
Dirigeants iraniens et otages américains

Le président du Parlement iranien, M.
Hachemi Rafsanjani. (Bélino AP)

Le président du Parlement iranien,
M. Hachemi Rafsanjani, a déclaré

hier que le débat sur le sort des ota-
ges américains débutera dans les
prochains jours tandis que deux
chefs religieux réaffirmaient leur vo-
lonté d'obtenir des excuses publi-
ques des Etats-Unis, a annoncé hier
Radio Téhéran.

M. Rafsanjani a confirmé au cours
d'une conférence de presse que les
dirigeants iraniens n'avaient pas re-
noncé à la demande d'excuses bien
que l'ayatollah Khomeiny dans sa
déclaration publiée vendredi n'ait
pas formulé une telle exigence.

UNE LETTRE
M. Rafsanjani a précisé qu'il avait

reçu une lettre des familles des otages
dans laquelle celles-ci se disaient prêtes à
se conformer à ses ordres. Ces familles se
disaient prêtes à rencontrer le président
du Parlement «afin de régler notre pro-
blème de façon humaine. Nous souhai-
tons être un pont que les otages franchi-
ront pour retourner chez eux... Nous es-
pérons trouver une solution pour mettre
fin à la séparation actuelle des nations
iranienne et américaine».

t Suite en dernière page

«Nous voulons des excuses!»Une atmosphère empoisonnée
Conférence de l'OPEP à Vienne

L offensive engagée au sein de 1 OPEP
par l'Iran contre l'Arabie séoudite et
l'Irak a quelque peu empoisonné l'atmos-
phère de la première journée de la Confé-
rence des ministres des Affaires étrangè-
res, du Pétrole et des Finances de l'Orga-
nisation.

Les affrontements militaires entre
l'Iran et l'Irak ont eu un prolongement
imprévu au Palais impérial à Vienne.
Alors que la nomination, comme prési-
dent de la session, du ministre du Pé-
trole de l'Irak, pays devant accueillir le
sommet des chefs d'Etat de l'OPEP en
novembre, paraissait acquise, le ministre
iranien de l'Energie, M. Ali Moinfar, a
subitement menacé de quitter la confé-
rence.

Le secrétaire général de l'OPEP, M.
René Ortiz, a décidé alors une séance
restreinte et un compromis a été trouvé,
aboutissant à l'élection de l'Algérie. L'in-
cident aurait pu même passer inaperçu,
puisque le ministre algérien des Affaires

Des unités de policiers spécialement formés dans la lutte antiterroriste surveillent le
palais où siège l'OPEP. (Bélino AP)

étrangères, M. Mohammed Benyahia, en
tant que président sortant, avait préparé
un discours qu 'il a donc pu lire en toute
tranquillité devant les deux cents délé-
gués et les journalistes.

L'ARABIE SÉOUDITE
RÉDUIRA-T-ELLE
SA PRODUCTION ?

Alors que les 34 ministres engageaient
hier soir leur premier débat au fond sur
la stratégie à long terme de l'OPEP, la
perspective d'une réduction prochaine de
la production de l'Arabie séoudite, tenue
pour quasi certaine, redevenait hypothé-
tique.

Selon la revue spécialisée «Middle
East Economie Survey», Ryad pourrait
reconsidérer sa position en raison des
termes «impolis» employés par le minis-
tre iranien dans un message adressé au
cheikh Yamani, le ministre séoudien du
Pétrole.

Principal producteur de l'OPEP,

l'Arabie' séoudite était prête, selon des
informations sûres, à ramener de 9,5 à
8,5 millions de barils par jour son niveau
d'extraction au 1er octobre pour tenir
compte de l'excédent existant sur le mar-
ché pétrolier mondial.

Le débat de détail sur la réunification
des prix du pétrole, point de départ in-
dispensable à la stratégie à long terme de
l'OPEP, ne viendra sur le tapis que cet
après-midi ou demain lorsque les minis-
tres du Pétrole se réuniront seuls.

Toute augmentation générale des prix
du pétrole est exclue à Vienne, mais dans
un souci de cohésion, l'Arabie séoudite
pourrait, selon des sources proches de la
conférence, relever son prix, actuelle-
ment de 28 dollars, et se rapprocher des
32 dollars, niveau respecté par les autres
pays de l'OPEP depuis le 1er juillet.

MÉCANISME D'INDEXATION
Dans leur stratégie à long terme, les

pays de l'OPEP cherchent à adopter un
mécanisme d'indexation des prix du pé-
trole, mais les experts ont discuté hier
soir avec acharnement sur les indices à
retenir comme base de calcul.

} Suite en dernière page

Des tribunaux militaires spéciaux
Pour juger les politiciens et les terroristes turcs

Les chefs militaires qui ont pris le pouvoir en Turquie ont l'intention de
déférer devant des tribunaux militaires spéciaux les terroristes et hommes
politiques appréhendés depuis le coup d'Etat et de désigner un
gouvernement civil au début novembre, déclarait-on de sources militaires.

Le Conseil de sécurité nationale, constitué des cinq chefs d'état-major,
supervisera les activités du Cabinet. Ce n'est pas avant un an que les
militaires rendront le pouvoir aux civils, ajoutait-on.

Actuellement, une commission compo-
sée de quatre juristes et universitaires
étudie une révision de la Constitution
turque. Après étude des systèmes parle-
mentaires français et britannique, ils
comptent élaborer un document qui ren-
forcera la séparation des pouvoirs.

Le président disposerait de pouvoirs
accrus, notamment du droit de dissoudre

le gouvernement et d organiser des élec-
tions législatives.

LES PERSONNALITÉS
POURSUIVIES

Les tribunaux militaires spéciaux se-
raient constitués à la fin du mois. Parmi
les personnalités qui seraient jugées, fi-
gurent M. Alpaslan Turkes, chef du

Istanbul: tank à l'ombre d'une mosquée. (Bélino AP)

parti nationaliste et M. Necmettin Erba-
kan, chef du Parti islamique du salut na-
tional. Leur procès pourrait s'ouvrir
dans six semaines. Tous deux sont déte-
nus dans une base militaire sur une pe-
tite île de la mer Egée, près de la ville
d'Izmir.

M. Suleiman Demirel, ancien prési-
dent du Conseil, et M. Bulent Ecevit,
principal chef de l'opposition, sont égale-
ment en résidence surveillée dans des
installations militaires près des Darda-
nelles.

Selon certaines informations, ils ne fe-
raient pas l'objet de poursuites et le
Conseil de sécurité nationale aurait l'in-
tention de les consulter sur la gestion des
affaires. Toutefois il paraissait exclu
qu 'ils reviennent au pouvoir tant que le
régime militaire se poursuivra.

| Suite en dernière page

R/lerci à l'OPEP
OPINION 

Furieusement passive est I atti-
tude des pays industrialisés face
au problème clé de l'énergie.

Depuis plusieurs années nous
devons nous reconvertir dans le
long caleçon et le chandail de
laine. Mais nous persistons dans
des attitudes vestimentaires nées
de ces temps inconscients où la
plus grande richesse naturelle du
globe était gloutonnée à des prix
«coloniaux»...

Les radiateurs dispensaient
une chaleur hawaïenne et on
pouvait lézarder nu ou presque
entre la douche du matin et le pe-
tit déjeuner dominical alors que
dehors l'hiver nouait l'une de ces
belles tempêtes dont nos ciels
septentrionaux ont le secret.

Nous avons à redécouvrir le
mode de vie qui a très longtemps
été le nôtre, à savoir plus rigou-
reux, faute d'avoir les moyens
d'être douillets à vil prix.

Notre destin est entre nos
mains et ce d'autant plus que nul
ne sait encore ce qui sortira de la
conférence qui réunit depuis hier
à Vienne les ministres du Pétrole
et des Finances des treize pays
membres de l'OPEP. De fait nous
devrions avoir le courage de dire,
peu nous chaut.

Que l'Arabie séoudite hausse
le prix de son baril de brut de
vingt-huit à quelque trente dol-
lars dans l'espoir de voir ses par-
tenaires producteurs descendre
d'une marche de leur trente-deu-
xième dessus, ce ne sera là que
péripétie.

Un contingentement plus serré
à la sortie des puits en vertu de la
règle qui veut que ce qui est rare
est cher ne modifiera pas non
plus les données du problème à
long terme.

Les producteurs de pétrole ont
la main sur le robinet des puits,
mais nous, nous l'avons sur celui
du radiateur. Nous avons donc le
moyen d'agir pour imposer cette

autre règle du marché libre qui
veut que ce qui est peu demandé
perd de son prix !

Des efforts ont déjà été réali-
sés ci et là en réduisant le niveau
du chauffage. Des économies de
l'ordre de dix à quinze pour cent
ont pu être obtenues, mais c'est
de l'amateurisme.

Des volets bien clos, des ri-
deaux épais sont un écran effi-
cace contre le froid de la nuit.
L'économie, ici, se monte de
trente à cinquante pour cent.

Dormir dans une chambre fraî-
che, à la température de quatorze
à seize degrés procure non seule-
ment un meilleur sommeil, mais
nous garde encore des refroidis-
sements surtout si à l'image de
nos vieux nous mettons bonnet et
chaussons en cas de grande froi-
dure.

A quinze pour cent d'écono-
mies de chauffage, nous sommes
à peine à la moitié de nos possibi-
lités. En effet, la chaleur, dans
une maison de construction tradi-
tionnelle se perd à raison de
trente-deux pour cent par la che-
minée, seize pour cent par le toit,
vingt-huit pour cent par les fenê-
tres, dix-huit pour cent par les
murs et six pour cent à la cave,
en moyenne.

Il nous reste de très impor-
tants efforts à faire, sans grands
frais, pour lutter contre le gaspil-
lage thermique. Et lorsque l'on
sait que le chauffage absorbe sep-
tante pour cent de nos importa-
tions de produits à base de pé-
trole, on mesure la marge de ma-
nœuvre qui est la nôtre, la main
sur le radiateur pour répondre à
ceux qui, ces jours à Vienne dis-
cutent les mains à plat sur la
pompe à finance et à énergie.

En se montrant ferme, l'OPEP
est en voie de nous rendre un im-
mense service I

Gil BAILLOD

Dès 1981 les horlogers de Hong Kong, du Japon
et de Singapour présents à la Foire de Bâle!
Le Japon, Hong Kong, Singapour, les Etats-Unis peut-être et d'autres pays

pourront exposer des montres et des bijoux à la Foire de Bâle dès 1981!
En effet, un communiqué émanant de l'Agence télégraphique suisse, rap-

porte les déclarations faites par le directeur général de la Foire suisse
d'échantillons, M. Frédéric P. Walthard, au cours d'un séminaire réunissant
à Pforzheim les exposants allemands de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie (FEHB).

Cette dérogation aux prescriptions, a
ajouté M. Walthard, résultait de pres-
sions exercées par le Japon notamment.
Cependant, la présentation de montres
et de bijoux de partenaires commerciaux
de la Suisse n'appartenant ni au Marché
commun, ni à l'Association européenne
de libre-échange (AELE) sera possible à
Bâle dans la mesure où ces pays prati-
quent une politique d'importation libé-
rale, ne font pas l'objet de mesures «anti-
dumping» et ne laissent pas exporter des
contrefaçons.

par Roland CARRERA

Une politique d'importation libérale
correspond par exemple au critère défini
par le Comité des exposants: une charge
douanière inférieure à 10% sur les arti-
cles exposés à la FEHB et une quantité
de produits importés équivalant au
moins au 10% de la consommation appa-
rente de ces mêmes articles dans le
pays...

Cette information ne contredit nulle-

ment la formule actuelle de la FEHB re-
conduite pour 1981 à 1983 par le Comité
des exposants à la FEHB qui avait siégé
à Bâle le 1er juillet dernier. Elle
confirme même une résolution qui avait
été votée à cette occasion.

La FEHB demeure une «foire dans la
foire» comme jusqu 'ici et seules les en-
treprises sises dans les pays de la CEE et
de l'AELE ainsi qu 'en Espagne et en
Grèce, seront admises à y exposer.

En d'autres termes, la porte est main-
tenant ouverte aux horlogers et bijou-
tiers orientaux et américains dont les
pays répondent aux conditions précitées
au plan de leur politique commerciale et
douanière; mais entendons-nous bien: la
porte de la Foire d'échantillons, maïs pas
celle de la FEHB!

I Suite en dernière page

HORLOGERIE

Gasser Ravussin -
Hotec: la séparation

Lire en page 3

Train du centenaire:
notre page photos

Voir en page 5

DANS DOUZE CANTONS

Une pétition en faveur
du droit de vote

pour les étrangers
Lire en page 15



A Lugano aussi...

(Photo Keystone)

A 15 ans de la mort de Charles-
Edouard Jeanneret, universellement
connu sous le pseudonyme de «Le
Corbusier», la ville de Lugano, dans
le cadre des 12es Manifestations in-
ternationales des Arts et de la
Culture, en collaboration avec la sec-
tion tessinoise de la Fédération des
architectes suisses, a tenu à commé-
morer l'oeuvre de cet intellectuel,
architecte et artiste, ou comme il
avait fait inscrire dans ses papiers
d'identité, «homme de lettres», d'ori-
gine suisse.

Les organisateurs de cette impor-
tante exposition ont voulu qu'elle
soit en même temps critique et didac-
tique. Inédite dans sa conception,
elle ne traite que quelques aspects
très approfondis scientifiquement de
l'oeuvre du Corbusier.

En effet, elle veut montrer l'im-
mense travail de recherches et d'étu-
des préparatoires que composent
l'oeuvre finie, en présentant quelques
problèmes et thèmes considérés
comme fondamentaux et caractéris-
tiques de l'immense production de
l'architecte, publiciste, urbaniste,

peintre et sculpteur de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le magnifique cadre de la
«Villa Malpensata», sur le Lungolago
de Lugano, l'activité de Le Corbusier
a été présentée en trois parties:
l'architecture, la peinture et l'ameu-
blement et la décoration.

Le domaine architectural est expli-
qué par des dessins, des photos et
des projets de maisons imprégnés
des théories de Lé Corbusier. Le
chef-d'œuvre est "ici le ' projet du
«Mundaneum» avec son apport théo-
rique et méthodologique pour la
création d'une ville mondiale de la
Culture.

Deux périodes de la peinture du
grand artiste sont encore présentées:
le «purisme» et le «post-purisme» des
années 1928-32 qui représente le
tournant «naturaliste». Le purisme
se reflète dans l'architecture tandis
que la deuxième période de recher-
ches prépare le renouvellement du
langage plastique.

L'exposition sera ouverte jusqu'à
la mi-novembre environ, (ats)

Hommage à Le Corbusier: une patiente recherche

Jeûne fédéral: aide au tiers monde
Comme chaque année, le Comité d'ac-

tion placé sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, juge cantonal,
lance un appel à l'occasion du Jeûne fé-
déral, et décrit ce que sera «l'initiative
1980». Voici les principaux passages de
ce texte:

«L'action d'entraide destinée à revalo-
riser le Jeûne fédéral a permis l'an passé
de réunir la somme nette de 110.000 fr.
dans notre canton, et 492.000 fr. en tout,
dans les cantons ayant participé à l'ac-
tion (Vaud , Genève, Valais, Berne). Ces
fonds ont été versés en faveur des quatre
objectifs prévus pour 1979.

Cette année, le Comité intercantonal a
retenu à nouveau quatre projets, élabo-
rés par la Communauté de travail Swis-
said - Action de carême - Pain pour le
prochain - Helvetas. Ils sont tous consa-
crés au thème de la formation féminine
dans des régions particulièrement déshé-
ritées. Voici à leur sujet quelques indica-
tions, nécessairement sommaires.
• En Inde, à Anandwan (Etat de Ma-

harashtra), Swissaid travaille à la cons-
truction de la ferme coopérative Krishi
Niketan, pour femmes et hommes mala-
des de la lèpre. Il s'agit de mieux assurer
les bases matérielles de leur existence en
améliorant l'adduction d'eau potable,
l'irrigation; en accroissant la production
agricole; en bâtissant une nouvelle colo-
nie d'habitation et en traçant une voie
de communication vicinale. La Direction
de la Coopération au Développement a
déjà accordé 251.350 fr. et l'Institut d'In-
genbohl 18.000 fr. sur un devis total de
457.000 fr. environ. Il reste donc à trou-
ver 187.650 fr.
• En Inde également, dans 1 Etat de

Bihar, l'Action de carême des catholi-
ques suisses participe à un programme
de formation de base «Grihini» pour vil-

lageoises analphabètes. Les écoles «Gri-
hini» sont une forme d'éducation fémi-
nine rurale, destinée principalement aux
ethnies minoritaires. Leur but est de pré-
parer, par des cours aussi pratiques que
possible, des femmes et jeunes filles illet-
trées à remplir leurs tâches dans la fa-
mille et la communauté. Le projet retenu
comprend des subsides à six écoles «Gri-
hini» pendant trois ans et le financement
de cours de recyclage pour le personnel
enseignant de ces écoles. Le tout atteint
150.000 fr., dont 125.000 fr. à la charge
de l'Action de carême.
• Pain pouf le prochain soutient un

programme spécial de l'Ecole profession-
nelle pour jeunes femmes de Freetown,
capitale de la Sierra Leone. Cette insti-
tution a été créée en 1965 par les Unions
chrétiennes du pays. On s'est rendu
compte, ces dernières années, que de
nombreuses élèves quittent l'école pré-
maturément pour des raisons financiè-
res. Pour remédier à ce problème, les
Unions chrétiennes ont mis sur pied en
1979 un programme spécial consistant en
cours préparatoires à l'Ecole profession-
nelle, qui sont un complément de deux
ans à l'école primaire, et en cours com-
plémentaires de deux ans ou davantage
pour les jeunes filles qui ont dû quitter
prématurément l'école primaire. Le bud-
get global du projet , pour une durée de
quatre ans, sans les salaires des ensei-
gnants pris en charge par l'Etat et dé-
duction faite des contributions des
Unions chrétiennes, se monte à 160.000
fr.
• Depuis 1972, Helvetas est présent

dans l'Altiplano du Guatemala (pro-
vince de Quezaltenango et Totonica-
pan). La Coopérative d'Helvetas, un
programme intégré d'économie laitière
et agricole, a pour but d'améliorer les

conditions sociales et économiques de la
famille et de renforcer chez les paysans
indiens la conscience de leur propre va-
leur. En 1978 a été mis sur pied un ser-
vice de formation sociale et d'économie
ménagère pour les femmes, portant, en
particulier, sur les problèmes d'alimenta-
tion et de cuisine, d'hygiène et de soins
aux enfants, d'alphabétisation. L'ensei-
gnement est donné dans différents villa-
ges à des groupes comprenant entre qua-
torze et quarante-cinq personnes, par
trois «promotoras» guatémaltèques ex-
périmentées. Les frais totaux du pro-
gramme s'élèvent à 360.000 fr. pour la
période de 1979 à 1982. La Confédéra-
tion verse une contribution de 240.000 fr.
Il reste à trouver 120.000 fr.

Les projets ainsi retenus ont paru d'un
intérêt évident. Réalisés par des agents
d'exécution suisses expérimentés, ils per-
mettront à des jeunes femmes d'acquérir
une formation scolaire et professionnelle
minimum, adaptée aux conditions de
leur pays.

Comme chaque année, l'initiative a été
soumise au Conseil d'Etat qui a estimé
devoir la soutenir officiellement. Lors de
sa dernière session, le Grand Conseil, as-
sociant l'ensemble du peuple neuchâte-
lois à cette action de solidarité, a décidé
de doubler le montant du don accordé
ces dernières années, le portant à 80.000
fr.

Quelles que puissent être nos propres
difficultés, nous vivons dans une aisance
qui n'a rien de comparable avec le sort
misérable des personnes qu'il s'agit d'ai-
der. Aussi il faut que cette année encore,
le Jeûne fédéral soit une occasion de té-
moigner notre gratitude par un geste
d'entraide au profit des populations dé-
favorisées du tiers monde.»

