concerts. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Allô Colette ! 2110 La
monnaie de sa pièce. 22.00 One,
two, three... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. Les mordus de
l'accordéon. Jeunes artistes. Jeu-
nesses musicales. 15.00 Un certain
goût du monde. 17.00 L'heure musi-
cale: Quatuor vocal. 18.30 Conti-
nue. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Compo-
siteurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

A VOIR

TV romande à 16 h. 50
Rarement tel aréopage de bon-

nes fées s'est penché sur le berceau
d'une production télévisée: sommi-
tés de l'Académie des sciences de
France, Prix Nobel, spécialistes de
l'enseignement, etc. Mais aussi
l'enjeu était-il de taille: on sait que
la vulgarisation scientifique est un
art difficile.

Or cette importante série copro-
duite par les Télévisions française
(A2) et suisse romande (SSR) vise
trois buts également ambitieux:
rendre accessible aux enfants les
joies de l'exploration scientifique et
faire en sorte que leur curiosité de-
meure éveillée ultérieurement; les
aider à se familiariser avec le mode
de pensée scientifique et dévelop-
per leur faculté d'analyse; les enga-
ger enfin, par une prise de cons-
cience, dans cette entreprise
commune d'où sortira le monde de
demain.

Les pièges étaient nombreux:
trop ardue, la série eut découragé
et, par là- même, manqué son but;
trop simplifiée ou trop rabâchée,
elle aurait à coup sûr engendré la
lassitude. Il fallait en quelque sorte
captiver les jeunes téléspectateurs

malgré eux et les amener à prati-
quer une petite gymnastique céré-
brale perçue comme un jeu.

Certes, les producteurs ne par-
taient pas les mains vides: «Trois,
deux, un... Contact» est en effet né
d'une série américaine qui a obtenu
d'étonnants résultats outre-Atlan-
tique. Mais la réalité américaine
n'est pas la réalité européenne. Il
fallait donc aller bien au-delà d'une
simple adaptation française. Fina-
lement, les producteurs, aidés pré-
cisément par les multiples person-
nalités dont on parle plus haut, ont
mis en œuvre une réalisation, qui
conserve certains «clips» améri-
cains adaptés — fils d'animation, sé-
quences de reportage, etc. - mais
recrée entièrement la présentation
de la série. Cette présentation, elle
est ici confiée à trois jeunes gens -
Nicolas, Isabelle et Valérie - ainsi
qu'à divers hôtes invités: un brui-
teur de cinéma dans la première
émission, mais aussi des artistes
comme le mime Amiel, des scienti-
fiques comme Jean-Claude Nicol-
lier (un candidat suisse aux pre-
miers vols de Skylab), etc.

Un exemple pour mieux com-
prendre le style de cette série: pour

introduire le premier thème abordé
(chacun de ces thèmes faisant l'ob-
jet de cinq émissions), c'est-à-dire
«Le bruit et le silence», on emmène
le spectateur dans les studios où
fut enregistré l'indicatif de l'émis-
sion. Il s'agit à la fois d'une ingé-
nieuse carte de visite et d'une non
moins ingénieuse trouvaille pour
sensibiliser immédiatement le
jeune public à la question abordée:
des guitares électriques, synthéti-
seurs et autres orgues, on passera
en effet «sans douleur» aux princi-
pes de la transmission des ondes
sonores par l'électricité, puis au
fonctionnement de la voix hu-
maine, de l'oreille, et ainsi de suite.
Le tout grâce à tous les moyens et
tous les styles audio-visuels exis-
tant, inclus le feuilleton policier ou
la science fiction.

Soixante-cinq rendez-vous hebdomadaires

TFl à 18 h. 25

Peu de zoologistes aujourd'hui
sont capables de parler avec une
même compétence de tous les ani-
maux, des protozoères aux grands
primates. C'est pourtant le cas de
Pierre-Paul Grasse, auteur du plus
grand traité de zoologie jamais réa-
lisé ! Il est également le fondateur de
plusieur s laboratoires de recherches
dont un dans la station de Makokou
au Gabon et un autre aux Ezies en
Dordogne.

Le Professeur Grasse p arlera plus
particuli èrement de ses découvertes :
termites, fourmis Sud-américaines
qui cultivent les champs, sauterelles
qui pondent dans les feuilles des ar-
bres. Il parlera également des chim-
panzés et des gorilles étudiés au Ga-
bon.

Il racontera l'histoire des rhino-
grades, famille de mammifères sen-
sés marcher sur le nez, inventée de
toutes pièces par un mystérieux zoo-
logiste, mais en qui de nombreux
scientifiques ont crû lorsqu'on a
lancé le canular...

Un simple naturaliste...



" tî-*^Ali^SI Peter Sellera - Shirley Maclaine¦ BBSEHBIENVENUE MISTER CHANCE
Soirées D'une drôlerie «pince sans rire»
à 20 h 30 Absolument irrésistible !

' Samedi, dimanche, matinées à 15 h. -16 ans

" IfelfâJJli 'iSp' k'"" ^
es P'"8 ")eaux ^ms ̂ e l'année !

B If T *-&-'_?¦ 9 Une aventure de rêve filmée avec art et amour
¦ soirées L'ÉTALON NOIR
¦ à20 h. 30 Un hymne à la beauté, à la nature, à la liberté
H Sam., dim., mercredi, 15 h., sans limite d'âge, Ire vision

TTTy. 1 "yt*̂ *ï Bruce Lee l'irremplaçable héros
_____I_____Ë____Ë_ t dans son meilleur film...

" . 
"~ BIG BOSS

Samedi 2e semaine de succès triomphal !¦ dimanche 17.30 _ , _ . r

B 16 ans Prolongation

^ - Aï <?-?^MUn film de 
catégorie X strictement pour un 

public
¦ Ë__03_____L _ 1 averti et en première vision

J Samedi, 
**"** TAX I GIRLS

à 23 h. 15 Elles le font pour vous satisfaire pleinement !
¦ lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

S BWÇ3^^P£Éi ,'06 ̂ ew
's " Barbara Bach

la5**j"jÉ_HH'H Christopher Lee - Donald Pleasence

¦ l rZ JAGUAR
« ?on h in Aventures...Action...Suspense
m Matinées à 15 h. samedi, dimanche -16 ans

" CTflTTy^BW Donald Sutherland dans

n rfl¥fiFf CASANOVA de FELLINI
c • x__ Une œuvre gigantesque d'un maître

„ Matinées: samedi et dimanche à 15 h. -18 ans

" C^T*H^^S Jusqu'à dimanche¦ fcjlfplmfl ALLONSANFAN
„ Guilde du film de Paolo et Vittorio Taviani

à 20 h. 30 avec Marcello Mastroianni, Léa Massari
— Location dès 19 h. 45 -16 ans¦ I

LA CHAUX-DE-FONDS SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 19 septembre 1980 à 20 h. 30

Enfin il arrive ! Grand récital

HERVÉ VILARD
Première partie avec le comique SERGE YSSOR

Des sketches désopilants ! Spectacle unique en Suisse !

Locations: La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre. Neuchâtel, Office du
Tourisme (ADEN), Bienne, Radio-TV Evard

¦ SeUl le I
I prêt Procrédit I
I est un I

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

E vous aussi ¦
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

j f l  - veuillez me verser Fr WI
WÊ I Je rembourserai par mois Fr. I I

ffil I Nom I fl

I rapide \j â  ¦Prénom ¦ I
¦ simple Ir !Rue No ! ¦
I discret /\ |

NP/localité 
\ ¦

M | à adresser dès aujourd'hui à: | M

L̂ . I Banque Procrédit ¦ fl
^̂ MnaM Ĵ 

2301 

La Chaux-de-Fonds, si M4 \W
m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

¦HmM tHa MM ¦¦ MM Ml ¦¦ ¦¦ ¦¦ MM tWM MM M WM ¦¦ ¦¦ MM *

Hiu&HHIHIim
Nous sommes dans une phase d'expansion qui impose le développement de nos
moyens informatiques en personnel, en matériel et en logiciel.

Nous serons prochainement équipés d'un système UNIVAC 80, modèle 5, 1048 Ko
de mémoire centrale, travaillant sous OS / 3, que nous utiliserons en mode interac-
tif et par lots, localement et à distance.

C'est pourquoi nous cherchons:

un programmeur de système
un programmeur d'applications
Nous souhaitons engager des personnes connaissant le COBOL, capables de travail-
ler de façon indépendante et de mener à bien un projet de son analyse à sa mise en
application. _ __.

•. ."¦ - ' ¦» • ... u' _r. --j ...n .-Y'- 4% * m î  ••
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe, d'excellentes prestations
sociales et la possibilité d'obtenir un appartement.

Entrée en fonction: selon entente.

Les intéressés peuvent obtenir tout renseignement auprès de notre service du per-
sonnel ou en appelant le No (032) 97 20 81 en dehors des heures de travail.

à FÊTE DES VENDANGES
Èém NEUCHATEL 27-28 SEPT.
lr|l%A Prestigieux cortège et corso fleuri
1 ra®* Dimanche à 14 h. 30 - Trains spéciaux
A S'YS-W V-'" Places debout : 8.-, enfants 3.-; assises : 12.-, 14.-. 16.-, 20.-

.A| (W$MÊ£Ŵ -_  iwLocation et renseignements :
r 'fà j u 0) Office du tourisme (ADEN)- 2001 Neuchâtel
;-«« W ptyrrrr-- r m 038/25 42 42 - ÇÇp 20-9217

Le nouveau programme
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.

... Et des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.
Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez ___________
déjà en vacances! QFmam

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03

V J

SOS
DETTES
mettez fin à vos
problèmes grâce à
Gestifin SA.

Tél. 021/93 24 44.

Désirez-vous une
situation indépendante
bien rémunérée ?
^-- £&\ f\v COMMERCE EN GROS~
^^P^Z-&  ̂DE PNEUSUSAGÉS

f C\ JA^- y cherche plusieurs ¦"- -• « ¦

Ç&QS& PERSONNES
'--iwT  ̂ indépendantes disposant
~ZZ ~r  ̂ d'u11 petit véhicule utilitaire,
^  ̂ pour la récupération

régionale de pneus usagés aptes au regommage.
Les personnes intéressées seront mises au courant.
Paiement comptant selon qualité et quantité.
Seuls les candidats sérieux et travailleurs peuvent
adresser leur offre manuscrite (si possible en français)
àla

Maison QUAZOLLA
Commerce en gros de pneus usagés
1773 LECHELLES

B avec le Quartett J7»j B_^_____aHJitf2 ¦

I 
Galerie du Club 44
64, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

club 44

LE CORBUSIER
DESIGNER
Samedi 13 septembre à 17 heures

Inauguration de l'exposition des meubles créés dans
les années vingt par Le Corbusier, Pierre Jeanneret
et Charlotte Perriand, et produits actuellement par
Cassina S.p.A., Milan.

Lundi 15 septembre à 20 heures

«Le Corbusier et l'équipement de la maison mo-
derne»
conférence avec dias par M. Arthur Ruegg, archi-
tecte EPFZ.

Mercredi 17 septembre à 20 heures

Films sur l'architecture contemporaine (Art nouveau,
Bauhaus, Alvar Aalto, etc.).

Toutes ces manifestations sont ouvertes au public.
Entrée libre.

(ufev 35eFestival de Musiquëui
uvvvv j5))/i Montreux-Vevey 1980
VV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V/ Membre de 

l'Association 

européenne
^̂ ^SS f c'es 'es,'va's t'6 musique

Samedi 13 sept. JOHANN STRAUSS ENSEMBLE VIENNE [
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 La dynastie des Strauss(Ouvertures , Polkas, Gaiops, Valses , etc .)

Dimanche 14 sept. I SOLISTI AQU1LANI
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Concertos de Vivaldi (dont les «Quatre Saisons» op. 8)

Lundi 15 sept. LA FOLIE DE TRISTAN
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Mystère musical d'Armin Schibler

(Création mondiale). Dir. J.-M. Auberson

Mercredi 17 sept. NIKITA MAGALOFF — MICHEL TABACHNIK
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Orchestre du Sûdwestfunk Baden-Baden

Brahms (Conc. N' 2), Hindemith, Debussy

Jeudi 18 sept. QUATUOR KOBELT
Château d'Aigle, 21 h. Musiques classique, tzigane et jazz

Jeudi 18 sept. YUVAL TRIO TEL-AVIV ;
Montreux-Palace , 20 h. 15 Haydn, Beethoven, Schumann

Vendredi 19 sept. ENSEMBLE 13 BADEN-BADEN
Châtonneyre, Corseaux , 20 h. 15 Dir. Manfred Reichert

J. Strauss, Mozart, Hindemith, Wagner

Mardi 23 sept. LES MENESTRIERS
Château de Chilien , 21 h. Musique de la Renaissance

' Mercredi 24 sept. LES SOLISTES DE SOFIA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Sol. Christiane Jaccottet. Resplghi, Bach, Haydn, Tchaïkovsky

(A suivre) ;

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87 et agences 9

jÂB^ Cuire et ^^
-̂ ^

JBr préparer de l'eau chaude "N^k
t̂a^̂ H ¦¦ au 

bois 

^L
flWfS** «et à l'électricité... 

^^(Tiba)
^BL Cuisinières combinées ^m

^___k TibaSA 44l6Bubendorf ^̂ W

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Légumes - Croquettes Fr. 16.-

Ambiance avec JACKY
et sa musique.

HÔTEL-BUFFET DE U GARE
LES VERRIÈRES

QUINZAINE DE QUEUE
DE LANGOUSTINE

Divers modes

Tous les dimanches

MENU TOURISTIQUE
à Fr. 23.-

(2 entrées, viande, dessert).
et SPÉCIALITÉS À LA CARTE.
IMPORTANT: veuillez réserver

Tél. 038/66 16 33
J.-F. Fuchs-Jknazane



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

i Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

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

Les différentes possibilités d'horaire sont les suivantes :
de 06 h. 30 à 11 h. 45
ou 11 h. 45 à 17 h. 00
ou 17 h. 00 à 22 h. 15

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

r \̂ Restaurant i

Menus du dimanche |
14 septembre I

Emincé de Bœuf Stroganoff 
|

Riz Créole |
Salade de saison I

1 Dessert gratuit jj

I Fr. 7.50 '
I Rôti de veau forestière
I Pommes savoyarde
fl Légumes
H Dessert gratuit

1 Fr. 8.50

A I occasion de I importante

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

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

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ART POPULAIRE - SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES
Sur demande de votre part, nous fe-
rons, à votre domicile, une estimation
sans frais et sans engagement des ob-
jets que vous voudrez bien nous sou-
mettre. Dans le cadre de cette de-
meure seigneuriale de caractère, et, vu
l'aspect régionaliste de cette i vente,
vos objets auront la chance d'atteindre
les prix les plus élevés.
Faire offres à: GALERIE ARTS AN-
CIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 13 53, ou de 18 h. à
20 h. 038/55 17 76.-" r - y ,
f ' s*iÂiîïiïaaJEô£srfiii ;̂ âîia*.i câit

• CANTON DU JURA •
Station d'épuration des Breuleux

Un trou déjà impressionnant

En décembre 77, la commune manda-
tait un bureau d'ingénieurs pour l'étude
et l'établissement d'un projet de station
d'épuration des eaux. Ce projet a été
présenté et accepté en assemblée
communale au début juillet. Il est le
fruit d'une comparaison poussée de 14
variantes. Le système retenu est celui
des boues activées; ces boues d'épuration
seront simplement digérées pour être en-
suite épandues sur les surfaces agricoles
adéquates.