• Astrométrie est le terme utilisé
depuis peu pour désigner tout ce
qui n'est pas l' astrophysique, donc
essentiellement l' astronomie de po-
sition , mais aussi l'étude des for-
mes et des dimensions des astres en
plus de leurs mouvements.

• Au Jeux olympiques de Mel-
bourne, en 195b', la vedette d'Hel-
sinki pour le saut à la perche, Bob
Richards , bat son propre record :
4,56 m. Encore une fois, il remercie
le ciel. Il peut le faire officiellement
cette fois car il est devenu pasteur ,
et , entre deux épreuves, il célèbre le
culte.

• En 1945, le déficit du budget de
la France était de 45 p. 100 (390
milliards de dépenses pour 176 mil-
liards de recettes). La dette publi-
que se montait à 1 800 milliards ,
dont 800 à court terme, exi gibles
immédiatement. La circulation fi-
duciaire avait quadruplé depuis
1939.

Le saviez-vous ?A Venise: un film de dimension européenne
(Voirpage 2 du samedi 13 septembre)

On s'interroge et l'on épilogue sur
l'avenir du cinéma européen. On orga-
nise des séminaires et des débats qui sou-
vent ne se terminent que par la produc-
tion d'une montagne de papiers... inuti-
les.

Provenant d'une culture (actuelle-
ment) non dominante, le Grec Théo
Anghelopoulos a réussi, grâce à la répu-
tation acquise avec ses œuvres précéden-
tes. Le Voyage des Comédiens (1974/75)
et Les Chasseurs (1976/77), à faire pro-
duire son nouveau film Alexandre le
Grand (1980) par les télévisions alleman-
des et italiennes.

Malgré cela Anghelopoulos a conservé
toute son originalité et son authenticité.
Il puise son inspiration dans l'histoire
contemporaine, et situe Alexandre le

Grand au début de notre siècle, alors que
l'on fête joyeusement l'événement.

Mais plutôt que de s'en tenir stricte-
ment aux livres d'histoire, Anghelopou-
los utilise toute l'intensité de sa très per-
sonnelle narration symbolique. Durant
la nuit du 1er janvier 1900, alors que la
bourgeoisie grecque et des amis britanni-
ques fêtent l'événement, Alexandre le
Grand et ses compagnons s'échappent
d'une prison d'Athènes.

Anghelopoulos considère les Anglais
comme l'ennemi principal et la raison es-
sentielle de l'aliénation du peuple grec.

C'est en visitant les ruines que les fê-
tards anglais seront kidnappés par les
prisonniers en fuite.

Alexandre, ses compagnons et leurs
prisonniers commenceront une longue
route vers le Nord du pays, près d'un vil-
lage qui s'est libéré et qui vit en commu-
nauté.

Mais les paysans emprisonnées sup-
portent mal ces nouveaux rapports de
pouvoir où la terre ne leur appartient
plus en propre. Arrive alors dans le vil-
lage un groupe d'anarchistes italiens, qui
cherchent refuge sur une terre plus hos-
pitalière. Des rapports difficiles s'éta-
blissent entre les trois groupes, et Ale-
xandre prend peu à peu un pouvoir quasi
absolu. Les anarchistes partent trop tard
et seront assassinés; l'instituteur qui re-
présente l'âme de la commune sera em-
prisonné. Des négociations sont égale-
ment engagées avec le gouvernement
pour la libération des otages.

En grand créateur d'images, Anghelo-
poulos a traduit d'une façon brillante ce
morceau d'histoire, en refusant le facile
didactisme, le cinéma au service d'une
idée. Par les longs plans-séquences qui
sont une des constantes de son style, il
explore la géographie des lieux, du vil-
lage. Comme dans la Grèce antique, il or-
ganise les grands mouvements de foule
et des chœurs tel celui pendant lequel la
foule ensevelit littéralement Alexandre
afin de l'étoufer à jamais.

L'histoire grecque est particulière-
ment violente, faite de luttes fratricides
et d'assassinats; l'art d'Anghelopoulos
est d'avoir su synthétiser toute la folie
des hommes.

Jean-Pierre BROSSARD

Omero Antonutti, dans «Alexandre le
Grand» Lion d'Or 1980 au Festival de
Venise.

Annoncé

La salle de musique du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds accueillera ce prochain
vendredi soir Hervé Vilard, l'éternel ado-
lescent de la chanson. Le comique Serge
Yssor sera la vedette américaine de la
soirée.

Il y a quinze ans déjà, Hervé Vilard
faisait chanter toute l'Europe avec «Ca-
pri c'est fini». Aujourd'hui, son regard
perdu, naïf et farouche, sur lequel vient
échouer sa mèche noire insolente et pu-
dique au point qu'elle semble cacher une
larme, fascine toujours les foules. En
1979, il battit le record des ventes avec
son formidable succès «Nous», un mil-
lion cinq cent mille exemplaires vendus !
Actuellement, il récidive avec un autre
«tube», «Reviens». En quinze années de
carrière, il peut s'enorgueillir de plu-
sieurs grands succès inoubliables:
«Champagne», «Les anges du matin»,
«Pour toi, ce n'était rien», «Rêveries»,
«Le dernier romantique», «J'm'en ba-
lance», etc.

Quant à Serge Yssor, comique suisse
comme son nom ne l'indique pas, il est en
train de marcher sur les traces d'un
«grand»: Bernard Haller. Son imagina-

tion bouillonnante, au service d'une
énergie folle, donne naissance à des jeux
de mots fabuleux et des situations cocas-
ses. Il est également très à l'aise dans le
domaine de l'imitation de gens comme
Frank Sinatra ou encore NeU Young. Et
ce qu'il dit dépasse souvent la simple ga-
léjade... (sp)

Hervé Vilard et Serge Yssor !

Une agence (qui n'est pas l'ATS)
nous dit que «pendant les mois de
janvier et février, on a enregistré le
moins d'accidents. A partir du mois
de mars, ils ont augmenté successive-
ment».

Successivement = l'un après l'au-
tre. L'auteur voulait dire: ...ont aug-
menté progressivement.

Il me paraît grave de ne pas savoir
la différence entre ces deux adverbes.

Le Plongeur

La perle ,

Lecture

Voici un petit livre qui vaut son pe-
sant d'humour, de malice et de drôlerie.
Pas étonnant d'ailleurs puisque l'auteur
en est Ricet Barrier, chanteur, conteur,
interprète, créateur de nombreux succès
tels que la savoureuse «Servante du châ-
teau», «La Java des Gaulois», bien d'au-
tres... Il fut la voix du petit canard Sa-
turnin, à la télévision, et a synchronisé
aussi de nombreux téléfilms où la
gouaille était de rigueur «Barbapapa»
notamment.

Le voici, pour ses lecteurs, ouvrant son
«sac à fouilles» dont il donne lui-même,
en une souriante introduction, la défini-
tion :

«Chaque enfant possède un trésor: ce
sont tous les petits objets auxquels il
tient particulièrement, et qu'il cache soi-
gneusement.

Moi, j 'ai gardé le mien. Mon trésor,
c'est... mes trésors... En 45 ans, j 'en ai
entassé, des bouts de ficelle, des soldats
de plomb et des petits couteaux ! Et
comme j e  suis censé être un adulte, j e
n'ai plus besoin de les cacher... Ils sont
dans mon sac à fouilles ! Il est lourd et je
le traîne partout avec moi car, bien sûr,
il y a p lein de souvenirs dedans, mais
aussi tout un tas d'objets utiles, une
loupe, des briquets, des couteaux, un mè-
tre, une chaîne d'arpenteur, des petits
boîtes, des aspirines, un compas, des la-
cets de cuir, des p ilules Carter, un ma-
gnétophone, du Contre-coup de l'Abbé
Perdrigeon, une boule de baby-foot, une
super- baballe, des cartes à jouer, des
Rollaids, des dés, des billes, une petite
bouteille d'alcool de poire, une prise mul-
tiples, des blagues à tabac, des pétards,

de l'eau de Botot, du Fernet-Branca,
etc., et tous ces objets, utiles et inutiles,
ont une histoire. Aucun de ces trésors
n'a de valeur, bien sûr, mais quand on
connaît leur histoire... alors... c'est
mieux que s'ils étaient en or massif, ils
n'ont pas de prix ! Ils coûtent si cher
qu'on ne peut ni les vendre ni les ache-
ter... Non, monsieur... On ne peut que les
donner ou les recevoir.

Voici l 'histoire des trésors de mon sac
à fouilles...»

Ses trésors, amis lecteurs, vous les ap-
précierez certainement, et ils vous feront
passer de très joyeux moments. En un
style bon enfant, dans le langage même
de ceux dont il parle, Ricet Barrier rap-
porte de très amusantes anecdotes, avec
une façon bien à lui de tourner ses phra-
ses et de construire son récit, par petites
touches, par de brefs fragments de dialo-
gues... On croirait l'entendre parler avec
son inimitable accent. Et l'on apprend
ainsi par quels détours, par quelles anti-
chambres et par quelles chambres est
parvenu jusque dans son sac à fouilles le
briquet du Tsar Nicolas IL On se sur-
prend à le croire quand il tisse en une
sorte de conte de fée réaliste l'histoire de
ce «marin» du Léman à qui les brochets
obéissent au doigt et à l'oeil et qui lui ser-
vent de pêcheurs... de bagues. On se dé-
lecte au rappel de l'origine - présentée à
la sauce Ricet - de nombreuses expres-
sions «historiques» du temps d'Henri IV,
telles que «Paris vaut bien une messe»,
«Labourage et pâturage sont les deux
mamelles de la France» et bien d'autres,
dont la vraie source est prétenduement
révélée par le moine Sébastien Foisnard,
dont on soupçonne fort Barrier d'être
l'inventeur. Touchante aussi l'histoire
des galets du Léman et de la façon dont
les Suisses comptaient sans coup férir
s'attribuer la Côte d'Azur. Vraiment dé-
sopilante aussi la Mère Chagot dont la
vertu fut sauvée, dans son jeune âge, par
une baleine... de corset. Et conclusion
inattendue, mais qui engendre la meil-
leure des bonnes humeurs, que cette ex-
plication de Ricet Barrier sur le pour-
quoi et le comment de sa moustache bien
fournie. Saviez-vous qu'il l'a laissé pous-
ser pour pouvoir fréquenter... les enterre-
ments sans trop de risques ? Si vous vou-
lez en savoir plus, et bien vous amuser
un petit bouquin enchanteur, qui sera
pour vous un excellent copain pour ren-
dre souriantes les heures grises, n'hésitez
pas. Ricet-Barrier est un excellent «déri-
deur». (J 60)

¦

(Ed. Pierre-Marcel Favre)

«Le sac à fouilles» de Ricet Barrier

Eduquons-nous...: Confiance !
Un lapsus typographique s'est

glissé dans la phrase précédant le
sous-titre «Une éducation pour la
paix» dans l'article sur l'année de
Penfance,.paru.ici même jeudi. Il fal-
lait lire, «...un type de relation dont
la base est faite de confiance récipro-
que» (et non méfiance, bien entendu).



Le Corbusier «designer» ou I architecte complet
Brillant vernissage à la Galerie du Club 44

Bon. Nous sortons enfin du purgatoire
long et injuste auquel la Suisse (contre le
monde entier) avait confiné notre génial
concitoyen, si total (style, écriture, archi-
tecture, urbanisme, peinture, sculpture et
tapisserie). Exposition de Neuchâtel,
dont nous avons par lé. Grande et vigou-
reuse exposition à Lugano, que la ville
(et peut-être la Confédération, qui sait!)
patronne, et qui a trait essentiellement à
l'architecture Corbu, alors que le Musée
d'art et d'histoire présentait, naturelle-
ment en résumé mais remarquablement
choisi, l'ensemble de l'œuvre de cet
homme-protée. Et voici qu'au Club 44,
on a modestement (pour l'instant), choisi
de présenter son œuvre d'architecte inté-
rieur, soit l'ameublement. On sait en ef-
fe t  que déjà dans sa créatrice et tumul-
tueuse (sur le plan artistique) jeunesse
chaux-de-fonnière, il avait cette notion
du «tout architectural» et, dans les Ate-
liers d'arts réunis sis soit dans le fameux
Grenier faisant quasi face à notre Ma-
nège disputé, soit dans l'ancien hôpital
devenu petit collège Numa-Droz et voué
(Corbu a-t-il été prémonitoire ici encore?)
aux Travaux manuels scolaires, il cons-
truisait des maisons mais aussi des ob-
jets, de l'automobile naissante (carrosse-
rie) au cercueil, en passant par le laiton
repoussé de l'Hôtel des Postes (actuelle-
ment à l'Ecole d'art) ou au crématoire,
évidemment en collaboration avec les
L'Eplattenier, André Evard, Lucien
Schwob, Charles Humbert, Charles Har-
der, Tatave Matthey, Georges Aubert.
Ses meubles demeurent dans quelques
maisons de maîtres, au Musée des
beaux-arts (qui en a prêté un seul à Lu-
gano) mais dans les bureaux du conser-
vateurs, ce qui fait  que le public ne les
voit jamais (ils avaient été offerts dans
un autre but). Même qu'un photographe
de nos amis a pu acquérir une puissante
bibliothèque due à Corbu que son pos-
sesseur (hum!) voulait tout simplement
mettre «aux cassons»: c'est dire le res-
pect dont on entourait le maître en nos
hauts lieux!

Samedi, au Club 44, une brillante as-
sistance avait envahi la galerie, la
grande salle et les pas-perdus, pour as-
sister à l'ouverture de la saison, et cela
pour voir les meubles qu'il a créés à
l'aube de sa carrière parisienne et mon-
diale, vers 1920 et suivants, en collabora-
tion avec son cousin Pierre Jeanneret,
son-fidèle- co-eonstrueteur; même-et-y
compris à Chandigarh, et Madeleine
Perriand qui, si nous avons bien com-
p ris, vit'toujours et continue de jeter un
œil critique sur les meubles désormais
f a briqués en série mais dans la stricte
observance du style Le Corbusier, par la
maison italienne Cassina, que représen-
tent ici «Formes nouvelles» de Marcel et
Claude Jacot. C'est en présence de M.
Robert Moser, conseiller communal, de
MM. Filipo Alison, professeur à l'Uni-
versité de Naples, Rodrigo Rodriquez,
président de l'entreprise milanaise pa-
tronnant l'exposition, d'une nombreuse
délégation italienne, de M. Philippe
Braunschweig, PDG de Portescap Inter-
national et président du Club, de l'archi-
tecte neuchâtelois habitué au Club M.
Billeter, que M. Gaston Benoît put dé-
clarer l'exposition ouverte, en donnant
la parole au représentant de l'autorité
communale. M. R. Moser dit sa recon-
naissance personnelle et celle de son
Conseil au Club 44, foyer de culture
connu bien au-delà de nos frontières et
qui ne craint pas d'aborder tous les cha-

p itres de nos arts et civilisation. C'est un
foyer, créé par Georges Braunschweig,
dont La Chaux-de-Fonds peut et doit de
s'enorgueillir et d'en remercier les ani-
mateurs.

M. Gaston Benoît, lui, esquissa les
grandes lignes de l'«année Corbu», qui
se continuera par maints débats et con-
frontations, dont le premier lundi, avec
l'architecte Arthur Ruegg, ce soir-même,
sur «Le Corbusier et la maison mo-
derne», avec des diapositives de la col-
lection exceptionnellement riche qu'il a
constituée (il a aussi créé la section «in-
térieur» à Lugano); mercredi par des
f i l m s  sur l'architecture contemporaine
(Art nouveau, Bauhaus, Alvar Aalto);
l'an prochain suivant les occasions et les
circonstances. Le conseiller culturel défi-
nit aussi l'esprit des expositions du club,
qui ne s'avise pas de présenter des gloi-
res, ce qu'il n'aurait pas les moyens de
faire, mais bien des artistes en quelque
sorte inventeurs, chefs de f i l e  ou qui le
deviendront. Donc à la découverte (ce
que font aussi d'ailleurs le Musée des
beaux-arts, les vaillantes galeries du
Manoir et de la Plume et, parfois, la Ci-
maise).

Les propos de Rodrigo Rodriquez fu-
rent tout simplement charmants. Oh! il
ne se présentait pas du tout en critique
d'art, mais en directeur commercial.
Seulement, voilà: c'est le maire de Rome
qui, à la Villa Maraini, Ecole suisse,
nous disait, lors d'une exposition de nos
musées d'horlogerie, «que la culture ne

s était jamais aussi bien portée que dans
les époques où les arts, le commerce et
l'industrie marchaient l'amble et de
concert». Il donna de précieuses indica-
tions sur le chemin qui mena Le Corbu-
sier (en vie lors des premières approches)
à la maison milanaise, par le truche-
ment aussi de la grande «corbusiéro-
phile» qu'est l'architecte zurichoise
Heidi Weber. Nous reviendrons naturel-
lement sur ces passionnants problèmes,
mais avertissons le public: ici, comme
dans tout Corbu, tout est fonctionnel et
précisément en fonction d'UNE archi-
tecture, la sienne, prolégomène à tout
ameublement futur .

J. M. N.

Escapade de l'autre côté de la frontière...
Un quartier balade ses aînés

Un cortège de 19 voitures, toutes déco-
rées d'un ruban, a baladé, samedi après-
midi, une cinquantaine de personnes du
3e âge du quartier de la place du Bois, la
doyenne du quartier, Mme Emma Ams-
tutz, était de la partie et rien n'avait été
laissé au hasard puisque, parmi les 25 ac-
compagnants, une mfirmière et un méca-
nicien ont participé à cette troisième
course surprise. Celle-ci était financée
grâce aux «bénéfices» récoltés lors de la
fête de la «Gogu'ette». Bénéfices est
peut-être un grand mot puisque cette
fête de quartier, organisée comme cha-

que année le jour des promotions pour
donner ainsi un prolongement à la fête
de la jeunesse, est gratuite. Trois tireli-
res sont disposées à cette occasion en fa-
veur de la course du 3e âge.

Cette année la surprise était de taille
puisque les participants ont traversé la
frontière à Biaufond pour se rendre du
côté français, en direction de Charque-
mont avec halte au col de la Vierge d'où

le panorama est magnifique, pour re-
tourner ensuite à Goumois où une colla-
tion a été servie du côté suisse. La cho-
rale du quartier «L'Echo de Cridor» a
animé cette collation et les participants
ont aussi eu l'occasion de chanter accom-
pagnés à l'orgue, l'accordéon et la clari-
nette. Une belle journée qui laissera de
merveilleux souvenirs à chacun!

(cm-photo Bernard)

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

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

Piscine Numa-Droz: njardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-19 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman , 16 h.-21 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Terhple-AUemand 23):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: Bienvenue Mister Chance. ,
Eden: 20 h. 30, L'étalon noir; 18 h. 30, Taxi

girls.
Plaza: 20 h. 30, Jaguar.
Scala: 20 h. 30, Casanova de Fellini.

Hotec— Casser Ravussin: la séparation

« chronique horlogère •

Dans un communiqué publié hier Ho-
tec La Chaux-de-Fonds SA et Gasser
Ravussin SA, Lucens annoncent leur sé-
paration «d'un commun accord». Voici le
texte intégral de ce communiqué:

«Après neuf ans de collaboration
étroite, Gasser Ravussin SA, Lucens,
Manufacture de pierres d'horlogerie et
d'amortisseurs de choc, et le Holding
Hotec La Chaux-de-Fonds SA, entre-
prise horlogère et diversifiée, ont
convenu d'un commun accord de pour-
suivre leurs activités économiques de
manière indépendante. En conséquence,
Hotec a cédé à Gasser Trading SA, so-
ciété en formation, la totalité du capital-
actions qu'elle détenait dans Gasser Ra-
vussin SA.

Les circonstances caractérisées par
une complémentarité technique qui
avaient justifié l'association des deux en-
treprises, en 1971, s'étant profondément
modifiées, il était dans l'intérêt des deux
partenaires d'opter pour des politiques
de produits et de marchés qui leurs
soient propres.

La négociation, qui a conduit aux déci-
sions mentionnées ci-dessus s'est dérou-
lée dans un climat de bonne compréhen-
sion mutuelle et, de l'avis des parties en

cause, ses effets seront bénéfiques pour
les deux entreprises», (ats)

Il est vrai, comme le laisse
comprendre le communiqué que la
branche Hotec, comme la greffe Gas-
ser-Ravussin, n'avaient plus aucun
lien fonctionnel ou vital entre elles;
seule l'attache financière les mainte-
nait ensemble.

Cependant, si cette séparation si-
gnifie bien un allégement pour Ho-
tec, notre impression en l'occurrence
est que Gasser Ravussin fait preuve
d'un certain courage; la suite des
événements nous dira si réellement
cette entreprise liée à la fabrication
de la montre mécanique sera mieux
en mesure d'aller de l'avant, peut-
être dans la diversification, une fois
indépendante.

Cette information éclaire d'une lu-
mière nouvelle l'avenir d'une autre
entreprise de diversification du
groupe: Ismeca. Il est certainement
prématuré d'en parler, toutefois, il
n'échappe à personne que la valeur
de cette société tient à celle des hom-
mes qui l'animent et que cette
équipe-là possède déjà la maîtrise de
son destin,

R. CARRERA
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Sous l'égide de la Fédération horlogère
suisse, plusieurs entreprises ont fondé
une société pour l'installation et l'exploi-
tation d'un centre de services horlogers à
Pékin.

L'article ATS que nous avons publié
dans notre édition de samedi 13 septem-

• bre, à propos du commerce Suisse -
Chine mentionnait, entre autres élé-
ments, cet investissement de plusieurs
millions consentis par l'industrie horlo-
gère suisse, notamment par les marques
dont suivait la liste... Non exhaustive ap-
paremment puisqu'il faudrait y ajouter
encore: Rodania à Granges, Camy à Ge-
nève, Pronto au Noirmont, Numa Jean-
nin de Fleurier, Felca-Titoni à Granges
et, «last but not least,» Revue-Thom-
men, autrement dit le groupe MSR dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds où tou-
tes les montres pour la Chine - qui repré-
sentent un pourcentage non négligeable
de la production - sont terminées...

R.Ca

L'horlogerie suisse
en Chine:
les Chaux-de-Fonniers
aussi...

EXPOSITION-VENTE
DE MINÉRAUX

. Prolongation jusqu 'au
samedi 20 septembre 1980

¦

coop city ̂ s
P 22813

mû
Fabienne et Guy

GRAND-AESCHLIMANN
ainsi que Raphaël

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

PAULINE
14 septembre 1980

Clinique des Forges
Président-Wilson 19
La Chaux-de-Fonds

Arbres, gaz...

L'avenue Léopold-Robert n'est pas
précisément un havre de silence.
Mais la nuit, tout de même, lui ra-
mène d'ordinaire le calme. Ce ne sera
plus guère le cas ces prochains jours,
et surtout ces prochaines nuits.

D'abord, les travaux d'assainisse-
ment du réseau urbain de gaz, en pré-
vision de l'arrivée du gaz naturel l'an-
née prochaine, vont «charcuter» le
Pod dès cette semaine, entre le Prin-
temps et la rue Traversière. Outre la
circulation qui sera sérieusement per-

turbée (elle devra se_ faire sur ..une
seule voie dans la zone de chantier)
les riverains auront naturellement à.
pâtir de quelques inconvénients, y
compris quelques travaux de nuit.

En outre, le Service communal des
parcs et plantations va devoir procé-
der, comme chaque année, à la pulvé-
risation d'un produit contre les poux
sur tous les arbres du trottoir central
de l'avenue. Ce travail, nécessaire
avant la taille des arbres pour éviter
aux ouvriers d'être pris d'assaut par
les bestioles, doit être fait de nuit. Il
ne peut être entrepris que par beau
temps. Si la météo est bonne, cette
pulvérisation sera entreprise ce soir
et s'étendra sur deux nuits. L'utilisa-
tion d'un tracteur et d'un compres-
seur la rend évidemment bruyante.

Les responsables de ces inévitables
nuisances sollicitent la compréhen-
sion de la population, et nous ont as-
suré qu'ils feront tout pour réduire
au minimum les désagréments provo-
qués. (Imp)

Du bruit sur le Pod

Hier à 11 h. 20, Mlle J.S. de la ville
circulait en auto avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest. A la hauteur
du magasin Au Printemps, elle n'a
pas gardé une distance suffisante
avec l'auto conduite par M. E.S., éga-
lement de la ville, qui était arrêté
derrière une file de véhicules. Une
collision s'ensuivit puis, sous l'effet
du choc, la voiture E.S. heurta l'ar-
rière de l'auto conduite par M. E.S.
de Courgenay qui était également à
l'arrêt. Dégâts matériels importants.

Carambolage

Le Tribunal de police a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Frédy
Boand assisté de M. Rémy Voirol,
fonctionnant comme greffier. A l'or-
dre du jour: une affaire à juger. Pour
vol, le tribunal a condamné C. F. à
trois mois d'emprisonnement moins
23 jours de détention préventive et à
250 francs de frais - il a ordonné l'ar-
restation immédiate du condamné -
et L. M. à 45 jours d'emprisonnement
moins 23 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant deux ans et
à 250 francs de frais.

Au Tribunal de police

M. Nicolas Queloz, ancien bache-
lier du Gymnase cantonal de notre
ville, vient de se voir décerner le titre
de licencié en sociologie, avec men-
tion très bien. U avait déjà obtenu en
1976 une licence en droit. Il prépare
actuellement un doctorat à l'Univer-
sité de Fribourg-en-Brisgau.

Hautes études
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PAS DE RESTAURATION
dimanche 21 septembre

COMPLET

STADE DES JEANNERET MSB H jfflv W E& H âW** ¦ ¦ HH ¦ A AI  H ¦TICINO I — LE LOCLE I
CE SOIR À 20 H. COUPE NEUCHÂTELOISE Toutes faveurs suspendues

«____»__»______.______»___•_—•____________________________________________________ ___________________________ ___________>

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-

lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000. -, cédée à Fr. 11000. -, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TA PIS D ORIClMT 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 S_£^3?à°S
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 !

f^ IMPORTANT '~1 P" 
GARAryTIE 

"""
Tous nos meubles et rem- ™ . ,,„ . . . . .
bourrés proviennent de C

^

ue 

%&*£*$,fabricant suisses et chez nous bénéficie de la garan-
,. , i tie a authenticité,étrangers renommes et
sont de haute qualité.

P^DCniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
\# rtEI_M I Taux imbattable.

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

A louer au Locle

appartement
3 pièces, spacieux,
avec balcon, concier-
gerie, ascenseur, 6e
étage.
Fr. 370.- charges
comprises.
Rue Le Corbusier 21.

Tél. 039/31 86 55.

les concepts
i publicitaires

aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5»?

 ̂
semé

REPASSAGE
à domicile,
éventuellement pour
hôtel ou particulier.
Tél. 039/31 25 15.

POULES
brunes à bouillir ou
en 2e ponte à vendre.
Tél. 039/35 14 86.

^
regardez a deux sous prèsnv
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Toutes les dernières créations de la mode
automne-hiver

Modèles exclusifs
Boutique

Place du Marché Le Locle

A vendre au Locle (plein centre, situation
commerciale exceptionnelle)

IMMEUBLE
avec commerce et 5 grands appartements,
garages, jardin.
Offres écrites: Régie Henri-Pierre Québatte,
25, Fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

j 
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Maintenant qu'est totalement
dissipé le panache de fumée
blanche crachée par la loco-
motive à vapeur du centième
anniversaire de «L'Impartial»,
apparaissent tous ceux qui
sont à l'origine de cette opéra-
tion dont le succès est écla-
tant. Qu'il s'agisse des anima-
teurs, éducateurs, enseignants
qui ont bénévolement accom-
pagné les 2300 enfants trans-
portés lors des six voyages de
La Chaux-de-Fonds au Locle
et retour, des fonctionnaires
CFF, des employés de l'Impri-
merie Courvoisier, des secré-
taires de notre entreprise.
Bravo et merci! Tous ont
donné le meilleur d'eux-mê-
mes.

C'est grâce à leur collabora-
tion enthousiaste que nous
pouvons publier aujourd'hui
ces photographies.

Et, nouveau panache: de joie
celui-ci, il se lit sur le visage
de ces enfants, récompensant
de la plus belle manière tous
ceux qui se sont associés à
cette grandiose opération.

Par l'image, nos lecteurs pren-
nent part au succès du train à
vapeur du centenaire de
«L'Impartial».

Jean-Claude PERRIN

Photos J.-J. Bernard,
J.-J. Charrère, ASL

Panache de j oie
sur la voie de la région
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A louer

appartement
de Vli pièces
Situation: bld des Eplatures.

Tout confort, libre dès le 1er
octobre 1980 ou date

à convenir.

Loyer: Fr. 374.— charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 039/22 11 14r15

! Comme sur des roib. 
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En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler
sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails»,
presque toute seule.Tourinq ayons trouvés dans les voi- ., _
du 22.5.1980 affirme: tures testées.» Nouveau: C-mat.c ou
«Les performances, le corn- Pour |a Revue Automobile 

5 vitesses.
- portement routier et la direc- (no 14,1980): «La GSA est

... . .>,7 ^fef^P
resque parfa'tS- -l'une des voitures les pluscon- tX. , . - . . . .¦; **

.. .i.: :' ;.JS*3 . ¦ fortabfes de sa catégorie.», \ '

.CITROËN^GSA,
||| CITROËN A ariitoTOTA.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Jeudi soir

AUX POCHETTES
SOIRÉE COUSCOUS

Téléphone (039) 22 3312 SHMEEElaH
Nos mécaniciens prototypistes-calibristes accomplissent des exploits chaque jour.
Mieux que ça, ils les renouvellent sans cesse.
Certes les conditions de travail en petite équipe indépendante, une ambiance agréa-
ble, un équipement des plus moderne, favorisent ces succès. Toutefois ces derniers
dépendent d'eux, de leur disponibilité et de leur savoir-faire.
Nous sommes persuadés que l'environnement, dans le cadre de notre Division
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT joue un très grand rôle.

Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou MICRO-MÉCANICIEN

vous aimeriez un travail diversifié,
vous voudriez vous surpasser dans un travail très petit et minutieux,
vous apprécieriez de pouvoir donner votre avis à celui qui a construit théorique-
ment votre ouvrage,
vous connaissez la machine à pointer.

Prenez contact avec notre chef du personnel, M. C. Brandt pour fixer une entrevue.
Au cours de celle-ci, nous aborderons de façon détaillée nos conditions d'engage-
ment et nous vous montrerons votre futur lieu de travail.

Vous ne prenez aucun engagement et avez l'assurance de notre discrétion la plus
absolue.

Nous attendons votre appel au No de téléphone 032/41 09 11 interne 2206.
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cherche mm

p| pour sa succursale de Versoix à jg
gfci La Chaux-de-Fonds s£

1 jeune vendeur- I
1 magasinier I
W formation assurée par nos soins. H

H Nous offrons: WÊ
¦j — place stable B
H — semaine de 42 heures p|
|H — nombreux avantages sociaux. Mf

m cv~a M PART|C|PAT,ON ™
.§fc§: Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

; éT% ' 
CAISSE CANTONAŒ 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

A LOUER pour le 31 décembre 1980, dans
immeubles HLM, Biaise-Cendrars 2 et 7:

appartements
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 369.- toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.

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

menuisiers
QUALIFIES

ébénistes
QUALIFIÉS

Se présenter ou téléphoner:
LES FILS DE J. CONTI
Menuiserie-Ebénisterie
Claire 1, 2400 Le Locle.
Tél. 039/31 41 35. Le soir:
039/31 26 57 ou 039/23 04 21

A LOUER
rue de la Gare, Le Locle, appartement
ancien rénové

5 PIÈCES
bain, chauffage central par étage.

Tél. 039/22 19 19 Gérance Métropole.

f

lfbows de peinture
; pmjsammpor

iperoroquê romentm

SDECORFIN
Hôtel des Trois Rois

jeudi 18 septembre, à 14 h. et à 20 h.

Renseignements et inscriptions:

PAPETERIE GASSER
Tél. (039) 31 46 87

Minimum 20 inscriptions par cours.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GIMMEL ROUAGES SA
2057Villiers
engage

personnel
féminin
prendre rendez-vous par téléphone au Ne
(038) 53 24 35
après les heures de bureau No (038) 53 10 68

Feuille dAvis desMontagnei

CHAÎNE Hi-Fi AKAÏ, ampli 2 x 25
watts, tape-deck automatique, platine
2 x 50 watts, sous garantie, avec casqué.
- Fr. 1400.-. Tél. 039/23 03 95. 
MAGNIFIQUE MANTEAU, daim
brun, taille 42/44, cédé Fr. 300.-. Tél.
039/23 72 90.

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

PETITE CHIENNE 3% mois, noire et
blanche, contre bons soins.Tél. 038/
53 27 95. 

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



Une confrontation entre Suisses alémaniques et Neuchâtelois
Fête cantonale de lutte libre à La Combe-Girard

Les trois ronds de sciure autour desquels prirent place trop peu de spectateurs à La Combe-Girard,

Favorisée par de bonnes conditions météorologiques, s'est tenue dimanche
dernier, à La Combe-Girard, la 22e Fête cantonale neuchâteloise de lutte li-
bre. Certaines mauvaises langues prétendaient qu'à chaque manifestation
organisée par les lutteurs, la pluie était de la partie. Cette fois, fort heureu-
sement, ce ne fut pas le cas. Cette compétition organisée de main de maitre
par les membres du Club des lutteurs du Locle, connut un franc succès bien

que le public put être plus nombreux.

Une septantaine de lutteurs ont pris
part à cette intéressante compétition.
Parmi eux figuraient de nombreux spor-
ti fs venus de Suisse alémanique
(Schwytz, Lucerne), ce qui ne manqua
pas de pimenter encore davantage cette
fête sympathique à laquelle assistèrent,

en spectateurs bien entendu, MM. André
Sieber, préfet des Montagnes neuchâte-
loises, Maurice Huguenin, président de
la ville du Locle, Frédéric Blaser, conseil-
ler communal et Rudi Sarbach, repré-
sentant des associations fédérales des
gymnastes aux Jeux nationaux.

A gauche, le champion suisse de la spécialité, Karlen, et à droite, Bannwart aux
prises avec le vainqueur du jour chez les seniors, plus de 82 kilos, dont la tête est

cachée, le lutteur du Val-de-Travers, Matthys.

FORTE PARTICIPATION DE
LUTTEURS SUISSES ALÉMANIQUES

Tous les lutteurs venus d'outre-Sarine
avaient répondu à l'invitation des orga-
nisateurs. On se doutait bien qu'ils ten-
teraient de rafler le maximum de couron-
nes. Ce qui fut bien le cas dans les quatre

Texte et photos
Jean-Claude PERRIN

catégories de poids chez les seniors, d'au-
tant plus qu'un champion suisse de la
spécialité, Markus Karlen était de la
partie. Malgré tout, les Neuchâtelois
n'ont pas démérité. Il faut relever les
belles premières places, chez les seniors
toujours, de Philippe Mottier, de Neu-
châtel-Sports et de Christian Matthys
du Val-de-Travers, respectivement dans
les catégories de moins de 74 kilos et de
plus de 82 kilos. Deux belles victoires ar-
rachées pour Mottier devant Robert
Karlen de Berne et pour Matthys de-
vant le solide Lucernois Walter Bann-

Beau comportement des Loclois. Derrière les demoiselles d'honneur de gauche à
droite, Pierre-André Spahr (palme), Patrick Girard (couronne), Philippe Nicolet

(palme), Ignasse Barras (palme) et Claude-Alain Jeanneret (palme).
wart. Chez les écoliers, à l'exception de la
catégorie des moins de 58 kilos, toutes
les victoires sont revenues aux Neuchâ-
telois.

Situation identique chez les juniors
neuchâtelois qui, dans les quatre catégo-
ries ne laissent échapper qu'une seule
victoire chez les moins de 68 kilos.

BON COMPORTEMENT
DES LOCLOIS

Dans l'ensemble, les Loclois se sont
fort bien comportés. Claude-Alain Jean-
neret tout d'abord, après une brillante
saison, s'est imposé en écoliers chez les
plus de 68 kilos. N'étant pourtant pas
spécialiste de la lutte libre, il n'en a que
plus de mérite. Belle victoire aussi chez
les juniors de moins de 56 kilos de Phi-
lippe Nicolet. L'entraîneur des lutteurs
de la Mère-Commune, Patrick Girard,
s'est également distingué en décrochant
une couronne. En écoliers, plus de 58 ki-
los, Pierre-Alain Spahr et Ignace Barras
ont décroché une palme.

Voici les principaux résultats de cette
22e Fête cantonale neuchâteloise de
lutte libre:

Seniors, - 62 kg.: 1. Gisler Willy
(Schattdorf) 46 pts cour, et Knechtle
Wendelin (Gais) 46 cour.; 3. Sperisen
Edy (Granges) 45,90.
- 68 kg.: 1. Gisler Gusti (Schattdorf)

38,70 pts, cour.; 2. Rast Norbert (Tug-
gen) 38,10, cour.; 3. Peter Albert (Lu-
cerne) 37,50.
- 74 kg.: 1. Mottier Philippe (NE-

Sports) 47,30 pts, cour.; 2. Karlen Ro-
bert (Berne) et Jud Hans (Tuggen)
46,80, cour.; 4. Karlen Markus (Moosee-
dorf ) 46,70, cour.

- 82 kg.: 1. Leuthard Peter (Granges)
47,50 pts, cour.; 2. Scholl Frédly (Gran-
ges) 47,10, cour.; 3. Buhlmann Hans-
ruedi (Luceme) 46,70, cour.

+ 82 kg.: 1. Matthys Christian (Val-
de-Travers) 38,60 pts, cour.; 2. Bannwart
Walter (Lucerne) 37,80, cour. 3. Girard
Patrick (Le Locle) 36,90, cour.

Ecoliers (dès 1965), - 35 kg.: 1. Ro-
cher Stecy (V.-de-Travers) 18,80, palme;
2. Saam Yvan (Vignoble) 17,50.
- 42 kg.: 1. Perriard Vincent (Vigno-

ble) 49,30, palme; 2. Pfund J.-Laurent
(Vignoble) 47,60, palme; 3. Perret Olivier
(Vignoble) 46,50, palme; 4. Defferrard
Christian (Vignoble) 44,90, palme.
- 50 kg.: 1. Gutknecht Thierry (Vi-

gnoble) et Fragnoli David (Jura) 48,70,
palme; 3. Barone Sandro (V.-de-Travers)
45,30, palme; 4. Thiébaud Cédric (V.-de-
Travers) 43,60, palme.
- 58 kg.: 1. Grutter René (Schattdorf)

39,80, palme; 2. Kocher Dani (Chx-de-
Fds) 36,80.

+ 58 kg.: 1. Jeanneret Cl.-Alain (Le
Locle) 68,90, palme; 2. Grutter Erwin
(Jura) 67,60, palme; 3. Spahr Pierre-
Alain (Le Locle) 66,20, palme; 4. Barras
Ignace (Le Locle) 63,70, palme; 5. Wen-
ger Michel (V.-de-Travers) 63,40, palme.