Outre le bassin de rétention des eaux
pluviales de 250 m3 situé près de la route
cantonale avec déversement dans l'em-
posieu de l'Etat, la station proprement
dite comprend:
• un bâtiment de service avec toit à

deux pans comprenant le bureau du
surveillant, le laboratoire, les locaux
techniques, un atelier de réparation,
un WC-douche.

• le dégrillage automatique et le dessa-
bleur réunis sous un même toit

• le bassin de décantation primaire et
digesteur de 9 m. de diamètre et entiè-
rement enterré

• le bassin d'aération et de décantation
secondaire de 120 m2 de surface, lui
aussi construit à ras du sol

• le traitement chimique par injection
de chlorure ferrique

• à la sortie, un étang de stabilisation de
120 m2 de surface est projeté

• toutes les mesures, commandes et en-
registrements nécessaires au contrôle
de la bonne marche de la station

• les conduites d'amenée et de by-pass,
la route d'accès et les aménagements
extérieurs simples

Le projet se caractérise par son rende-
ment d'épuration dans toutes les condi-
tions, sa simplicité et sa sûreté d'exploi-
tation, sa consommation d'énergie favo-
rable, son coût global intéressant, son es-
thétique soignée et sa sécurité par rap-
port au bruit et aux odeurs.

Les travaux ont débuté par la constuc-
tion de la route d'accès à l'ouest du ter-
rain de football. Actuellement on pro-
cède au creusage d'un trou impression-
nant (9 m. de diamètre et 12 m. de pro-
fond) devant constituer le bassin des
boues. Dans une première étape, on pré-
voit, cette année encore, le bétonnage
des deux bassins enterrés.

(texte et photos pf)

L 'important chantier en bordure du terrain de football

Les travaux ont commencé

Ç23-3 Services
**s«« Industriels
UUU Ville de
i TM w r *  La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la
Direction des Services Industriels met au
concours les postes suivants:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE AU SECRÉTARIAT
DE DIRECTION
Exigences: certificat fédéral de capacité,
diplôme de l'Ecole de commerce, certificat
de maturité ou titre équivalent.
Très bonne connaissance de la
sténographie et de la dactylographie.
Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir.

UN CONTRÔLEUR DES
INSTALLATIONS EAU ET GAZ
Exigences: maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire eau et gaz ou titre
équivalent.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

UN MANŒUVRE
qui serait affecté à différents travaux
d'entretien et de nettoyage.
Exigences: bonne santé et permis de
conduire.
Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir.

Salaire: selon classification de l'échelle
des traitements du personnel communal.

Renseignements: pour le premier poste
auprès de M. J.- M. Boichat, chef de
l'administration, tél. 039/21 11 05,
interne 18
pour les postes 2 et 3 auprès de M. E.
Stucky, ingénieur eau et gaz, interne 50.

Les offres manuscrites doivent être
adressées, avec curriculum vitae et copies
de certificat, à la Direction des Services
Industriels, 30-32, rue du Collège,
jusqu'au 20 septembre 1980.

Cherchons

horloger
complet
salaire selon capacité. Lieu: Suisse alle-
mande, Suisse romande.
Faire offre par écrit à Montres 2000,10, av.
Rolliez, 1800 Vevey ou tél. (021) 51 85 18

Formalisme juridique
Le week-end passé,, seuls 6,5% des électeurs se sont rendus
aux urnes. Ce ne fut une surprise pour personne puisque le
Grand Conseil avait déjà débattu du fond à deux reprises et
qu'aucune opposition ne s'était manifestée.

Dès lors, quoi de plus normal que cette abstention massive ?

Cette votation et la récente affaire Dubied mettent en relief le
problème des compétences de l'Etat. Qui est responsable de
quoi, jusqu'à quelle somme ? Ne serait-il pas bon de définir
d'une manière plus claire les rôles respectifs du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil et du peuple ?

On éviterait ainsi de déplacer les citoyens pour des raisons qui
relèvent plus du formalisme juridique que d'une saine démocra-
tie. Qu'en pensez-vous ?

Faites-nous part de votre avis à l'adresse suivante: Parti radical
neuchâtelois, case postale 848, 2001 Neuchâtel.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
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.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LE PEUCHAPATTE. - On a
conduit cette semaine à sa dernière de-
meure M. Paul Bourquard, décédé dans
sa 75e année à l'Hôpital de Porrentruy
après une courte maladie.

Le défunt est né à Charmoille où il a
fait ses classes. Dès son jeune âge et
toute sa vie, il a été domestique dans dif-
férentes fermes en Suisse et même en
France avant de s'établir définitivement
au Peuchapatte en 1939 chez les frères
Surdez. Durant 41 ans, il a été un ou-
vrier aimé, apprécié pour son travail et
faisait pratiquement partie de la famille.

C'était un grand ami des sociétés loca-
les des Breuleux et principalement de la
fanfare qu'il a suivie, jusqu'à sa maladie,
dans presque tous ses déplacements.

M. Bourquard a tenu à être enterré à
Charmoille où repose toute sa famille. Il
ne laisse qu'un frère établi à St-Brais.

(pf)

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'hôpital
que s'est éteinte Mme Marie Beuchat, née
Beuret, des suites d'une longue maladie, à
l'âge de 86 ans. Après avoir effectué ses
classes dans son village natal de Saignelé-
gier, la défunte apprit le métier de coutu-
rière-lingère à Zurzach, en Argovie. Elle re-
vint ensuite au pays pour exercer sa profes-
sion. En 1922, elle épousa M. Laurent Beu-
chat, tailleur. Le couple qui n'eut pas le
bonheur d'avoir d'enfant, éleva un garçon
de sa parenté.

Mme Beuchat fut longtemps membre de
la Société des Samaritains et de la Commis-
sion d'école des ouvrages où ses connaissan-
ces professionnelles étaient très appréciées.
Elle fut pour son mari une collaboratrice
compétente. Très affectée par le décès de
son époux en 1973, Mme Beuchat vit sa
santé décliner peu à peu. Elle se retira au
home Saint-Vincent, mais elle dut bientôt
être transférée à l'Hôpital Saint-Joseph où
elle termina ses jours, (y)

Carnet de deuil .
LES GENEVEZ. - Hospitalisée subite-

ment il y a une semaine, Mme Catherine
Strambini, née Jourdain, s'en est allée ino-
pinément hier matin, à l'âge de 63 ans, pro-
voquant la stupeur générale. Certes savait-
on Mme Strambini malade depuis long-
temps, mais rien ne laissait présager une fin
si brutale.

Native des Genevez, la défunte s'était
installée en 1942 à Moutier ou travaillait
son mari, contremaître dans le bâtiment.
Deux ans plus tard, après la naissance de
jumelles dont l'une ne survécut pas, elle fut
atteinte d'une maladie qui ne lui laissa dé-
sormais aucun répit, la condamnant même
à se déplacer en chaise roulante.

Il y a deux ans, le couple Strambini,
après avoir élevé ses deux enfants, regagna
le village natal où il avait construit une jo-
lie maison de retraite, (gt)

Carnet de deuil



La famille de

Monsieur André BREGNARD
très sensible à l'affection et à l'amitié que vous lui avez témoignées lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, septembre 1980.

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur William FROIDEVAUX-ERARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

YVERDON Chère épouse, chère maman, chère
grand-maman, tes souffrances sont
finies, tu as lutté au-delà de toutes
tes forces contre cette terrible
maladie sans pouvoir y parvenir.
Tu nous laisses dans les pleurs, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.
Repose en paix.

Monsieur Henri Baehler-Py, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baehler-Frasse et leur fils Olivier, à

Sion;
Madame et Monsieur Jean-Claude Grundisch-Baehler et leur fils Patrick, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Patrick Beysard-Baehler, à Sion;
Madame Marguerite Hagler-Baehler et ses enfants Marianne et François, à

Pully;
Monsieur et Madame Marc Baehler et leurs enfants et petits-enfants, à

Grilly (France);
Monsieur et Madame André Baehler et leurs enfants, à Scionzier (France);
Les familles parentes, Py, Staehly, Langmeier,
ainsi que les familles alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri BAEHLER
née Elisabeth PY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75e année, des
suites d'une maladie qui ne pardonne pas, supportée avec courage et
résignation.

1400 YVERDON, le 11 septembre 1980.
(Chaînettes 25)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 15 septembre 1980.

Culte au Grand Temple à Yverdon à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle des Quatre-Marronniers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours douloureux,

Madame Xavier GIRARDIN-JEANNERAT et famille

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Septembre 1980.

IN M E M O R I A M

14 septembre 1977
14 septembre 1980

Willy HAEFELI
Que tous ceux qui t'on connu et
aimé, aient en ce jour une pen-
sée pour toi.

Ton épouse
Tes enfants

Boudevilliers : course des aînés
Un temps radieux a contribué à la

réussite de la sortie annuelle des aînés
de la commune, attendue avec impa-
tience par les personnes du 3e âge.

C'est dans la Ville fédérale que les
conduisirent les automobilistes bénévo-
les, la première étape étant consacrée à
la visite du Palais fédéral. Prenant pos-
sesion pour quelques instants des sièges
réservés à nos conseillers aux Etats ou
nationaux, les participants furent im-
pressionnés par la solennité des lieux, la
beauté architecturale de cet édifice,
construit il y a quatre-vingts ans et dont
le coût total s'éleva à 8,5 millions de
francs de l'époque.

Un excellent repas fu t  servi au Res-
taurant du Dûhlhàzli, dans un cadre de
verdure, à deux pas de l'Aar roulant de
très hautes eaux. L'après-midi fu t
consacré à la visite libre du Jardin zoo-
logique de la ville de Berne, très bien en-
tretenu, et où les animaux semblent jouir
d'un espace vital pouvant leur laisser
croire à un semblant de liberté...

En f in  d'après-midi, on prit la clé des
champs en direction de Soleure et c'est
par le Limpachtal, à travers une magni-
fique campagne bernoise et soleuroise,
opulente et très bien travaillée, parsemée
de fermes traditionnelles, cossues et fleu-
ries, que la colonne gagna Aarberg, où
fut  servie une collation bienvenue.

M. F. Chiffelle, président du Conseil
communal, adressa quelques mots aux
aînés, relevant que c'est toujours avec
p laisir qu'il participe à cette journée, au
cours de laquelle se créent des contacts
et où l'on apprend des faits du passé lors
d'évocation des souvenirs communs. Il

remercia l'organisateur de cette journée,
M. J. Montandon, conseiller communal
et souhaita à chacun une bonne rentrée
dans leur foyer.

Participaient à cette sortie comme
chauffeurs , Mme Danie Muster, prési-
dente du Conseil général, M. James
ChaUendes, conseiller communal et M.
F. Soguel, administrateur communal.

(im)

Elaboration d'une politique sportive jurassienne
Après six mois de travaux, la Commis-

sion pour l'élaboration d'une politique
sportive jurassienne, vient de déposer
son premier rapport intermédiaire. Ce
rapport, élaboré dans huit groupes de
travail composés essentiellement de
sportifs, de médecins et de juristes, défi-
nit les grandes lignes d'une politi que à
l'échelon cantonal, tente de rechercher
les moyens financiers propres à soutenir
la pratique populaire du sport et à pro-
mouvoir le sport d'élite.

Diverses propositions, qui débouche-
ront sur des textes législatifs, ont déjà
été formulées. Elles concernent principa-
lement la médecine sportive, avec la
création d'un «carnet de santé» délivré à
chaque écolier et à chaque sportif , la
promotion de responsables médicaux
dans les clubs, la création d'un poste de
médecin cantonal des sports.
- La promotion du «sport pour tous»

avec la mise à disposition d'installations
pour les personnes non affiliées à des
clubs, la formation d'animateurs, l'entre-
tien des parcours de santé et de pistes de
ski de fond , le développement du sport
pour les handicapés et le 3e âge.
- Le sport scolaire avec pour princi-

pale exigence l'intégration de l'éducation
physique dans le service de l'enseigne-
ment. Les professeurs de sport revendi-
quent en effet une situation identique à
celle des autres enseignants.
- Les constructions sportives, pour te-

nir compte des nouvelles normes archi-
tecturales et du développement des
sports en salle.

- La promotion du sport d'élite, par
une aide matérielle (entraîneurs, conseil-
lers techniques, mise à disposition de
matériel, financement de concours et de
compétitions à l'étranger) et la composi-
tion de sélections cantonales dans diver-
ses disciplines.
- La recherche de nouveaux moyens

financiers (mécénat ou fonds pour le
sport ) destinés à renforcer la trop faible
participation du sport-toto (170.000 fr.
par an).

Selon les membres de la Commission
présidée par M. Jean-Claude Salomon,

chef de l'Office cantonal de sport, l'Etat
se doit avant tout de favoriser le sport
actif avant le sport spectacle. L'accent
devrait être mis sur la formation de jeu-
nes sportifs et le développement du sport
pour tous. La politique sportive du can-
ton du Jura devrait également passer
par la reconnaissance de l'Association ju-
rassienne de sport (24.000 membres)
comme interlocuteur privilégié dans ce
domaine. L'AJS estime qu'à l'heure ac-
tuelle le seul Office cantonal des sports
ne suffit pas à couvrir les besoins, encore
moins à développer la pratique du sport.

(ats)

Place de tir de Calabri: sursis
Un accord est intervenu entre le

Gouvernement jurassien, le Départe-
ment Militaire Fédéral et les commu-
nes ajoulotes de Bressaucourt, Che-
venez et Fontenais, au sujet de l'utili-
sation de la place de tir de Calabri,
qui dépend de la place d'arme de
Bure. Selon cet accord, la place de tir
de Calabri, sise sur territoire de Fon-
tenais mais accessible uniquement
par les communes de Chevenez et
Bressaucourt, ne sera plus utilisée
durant trois ans.