Juniors (1962, 63,64), - 56 kg.: 1. Ni-
colet Philippe (Le Locle) 19,70, palme; 2.
Bissig Jakob (Schattdorf) 17,00.
- 62 kg.: 1. Grutter Daniel (Jura)

39,40, palme; 2. Gisler Aloïs (Schattdorf)
36,50; palme; 3. Kocher Charly (V.-de-
Travers) 34,00.
- 68 kg.: 1. Grange Patrick (Genève)

17,00.
- 74 kg.: 1. Bieri Antoine (Chx-de-

Fds) 19,70, palme.On en parle
- au Locle -
A chaque coup de vent, des feuilles

mortes s'envolent dans un tourbillon
insensé qui finit aussitôt C'est la
chute et les feuilles à terre frémissent
encore un peu, de temps à autre,
comme si elles voulaient nous dire
que le temps a passé bien vite depuis
le mois de mat Prélude de l'automne
qui vient, morosité des petits matins
brumeux et froids, tristesse grisâtre
des crépuscules précoces, nous som-
mes encore en été et déjà quelque
chose a changé. Oh ! certes, il ne faut
pas craindre l'automne, il faut au
contraire l'aimer et savoir en appré-
cier tout le charme, mais avant qu'il
ne soit pleinement installé, avant que
nos cœurs ne l'aient tout à fait ac-
cepté, il y  a toujours deux ou trois
semaines de doute, de nostalgie, de
regret.

Il va falloir reparler de mazout, re-
trouver des lainages, oublier pour
longtemps les feux de l'été, ouvrir les
fenêtres moins souvent, réapprendre
à éternuer, il va falloir suivre le mou-
vement et entrer dans la danse, de
gré ou de force. Premiers coups de
vent impétueux, premiers f r i m a s,
premiers rhumes, tout arrive chez
nous en même temps que les premiè-
res grappes de raisin du Sud, Voilà
bel et bien un autre signe qui ne
trompe pas son monde: quand vient
le temps des vendanges, l'heure est
passée de croire encore aux promes-
ses de l'été. Allons, il faut se faire
une raison, à chaque coup de vent,
des feuilles mortes tourbillonnent et
retombent aussitôt...

Ae.

Importante séance du Conseil général
Les Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Claudy
Schwab et il a examiné plusieurs de-
mandes de crédit, ainsi qu'un rap-
port sur les tractations en cours dans
le but de construire un home pour
personnes âgées.

Il s'agissait notamment d'une de-
mande d'un crédit de 80.000 francs
pour le remplacement d'un tronçon
de la conduite d'eau de Martel-Der-
nier. Trois demandes de crédit ont
également fait l'objet de discussions,

soit 20.000 francs pour la réfection
d'un tronçon du chemin des Bieds,
15.000 francs pour l'achat d'une lame
biaise destinée à l'enlèvement de la
neige et de 10.000 francs pour l'amé-
lioration des installations de chauf-
fage au collège.

Enfin, la demande d'un crédit ur-
gent de 35.000 francs a été présentée
également, pour la réfection d'un
tronçon de la route du Voisinage.
Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition de notre journal,
de revenir plus en détail sur les dé-
bats de cette importante séance, (ff)

Billet des bords du Bîed
Officiellement, les vacances sont ter-

minées et on en est maintenant aux cour-
ses d'automne. Le Tessin, les Alpes ber-
noises... quand ce n'est pas un petit tour
en France. Quant à moi, je reste au Lo-
cle, cette ville que j'aime, considérant
que l'on est si bien chez soi ! Mes plus
longs voyages sont Les Replattes, les
Monts ou le tour du Col-des-Roches et
ça me suffit amplement.

Pourtant ma femme et sa cousine Léo-
nie ont voulu m'entraîner dans une de
leurs randonnées, décidant que cela ne se
passerait pa comme ça ! Si l'on est pas en
mesure de se payer 15 jours à l'hôtel, il y
a d'autres courses à la portée de toutes
les bourses. On fait l'inspection de son
porte-monnaie, on consulte l'horaire et
lorsque la décision est prise, on y va ! Les
deux femmes, visiblement, m'ont invité
avec l'espoir que je refuserais. Qu'au-
raient-elles fait d'une «encouble»?

Aussi, l'autre jour, elles ont mis les

voiles, vers 7 heures. Après avoir fait le
tour de la cambuse et donné à manger
aux poules, je suis rentré dans la cuisine.
Sur la table, un billet: on rentre demain.
Sous un linge, un peu de salade aux hari-
cots et un morceau de lard. Non mais des
fois, comme si je n'avais pas le droit de
faire ma «tambouille»!

J'ai flanqué tout ce fourbi dans le
frigo, puis j'ai sorti un litre de rouge, du
pain et du fromage... menu que je sou-
haitais depuis longtemps et je suis re-
tourné me coucher jusqu'à 8 heures et
demie. Quand je me suis réveillé, j'avais
l'âme chavirée. Personne pour me hous-
piller. Eh ! oui, les vieilles habitudes, ça
me manquait. Que faire de mon temps ?

Ma cousine Amanda était sur la Côte
d'Azur... ou Dieu sait où! Les Jules
étaient en rade. Alors je me suis promené
comme une âme en peine lorsque j'ai ren-
contré l'Eugène, un vieux copain que je
n'avais pas revu depuis au moins vingt
ans. Le brave type m a invité à faire un
tour en voiture. On est entré dans une de
ces petites auberges de chez nous. Ma
femme, alors, et la Léonie me semblaient
parties dans les Amériques... ou en tout
cas loin derrière la ligne du Jura. Ce fu-
rent des heures inoubliables ! On parla
de tout et de rien, des guerres de 1914 et
de 1939, avec une allusion à celle de 1970,
de Mlle Toffel... Quand on s'est quittés,
on se tutoyait comme quand on était
gosses. On s'est même retrouvé des pa-
rents communs... ou presque !

Lorsque ma femme et la Léonie sont
rentrées, je ne leur ai pas soufflé mot de
mon aventure. Elles étaient un peu grin-
ges, car elles avaient eu la pluie, alors
que le Jura avait été gratifié d'un temps
superbe.

Elles avaient tant de choses à dire, que
jamais, ô ! grand jamais, elles n'auraient
compris le bonheur, pour un homme,
d'être de temps à autre... célibataire !

Jacques monterban

Aux Brenets, vers l'achat d'un véhicule
tout terrain et d'une fraiseuse à neige

Le Conseil général des Brenets est
convoqué mercredi 24 septembre 1980, à
20 h., «'agissant essentiellement d'exami-
ner le rapport du Conseil communal pro-
posant l'achat d'un véhicule de marque
Unimog et d'une fraiseuse frontale à
neige, en remplacement du matériel uti-
lisé jusqu'ici et qui présente de graves si-
gnes de vieillissement. L'ancien véhicule,
en effet, a fonctionné environ 4500 heu-
res et sa remise en état entraînerait une
dépense d'environ 20.000 francs. Quant à
la lame à neige, elle a fait, elle aussi long
usage et si la proposition du Conseil
communal devait être agréée, elle pour-
rait faire l'objet d'une reprise intéres-
sante par les uns et les autres des four-
nisseurs pris en considération pour la
réalisation de cette affaire. Son rempla-
cements par une fraiseuse à neige pré-
sente d'incontestables avantages, notam-
ment lorsqu'il s'agit de l'engager sur des
routes telles que celles de La Ferme-Mo-
dèle, du Basset, de La Saignotte ou de
l'Augémont et qui aurait pour consé-
quences d'avoir moins fréquemment re-
cours à une fraiseuse autonome de la
commune du Locle.

En résumé, c'est un crédit de 80.000
francs que le Conseil communal sollicite
de l'autorité législative pour concrétiser
ses projets et pour être en mesure d'ac-
complir, dans les meilleures conditions,
les travaux qui lui incombent.

L'ordre du jour comporte encore la no-
mination d'un membre à la Commission
scolaire, en remplacement de Mme Ma-
rie-Claire Billod, démissionnaire, ainsi
que l'examen du rapport de la Commis-
sion scolaire pour l'exercice 1979-80. (m)

LE LOCLE
JEUDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariages

Dubois Jean-Louis et Besançon Nicole
Chantai

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

27 août: Mettler Yann, fils de Mettler
Markus et de Isabelle, née Robert-Charrue.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

14 h. 30- 17 h. 30.

LA BRÉVINE

Kécemment, les personnes âgées du
village, s'agissant de près de 80 person-
nes, prenaient le car à destination du
Mont- Pèlerin. C'était la rencontre an-
nuelle organisée par les soins de l'Union
chrétienne féminine.

L'itinéraire passait par Yverdon,
Moudon et un arrêt avait été prévu au
Mont-Pélerin, but de la course, où cha-
cun a pu admirer le magnifique pano-
rama qu'offrait cette journée particuliè-
rement ensoleillée.

Puis ce fut le retour par Ouchy, La
Sarraz, Orbe et enfin, l'arrivée au village
à la tombée de la nuit. Après un repas
très bien servi dans un restaurant de la
place, cette magnifique rencontre a pris
fin vers 22 h. 30 et chacun est rentré chez
lui, fatigué, mais réjoui, (mj)

Magnifique réussite
de la course
des personnes âgées
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Vly^O^Spet son restaurant L'AUBERGE 7

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

^l̂ ^x^»**Restaurant-Pizzeria 

«Chez 
Benito

>
r ~\f a 4 R r & r ̂ Dans un cadre complètement réno-
} -»Ja5C/woaK 4, 
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e spécialités italiennes

I W- UfilTl / Que vous pourrez déguster tous les[r "UitL f, jours
•f, NATIONAL - PIZZA AU FEU DE BOIS
B)'i FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
SA-  ̂ A --A ITALIENNES A LA CARTE
S Nt> *3aaa»/ Chambres tout confort3 JAV ̂ mw
i u ) \ Propriétaire: M. Pinelli
If  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

Dès le l2.9J980 Jgjjgjj J ĵ ^ ^g|
SAISON DE LA CHASSE S?
Notre délicatesse Scandinave servie W$
sur assiette. Médaillons de renne /~X

'•; Nos côtelettes de sanglier forestière 1*T"J
sur assiette «Jjj
NOUVELLE DIRECTION. M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 2120

f ±  HÔTEL - RESTAURANT

6̂ ">v «Au Boccalino»
W \

 ̂
SAINT-BLAISE

A J\ et toujours
I k̂  ̂

m 1 une cuisine plus soignée, de
1 ^̂  1 1 nouvelles spécialités, le même
V âf # personnel de service, la cave

L̂. . JM mieux garnie

Fermeture le dimanche n 17 h Pare prive. (038) 33 36 80 g|

S'"- I F''cl5 do bœuf ' Entre- [fJERJB'jftiLB T^iaaa/^K
I côtes - Fondue chinoise KB^̂ KpB BKoHaPa âall

B - Fondue bourguignonne ft//H\BraaL-_ tiF^riJF/aBH
j - Charbonnade et tou- MBUMB Jj r̂ SjatB
i*j jours le piano à salade | ^̂ ^Bp̂ ?tf Ĵp>^SBrHr

; 'fl CASA D'ITALIA
W\ 

 ̂
Tél. (038) 25 08 58

Ï̂V JH Ŝ -̂ RESTAURANT

\ Il &(**' PIZZERIA au feu de bois
6 yCS4^? S ANTO vous attend...
*̂̂ zÇjff~?t i- jour et nuit
"̂*\ Y ' Salle pour sociétés

\l et banquets

vX^l-^ i Cercle National
.lâotàtll T~l P1"Pury'Neuchâtel. tëi- 038/24 08 22

mttlS *:̂ $L\m ê restaurant qui représente le plus
jj^^rif1] ' ^̂

M 
grand nombre de possibilités

Ml  ̂'EUS 
gastronomiques !

iSiSa l̂* îîïîî Grand choix de spécialités
IIPIB lilLJEiSl italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HÔTEL FSWGSÛmmmWBmW*
RESTAURANT BBM BBXWmWk

Th. Blanler rjffa»- i^W ~̂ ^W
PI. A.-M.-Piaget R,,. 4jAwÊWÊAm*mmmm\EH '̂SESSSEBEWfTél. 038 25 5412 j  | fflfj fvi

aM  ̂CHEZ-LE-BART -V TlBSlj^HJOTjWIffBiHBiM

1 |aX(S ;|0H

Hôtel ^̂ r̂ vRestaurant ^̂VIJ^>W

R. Balmelli, propr. ĤfiftwCOpSfMarin (NE) ^WlAV^iy
Tél. 333031 m̂9W %S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—
Spécialités de poissons du lac

HOTE^PONT
I P COUVET " \

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

Spécialité Maison : Amourettes à la Provençale

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

parmUes
?! ! X &ïWm Wf rSSfï m m ̂ C m m m w

de notre région...

I

Hi Ouverture¦ ¦ >̂ ai  ̂
¦ a^Bfc» 'ta î'lîaaa^OH Otel- BIQM de là 1

Restaurant »̂H chas!f- Isamedi
Beaux-Arts ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦¦L^

Neuchâtel
Hôtel tout confort. Chambres avec radio

1 et téléphone.

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
„ , - . - . Pour vos repas de fin d'année, une sug-Fondue chinoise ,. • . , °
r, .. j  i A U  x_ gestion a succèsGratins de moules à l'estragon °

p* Entrecôte double sauce poivre vert - - r
Filets de perche NOTRE FONDUE CHINOISE

I À DISCRÉTION Fr. 15.-

Notre salle pour banquet de 20 à 80 places

1 n@w@ Y@U& prâsentonc
j aujourd'hui:



Deux historiens lauréats du Prix Bachelin
Fête cantonale de la Société d'histoire et d'archéologie au Landeron

Samedi, le vieux bourg landeronnais s'était coquettement paré de
drapeaux et de soleil pour accueillir les historiens et archéologues
neuchâtelois venus en grand nombre participer à la 106e Fête d'été de leur
société cantonale, sous la présidence affable et souriante de Mme Ariane
Brunko-Méautis. Après 1867, 1903 et 1953, c'était la quatrième fois que la
docte société tenait ses assises dans la vieille cité fondée il y a plus de 650
ans par le comte Rollin de Neuchâtel soucieux de protéger ses terres contre
les menaces venant de l'est, c'est-à-dire, en cette lointaine époque, du
prince-évêque de Bâle.

Souhaitant la bienvenue en la grande salle du Château, M. Charles
Girard, président de commune, prouva, s'il était nécessaire, que Le Landeron
peut non seulement s'enorgueillir d'un fort riche passé, mais aussi d'un
présent tout empreint d'une réjouissante vitalité.

Noblesse du lieu oblige, la commune du Landeron ne pouvait faillir à la tradition du
vin d'honneur

Créé par une nièce d'Auguste Bâche-
lin, littérateur, peintre et historien, le
Prix Bachelin est destiné à récompenser
des travaux dans chacune des trois disci-
plines où s'illustra cet éminent Neuchâ-
telois. Cette année, la Société d'histoire
et d'archéologie avait le bonheur de pou-
voir décerner deux prix d'histoire.

Mme Brunko présenta le premier lau-
réat, M. Valentin Rychner auteur d'une
remarquable thèse de doctorat dans la-
quelle il a entrepris de recenser et décrire
l'ensemble des trouvailles livrées avant
1960 à 17 musées et collectionneurs suis-
ses par les villages du bronze final de la
baie d'Auvernier. Depuis 122 ans, après
la première mention des gisements pré-
historiques d'Auvernier, c'est la première
fois que pareil travail est mené à chef,
sous le titre: «L'âge du bronze final à
Auvernier. Typologie et chronologie
des anciennes collections conservées
en Suisse», M. Rychner a publié en
deux volumes un véritable «musée porta-
tif» riche d'une remarquable documenta-
tion et illustré de plus de 2000 dessins,
bref, une œuvre titanesque qui méritait
récompense de la Société d'histoire.

Le second lauréat, M. Maurice de Tri-
bolet fut présenté par le professeur
Rémy Scheufer. C'est une thèse de doc-
torat présentée à la Faculté de droit de
Dijon qui vaut à M. de Tribolet de rece-
voir un prix Bachelin d'histoire. «La
condition des personnes dans le
comté de Neuchâtel du XHIe s, au dé-
but du XVIIe s. Essai sur les liens de
dépendance.» Cette thèse représente un
très solide instrument fourmillant de
renvois à des documents et, sans doute,
propre à susciter de nouvelles recher-
ches. Grâce à M. de Tribolet, les histo-
riens du canton de Neuchâtel disposent
maintenant d'un ouvrage d'appui et de
référence dans lequel les historiens des
terres voisines, Franche-Comté en tête,
trouveront largement matière à eompa-

, raison. * -, x , , . ,j

LES ÉTAPES LANDERONNAISES
DE LA FÊTE

Nul ne pouvait mieux que M. Charles-
Edouard Girard entraîner les historiens
et archéologues neuchâtelois dans «une
promenade à travers l'histoire landeron-
naise». En partant de quelques noms ca-

dastraux, le conférencier démontra ce
que maintes fouilles ont confirmé: que le
pays landeronnais était déjà habité par
les Celtes, qu'il fut colonisé par les Ro-
mains et que, quelque soit le régime poli-
tique auquel ils furent soumis, du comte
jusqu'à la République, les libres habi-
tants de Nugerol, puis du Landeron, ont
toujours payé des impôts !

En fin de matinée, toute la société se
rendit dans le bourg où l'autorité
communale offrait un vin d'honneur,
avant de gagner la Salle communale où
fut servi le dîner.

Dans l'après-midi, M. Théo Vuilleu-
mier, architecte, captiva son auditoire en
parlant de la restauration en cours de
l'Hôtel de Ville, avant que la journée
s'achève par une visite du vieux bourg.
En résumé, une belle journée dans un
merveilleux cadre pour des historiens
puisqu'on y sait l'homme enraciné dès
avant même l'Histoire.

(texte et photo chm)

Coup de feu pour les chargés
de sécurité dans les collèges

À la demande du Département de
l'instruction publique, la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel a mis sur pied des cours
destinés à tous les chargés de sécu-
rité dans les collèges.

Hier au Mail de Neuchâtel, aujour-
d'hui au Collège Jehan-Droz au Lo-
cle pour les représentants des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, demain au Centre de forma-
tion professionnelle des métiers et
du bâtiment à Colombier pour les
districts de Boudry, du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz, quelques 200
personnes désignées par les autori-
tés scolaires et par les commandants

des corps des sapeurs-pompiers se-
ront réunies.

La journée est placée sous le
commandant du major René Haber-
saat, directeur des cours cantonaux,
qui sera assisté de plusieurs instruc-
teurs.

Le programme prévoit l'examen
des plans de défense du collège
choisi, des exercice sur feu réel avec
utilisation de seaux, pompes et d'ex-
tincteurs, des démonstrations avec
utilisation des moyens de sauvetage
tels que les échelles à coulisse, les
échelles auto avec nacelle et les des-
cendeurs, ainsi que la projection de
films consacrés spécialement à la sé-
curité dans les écoles, (rws)
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Le président Zurcher (à gauche) porte un toast à la société centenaire
(Impar-Charrère)

Fondé le 25 avril 1880 et présidé à ses
débuts par M. Louis Favre, le «Tir mili-
taire» de Saint-Sulpice a fêté samedi
dernier son 100e anniversaire en pré-
sence d'une centaine d'invités.

L'actuel président, M. Georges Zur-
cher, a tout d'abord salué les personnes
présentes, puis a retracé l'histoire de
cette société villageoise. Au nom du
Conseil communal, la présidente de
commune, Mme Louis Roth, a félicité les
tireurs pour leur dévouement et la belle
amitié qui les lie. Quant à M. Hans Stei-
nemann, il a apporté le salut de la So-
ciété cantonale de tir, alors que M. Fritz
Gigi en faisait de même pour la Fédéra-
tion des tireurs du Val-de-Travers. En-
fin, au nom de l'USL et des sociétés du
village, MM. Vaucher et Frey ont dit

également leur plaisir de pouvoir fêter ce
centenaire dans une ambiance chaleu-
reuse. Chaque orateur a encore remis un
joli cadeau au président du «Tir mili-
taire». Cette cérémonie officielle, agré-
mentée par les productions musicales de
la fanfare de l'Union et par l'un de ses
musiciens, devenu joueur de cor des Al-
pes l'espace d'une soirée, s'est poursuivie
par un vin d'honneur, servi au collège,
alors que des membres dévoués prépa-
raient le repas qui a réuni les convives à
la salle de gymnastique, (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 14 septembre, Mme Micheline Lan-

dry, 50 ans, des Verrières.