Depuis la création de la place d'ar-
mes de Bure, l'utilisation de la région
de Calabri comme terrain de tir avait
suscité en Ajoie de nombreuses op-

positions. Les citoyens de Fontenais
s'opposaient à la poursuite des tirs
en retison des dangers de pollution de
ses sources d'eau potable et du bruit
insupportable pour certains quar-
tiers. Les habitants de Bressaucourt,
village traversé quotidiennement
par les véhicules à chenilles de
transports de troupes avaient exigé
du DMF la construction d'une route
d'évitement.

L'an dernier la commune de Bres-
saucourt avait déposé à la place
d'arme de Bure un ultimatum pour la
construction de la route, faute de
quoi elle interdirait le passage des
blindés.

La médiation du Gouvernement ju-
rassien devrait permettre de résou-
dre le problème et de trouver une au-
tre affectation au vallon de Calabri.

(ats) Course réussie des personnes âgées de Boveresse
Samedi après-midi, les personnes

âgées de 65 ans et plus ont participé à la
course annuelle organisée par la
commune de Boveresse.

Sept chauffeurs bénévoles ont aima-
blement conduit cette jeune troupe visi-
ter l'élevage de cigognes à Altreu (SO).
Pour se rendre dans ce charmant fief so-
leurois, les aînés ont pu admirer toutes
les crêtes du Jura, bénéficiant pour la
circonstance d'un soleil radieux.

Le retour se fit par la région biennoise
avec un arrêt à Anet où chacun eut le
privilège de se voir offrir le nécessaire
permettant d'étancher sa soif.

Ensuite les aînés firent route en direc-
tion de Boveresse, pour se retrouver au
Restaurant Central où un âucculent' re-
pas fut servi par la famille Joss.

Au cours du repas, M. Maurice Bàhler,
maire de Boveresse, adressa des paroles
de remerciements aux participants, leur
disant également combien ces moments
de détente et de gaieté étaient réconfor-
tants pour les accompagnants, unis pour
la circonstance à leurs aînés. Il adressa
également des remerciements à la pa-
roisse de Môtiers-Boveresse, à la Société

du Cercle Egalité, pour leurs dons qui fu-
rent appréciés à leur juste valeur.

Et c'est dans un air de détente et de
fête, où chacun participait avec une joie
immense, que prirent fin ces heureux
moments consacrés aux personnes dites
du troisième âge. (fr)

LE THEUSSERET

Les pêcheurs, c'est bien connu,
sont d'une patience exemplaire...
Que d'heures passées, assis au
bord de la rivière, avant qu'une
truite ne vienne mordre à l'hame-
çon ! Mais il y a aussi d'autres
amateurs de poissons qui, sans
patience, préfèrent pécher que pé-
cher. Le patron du Café du Theus-
seret à Goumois vient d'en faire la
triste expérience.

Jeudi soir, en contrôlant son vi-
vier, il fut surpris de constater
qu'une quarantaine de truites
avaient disparu. Le ou les voleurs
avaient fait sauter le cadenas en
tapant dessus avec un bâton. Ils
avaient aussi coupé l'amenée
d'eau du vivier et emporté la ca-
nule à oxygène.

La gourmandise a tout de même
des limites...

Une quarantaine
de truites s'envolent...

Après 39 ans d'activité au service de la
Confédération, dont 22 ans comme in-
tendant et temporairement comman-
dant de la place d'armes de Bure, M.
Bernard Mettraux se voit dans l'obliga-
tion de quitter son poste pour raison de
santé. Il est mis au bénéfice de la retraite
avec remerciements pour les services ren-
dus au 30 septembre 1980.

Pour lui succéder, le chef du Départe-
ment Militaire Fédéral a nommé M. Phi-
lippe Gigon, actuellement adjoint , né en
1943, originaire de Chevenez. M. Gigon
entrera en fonction le 1er octobre 1980.

(ats)

Changement à la tête
de l'intendance de la
place d'armes de Bure

BASSECOURT

Hier vers 15 heures, un automobi-
liste quittant la place de parc sise de-
vant le magasin Coop s'engagea sur
la route principale en bifurquant à
gauche. Lors de cette manœuvre, il
coupa la route à un motocycliste cir-
culant en direction de Glovelier. Il
heurta ce motocycliste qui chuta
lourdement sur la chaussée. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpi-
tal de Delémont par l'ambulance.

Motard blessé

SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'août, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 10 jours avec des pré-
cipitations (14 en août 79); valeur de ces
précipitations: 108,5 mm (168,1 mm en
79). Température maximum à l'ombre:
27 degrés (23 en 79); température mini-
mum: 4 degrés (6 en 79). (y)

Peu de précipitations
en août
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LES BREULEUX

Plus de 100 personnes du 3e âge ont
participé samedi dernier à la journée or-
ganisée à leur intention.

Tout d'abord, conduites par des auto-
mobilistes, une soixantaine d'entre elles
ont passé l'après-midi dans le Val-Terbi
avec arrêt au Musée jurassien de Delé-
mont et visite à l'église de Vicques. Le
soir, tout le monde s'est retrouvé à l'Hô-
tel de la Balance où un repas a été servi
dans une belle ambiance.

Il convient de remercier Mme Lydie
Poupon et Mme Françoise Taillard,
conseillère communale, organisatrices
de cette journée, (pf)

Les personnes âgées
en promenade

PORRENTRUY

Hier à 18 h. 20, un cyclomotoriste
circulait rue Achille-Merguin dans le
sens centre ville-Courtedoux. A la
hauteur du magasin Donner, il
heurta l'arrière d'une voiture qui le
précédait et qui obliquait à droite. Le
cyclomotoriste chuta lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy. Les
dégâts matériels s'élèvent à 700
francs. Un constat a été effectué par
la gendarmerie de Porrentruy.

Cyclomotoriste blessé

LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Yvette ROSSELET-GILOMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

À LA TOURNE

Ce dernier dimanche s'est déroulé le
premier pique-nique de l'ANPEDA (As-
sociation neuchâteloise des parents d'en-
fants déficients auditifs) à l'alpage de La
Sauge (La Tourne).

Cette journée constituait la première
tentative de cette jeune association, fon-
dée en mars 1979, pour réunir ses mem-
bres hors du cadre quelque peu adminis-
tratif d'une assemblée générale.

Les prévisions les plus optimistes du
comité furent dépassées, tant sur le plan
de la météo que sur celui de la participa-
tion. En effet , une quarantaine de per-
sonnes étaient réunies: enfants, parents,
orthophonistes, pédagogue, et la respon-
sable pour la région de l'ASASM.

Si les enfants ont profité au maximum
des espaces pour jouer, les adultes, après
avoir fait connaissance, ont pu confron-
ter les différents problèmes qu'ils ren-
contrent de par le handicap de leurs en-
fants.

En résumé, une journée pleinement
réussie puisqu'elle fut prolongée par un
souper improvisé, (comm.)