Centenaire du «Tir militaire» de Saint-Sulpice

Assemblée synodale œcuménique temporaire
du canton de Neuchâtel: les travaux avancent

Le projet d'une assemblée synodale
œcuménique temporaire du canton de
Neuchâtel entre dans sa phase de réali-
sation. Rappelons qu'un groupe prépara-
toire constitué en janvier 1979 a déposé
son rapport en mars 1980. Ce rapport a
dès lors fait l'objet d'un examen attentif
et de prises de position de la part des
Eglises.

Au début septembre 1980 les responsa-
bles des Eglises catholiques romaine, ca-
tholique chrétienne, mennonite et réfor-
mée se sont rencontrés à La Chaux-de-
Fonds pour faire le bilan des délibéra-

tions, avis et remarques de chaque
Eglise.

L'Eglise réformée, l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique chré-
tienne, vont, toutes trois, convoquer
l'Assemblée synodale oecuménique.
L'Eglise mennonite des Bulles partici-
pera à l'Assemblée comme observateur.

La séance constitutive est fixée au sa-
medi 24 janvier 1981 à Neuchâtel. D'ici
là chaque Eglise nommera ses délégués
et un bureau provisoire prendra toutes
dispositions pour la mise en route des
travaux, (comm)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

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

Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 21 h., Jack le Magnifique.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'empire

contre-attaque.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

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

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale •
Annonces Suisses S. A. - ASSA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

» YAL-DÉ-RTJZ »

CERNIER

A la suite d'une rupture de la ligne
à haute tension, provoquée par une
grue au chantier de l'Ecole d'agricul-
ture, le village de Cernier a été privé
hier d'électricité de 11 h. 10 à 12 h. 40.
A cette heure de la matinée, aucune
ménagère n'a pu utiliser sa cuisi-
nière. Chacun a dû se rabattre sur
les reliefs du repas de dimanche.
Heureusement qu'aucun accident
grave n'est signalé parmi le person-
nel travaillant sur le chantier de
l'Ecole d'agriculture , (bz)

Un pique-nique général

FONTAINEMELON

Atteint par la limite d âge, M. Jbloi Gi-
rardin, maître ramoneur pour le district
a donné sa démission pour la fin de l'an-
née.

Après avoir fait un apprentissage à
Corgémont, il fut de 1930 à 1950 ouvrier
ramoneur et de 1950 à 1965, maître ra-
moneur à Travers.

M. Girardin est venu s'installer à Fon-
tainemelon en 1965 où il occupe le poste
de maître ramoneur pour le district.

Ses compétences et sa jovialité ont été
fort appréciées par tout le monde, (ar)

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

Démission du
maître ramoneur

Beaucoup de beaux jours ensoleillés,
21 au total et dix jours avec des pluies
intermittentes totalisant 73 mm de pré-
cipitations. Un mois plutôt sec, car la
moyenne de ce mois est de 104 mm de
pluie. Un seul orage, le 16 a totalisé à lui
seul 37,6 mm. Les températures ont at-
teint ou dépassé la limite des 20° pen-
dant 21 jours, avec un maximum le 4 de
30°. La température minimale enregis-
trée a été de 6° le 24. Après un prin-
temps pluvieux, ce mois a satisfait les
paysans et les vacanciers, (bz)

Le temps en août

Quarante-trois permis de conduire
retirés dans le canton au mois d'août

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
141 dossiers par le Service des automobi-
les durant le mois d'août 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode:

Avertissements, 42; avertissements sé-
vères, 6; interdictions cyclomoteurs:
ivresse (2), circulé alors que le permis
était retiré (1), véhicule modifié (5), vols
(5). 43 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de conditions sur l'auto-
route; 1 pour avoir piloté une moto en
étant détenteur d'un permis de conduire
pour la catégorie auto; 1 pour avoir
heurté une voiture en stationnement et
quitté les lieux sans se faire connaître,
antécédents; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour dé-
passement de la vitesse autorisée; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.
ï Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quinze mois: 2

pour ivresse au volant et récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois: 2

pour ivresse grave au volant et accident

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant, dépassement de
la vitesse autorisée et récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatorze

mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois: 2

pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur,
ivresse et accident.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée; 2 pour
inobservation d'un feu rouge et accident.

Pour une période de trois mois: 1
'pour"ivresse au ' volant et accident; 1
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.
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? N E U C H Â T E L  •
Jeune cycliste blessé

Hier à 19 h. 30, un automobiliste
domicilié à Hauterive, M. R. T., circu-
lait rue de l'Orée en direction de La
Coudre. Arrivé à la hauteur du no.
54, pour des causes que l'enquête éta-
blira, il entra en collision frontale
avec un cycliste, le jeune Joël John-
son, 15 ans, de Neuchâtel, qui circu-
lait en sens inverse. L'ambulance a
transporté l'infortuné cycliste à l'Hô-
pital de La Providence dans un état
inconscient, souffrant d'une pro-
fonde plaie au front, d'une commo-
tion, ainsi que d'une fracture de la
jambe et de plusieurs dents cassées.

Appel aux témoins
Dimanche à 21 h. 20, M. H. G. de Pe-

seux circulait en auto rue des Sablons en
direction ouest. A la hauteur du no. 34, il
a été heurté par une voiture Mini, de
couleur orange-brun, qui circulait en
sens inverse sur le centre de la chaussée.
Ce conducteur a ensuite continué sa
route sans se soucier des dommages. Les
témoins ainsi que ce conducteur sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Enfant bléss*1M&

par un cyclomoteur
Hier à 8 h., un cyclomotoriste de

Peseux, M. J.-F. G., circulait rue des
Battieux en direction sud. Peu avant
le carrefour avec la rue des Troncs, il
a heurté le jeune Michel Discianni, 7
ans, de Neuchâtel, qui s'était engagé
sur la chaussée devant un fourgon
normalement stationné sur le bord
de la route. Blessé, le petit Michel a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.
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VERNINOS
vernissage sur cadrans
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR
sur cadrans et objets laqués.
Capable de travailler de façon indépendante.
Se présenter -rné- du Commerce- 79 ou téléphoner au

-039/23 94 41.
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La Chaux-de-Fonds

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

Lausanne, tél. 021/42 24 74.

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

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

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaûx-dè-F6nds, tél. (039) 2354 33

SPARCONIC
rue du Temple-Allemand 35,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 90

engage un

aide-mécanicîen
Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

L'Ecole de Musique du Jura Bernois, avec siège à Saint-Imier

cherche pour janvier 1981

un(e) secrétaire-caissier(ère)
Travail à temps partiel pour personne dynamique et désireuse
de servir par son travail la cause de la musique et de l'art
musical.

Salaire selon entente.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le
président de l'école, en téléphonant au 039/41 21 06.

¦*¦¦

A LOUER pour le 1er novembre 1980, rue dé
la Ronde 39:

appartement
de 2 chambres
salle de bains,' WC, cave, chambre-haute et

: calorifère à mazout. Loyer mensuel Fr. 130.-
towteschargescomprises^^g:; /. <g J
S'adresser à Gérancia SA, Lëorjold-Robert
102. La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 54 33

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort,
ensoleillé, jardin,
quartier hôpital.
Tranquille.
Loyer Fr. 250.- +
charges.
Tél. 039/23 29 79
heures des repas.
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un mécanicien
faiseur d'étampes
Travail indépendant.

Téléphoner ou se présenter.
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BIHBESBBH
Notre collection de montres a une réputation qui n'est plus à faire.
Voudriez-vous participer à la création de nouveaux modèles ?
Vous ne prenez aucun engagement et avez la garantie d'une discrétion
absolue. Prenez contact avec notre chef du personnel, M. C. Brandt.
Un poste de

BOÎTIER-PROTOTYPISTE
est vacant chez nous.
Vous auriez ainsi la possibilité de mettre à profit vos dons d'artisan dans
la création de prototypes. Nous vous offrons de travailler dans le cadre
d'une petite équipe indépendante en ayant toutefois les avantages d'une
grande entreprise.
Nos conditions d'engagement sont évidemment intéressantes.
Nous attendons votre appel au tél. 032/410911 interne 2206.

WWlIWffMppiiil
BffillëËS f̂fimiB»d,dll|
.... L'annonce, reiletvivant du marché...» „«

NOUS CHERCHONS

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

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

I dans toute la Suissei m
Mode Tarditi
Marché 4 - 1er étage La Chaux-de-fonds

Tél. (039) 22 39 62

Choix incomparable
EN CHAPEAUX

AUTOMNE- HIVER
OUVERT TOUS LES JOURS
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Economisez votre chauffage en^^^̂ 4^posant des plaques, Isofcomb® ^w$;>f,
( 50 x 50) sur le plancher de votre ŷÊi
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BON \Vous économiserez au moins
SCUM^ON 

X Fr. 12.50 de mazout par m2
Xet par année.

NOM >¦ Â x «-I
PRéNOM ^

Apres 2 ans, vous aurez
PROFESSION .X économisé en énergie
ZS^ri ^~

X°5
e inVeStîSSement

AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 06 0336.
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

ET

JEÛNEFÉDÉRAL

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

23 septembre, à 7 h. 30.

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

Edition du 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

j Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
' " * ."^Oiï DO o J' £

J | ^-„,., .-..,„-., et les adresser à notre rédaction - ,; 7 ;7 ...
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g r %  T  ̂ Baumgartner Frères SA 
j

\ \̂Jf 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

I L'annonce, reflet vivant du marché

lemric ii+cie
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.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller :

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

.PubKdfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

ien
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

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

W
and

31M W



1981, UN TOURNANT DECISIF
Rapport d'activité de l'Ecole professionnelle

L'Ecole professionnelle de Saint-Imier (EPSI) dirigée par M. Jean-Maurice
Imhoff , vient de publier son rapport d'activité 1979-80. Mis à part les ren-
seignements traditionnels sur le nombre d'élèves, les cours de perfectionne-
ment des enseignants et les noms des personnes formant les autorités de
l'école, le directeur, M. Imhoff, constate les avantages d'une petite école
professionnelle d'une région décentralisée, sans oublier de relever quelques
petits points noirs dont l'absence ne serait nullement regrettée. En guise de
conclusion, M. Imhoff apparaît optimiste. «C'est avec l'enthousiasme de
tous, élèves, enseignants, formateurs, parents, autorités que nous forgerons

un avenir digne d'être vécu».

Pour M. Imhoff , l'année 1981 consti-
tuera, à n'en pas douter, un tournant dé-
cisif. Une planification et une redistribu-
tion des charges devra être menée à bien.
«La petite Ecole professionnelle d'une
région décentralisée peut remplir sa mis-
sion avec autant de rigueur, sinon plus,
qu 'une grande école centralisatrice. On
constate alors que l'élément moteur est
l'engagement moral du corps enseignant
et la volonté de collaboration avec l'exté-
rieur. Si cet élan venait à disparaître, il
serait vain de vouloir faire subsister des
unités de formation aussi réduites».

15 CLASSES POUR 190 ÉLÈVES
L'enseignement s'est déroulé sur deux

semestres de 19 semaines pour la saison
1979-80. Sept classes en électronique-ra-
dio , quatre de mécaniciens-électriciens et
quatre en monteurs-électriciens rencen-
saient respectivement 84 élèves, 64 élè-

ves et 42 élèves, soit un total de 190 élè-
ves. La fréquentation et la conduite des
élèves ont été bonnes alors que l'applica-
tion pouvait être qualifiée d'assez bonne
à bonne.

Jusqu 'à ce jour , le problème de locaux
n 'existait pas à l'Ecole professionnelle en
raison de la votation populaire de mars
1973 débloquant un crédit de quelque 2,9
millions de francs à ce sujet. Aujourd'hui
encore le nombre des salles d'enseigne-
ment prévu à l'époque (10) serait suffi-
sant pour les besoins croissants de
l'EPSI et de l'Ecole professionnelle
commerciale si une des salles n 'était dé-
tournée de sa destination primitive pour
être louée à un autre utilisateur. Le dé-
veloppement de l'EPSI est interrompu
et la sécurité d'emploi des maîtres remise
en cause. D'ailleurs M. Imhoff conclut
«au moment où les milieux de l'industrie
et de l'artisanat fondent de grands es-

poirs sur leur collaboration avec l'EPSI
cela est grave» .

NOUVELLE SECTION:
PAS DE RÉPONSE

Du côté des finances, les dépenses de
l'EPSI se sont montées à 670.880 francs.
Pour les couvrir, la Confédération a
versé 184.300 francs, le canton 141.250
francs, la commune 46.000 francs alors
que les autres communes ont payé un to-
tal de 192.500 francs.

Dernier point noir que M. Imhoff sou-
lève: l'ouverture d'une nouvelle section
pour les métiers d'électronique et électri-
cité. Cette dernière devait voir le jour en
1979-80. Or, la demande envoyée au
Conseil munici pal en son temps n'a ja-
mais reçu de réponse officielle. Selon le
directeur, «le projet est donc renvoyé à
80-81 ou aux calendes grecques (cela met
en cause environ 25 % des effectifs)» , (lg)

Le gabarit du nouveau bâtiment et le bâtiment de la BCB qui sera démoli

Avec la publication dans la Feui lle of-
ficielle du projet de construction d'un
«Hôtel de Banque», le bâtiment de la
Banque Cantonale de Berne va donc dis-
paraître puisque voué à la démolition
pour faire place à un bâtiment plus fonc-
tionnel et plus moderne.

Dans ce nouvel immeuble, outre les lo-
caux destinés à la banque, on envisage
d'inclure un restaurant. Ce nouveau bâ-

timent aura les dimensions suivantes:
21,40 m. de long,. 21,90 m. de large et
13,85 m. de hauteur. Cet «Hôtel de Ban-
que» sera construit sur l'emplacement de
la BCB actuel ainsi que sur la place de
parc devenue libre à la suite de la démo-
lition du grand magasin Au Louvre.

Quelques places de stationnement se-
ront possibles au nord du bâtiment avec
accès par la rue A. Gobât, (photo vu)

Un bâtiment qui va bientôt disparaître

Des merveilles de couleurs
Concours de décoration florale de la Société d'embellissement

Une nouvelle fois, le concours de
décoration florale a permis au jury
de la Société d'embellissement de dé-
couvrir derrière un mur, en levant
les yeux vers une façade, en s'arrê-
tant peut-être au-dessous d'un bal-
con, les merveilles de couleurs que la
nature nous a prodiguées en cette fin
d'été. Le soleil revenu, la douceur de
la température ont permis l'éclosion
de milliers de fleurs qui attendaient
cette baguette magique pour appor-
ter leur beauté.

Il faut remercier tous les partici-
pants au concours pour les soins
qu'ils ont apportés afin de décorer
leurs jardins, leurs balcons, leurs fe-
nêtres et rendre ainsi plus accueil-
lante notre cité. Et vous, passants in-
différents, parcourez nos rues, pre-
nez donc la peine de vous arrêter et
admirez toutes les beautés qui vous
sont offertes dans les cours de nos
maisons !

RÉSULTATS
Catégorie «Jardins et Façades»:

Mme Emile Amstutz, Ferme du Comte,
Combe-à-la-Biche; Mme Ariette Geiser,
Clé 33, St-lmier; Mme J.-C. Richard, Clé
21, St-lmier; Mme Alf. Amstutz, Ferme

du Prince, Cerneux-Veusil; Mme Moor,
route de Sonvilier 16, St-lmier; Mme
Lucienne Schwaar, Midi 26, St-lmier;
M. A. Féline, Midi 12, St-lmier; Mme
Schwaab, Pierre-Alain 6, St-lmier; Mme
Gerber, route de Villeret 19, St-lmier;
Mme Staub, route de la Crémerie, Mt-
Soleil; Mme Tschanz, Pont 12, St-lmier;
Mme Marie Ogi, Chalet Pontins-Baillire.

Catégorie «Façades et Balcons»:
Mme Henri Wittwer, Tivoli 20, St-
lmier; Mme Cantoni, Champ-Meusel 10,
St-lmier; Mme M. Wyser, B.-Savoye 22,
St-lmier; Mme J. Bourquin, Fouchaux
32, St-lmier; Mme Wemer Matthey,
Chapelle 4, St-lmier; Mme F. Studer,
Clé 29, St-lmier; Mme Hayoz, Beau-Site
23, St-lmier; M. Werner Maeder, Fran-
cillon 27, St-lmier; Mme Tschanz, Sans-
Souci 6, St:Imier.' - ¦; ¦ - ¦.- • '•-••»(-« ¦¦-» -

Catégorie «Jardins»: Mme Sommer,
Sapins 2, St-lmier; Mme P. Tarchini ,
Société 3, St-lmier; Mme A. Béguelin,
Fouchaux 18, St-lmier; Mme Camen-
zind, Soleil 37, St-lmier; Mlles Corbat,
Citadelle 11, St-lmier; Mme Elis. Beye-
ler, ancienne route de Villeret 4; M. Eric
Beyeler, Midi 52, St-lmier; Mme A. Ger-
ber, B.-Savoye 20, St-lmier; Mme C,
Zellweger, Champ-Meusel 4, St-lmier.

• DISTRICT DE MOUTIER •

Un temps magnifique a présidé samedi
et dimanche, à Reconvilier, la 61e jour-
née jurassienne des samaritains, bien or-
ganisée par la section des samaritains de
Reconvilier, sous la présidence de Mme
Boillat. 29 sections sur 34 que compte
l'association, venant du Jura bernois et
du canton du Jura, se sont retrouvées à
la Salle des fêtes pour cette journée en
tous points réussie. Quelque 280 samari-
tains et invités ont participé à l'exercice
traditionnel de secours aux blessés orga-
nisé par l'instructeur-chef de l'Alliance
suisse des samaritains, M. Bernard
Burki de Moutier.

La veille déjà les moniteurs s'étaient
retrouvés pour préparer cet exercice qui
débuta dimanche matin, après le culte
œcuménique. Il s'agissait pour les sama-
ritains d'intervenir pour des accidents
courants, qu'on rencontre dans la vie de
chaque jour, à savoir monteur électro-
cuté, agriculteur s'ouvrant un mollet
avec sa faux, ouvrier intoxiqué par du
chlore, accident d'un campeur qui se
fracture la jambe, jardinier qui tombe en
taillan t un arbre, promeneur tombant
dans un ruisseau.

La critique a suivi immédiatement les
exercices et fut en tous points favorable.
Elle a été faite par le représentant de la
Croix-Rouge, le Dr Petrov de Reconvi-
lier et par un instructeur-chef fribour-
geois, M. Conus, de Morat , ainsi que par
le Dr Muller de Delémont, membre
d'honneur de l'Association j urassienne
des samaritains, et samaritain particu-
lièrement dévoué.

Après un concert apéritif donné par la
fanfare de Reconvilier qui étrennait pour
la première fois son nouvel uniforme, ce
fut le dîner en commun avec les messa-
ges du président central Théo Lùscher
de Lamboing, de la présidente Mme
Boil-
lat de Reconvilier, de M. Ledermann au
nom de la commune de Reconvilier, de
Mme Bassand au nom de l'Union ro-
mande des samaritains, du Dr Muller, de
M. Maurice Barraud de Renan, prési-
dent des moniteurs du Jura.

Après Bassecourt en 1979 où il y eut
de la pluie, cette 61e journée a été un
succès total et chaque participant en
gar'dera le meilleur des souvenirs.

Une fois de plus le travail en profon-
deur des samaritains jurassiens a porté

ses fruits. Lors de la critique, l'accent a
été mis sur le travail pratique beaucoup
plus important que la théorie des soins
aux blessés. On a pu d'autre part consta-
ter qu 'il régnait toujours au sein de l'As-
sociation jurassienne des samaritains,
une des plus anciennes associations du
Jura, qui a su rester unie malgré les plé-
biscites, une belle ambiance et une réelle
amitié entre tous ses membres d'où qu'ils
viennent.

Le Dr Petrov, au nom de la Croix-
Rouge, a d'ailleurs su, au cours de son
exposé, démontrer quelle belle chose
était l'action du samaritain qui sauve
une vie ou aide quelqu 'un sans lui de-
mander sa couleur, sa religion, ou son
opinion politique, (kr)

61e journée jurassienne des
samaritains à Reconvilier
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Roskopf anno 113: nette amélioration

# chronique horlogère •

«Les montres à bon marché ne sont
pas choses nouvelles. On en a fait à
plus bas prix que le Roskopf; mais la
qualité était en rapport ... Ce qu 'il y a
de neuf ici , c'est d'être arrivé à livrer
de bonnes et solides montres dans des
conditions de prix que les bourses les
plus minimes peuvent aborder...»

Cette remarque, c'est le petit-fils
du célèbre Abraham Louis Breguet,
Clément-François, qui l'a faite il y a
110 ans, alors que la non moins répu-
tée maison Breguet de Paris était
l'une des meilleures clientes de Ros-
kopf !

Tout comme les Jùrgensen à Co-
penhague qui s'approvisionnaient ré-
gulièrement chez Roskopf après avoir
suivi les conseils de Jules Jùrgensen
du Locle.

Les Roskopf ont eu de nombreux
titres d'excellence depuis 113 ans gé-
néralement ignorés des horlogers eux-
mêmes. On connaît mieux celui qui
consistait à réaliser plus de la moitié
des exportations de montres suisses
en quantité, il y a quelques années...
Avant d'être quelque peu prématuré-
ment «enterrés» tandis que la montre
mécanique était déclarée mori-
bonde.

AUJOURD'HUI:
CHIFFRES À LA HAUSSE

Sans aller jusqu 'à se porter comme
le pont neuf , les Rpskopfiers conti-
nuent à enregistrer une améliora-
tion qui semble même s'accentuer
si l'on compare les pourcents :
chiffres d'affaires, rentrées des
commandes, part des commandes
de l'étranger, chez une majorité des
membres de l'Association Roskopf ,
par rapport à 1979 et même au pre-
mier trimestre 1980.

Les contacts avec la clientèle ne
posent généralement plus de problè-

mes, comme ce fut le cas en période
d'instabilité du franc suisse. Les prix
continuent à être limés et la mo-
ralité de paiement des clients n'a
pratiquement pas changé; mais de
nos jours, la plupart de nos partenai-
res commerciaux traitent les affaires
autrement que s'il s'agissait d'une
partie d'échecs entre ecclésiastiques...

PRÉVISIONS:
UNE CERTAINE STAGNATION

Malgré une marche en général sa-
tisfaisante desdites affaires, on ne
peut pas dire qu 'un vent d'optimisme
débordant souffle sur ce secteur: les
prévisions relatives à la distribu-
tion, à la production et au stock
correspondant à une certaine sta-
gnation dans les deux tiers des es-
timations personnelles des indus-
triels Roskopf, mais aussi à une
hausse pour un tiers. Dans quarante
pour cent des cas le portefeuille
des commandes en note est en-
core jugé trop petit ou tout juste
suffisant pour les autres fabri-
cants. A une ou deux exceptions près
qui déclarent avoir trop de comman-
des !

Si la durée du travail assuré est
plus longue, les stocks sont donc en-
core trop importants. On note une
très légère augmentation de l'utili-
sation des capacités techniques
employées maintenant à 79-80 pour
cent. Les délais de livraison sont eux
aussi en augmentation pourtant. On
ne fait plus d'heures supplémentai-
res.

Nous avons parlé des prix limés: la
stagnation quant à la marge des
bénéfices est considérée comme tou-
jours plus marquée par la grande ma-
jorité des chefs d'entreprise...

Roland CARRERA

CHEMINES

Participant pour la première fois de
son histoire à la finale du championnat
suisse de groupes, l'équipe de Crémines,
seule représentante du Jura, s'est classée
au 24e rang, parmi les meilleures sociétés
du pays, (kr)

Succès des tireurs
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VILLERET

Le comité de la Société des colonies de
vacances s'est réuni au début de septem-
bre. Il est composé de Mmes G. Lâchât,
présidente, A.-M. Schmutz, secrétaire, L.
Bessire, A. Bourquin, E. Felchlin et Ger-
maine Nicklès, caissière dont les comptes
ont été approuvés à l'unanimité.

Après avoir fidèlement rempli sa tâche
durant 29 ans, Mme Nicklès a désiré être
remplacée. Elle a été très vivement re-
merciée pour son inlassable dévouement
et pour l'immense travail accompli. Elle
a été remplacée par Mme Françoise Ger-
ber. Un effort tout particulier sera entre-
pris afin de recruter de nouveaux mem-
bres soutiens dont les contributions per-
mettent d'envoyer des écoliers du village
en colonie à Leysin ou au bord de la mer.
(mb)

Comité des colonies
de vacances

» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « TRAMELAN • TRAMELAN

Après avoir fonctionné durant six
ans et demi, M. Kurt Lanz, instruc-
teur et chef du matériel au Centre ré-
gional de la protection civile, a an-
noncé sa démission de ce poste perma-
nent pour entrer prochainement dans
un autre service de l'administration.
Durant son passage au centre, M.
Lanz, en collaboration avec M. André
Grutter alors directeur du centre, ont
développé les installations d'une ma-
nière exemplaire, conseillés par M.
René Schwab de l'Office cantonal de
la PC. C'est sous l'impulsion de ce trio
que l'on doit un développement aussi
rapide du centre régional, lequel reçoit
des hommes de toute la région pour
leur formation. Actuellement le centre
est dirigé par M. Erwin Gosteli et la
place de M. Lanz est mise au concours.

i, .;.. . (com/vu)

M. Kurt Lanz qui quitte son poste d'ins-
tructeur et, che.f de.matêtiel~(poste p 'ç&u
marient) après, six ans et demi de service

Démission au Centre régional de la protection civile

Prochaine soirée d'information

Intéressant débat que celui proposé
par le groupe d'Erguel des Amis de la
pensée protestante mercredi 17 septem-
bre en soirée. A la Salle des Rameaux, le
thème «De l'énergie pour le bien-être ,
mais jusqu 'où?» sera abordé après un ex-
posé de M. Roland Campiche, directeur
de l'Institut d'éthique sociale à Lau-
sanne.

En raison du prix du mazout ou d'au-
tres énergies, chacun réalise que la ques-
tion est actuelle. Mais suffit-il de regar-
der ce qui se passe, de subir les fluctua-
tions des marchés, d'espérer que les spé-
cialistes trouveront de nouvelles sources
d'énergie pour éviter la multiplication
des centrales nucléaires? Les avis peu-
vent diverger et bien d'autres questions
peuvent être posées. Reste aux amateurs
à se déplacer aux Rameaux mercredi soir
17 septembre, (lg)

De l'énergie
pour le bien-être

MOUTIER

La section de Moutier de l'Université
populaire ayant certaines difficultés fi-
nancières, le Conseil municipal , dans sa
dernière séance, a augmenté la subven-
tion qui passera de 2 à 3000 francs par
année dès 1981. (kr)

Subvention à l'Université
populaire

SAICOURT

M. Hans-Ruedi Freudiger a informé le
Conseil communal de sa démission de
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers du Fuet et de Saicourt. Son succes-
seur n'a pas encore été désigné, (gt)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Démission



Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
MieleW Fr. 1190.-
Location possible ;

LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 / 10 couverts Fr. 798.-
acier chromé, avec dispositif de détartrage
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1!390.-
Location possible

SÉCHEUSES À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 498.-
Electrolux WT 96 «électronique» Fr. 990.-
Novamatic TR 46 «électronique» Fr. 1198.—
Location possible

CONGÉLATEUR-BAHUT
Novamatic HF 5200,2001. Fr. 398.-
Location Fr. 24.-

CONGÉLATEURS-ARMOHIES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 598,-
Novamatic GKS 2900,250 1. Fr. 798.-
Location possible •

RÉFRIGÉRATEUR i
Bauknecht T 1454, 1401. Fr. 278.-
Location Fr. 17.-

CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location Fr. 23.-

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
Location : durée rninimale 4 mois

PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-

! necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement il
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !
Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
I L a  

Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25 "

. e.t36,succursales. , .  ,. . , . „,.'_ .

NOUVEAU
LA MACHINE À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE

OLYMPIA ES 100

www #i 
¦ ; '

Une conception révolutionnaire de la dactylographie
Le rêve de chaque secrétaire i
Le nouveau système d'impression avec la marguerite
Pour le prix de Fr. 2 950.- seulement
Vente et service par l'agence officielle OLYMPIA

roggJaaaaTT^B
Je désire une démonstration de la nouvelle OLYMPIA ES 100

Maison/Adresse: 

Téléphone: 

fifr Dans le cadre de notre Service assurance 1|||
H| de qualité, nous cherchons un «I

I EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE

au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme
ou CFC) et de quelques années de pratique et par-
lant couramment l'anglais.

Nous lui confierons la responsabilité de la gestion
de notre système de spécifications pour l'ensemble
de nos produits; parallèlement, il devra assumer di-
vers travaux de secrétariat.

Pour mener à bien ces diverses tâches, l'habitude
de travailler de manière autonome est indispensable.

Nous offrons des prestations sociales de premier or-
dre ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers clubs
de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA J

Chocolat Klaus SA,
Le Locle

engage pour date à convenir

chef comptable
expérimenté, ayant pratique notamment
- des problèmes industriels
- du traitement des données par ordinateur 

^ 
!

'- des questions'd'ordre salarial et d'assurances j
- 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 avec curricu-
lum vitae, références et photo à:
Direction de Chocolat Klaus SA

l (référence 21) 2400 Le Locle.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
2 horaires - pour début octobre.
Conditions de travail agréables.
Equipe très jeune. Bon salaire.
Auberge de la Grappe -1468 Chèvres
Téléphone (037) 631166

j CHATS
j Jolie chatte noire et
| blanche, 4 ans cher-

che une famille. Cha-
tons propres et vacci-
nés, cherchent un
maître. S.P.A., tél.
039/23 50 52. 

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
met en location pour le début 1981 les appartements

de l'immeuble en construction à la rue

MONIQUE ST-HELIER 11 -13
3V4 pièces rez-de- chaussée Fr. 537.- et 547.-,

toutes charges comprises.
4»/4 pièces de Fr. 712.- à Fr. 802.-, selon les étages.

5V4 pièces de Fr. 722.- à Fr. 812.-, selon les étages.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisi-
nière électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de
bain, WC séparés, ascenseur, service de conciergerie,

. chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser à: Gérance Nardin i
Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 48 73. !

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds

_db_ !
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

¦ ) '-

Nouveauté Lindt!
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Chocoletti
en étui de poche.

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

5 Choisir Lindt révèle votre bon goût.

I S
i-

1951 4É̂ -. 1980
fUf^

TA ILLEUR PO U R D „,£$ » C ESSI EURS

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54 >
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.

Confection sur mesure industrielle pour
dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin.
n H ¦¦ m

AUDI 75 L
expertisée, très bon état. Fr. 1 700.-
Tél. (038) 6117 58 de 7 à 8 h. ou
6118 28
—" ai

.Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Réduction des nuisances causées par les véhicules^ moteur
;. ' _ ' _' ¦ ¦" '  :'~ÏHS ¦-'¦- :- --fi. ¦' ¦ '-¦

Un rapport de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ), re-
pris par la Fédération routière suisse
(FRS) dans son dernier bulletin, tend
a démontrer que le fait pour la
Suisse de vouloir faire «cavalier
seul» en édictant des mesures trop
sévères en ce qui concerne la réduc-
tion des nuisances occasionnées par
les véhicules à moteur comprend
plus d'inconvénients que d'avanta-
ges. Selon la FRS, si l'on devait, dans
le domaine des mesures visant à pro-
téger l'environnement, vouloir réali-
ser en Suisse tout ce que le Conseil
fédéral a prévu pour le seul secteur
de la circulation routière, on s'aper-
cevrait à bref délai que les véhicules

à moteur «helvétisés» consomme-
raient sensiblement plus d'essence,
coûteraient notablement plus cher,
et que parallèlement, le choix dispo-
nible de modèles et de moteurs diffé-
rents se trouverait considérablement
réduit.

PRESCRIPTIONS UTOPIQUES
M. Thomas W. Lutz, ingénieur di-

plômé de l'EPFZ, sur le rapport duquel
se fonde la FRS pour tirer ses conclu-
sions, qualifie de «problématique», voire
même de «conception erronée» toute
tentative suisse de vouloir faire «cavalier
seul» dans ce domaine.

Après s'être livré à une comparaison
minutieuse des différentes mesures qu'il
est aujourd'hui possible de prendre, des
possibilités de mesure et des méthodes
de contrôle, M. Lutz en arrive à la con-
clusion suivante: «Il n'existe aujourd'hui
aucune technologie unifiée qui permet-
trait d'atteindre, pour toutes les classes
de véhicules, les valeurs-limite prévues
pour 1986». En prenant pour base certai-
nes modifications inévitables, il faudrait
compter pour les véhicules répondant
aux critères suisses, une augmentation
de la consommation de carburant dépas-

sant 10 % , qui n est guère compatible
avec les objectifs d'économie de notre
politique énergétique. En plus de cela,
les véhicules, dont la fabrication renché-
rirait de 1000 francs, voire de 10 % de
leur prix de vente actuel, décevraient
certainement la clientèle en raison de
leur mauvais comportement routier (à-
coups). Enfin il s'ensuivrait inévitable-
ment une réduction considérable du
choix de modèles et de moteurs disponi-
bles. Le rapport EPF constate textuelle-
ment: «Compte tenu de ses aspects poli-
tiques, techniques et économiques ainsi
que de son impact sur l'hygiène de l'air
et de la politi que énergétique, la résilia-
tion du règlement No 15 de la Commis-
sion économique pour l'Europe est une
décision pour le moins discutable. Une
telle mesure unilatérale entraînerait iné-
vitablement des complications nombreu-
ses considérables. Ce qui compte finale-
ment, c'est la qualité de l'air et non le
fait d'avoir atteint des objectifs arbitrai-
res ou ressortissant à des motifs politi-
ques».

En ce qui concerne les émissions sono-
res, M. Lutz arrive à des conclusions
semblables, entraînant des conséquences
identiques, (ats)

Plus d inconvénients que d avantages

M. Fritz Honegger en Norvège
M. Fritz Honegger, chef du Département fédéral de I économie publique

et son homologue norvégien, Reiful Steen ont évoqué hier à Oslo les rela-
tions économiques entre les deux pays. En plus des questions d'économie
générale, M. Honegger a parlé du désir de la Suisse d'exporter davantage de
fromages vers la Norvège.

Ce thème a fait également l'objet de discussions entre MM. Honegger et
Oskar Oeksnes, ministre norvégien de l'agriculture.

M. Honegger a aussi abordé le problème des prix des produits pharma-
ceutiques qui sont, d'un point de vue suisse, très peu modifiables. M. Ho-
negger a également rencontré M. Knut Frydenlund, ministre norvégien des
Affaires étrangères pour parler de la situation internationale. Hier soir, une
rencontre a eu lieu entre le chef du Département fédéral de l'économie pu-
blique et le ministre norvégien de l'industrie ainsi qu'avec les représentants
de la commission des finances du parlement norvégien. Un banquet a été
ensuite offert en honneur de la délégation suisse.

La visite de deux jours de M. Honegger en Norvège prendra fin aujour-
d'hui par une conférence de presse, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
KOENIZ: - Peter Braunschweig,

publiciste et spécialiste des églises
pour les problèmes de développe-
ment, qui était domicilié à Koeniz
près de Berne, est mort à l'âge de 48
ans. Ancien collaborateur de la radio
alémanique, il s'était surtout fait
connaître par son travail pour le dé-
veloppement des pays du tiers-
monde et son engagement dans la
question du Proche-Orient.

GENÈVE: - La médaille d'or de la
«Société d'encouragement au progrès»
(SEP) a été remise à Genève à la dynas-
tie Knie, et deux médailles d'argent ont
été remises à MM. Fredy et Rolf Knie à
l'issue du spectacle. La famille Knie de-
vient grâce à cette récompense, dont le
but est «d'encourager le progrès sous
toutes ses formes et dans toutes les bran-
ches de l'activité humaine» la première
lauréate suisse de la SEP, fondée en 1908
à Paris et qui depuis quelques mois s'est
dotée d'une branche suisse.

SCHAFFHOUSE. - Le Conseil fé-
déral a autorisé jeudi une nouvelle
expérience de télévision locale. Or-
ganisée notamment par deux jour-
naux schaffhousois, les «Schaffhau-
ser AZ» et les «Schaffhauser Nach-

richten», les émissions de télévision
locale auront un caractère politique.
Elles diffuseront notamment des
commentaires sur les résultats des
votations communales et cantonales.

BERNE. - L'Office national suisse du
tourisme (ONST) patronne et soutient
une équipe de la British Broadcasting
Corporation (BBC) qui tourne un film
en deux étapes sur les trains suisses.
L'oeuvre complète s'intitule «Great rail-
way journeys of the World» et présente
un voyage en train de Budapest à Lon-
dres. Outre la France, l'Autriche et la
Hongrie, la Suisse se voit impartir une
place importante. Le film ne montre pas
seulement les CFF, mais aussi la ligne
Berne-Loetschberg-Simplon (BLS), le
MOB (Montreux-Oberland bernois) et
divers trains d'excursion , tel le Blonay-
Chamby, le Brienz-Rothorn, le Vitznau-
Rigi et l'Arth-Rigi.

BERNE. - Des milliers de visiteurs
ont animé la 8e Fête des jeunes de
Berne, qui avait lieu samedi dans les
rues et sur les places qui entourent
la Cathédrale. La fête, qui a duré 17
heures et qui était placée sous le pa-
tronage de l'exécutif communal, n'a
donné lieu à aucun incident.

Mardi 16 septembre 1980, 260e jour
de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Cyprien, Edith, Ludmilla, Regnault.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président Nur Mohammed
Taraki de l'Afghanistan est renversé
par son premier ministre Hafizullah
Amin.
1978. - La Garde nationale du Nica-
ragua annonce avoir repris la deu-
xième ville du pays, Léon. .
1976. — L'Eglise épiscopale améri-
caine approuve l'ordination des fem-
mes.
1967. - U Thant, secrétaire-général
de l'ONU, demande aux Etats-Unis
de cesser leurs bombardements sur le
Nord-Vietnam.
1963. - Formation de la Fédération
de Malaisie.
1945. - Le Japon abandonne Hong-
Kong à la fin de la deuxième guerre
mondiale.

ILS SONT NÉS UN 16 SEPTEM-
BRE
Louis XIV (1638-1715); Lauren Ba-
call, actrice américaine (1924).

Emeutes de Zurich

Une rumeur qui circulait la se-
maine dernière à Zurich et selon
laquelle un juge aurait tiré un
coup de feu lors de la manifesta-
tion du 6 septembre se soldant
par 338 arrestations s'est confir-
mée. Dans son édition d'hier, le
Tages-Anzeiger (TA, quotidien
zurichois avec le plus grand ti-
rage) publie l'identité du juge
d'instruction qui a tiré le coup de
feu sur la place de la gare: Me
R.R., 30 ans, a pour éviter le lan-
cement d'un cocktail Molotov, tiré
le premier coup de feu en rapport
avec les manifestations.