Pique-nique de l'ANPEDA

La commune a délivré des petits per-
mis de construction: 1. à M. Marcel Gue-
nat pour la construction d'un avant-toit
pour guérite d'hiver, crépissage des faça-
des et construction d'un mur de clôture à
la limite sud de sa parcelle, bâtiment No
28, Grand-Rue. 2. à M. Brice Chapatte
pour la pose d'un avant-toit à la façade
ouest de son bâtiment, route de France.

D'autre part , la commune a donné un
préavis favorable pour la restauration et
aménagement de deux appartements
dans la ferme de M. Paul-André Pelle-
tier, sur parcelle No 599, rue du Peucha-
patte. (pf)

Petits permis

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale mardi 23 septembre afin
d'adopter le nouveau règlement sur les
élections communales. Ils auront en ou-
tre à se prononcer sur la vente d'environ
900 m2 de terrain aux Champs Mon-
tants, à M. Willy Boillat pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Une assemblée publique d'information
concernant le nouveau règlement sur les
élections communales est prévue lundi
15 septembre à 20 h. 15 à l'Hôtel de la
Balance, (pf)

Prochaine assemblée communale



Khomeiny aborde le problème
sous un jour totalement neuf

Libération des otages américains en Iran

L'imam Khomeiny, en évoquant hier soir les conditions d'une libération
des otages américains, a jeté un jour totalement neuf sur le problème.

«Si les Etats-Unis, a déclaré l'imam, restituent les biens du chah,
renoncent à toutes leurs demandes contre nous et garantissent de ne pas
s'ingérer politiquement ni militairement dans nos affaires et libèrent nos
avoirs, alors les otages seront libérés».

Le «guide de la révolution» n'avait jamais mentionné l'éventualité d'une
libération des otages. Au contraire, il avait toujours soutenu, contre tous les
projets de compromis, la partie la plus intransigeante de l'affaire, les
«étudiants islamiques» , qui détiennent les cinquante-deux Américains
depuis le 4 novembre dernier.

La déclaration de l'imam, contenue
dans un «message aux pèlerins et aux
musulmans du monde» diffusé par la ra-
dio officielle , balaie, du fait de sa person-
nalité d'arbitre incontesté, toutes les pri-
ses de position récentes des dirigeants
politiques iraniens. L'ayatollah Kho-
meiny a certes réservé au Parlement le
dernier mot, mais il apparaît inconceva-
ble que ce dernier ne suive pas «la ligne
de l'imam».

Le fait le plus remarquable est que
l'imam s'est abstenu de toute allusion à
un procès des otages, réclamé par de
nombreux membres du courant fonda-
mentaliste. Les plus durs voulaient que
certains otages soient condamnés. D'au-
tres projetaient un procès des Etats-
Unis à travers celui des otages. L'ayatol-

lah Khomeiny, apparemment, n'a retenu
aucune de ces solutions.

Les observateurs notent également
que l'imam n'a pas repris une des condi-
tions préalables à tout règlement avan-
cées récemment par M. Mohammad Ali
Radjai , premier ministre, l'exigence d'un
«repentir américain».

Les conditions fixées par l'imam sont
similaires à celles évoquées ces derniers
jours par plusieurs personnalités iranien-
nes, notamment par M. Sadegh Ghotb-
zadeh, ministre des Affaires étrangères.

A la restitution des biens du chah, M.
Ghotbzadeh avait ajouté, dans une in-
terview récente à l'AFP, celle «des biens
de sa famille et d'autres personnes qui
ont volé des sommes extrêmement im-
portantes».

L'ayatollah Khomeiny n'a pas fait
mention de ce détai l dans son message. Il
n'a pas non plus évoqué «l'abandon des
poursuites américaines devant le Tribu-
nal international de La Haye», égale-
ment réclamé par M. Ghotbzadeh. Tou-
tefois, ce dernier point pourrait être
contenu dans la renonciation par les
Etats-Unis à toutes leurs demandes
contre l'Iran, exigée dans le message de
l'imam.

LA RÉPONSE
DES DÉPUTÉS IRANIENS

Les prochains développements atten-
dus sont la lecture, en principe dimanche
au «Majlis» (le Parlement islamique), de
la réponse des députés iraniens à la let-
tre de 197 membres du Congrès améri-
cain, qui leur avaient demandé fin juill et
d'accorder «la priorité absolue» au pro-
blème des otages.

Le premier ministre, M. Radjai, de-
vrait également rendre publique prochai-
nement sa réponse officielle au secrétaire
d'Etat américain, M. Edmund Muskie.
Ce dernier lui avait écrit: «Nous pensons
qu'aucune puissance extérieure ne de-
vrait entraver le droit du peuple iranien
à prendre ses propres décisions politi-
ques», (afp)

Pinochet plébiscité
| Suite de la première page

Si la junte n'arrive pas à désigner un
candidat en 1989, le mandat du général
Pinochet sera prolongé d'un an, le temps
que s'organisent des élections. Le Parle-
ment, composé de deux Chambres, sié-
gera à partir de 1989. Un tiers environ de
ses membres seront désignés.

La Constitution crée par ailleurs un
Conseil de sécurité nationale où l'armée
et la police pourront se faire entendre et
influer sur la politique du gouvernement.
La Constitution garantit la liberté pri-
vée, la liberté de religion et les droits
fondamentaux de l'homme.

PUTSCH À ANKARA
| Suite de la première page

Istanbul donnait l'impression d'être
une ville fantôme. Les seuls signes de vie
étaient les regards des habitants aux fe-
nêtres.

Dans ces deux grandes métropoles, la
population semblait espérer que les mili-
taires parviendraient à juguler la vague
d'assassinats politiques qui a plongé le
pays dans l'agitation ces cinq dernières
années. Depuis 1975, la violence politi-
que a fait environ 5000 morts et au cours
du mois dernier, le bilan quotidien des
affrontements entre groupes de gauche
et de droite se situait aux alentours de 25
morts.

La radio a diffusé pendant toute la
matinée les diverses mesures prises par
les chefs militaires mais on ignorait tou-
jours quels étaient leurs plans immédiats
pour gouverner le pays.

Dans le reste du pays on ne signalait
aucune^ violence. Déjà la loi martiale
était en vigueur dans vingt des 67 pro-
vinces turques.

LES OCCIDENTAUX
PRIS DE COURT

A l'OTAN, un dirigeant a déclaré que
le putsch avait pris de court les observa-

teurs occidentaux. En effet, jeudi des mi-
litaires turcs avaient déclaré aux diplo-
mates et militaires occidentaux qu'ils
n'avaient pas l'intention de prendre le
pouvoir parce que les crises que connaît
le pays n'ont pas de solution.

Cependant, jeudi soir, 39 chars pre-
naient position devant la base aérienne
américaine de Balgat dans le sud-ouest
d'Ankara. On déclarait alors qu'il s'agis-
sait d'une mesure de protection contre
d'éventuelles manifestations à l'occasion
du 60e anniversaire du Parti commu-
niste turc.

A Bruxelles, le porte-parole de
l'OTAN a déclaré que le coup d'Etat
était un problème «strictement inté-
rieur» à la Turquie mais il a souligné la
nécessité pour l'Alliance que ce pays ait
un gouvernement stable et fort, capable
de mettre fin à la violence.