On connaît maintenant les
conséquences: une procédure ju-
diciaire et une mesure discipli-
naire ont été ouvertes contre lui.
Le ministère public pour sa part

n'a pas pris position et n'a fait au-
cune déclaration.

Me R.R. fait partie d'un groupe
de dix juges d'instruction spécia-
lement mis sur pied pour s'occu-
per des personnes arrêtées lors
des manifestations. Selon le TA,
le ministère public, dont ce
groupe dépend directement, avait
conseillé aux juges de se faire sur
place une idée des affrontements.
Ces juges sont armés et le TA se
demande si Me R.R. a tiré en exer-
cice de sa fonction ou si son geste
avait un motif personnel.

En effet, malgré le port autorisé
d'une arme, le juge d'instruction
n'est pas assimilé à un policier
mais à un civil, qui ne peut utili-
ser son arme que pour sa défense
personnelle, (ats)

Le premier coup de feu
a bel et bien été tiré

A Genève

Un bijoutier des Eaux-Vives, à Ge-
nève, et ses trois employés ont été at-
taqués hier en fin d'après-midi dans
leur atelier par deux nommes armés
qui, après les avoir ligotés ont em-
porté le contenu du coffre-fort, soit
des bijoux en réparation ou en fabri-
cation, d'une valeur de 100.000
francs, selon une première estima-
tion. L'un des bandits a pris la fuite à
bord d'une voiture, retrouvée peu
après, tandis que son complice dispa-
raissait à pied, (ats)

Attaque à main armée

Vente de timbres Pro Juventute

La vente des timbres et cartes Pro Ju-
ventute 1979/80 a remporté un succès
sans précédent: elle a en effet rapporté
9,5 millions de francs, soit 6,6 % de plus
que la campagne précédente. C'est ce
qu'indique un communiqué de Pro Ju-
ventute publié à l'issue d'une séance de
son conseil de ' fondation qui a eu lieu
sous la présidence du conseiller fédéral
Willi Ritschard à la montagne de
Douanne, dans le centre de rencontre
nouvellement ouvert aux personnes han-
dicapées et non-handicapées.

Après avoir approuvé le rapport an-
nuel et les comptes 1979/80, le conseil de
la fondation a exprimé sa reconnaissance
au public, qui a fait confiance à Pro Ju-
ventute. En 1979, la fondation a investi
32 millions de francs en faveur des en-
fants et des familles du pays, (ats)

Succès sans précèdent
Une école de pilotes de la République

fédérale allemande rendra, cette se-
maine, une visite à l'Ecole de pilote 250 à
Emmen (LU).

Des élèves-pilotes suisses avaient eu
l'occasion l'année passée de s'informer à
lar base de Furstenfeldbruck sur la car-
rierie des pilotes allemands. Aujourd'hui
le colonel EMG Karl Meier, instructeur
d'arrondissement des troupes d'aviation
et le colonel Hans Rudolf Stalder,
commandant de l'Ecole d'aviation 250
renseigneront leurs hôtes allemands sur
le système d'instruction suisse. Il est
prévu de visiter un tir d'aviation et la
maison des transports à Lucerne. Mer-
credi l'escadrille-école allemande retour-
nera à Furstenfeldbruck.

(ats)

Elèves-pilotes
allemands en visite

Le général autrichien Wilhelm Kuntner

Invité par le Parti socialiste suisse,
le général autrichien Wilhelm Kunt-
ner a eu ce week-end et hier des en-
tretiens avec la Commission de poli-
tique de sécurité du pss, les comman-
dants de corps Hans Wildbolz et Ru-
dolf Blocher et les divisionnaires Jo-
sef Feldmann et Richard Ochsner.
Principaux sujets à l'ordre du jour:
défense nationale, la sécurité en Eu-
rope, la collaboration militaire des
Etats neutres et l'avenir de la politi-
que de détente.

Interrogé hier au cours d'une confé-
rence de presse, le chef de l'Académie de
défense nationale de Vienne et conseiller
personnel du chancelier Bruno Kreisky
pour les questions de sécurité, a déclaré
qu 'il considérait l'affaire Schilling - ce
mini-espion suisse arrêté en Autriche —
comme «une petite panne».

Jamais, a ajouté M. Kuntner, les auto-
rités autrichiennes n'ont vu dans cette
affaire Schilling une intention officielle

de la Suisse. D'ailleurs, la légèreté de la
peine infli gée à Schilling par un tribunal
autrichien prouve que l'on a pas pris au
sérieux cette erreur commise par des
«instances subalternes».

Interrogé sur la capacité de défense de
l'Autriche, M. Kuntner a déclaré qu 'il
était temps d'oublier certains préjugés.
Certes, l'Autriche a eu des difficultés de
se doter d'une arme efficace et elle n'a
pas encore atteint son objectif final dans
ce domaine, mais un éventuel ennemi
voulant traverser ce pays devrait aujour-
d'hui déjà se demander si les pertes qu'il
subirait en vaudraient la peine. «Dire

que la Suisse a pratiquement une fron-
tière commune avec les pays du Pacte de
Varsovie est totalement exagéré».

Enfin , le général Kuntner a rendu
hommage aux efforts de défense que la
Suisse fait aussi bien sur le plan militaire
qu'économique et civil et qui «en font un
modèle pour l'Europe dans ce domaine».
Tout en se félicitant de la collaboration
militaire entre la Suisse et l'Autriche, il
a ajouté que «la Suisse devait être pa-
tiente avec sa voisine qui, détruite par la
guerre, doit encore rattraper son retard».

(ats)

«L'affa ire Schilling n était qu une petite panne»

Une pétition en faveur du droit
de vote pour les étrangers

Dans douze cantons

Les principales organisations d'immigrés s apprêtent a déposer dans douze
cantons, dans les semaines qui viennent, une pétition en faveur du droit de
vote communal et cantonal pour les étrangers résidant depuis au moins cinq
ans en Suisse. La pétition a déjà été signée par environ 95.000 personnes,
Suisses et étrangers, a-t-on appris hier à Berne au cours d'une conférence
de presse organisée par la Fédération des colonies libres italiennes en

Suisse (FCLI).

Adressée aux gouvernements et parle-
ments des cantons dans lesquels l'émi-
gration étrangère est organisée, la péti-
tion demande que soit mise en place une
législation reconnaissant le droit de vote
cantonal et communal à tous les étran-
gers résidant depuis au moins 5 ans en
Suisse et depuis un an au moins dans le
canton concerné. Elle demande en outre,
notamment pour les immigrés de plus
fraîche date, une représentation institu-
tionnelle des étrangers dans les organes
s'occupant de leurs problèmes.

POUR UNE INTÉGRATION

CONCRÈTE
Comme les auteurs l'ont souligné de-

vant la presse, le dépôt de cette pétition
au moment où l'initiative populaire
«être solidaires» et la nouvelle loi sur les
étrangers sont en discussion au Parle-
ment fédéral , n 'est pas un hasard. Pour

eux, la pétition est une conséquence logi-
que de la politique fédérale envers les
immigrés en même temps qu'un prolon-
gement à l'initiative. Elle propose un
modèle d'intégration qui est celui des im-
migrés «et dont il n'a pas le moins du
monde été tenu compte dans le projet de
loi sur les étrangers, bien que cela soit
demandé depuis des années». Il s'agit en
outre de démontrer une volonté de parti-
cipation et d'insertion dans la société lo-
cale, au-delà de «déclarations verbales
qui ne sont presque jamais suivies d'ac-
tes concrets». La possibilité de prendre
part à la vie politique et administrative
de la communauté locale, en tant que ci-
toyens, parents, contribuables, électeurs,
est la condition indispensable d'une inté-
gration concrète. Ces revendications sont
légitimes, estiment les organisations
d'immigrés, du fait surtout que ceux-ci
contribuent comme les Suisses au pro-
grès de la société helvétique.

Le droit de vote, a-t-on relevé lors de
la conférence de presse, est déjà accordé
sous certaines formes aux immigrés dans
de nombreux pays du monde occidental,
ou est en voie de l'être. En Suisse, les
étrangers peuvent déjà voter, après un
certain temps de présence, dans les
communes neuchâteloises et jurassien-
nes.
IMPORTANTS SOUTIENS

Lancée en octobre 1979 par des comi-
tés groupant les principales organisa-
tions d'immigrés, la pétition a obtenu lo-
calement le soutien de divers partis poli-
tiques de gauche et syndicats suisses. Se-
lon ses auteurs, la moitié environ des
95.000 signatures recueillies sont suisses.
Les cantons qui en ont fourni les plus
gros contingents sont, dans l'ordre, Zu-
rich, Genève, Neuchâtel, Vaud, Berne et
Soleure. (ats)

Gor-Ray
in the winter

Gor-Ray, c'est la séduction d'un
classique renouvelé, Gor-Ray, - .
c'est votre jupe vraiment infrois-
sable. C'est la perfection dans
toutes les tailles.
Les meilleurs modèles sont
arrivés à la Maison du Tricot.
Tous les modèles sont en pure
laine vierge et tous les coloris
s'assortissent merveilleusement
à nos pullovers.

du biCol-
La Chaux- de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

Garantie contre les risques
à l'exportation

Le Conseil fédéral a décidé de conti-
nuer à couvrir, dans le cadre de la garan-
tie contre les risques à l'exportation , les
pertes de change causées par la réévalua-
tion du franc, et ce jusqu'à nouvel avis
(de telles prolongations ont habituelle-
ment une durée de 6 mois pour la cou-
verture à court terme). Il a également or-
donné une participation accrue de la
part des bénéficiaires de la garantie aux
risques monétaires. Les éléments princi-
paux de la décision du Conseil fédéral
consistent en une augmentation du sup-
plément, qui passe de 200 à 300 pour
cent de l'émolument normal, et par un
abaissement général de 10 points du
taux de garantie.

(ats)

Participation accrue
des bénéficiaires

Procès Wagner

La seconde semaine du procès de Rolf
Clemens Wagner, le terroriste allemand
présumé, a débuté hier à Winterthour.
Neuf témoins ont été entendus en ce si-
xième jour du procès, des témoins qui
n'ont apportés que peu d'éléments con-
crets. Les dépositions ont contribué à re-
constituer la troisième phase de la pour-
suite, celle qui s'est passée derrière la
gare où trois des quatre agresseurs du
vol à main armée perpétré contre la Ban-
que Populaire le 19 novembre dernier se
sont emparés d'une voiture et se sont en-
fuis. Les trois complices de R. C. Wagner
n'ont toujours pas été arrêtés, (ats)

Peu d éléments concrets



Des merveilles et du rêve à la 5e Foire
jurassienne de brocante et d'antiquités

Plusieurs milliers de personnes ont
pris d'assaut la halle cantine de Saigne-
légier où s'est tenue en cette f in  de se-
maine la 5e Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités. Les organisateurs,
comme les exposants qui ont réalisé sem-
ble-t-il d'excellentes affaires , étaient
particulièrement satisfaits de cette nou-
velle réussite.

Amateurs comme curieux n'ont pas
été déçus. Plus de quarante exposants
venus du Jura et des cantons de Berne,
de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg, de
Genève et de Bâle, leur ont permis de
faire le p lein de rêves. D 'humbles objets
comme de véritables merveilles étaient
là, sous leurs yeux, à portée de main. De
véritables trésors du passe reflétant l'art
de vivre et l'âme de nos ancêtres.

Vendredi en f in  de matinée, M. Hubert
Bouille des Bois, député , président du
Groupement franc-montagnard des col-
lectionneurs, organisateur de la mani-
festation, avait salué ses invités et parti-
culièrement Jean Ourni, conseiller
communal de Saignelégier, et M. Pierre
Paupe, président du Marché-Concours.
M. Bouille a précisé que si les organisa-
tions ne percevaient pas d'entrée, con-
trairement à ce qui se fai t  généralement
ailleurs, c'était pour donner à chacun
l'occasion de renouer avec la beauté, le
charme et l'originalité de tant d'objets
dans lesquels se sont exprimés le génie
créateur des artisans d'autrefois et le
pouvoir merveilleux de leur main.

Puis M. Bouille s'est inquiété de l'in-
flation survenue dans le domaine de la
brocante: «Nous sommes conscients que
les objets anciens ont subi des augmen-
tations constantes de prix au cours de

De tout un peu...

ces dernières années. Ceci n'est qu une
question de mode. Une des raisons es-
sentielles réside dans leur graduelle ra-
réfaction. Il y a de moins en moins de
marchandise et de plus en plus de collec-
tionneurs. Donc les belles pièces devien-
nent de plus en plus rares». Enfin , M.
Bouille a remercié la commune de Sai-
gnelégier et le M arche-Concours pour la

mise à disposition de la halle-cantine
qui se prête merveilleusement à l'organi-
sation d'une telle manifestation.

M. Jean Ourny, représentant des
autorités communales, a félicité les or-
ganisateurs pour leur dynamisme et leur
savoir-faire. La prochaine édition est
prévue pour les 11 et 12 septembre 1981.

(texte et photos y)

Du rêve à vendre

100.000 francs pour un cinéma

DISTRICT DE DELEMONT
Au Conseil de ville de Delémont

Dans sa prochaine séance du 29 sep-
tembre prochain, le Conseil de ville de-
vra notamment se prononcer sur les
comptes 1979. Ces derniers laissent ap-
paraître des recettes se chiffrant à 25
millions 409.742 francs et des charges à
25 millions 413.578 francs. L'excédent de
dépenses est donc de l'ordre de 3835
francs. Les rentrées fiscales nettes sont
de 15 millions 040.328 francs soit un mil-
lion 037.000 francs de plus que ce qui
avait été prévu au budget.

Lors de ces délibérations du législatif
delémontain, le Conseil municipal de-
mandera également l'ouverture d'un cré-
dit de 100.000 francs pour une participa-
tion communale à la Société coopérative
du cinéma «La Grange». Dans son mes-
sage au conseiller de ville, l'exécutif delé-
montain précise que la disparition de la
salle de l'Apollo avait suscité une réac-
tion du Centre culturel régional de Delé-
mont et environs. Il a donc été décidé
d'engager trois actions précises:

- rachat de l'équipement du cinéma
Apollo;
- prospection et projet d'aménage-

ment d'un lieu;
- mise en place d'une société coopéra-

tive.
Grâce à la compréhension du proprié-

taire, les initiateurs obtinrent la garantie
que l'équipement du cinéma Apollo leur
était réservé pour un prix de 10.000
francs. A la suite de cette garantie, les
responsables trouvèrent un bâtiment
susceptible de devenir une salle de pro-
jection et ceci à la rue des Granges dans
la vieille ville delémontaine. Un contrat
de location d'une durée minimale de 30
ans a été signé avec le propriétaire de
cette bâtisse. Cette seconde étape fran-
chie, une proposition d'aménagement
pouvait être élaborée. Elle a abouti à un
projet de salle de 100 places. Selon le
Conseil municipal, le maintien d'une se-
conde salle de cinéma à Delémont corres-
pond à une volonté populaire. C'est pour
cette raison qu'il demandera le 29 sep-
tembre prochain le vote d'un crédit de
100.000 francs en faveur d'une participa-
tion au capital social du cinéma «La
Grange», (rs)Eglises jurassiennes: situation provisoire prolongée

• LA VIE JURASSIENNE •

Le Gouvernement jurassien vient d ac-
cepter, à la demande des collectivités ca-
tholique romaine et réformée évangéli-
que, de prolonger jusqu'au 31 décembre
1981 le régime transitoire qui les régit.
Selon la loi, les Eglises devraient en effet
percevoir les impôts ecclésiastiques par
leur administration centrale. Le régime
transitoire leur permettra toutefois de
continuer à encaisser les impôts au ni-
veau des paroisses. Les deux églises font
valoir qu'elles n'ont pas encore pu met-

tre totalement en place le système de pé-
réquation financière entre les paroisses
ni décidé d'un taux unique pour les im-
positions de personnes morales. Ces im-
positions, qui revenaient aux paroisses,
seront désormais partagées entre collec-
tivités catholique et réformée selon le
nombre de fidèles. Or cet impôt influen-
cera directement les budgets paroissiaux
et les paroisses doivent s'adapter à la
nouvelle situation.

(ats)

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

Après la pause estivale, le comité a
préparé dans ses grandes lignes le pro-
gramme d'activité pour la saison hiver-
nale. Trois cours ont été mis sur pied. Le
premier consacré à l'émail sur cuivre,
sera donné par un animateur, le mer-
credi soir (6 et 8 soirées). Un second
cours sera consacré à la confection de
très belles poupées, entièrement en tissu.
Des patrons de vêtements seront à dis-
position et les participants auront la
possibilité de créer têtes et visages (le
jeudi soir). Le troisième cours donné par
un ébéniste traitera de l'entretien et de
la réparation de vieux meubles. Ce cours
programmé le lundi soir comprendra une
partie théorique et une autre pratique.

Pour ces trois cours qui débuteront à
mi-octobre, il est indispensable de s'ins-
crire auprès de Mmes P. Chaignat ou M.
Simon, ou encore au tableau d'affichage
de l'Atelier.

AUTRES ACTIVITÉS

En ce qui concerne les autres activités,
la poterie reprendra tous les mardis
soirs. Les potières déjà expérimentées
initieront volontiers les débutantes et
échangeront bonnes et moins bonnes ex-
périences.

Dès la mi-novembre, il sera possible de
confectionner des bricolages et des ca-

deaux de Noël, dans divers domaines tels
que vannerie, batik, bougies, peinture,
etc. Pour répondre au vœu de plusieurs
membres, l'Atelier organisera des visites
d'expositions intéressantes. Après Ma-
gnum, le comité a prévu un déplacement
à Delémont, le mercredi 17 septembre,
pour visiter les expositions consacrées à
l'expression artistique féminine. Rendez-
vous à 18 h. 30, devant l'Atelier. Enfin,
tous les membres sont invités à se tenir
au courant des activités de l'Atelier en
participant au café-blague, chaque mer-
credi matin, de 9 h. 30 à 10 h. 30. (y)

Saignelégier: l'Atelier de créativité
prépare ses activités d'automne

EN AJOIE
PLEUJOUSE

Lors de la dernière assemblée munici-
pale, les participants ont notamment ac-
cepté les comptes 1979 et la nouvelle ré-
glementation concernant l'organisation
des élections communales. Il fut aussi
décidé d'adhérer à la Sedra (société
d'équipement de la région Ajoie-Clos-du-
Doubs). Par contre la proposition visant
à l'octroi d'une subvention de 1000
francs aux élèves fréquentant les écoles
libres a été repoussée, (rs)

Assemblée municipale

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES •

Avant chaque session des Chambres
Fédérales, le Gouvernement de Républi-
que et canton du Jura rencontre les par-
lementaires fédéraux pour débattre des
questions touchant les intérêts du can-
ton.

Au cours de l'entrevue qu'il a eue ré-
cemment avec les députés jurassiens aux
Chambres fédérales, le Gouvernement

s'est entretenu du renouvellement des
commissions, conseils d'administration,
délégations et autres institutions rele-
vant de la Confédération pour constater
que le Jura n'y comptait que de rares re-
présentants. Des démarches sont et se-
ront entreprises pour que le canton soit
équitablement représenté dans les orga-
nes qui dépendent de la Confédération.

Rencontre entre le Gouvernement et les parlementaires jurassiens
LAJOUX. - Samedi ont eu lieu les obsè-

ques de M. Auguste Liechti, ancien agricul-
teur, décédé à l'âge de 87 ans. Le défunt
était venu s'établir à Lajoux en 1943, après
avoir habité à Courtételle. Il avait su don-
ner un bel essor au domaine qu'exploite
maintenant l'un de ses fils et ceci tout en
élevant une belle famille de quatre enfants.