Toutefois, en privé, on ne dissimulait
pas que l'on craignait une réaction vio-
lente de la population. On espérait que,
comme en 1960 et en 1971, les militaires
restitueraient rapidement le pouvoir aux
civils après avoir rétabli l'ordre. Mais,
pour ce troisième coup d'Etat, un élé-
ment de l'équation politique est diffé-
rent: la poussée du nationalisme musul-
man, (ap)

Demande syndicale acceptée
Compensation du renchérissement dans l'horlogerie

t Suite de la première page
Le Tribunal arbitral horloger, composé de MM. Jean-Pierre Ruedi (pré-

sident, juge fédéral), Hans Dubs (juge fédéral) et René Perrin (ancien juge
fédéral) a fondé son arbitrage sur une expertise économique effectuée auprès
d'une soixantaine d'entreprises de la branche, employant quelque 22.000
personnes sur l'effectif de 47.000 collaborateurs que compte l'horlogerie
suisse, (comm.)

150 millions de compensation
pour les salaires horlogers

La sentence du Tribunal arbitral hor-
loger (TAH), qui vient de légitimer les re-
vendications de la FTMH (lire en pre-
mière page), va coûter un total de 150
millions de francs au titre de compensa-
tion à l'augmentation du coût de la vie
des salaires horlogers.

Chaque année, en automne, la FTMH
et la Convention patronale se retrouvent
pour négocier et fixer la compensation
au renchérissement pour l'année sui-
vante. Au cas où les parties ne parvien-
nent pas à un accord, le dossier est porté
devant le TAH.

Depuis 1971, les recours à l'arbitrage
sont fréquents. La compensation étant
fixée sur la base d'une appréciation de
la conjoncture à futur, on comprend ai-
sément que les évaluations divergent
dans un climat économique où les fluc-
tuations sont rapides.

Ainsi, l'automne dernier, au moment
de l'appréciation annuelle de la situa-
tion, on sortait d'une période défavora-
ble et les indices cojoncturels indiquaient
une tendance maussade, d'où la retenue
patronale face aux revendications de la
FTMH.

Les six premiers mois de 1980 se sont
révélés mois mauvais que prévus et l'en-
quête conjoncturelle conduite dans p lus
de 60 entreprises par Fidhor, agissant
en qualité d'expert, a été favorable aux
revendications de la FTMH.

Nous avons demandé à MM. Gilbert
Tschumi , secrétaire FTMH, et Claude
Bonnard, président de la Convention pa-
tronale, une première réaction après la
sentence du TAH.
- Côté FTMH nous sommes satis-

faits, admet M. Tschumi, nous ne pou-
vions pas espérer mieux ayant obtenu
entière satisfaction. Les travailleurs de
l'industrie horlogère doivent pouvoir ob-
tenir le renchérissement dans une majo-
rité d'entreprises. Les petites et moyen-
nes entreprises qui se trouveraient en
difficulté et dans l'impossibilité de payer
la compensation prévue peuvent recourir
individuellement auprès du TAH et la
FTMH reste prête à étudier les cas diffi-
ciles. Mais nous n'avons jamais vu une
entreprise être mise en faillite par le ren-
chérissement.

Les salaires horlogers sont à la traîne
et nous exigerons toujours que l'on
conserve aux travailleurs leur pouvoir
d'achat.

Ces dernières années, conclut M.
Tschumi, la grande majorité des travail-
leurs qui avaient passé la cinquantaine
n'ont pas obtenu d'autres augmentations
que celles négociées par la FTMH.
Après 50 ans, il est plus difficile de se re-
classer dans le cours des mutations tech-
nologiques, aussi cette classe d'âge hé-
site à revendiquer. Il est normal que
nous exigions le maintien de leur pou-
voir d'achat.

Pour M. Bonnard, l'approche est plus
nuancée car, côté patronal on mesure
l'incidence de la décision du TAH selon
la nature de chaque entreprise. M. Bon-
nard relève que l'expert a constaté que
25 pour cent à 30 pour cent seulement
des entreprises sont capables de payer le
renchérissement sans trop de problèmes.
Ces entreprises réunissent 51,7pour cent
des travailleurs ce qui, dans une appré-
ciation générale, donne une majorité fa-
vorable. C'est cette moyenne qui a servi
de base à la décision du tribunal.

Les 90 centimes accordés représen-
tent, au total, 8 pour cent de la masse sa-
lariale. 3,5 pour cent ont déjà été versés
par les 40 centimes servis depuis le 1er
janvier dernier au titre d'avance sur le
renchérissement. Les 4,5 pour cent res-
tants sont dus avec ef fet  rétroactif au 1er
janvier. Pour de nombreuses petites et
moyennes entreprises cela peut repré-
senter des sommes importantes. Dans les
grandes entreprises ce total atteint p lu-
sieurs millions de francs.

Il subsiste une clause échappatoire
pour les entreprises qui auraient des dif-
ficultés. Elles peuvent se soumettre à un
examen individuel mais, généralement,
elles répugnent à ce genre de démarche
pourtant très légitime.

M. Bonnard conclut que la décision
unilatérale de compenser le renchérisse-
ment renforce la tendance à la concen-
tration des entreprises.

Côté patronat, il n'était guère possible
d'enregistrer des déclarations hier soir,
mais on doit s'attendre à des réactions
mitigées.

Les deux parties, FTMH et Conven-
tion patronale vont se retrouver dans un
mois pour négocier la compensation à
prévoir pour 1981.

G. Bd

Fin des manœuvres du Pacte de Varsovie
Les manoeuvres combinées des for-

ces du Pacte de Varsovie «Fraternité
d'armes», qui avaient débutées
mardi en RDA se sont achevées hier
à Magdebourg par un grand défilé.

M. Erich Honecker, chef de l'Etat
et du PC est-allemands, le maréchal
soviétique Viktor Kulikov, comman-
dant en chef des forces du Pacte,

ainsi que les ministres de la Défense
des pays membres de l'Alliance so-
cialiste ont assisté à cette cérémonie
qui a marqué la clôture officielle de
l'exercice.

Celui-ci était placé sous le commande-
ment du général Heinz Hoffmann, minis-
tre est-allemand de la Défense. Quelque
40.000 hommes de troupe de tous les
Etats membres du Pacte de Varsovie -
sauf la Roumanie qui n'était représentée
qu'au niveau des états-majors - ont par-
ticipé à «Fraternité d'armes». Les ma-
nœuvres se sont déroulées dans différen-
tes régions de la RDA, ainsi que dans la
partie est-allemande de la Baltique avec
des unités des flottes soviétique, est-alle-
mande et polonaise.

Les autorités de la RDA avaient re-
fusé l'accès aux manœuvres aux corres-
pondants occidentaux accrédités à Ber-
lin-Est.

LES MANOEUVRES DE L'OTAN
CONTINUENT

Malgré le coup d'Etat militaire d'An-
kara les manœuvres de l'OTAN «Anvil
Express 80» continuent en Turquie, a in-
diqué hier un porte-parole du quartier
général de l'OTAN en Europe.

«Rien n 'indique pour l'instant un

changement dans le programme de
l'exercice.

»En ce qui nous concerne les manœu-
vres continuent», a précisé le porte-pa-
role.

3000 soldats représentant cinq pays de
l'Alliance atlantique - Etats-Unis, RFA,
Grande-Bretagne, Italie et Belgique -
participent à l'exercice qui a commencé
jeudi en Thrace. (ats, reuter)

Les partisans de la RN 1 passent à I offensive
Les représentants de différents grou-

pements favorables à la RN 1 - il s'agit
des tronçons contestés Loewenberg-
Avenches et Avenches-Yverdon - se sont
réunis jeudi soir à Morat (FR). Ils ont
constaté à cette occasion que jusqu'ici ce
sont avant tout les opposants à la RN 1
qui se sont fait entendre et que ceux-ci
vont encore entreprendre d'autres cam-
pagnes. La réunion avait été convoquée
par la commune de Morat et le préfet

Après les renseignements fournis par
des responsables du bureau des autorou-
tes et une discussion, l'assemblée a déci-
dée, à l'unanimité, de renforcer l'infor-
mation du public dans un sens favorable
à l'autoroute. Une commission ad hoc a
été constituée à cet effet. Des représen-
tants des communes d'Estavayer- le-Lac,
Domdidier, Dompierre, Galmiz et Morat
ont participé à l'assemblée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

On ne va pas trop s'appesantir
sur les résultats de la caricature
de consultation électorale organi-
sée au Chili par le général-prési-
dent Pinochet.

D'ailleurs, si le rappel des mil-
liers d'opposants croupissant
dans les geôles du régime, ou les
troublantes images montrant des
électeurs se rendant tête basse
aux urnes sous la «protection» de
militaires casqués, bottés et lour-
dement armés, ne suffisaient pas
à dénoncer la mascarade que fut
cette consultation «populaire»,
les critiques dont elle est l'objet
de la part du Département d'Etat
américain seraient là pour écarter
les derniers doutes.

Il y a sept ans en effet, lorsque
le général Pinochet noya dans le
sang le régime élu du président
Salvador Allende, il fut discrète-
ment aidé dans sa tâche par la
CIA qui ne pardonnait pas au
gouvernement en place son orien-
tation marxisante.

Aujourd'hui, parlant de la ten-
tative de la Junte militaire de se
parer d'un masque de légalité, à
défaut de pouvoir se targuer
d'une ombre de légitimité, Was-
hington déclare tout crûment:
«Nous ne pensons pas que le plé-
biscite ait accordé un choix véri-
table aux électeurs. Nous conti-
nuons à espérer que le peuple
chilien pourra bénéficier rapide-
ment d'une véritable démocratie.
Ni ce plébiscite ni les clauses de
transition ne progressent vers ce
but».

Entre-temps, il est vrai, la pré-
sidence des Etats-Unis a changé
de mains.

Entre-temps aussi, les amis de
M. Pinochet ont démontré qu'ils
étaient plus doués comme tor-
tionnaires que comme gestionnai-
res. En effet, si le personnel péni-
tentiaire n'a guère de soucis à se
faire quant à son avenir, le reste
de la population laborieuse a vu
son niveau de vie baisser tragi-
quement, alors que le chômage
dépasse les dix pour cent.

Pourtant, si ce revirement
d'attitude des Etats-Unis vis-à-vis
du régime dictatorial chilien est
réjouissant, on veut espérer qu'il
ne demeurera pas purement ver-
bal, mais qu'il se traduira aussi
dans les faits.

Auquel cas, malgré son «suc-
cès» électoral, le général Pino-
chet pourrait éprouver quelques
craintes quant à son avenir politi-
que.

Roland GRAF

Fragile succès?
Dans le Maçonnais

Près d'Aze (Saône-et-Loire), dans le
Maçonnais, un Suisse portant soutane a
acheté sur la colline une bergerie en
ruine qu'il a restaurée en y aménageant
une chapelle à laquelle il a donné le nom
de Notre-Dame de Mialoup..

Bien qu'il ne soit pas ordonné prêtre
et qu'il n'ait aucun contact avec la hié-
rarchie diocésaine, il fait pourtant bel et
bien off ice de curé, baptisant et catéchi-
sant un assez grand nombre d'enfants.

Mais l'accès de l'église du village, fer-
mée il y a longtemps à la mort du curé
«officiel» , lui est refusé. Ce qui fai t  dire
aux gens d'Aze: «Nous avons une église
sans curé et un curé sans église...», (ap)

Curé sans église...

En Haute-Savoie

Un accident hors du commun s'est
produit hier matin à la fromagerie de
«Chapully» à La Roche-sur-Foron
(Haute-Savoie).

M. Léon Philippe, 55 ans, marié, père
de quatre enfants, qui travaillait seul,
fut amené à se hisser vers une citerne
proche d'un bassin où se trouvaient envi-
ron 200 litres de petit lait.

Mais il glissa sans doute sur le bord de
la grande cuve sur laquelle il avait pris
appui, et il tomba dans le lait, dont la
hauteur était d'environ 80 cm.

C'est là que son épouse, rentrant du
marché, le découvrit environ deux heures
plus tard. M. Philippe était mort, noyé.

IMoye dans le lait
Prévisions météoroloaiaues

Passablement nuageux, avec quelques
pluies en Suisse romande et en Valais.
Des éclaircies se développeront ensuite,
surtout sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,89.
Hier vendredi à 17 h.: 749,96.

Au Pérou

Les principales bases militaires du Pé-
rou ont été placées en état d'alerte à la
suite d'une série de conflits sociaux et
d'un différend entre le ministère de l'In-
térieur et le commandant de la police na-
tionale, a affirmé hier une source mili-
taire.

Selon cette source haut placée, les uni-
tés militaires ont «doublé leur garde mi- j
litaire et l'ensemble du personnel est
placé en état d'alerte» depuis samedi. Il
semble que cette décision ait été prise à
la suite de l'éviction du haut comman-
dant de la garde civile de la police natio-
nale.

Des généraux de la garde civile ont [
d'ailleurs protesté au début de la se-
maine dernière à la suite de la décision
prise par le ministre de l'Intérieur, M.
José Maria de la Jara, de renvoyer le gé-
néral Juan Zalaguer Morales accusé
d'avoir tenu des propos politiques.

Etat d'alerte
• CHICAGO. - Deux habitants de

Chicago ont été arrêtés alors qu'ils dé-
barquaient d'un avion en provenance de
Londres, moins de 12 heures après un vol
d'une vingtaine de bijoux d'une valeur
de 3,4 millions de dollars.
• MANILLE. - Six personnes au

moins ont été, tuées, et dix autres bles-
sées à Manille, dans une série d'attentats
à la bombe commis par des guérilleros
contre une douzaine d'édifices gouverne-
mentaux et de bâtiments privés.
• AUSTIN. - Un prototype de bom-

bardier utilisant la nouvelle technologie
de l'avion «invisible» (stealth) aurait
réussi à s'approcher à 40 kilomètres des
radars soviétiques sans être détecté.
• VARSOVIE. - Alors qu'on signa-

lait hier de nouvelles grèves à travers la
Pologne, la situation demeurait malgré
tout relativement stable, et l'heure sem-
blait surtout être aux mises au point en-
tre les divers acteurs ou observateurs des
récents événements.
• NEW YORK. - Un membre de la

mission cubaine aux Nations Unies, M.
Félix Garcia Rodriguez, a été abattu
dans le quartier du Queens à New York,
alors qu'il se trouvait au volant de sa
voiture.
• REMIREMONT (Vosges). - Le

Dr Bastien, qui cherchait à s'empoison-
ner à titre expérimental en Italie, a an-
noncé à son retour à Remiremont qu 'il
avait abandonné sa tentative... faute de
champignons vénéneux.
• LONDRES. - La régie automobile

britannique British Leyland a enregistré
au cours du premier semestre une perte
de 154,9 millions de livres qui dépasse le
montant global de son déficit pour 1979.