(gt)

Carnet de deuil

C'est hier matin qu'ont débuté les tra-
ditionnelles fêtes du Vorbourg. Elles se
poursuivront jusqu'à dimanche pro-
chain. Plusieurs cérémonies seront mises
sur pied à cette occasion. Samedi pro-
chain aura notamment lieu le rassemble-
ment des jeunes du Jura et ceci avec la
participation de Mgr Antoine Haenggi.
Enfin dimanche à 15 h. aura lieu la céré-
monie de clôture. Le prédicateur sera le
Père Barjon. (rs)

Fêtes du Vorbourg

ROSSEMAISON

La population de Rossemaison et
de la région a appris avec consterna-
tion l'accident mortel survenu au
jeune Vincent Cuttat, à Genève, étu-
diant en droit à l'Université de Ge-
nève. Il était l'aîné d'une belle fa-
mille de quatre enfanta et avait déjà
un diplôme d'ingénieur en génie ru-
ral et était promis à un bel avenir
professionnel, (kr)

Jeune homme tué dans
un accident à Genève

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 septembre B = Cours du 15 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc Neu. 780 780 (Actions étrangères)La Neuchâtel. 660 670 B.P.S. 1850 ' -e /
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Canad. Pac. 68.75
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Mobil Oil 109.—
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Union Carbide 73.25
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NEW YORK
Ind. Dow Jones
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Billets de banque étrangers
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Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
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Florins holland. 82.75 85.75
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Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
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LES ARTISANS L
A. PICCI & CIE I
Confection, restauration de I
meubles de style et copies 1
d'anciens. 2063 VILARS/NE |
Tél. (038) 361342 I

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) jjj

J

actualités
Fenin-VHars-Saules : autrefois un village romain...

R y a bien longtemps, des romains vi-
vaient à Fenin-Vilars-Saules; quelques
vestiges ont en effet été découverts sur le
territoire communal, ainsi que l'affirme
Jean Courvoisier dans un remarquable
ouvrage intitulé «Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel». Mais
la première mention du lieu semble re-
monter au pontificat de Clément III qui
confirma à la collégiale de Neuchâtel la
possession d'une terre «in Vilar», outre
celle de la dîme et de l'église de «Finilis».

L'église de Fenis citée en 1228 doit dési-
gner aussi celle de Fenin, mal orthogra-
phiée.

Quand au château de Fenin, aucun ren-
seignement n'est parvenu sur les cons-
tructeurs de cette maison. Courvoisier es-
time qu'elle doit avoir été bâtie en 1561,
comme l'indique une date figurant sur
l'ancienne porte d'entrée principale, au
nord. Le terrain et une ancienne maison
furent acquis en 1550 par Jean Clerc dit
Vulpe, maire de Valangin; c'est sans
doute lui qui fit ériger cet imposant im-
meuble. L'architecte Léo Châtelain a res-
tauré la maison en 1906, ajoutant deux
fenêtres et une terrasse au couchant,
agrandissant encore l'entrée et transfor-
mant en salle l'une des caves voûtées. (C-
photo Impar-Charrère)
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A. Picci et Cie (anciennement Perret et Picci) meubles de style
Fidélité et tradition

L'atelier de meubles de style A. Picci et
Cie, à Vilars, prolonge en quelque sorte
celui qu'a tenu jusqu'en 1962, M. Walter
Kyburz, artisan du bois, à la rue des
Moulins à Neuchâtel. En effet, lorsque
M. Kyburz s'est retiré des affaires, deux

de ses trois ébénistes ont décidé de pour-
suivre l'œuvre de leur patron, avec l'ap-
pui décisif de celui-ci. Il leur vendit no-
tamment la maison qu'il possédait à Vi-
lars et qui devint le nouvel atelier.

Cette maison, dont la vieille architec-

ture a été admirablement mise en valeur,
symbolise parfaitement les lignes direc-
trices que les anciens employés de M. Ky-
burz ont continué de suivre dans leur tra-
vail : fidélité et tradition. Cela ne les a
pas empêchés d'améliorer leurs méthodes,
de développer certaines spécialisations,
dans une recherche constante du but
visé : la copie la meilleure des meubles
anciens, leur restauration fidèle ou la
création de nouveaux meubles de style.

La maison A. Picci et Cie travaille sur
tous les meubles, qu'il s'agisse d'ensem-
bles ou de pièces particulières, et sur tous
les styles, y compris le rustique. Ses en-
trepôts n'abritent pas seulement les gran-
des quantité de noyer qu'il s'agit de sé-
cher de longues années avant de l'utiliser,
mais aussi de nombreux meubles tels que
vaisseliers de salle à manger Louis XIII,
chambres à coucher, fauteuils et bergères,
armoires diverses, etc. Ils n'attendent
plus qu'à être teintés selon la demande.

Car cette dernière opération, comme
toutes les autres, du reste, est effectuée
en fonction des goûts précis du client. Les
machines ne remplacent pas le geste de
l'artisan qui choisit lui-même la forme dé-
finitive de telle corniche d'armoire, ou la
courbure sensible de tel pied de table.
Point d'industrie, mais un artisanat grou-
pant cinq ébénistes (y compris les pa-
trons, le fils Picci qui a trois génération
d'ébénistes derrière lui, un sculpteur) et 2
apprentis à temps partiel, tapissier et une
employée de bureau. Ce sont les patrons
qui effectuent les livraisons, dans le souci
d'un service impeccable jusqu'à domicile.

Ils doivent aller loin parfois car la mai-
son A. Picci et Cie connaît des clients
dans toute la Suisse, et même au-delà.
Mais quand les meubles sont destinés à
l'Australie (ce qui est rare, il faut en
convenir) le camion reste au garage... et
les patrons à l'atelier, (rgt-photo Impar-
Charrère)
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TÉS POUR VOS CADEAUX £à
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Atelier d'ébénisterie-antiquités ¦
R. Meier, 2208 Les Hauts-Geneveys, tél. 038/53 47 57-53 47 26 H

ACHAT - VENTE - RÉPARATION - Meubles campagnards ||jj

Petites armoires, 1 ou 2 portes. Tables basses de salon, grandes tables
de terme, bancs et chaises. Toujours les fameux buffets-vaisseliers en H
vieux bois, etc. plus de 40 meubles et bibelots anciens. Si
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Venez musarder...
à la Boutique-Cadeaux

P. VADI Cernier
Un grand choix d'objets en céramique, bois, vannerie, étain,
cuir... vous seront présentés dans un décor accueillant ! ! !

CARTE DE FIDÉLITÉ

V L_I_J_M

Voyages Rémy Christinat
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A vendreà CHAUMONT
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.

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

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

Coup de maître pour les Suzuki
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Lors du Bol d'Or motocycliste au Castellet

Pour son deuxième coup d essai, la
firme japonaise Suzuki a réalisé un véri-
table coup de maître en remportant, au
terme d'une course surprenante et fertile
en rebondissements, la 44e édition du
«Bol d'Or» motocycliste, qui s'est dis-
puté sur le circuit Paul Ricard au Castel-
let.

Contre toute attente, les pilots offi-
ciels du constructeur Suzuki, l'équipage
français Gross et Samin, et l'équipage
franco-britannique Monin-Green ont
remporté respectivement les Ire et 2e
places.

Us pilotaient des machines qui avaient
été spécialement mises au point par le
regretté pilote français Jean-Bernard
Peyre, tué dans un accident de la route
en août dernier. Il s'agit de prototype 4

cylindres, 4 temps, et développant une
puissance de 135 chevaux à 10.000 tours.

La rivalité des pilotes au sein des
teams Honda et Yamaha, qui semblent
avoir confondu vitesse et., endurance,
n'est sans doute pas étrangère à leur vic-
toire.

L'équipage français Léon-Chemarin,
qui avait remporté la 43e édition en
1979, avait couvert 3602,28 km à la
moyenne de 150,555 kmh, alors que les
vainqueurs de l'édition 80 n'ont réussi
«que» 3515,500 km (147,307 kmh).

Un seul équipage suisse a terminé
l'épreuve. Il s'agit de la Yamaha de
Cornu-Peyre, qui a obtenu le 14e rang.

CLASSEMENT
1. Gross-Samin (Fr), Suzuki, 3515,500

km (moyenne 147,797 kmh); 2. Monin-
Green (Fr, GB), Suzuki, 3505,430 km.
(147,305); 3. Huguet-Hubin (Fr, Bel),
Kawasaki, 3480,190 km. (146,330); 4.
Desheulles-Vassard (Fr), Kawasaki,
3294,270 km (138,272); 5. Gouin-Tocco
(Fr), Kawasaki, 3288,460 km. (138,244);
6. Guichon-Maes (Fr, Bel), Duerti,
3259,410 km. (137,908); 7. Collewsert-
Collard (bel), BMW, 3236,170 km.
(135,987); 8. Ells-Osbornep(GB), Kawa-
saki, 3143,2210 km. (132,048; 9. Mas-
nada-Armand (Fr), Honda, 3065,100 km.
(129,636); 10. Laret-Gauthier (Fr, Bel),
Laverda, 3059,300 (129,321). Puis: 14.
Cornu-Peyre (S), Yamaha, 2939,860 km.
(123,610).

Championnat mondial de trial
La dernière manche du championnat

du monde de trial s'est disputée à Ri-
cany, en Tchécoslovaquie, où la victoire
est revenue à l'Américain Bernie Schrei-
ber, le champion du monde 1979. Ce suc-
cès a toutefois été insuffisant à l'Améri-
cain pour inquiéter le Suédois Ulf Karls-
son, d'ores et déjà champion du monde
avant cette ultime manche. Classement:

1. Schreiber (EU) Italjet; 2. Subira
(Esp) Fantic; 3. Gorgot (Esp) Ossa; 4.
Vesterinen (Fin) Montesa; 5. Lejeune
(Be) Honda. Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Ulf Karlsson (Su)
121 points; 2. Bernie Schreiber (EU)
113; 3. Yrjoe Vesterinen (Fin) 94; 4.
Eddy Lejeune (Be) 86; 5. Martin Lamp-
kin (GB) 61.

Automobilisme

Le pilote français Didier Pironi courra
la saison prochaine en formule 1 pour
l'écurie Ferrari. La nouvelle - encore of-
ficieuse - sera sans doute annoncée ce
jour à Maranello, lors d'une conférence
de presse que tiendra le commendatore
Enzo Ferrari.

Le passage de Pironi de Ligier chez
Ferrari a été évoqué par Guy Ligier lui-
même, qui a affirmé «avoir été le dernier
au courant de ce transfert» alors que Pi-
roni lui avait «donné sa parole de rester
un an de plus dans son équipe».

Les Français Jean-Pierre Jarier (ac-
tuellement chez Tyrrell) et Patrick Tam-
bay, qui s'illustre depuis plusieurs semai-
nes dans les épreuves américaines de la
Canam, sont sur les rangs pour rempla-
cer Pironi chez Ligier.

Pironi chez Ferrari

m :.' . : . . 7#. .Motocross ~

La manche du championnat suisse de
side-cars de Wattenwil a permis aux So-
leurois Paul et Peter Allemann de s'assu-
rer le titre national. Voici les résultats de
l'épreuve, disputée devant 6000 specta-
teurs:

Side-cars nat., manche du cham-
pionnat suisse, première manche: 1.
Schmid-Roth (Aarau), Norton-Wasp; 2.
AUemann-Allemann (Soleure), EML-Ya-
maha; 3. Betschart-Traber (Thalwil),
Honda-KRM. Deuxième manche: 1.
Bertschart-Traber; 2. Schmid-Roth; 3.
Allemann-AUemann.

500 inter., première manche: 1. Ma-
gnus Nyberg (Su), KTM; 2. Lasse Karls-
son (Su), Suzuki; 3. Anders Bengtsson
(Su), Husqvarna. Deuxième manche:
1. Nyberg; 2. Jean-Claude Gomez (Fr),
Yamaha; 3. Manfred Schaeuble (RFA),
Honda; 4. Max Bunter (S), CCM.

Allemann-AUemann
champion suisse

¦ Ski j

L'Allemand de l'Ouest Christian Neu-
reuther (31 ans) a pris la décision
d'abandonner la compétition. Spécialiste
du slalom, il avait connu sa période de
gloire en 1973 et 1974, s'imposant no-
tamment à Wengen, Megève et Gar-
misch-Partenkirchen. Après un passage
à vide de plusieurs saisons, il était re-
venu au premier plan au cours de l'hiver
1978-1979, gagnant alors à Crans-Mon-
tana et à Kitzbuhel. Il avait pris la cin-
quième place en slalom aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid.

Christian Neureuther est marié depuis
quelques mois avec la double cham-
pionne olympiqque de 1976, sa compa-
triote Rosi Mittermaier.

Christian Neureuther
abandonne la compétition

Escrime

L'équipe de la métropole de l'horloge-
rie était composée des internationaux P.
Gaille et M. Poffet, et encore de A. Kuhn
(international junior) par ailleurs excel-
lent lors de ces championnats, Y. Hugue-
nin et L. Lûthy comme remplaçants.

Les Chaux-de-Fonniers
aux championnats suisses

A louer

LOCAUX
INDUSTRIELS
excellente situation , places de parc à proxi-
mité. Surface 200 m2. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre AS 22239 au bureau de
L'Impartial. 

La Biogenèse hibernée
L'avenir de la cosmétologie

Mme J. Mayor • Av. L.-Robert 40 - TéL (039) 22 21 60

SENS OR PER M
La permanente électronique

Haute Coiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40 - Ta (039) 22 2160
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ÊSfl̂  H^^^n'î r ^^B̂ w.'E "* k5J t !\l l\l c

A vendre à
\"illars-hui( |titn
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VILLA
NEUVE
0 pièces, bain, WC st**
parés, cuisine a&encée,
terrasse couvert t», bal-
con, rave, galetas + I
grande pitre cl t ¦ '.l'i m*2
pouvant être aménagée
en atelier ou Hppart e*
nit'iit , gtintge. Terrain
aménagé ï)l>2 m2. Vue
imprenable, lins sur
plan>.
Prix r'r. :!1."> 000.-
S'adresser à Gustave
1 lenr\ , constructeur.
Va!e\res s/ l* rsins. Tél.
021 ;V> M Uî.

A louer tout de suite

GRAND
APPARTEMENT
5'/2 pièces, loyer Fr. 650-, charges comprises.

Tél. 039/23 56 83, heures des repas.

Le Français Jean-Marie Aimeras, sur
Porsche 935 turbo, s'est pratiquement
assuré pour la troisième année consécu-
tive le titre de champion d'Europe de la
montagne, en terminant neuvième de la
course de côte Cefalu - Gibilmanna, dans
le nord de la Sicile. L'épreuve a été rem-
portée par son compatriote Jean-Louis
Bos, sur Lola. Classement:

1. Jean-Louis Bos (Fr), Lola, 6'42"03;
2. Piero de la Fera (It), Osella, 6'50"04;
3. Domenico Scola (It), Lola, 6'54"25; 4.
Giampaolo Caraolo (It), Osella 7'00"17;
5. Girolamo Cad (It), Chevron, 7'00"69,
puis 9. Jean-Marie Aimeras (Fr), Pors-
che, 7'13"87.

Aimeras virtuel champion
d'Europe de la montagne

Comme lors des trois précédentes édi-
tions, Fredy Amweg a réussi le meilleur
temps de la course de côte de Walzen-
hausen, dans le canton d'Appenzell. Le
pilote argovien, au volant de sa formule
2, a accompli les 1800 mètres du par-
cours en l'09"32, dans cette épreuve ne
comptant pas pour le championnat
suisse. Résultats:

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammer-
wil) Martini Heidegger BMW l'09"32; 2.
Eugen Staehl (Leimbach) March 802
l'10"52. - Formule 3: 1. Marcel Wett-
stein (Fislisbach) Ralt RF l'12"35. -
Tourisme de série, 1150 cmc: 1. Fritz
Grob (Berneck) Autobianchi Abarth. -
1300 cmc: Remo Ackermann (Diepold-
sau) Simca Rallye. - 1600 cmc: Willi
Kleinhans (Thalwil) Golf. - 2000 cmc:
Hartmuth Boehme (RFA) Ford Escort.
- Tourisme spécial, 1300 cmc: Armin
Buschor (Altstaetten) Audi 50. - 1600
cmc: Heinz Eichmann (Saint-Gall) VW
Scirrocco. - 2000 cmc: Kurt Kellenber-
ger (Au) BMW 320. - Grand tourisme
de série, groupe 3: Hansrudi Debrun-
ner (Herferswil) Alpine 1600 S. -
Groupe 4: Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche Turbo. - Course biplaces, 1600
cmc: Kurt Haemmerle (Aut) Wirth
Lola. - 2000 cmc: Max Welti (Zurich)
March Wittwer. - Super-V: Erwin
Steingruber (Walzenhausen) FEE.

Amweg le meilleur
à Walzenhausen

La première édition de la course de
côte La Roche - La Berra s'est déroulée
dans des conditions parfaites, sur un
parcours de 3,5 km. très sélectif. Grand
favori, Frédy Amweg (Amerswil) a signé
le meilleur temps de la journée en
l'54"09, ce qui représente une moyenne
de 110 kmh. Il n'a devancé que de peu le
Genevois André Chevalley, crédité de
l'55"75.

L'Association gruérienne pour le sport
automobile, organisatrice de cette
épreuve, (qui comptera sans doute pour
le championnat suisse l'an prochain)
avait tout mis en œuvre pour assurer le
succès de la manifestation, notamment
dans le domaine de la sécurité. Ses ef-
forts ont été couronnés de succès. Plu-
sieurs milliers de spectateurs s'étaient
déplacés pour voir les 120 pilotes qui
étaient en lice.

Amweg gagne à La Berra



LA FONDATION SULLY LAMBELET AUX VERRIÈRES
a la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Micheline LANDRY-BÉGUIN

sa dévouée présidente durant nombre d'années.
La défunte était particulièrement attachée à l'Etablissement qui lui doit
beaucoup.
Les honneurs lui seront rendus cet après-midi mardi 16 septembre à 14 h. au
temple des Verrières.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur Charles LINDER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de couronnes ou de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre cœur
en gardera un souvenir ému.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Madame Charles Linder-Marendaz
ses enfants et familles.

SEP OLYMPIC
ATHLÉTISME

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles ROTH
membre honoraire

et gardera de lui un lumineux
souvenir.

LE PARTI LIBÉRAL DES VERRIÈRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre du comité

Il présente à sa famille l'expression de ses sentiments très émus.

QQQ LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
%Ê*< DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GIRARD
chef mécanicien aux Abattoirs, entré à la Commune en 1951.

LES AUTORITÉS SCOLAIRES,
LE CORPS ENSEIGNANT

ET LES ÉLÈVES
DE FENIN-VILARS-SAULES

ET ENGOLLON
ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Eliane DALCHER
institutrice, dont ils garderont
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu nous donne qu'une fois.
Elle est au ciel.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Marcel Jacot:
Monsieur Roger Jacot, à Genève; 

 ̂
;

Monsieur Paul Imer, à Genève; *s*#"- ffilyyp^i iwas»
Madame Jeanne Gindrat-Walti, au Locle;
Monsieur Arthur Gindrat, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à

Bôle;
Monsieur et Madame Georges Jacot, à Villeret, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Béguelin-Jacot et leurs enfants et

petits-enfants, à Bienne;
Madame Aimé Menu-Aeschimann, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcel JACOT
née Elise WÀLTI

leur chère et regrettée, épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi dans sa 84e
année après une courte maladie.

Repose en paix chère maman.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1980.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 157.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONTMOLLIN Pour moi , je sais que mon Rédempteur
est vivant. Oui quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite, je verrai Dieu !
Mes yeux le verront et non ceux d'un
autre.

Job 19, 25-27
Monsieur Jean Dalcher, à Montmollin;
Madame et Monsieur Roger Piaget-Dalcher et leurs enfants Joël et

Noémie, à Elancourt (France);
Madame et Monsieur Jean-Daniel Matile-Dalcher et leurs enfants Isaline,

Anne-Camille et Pierre-Olivier, à Coffrane;
Mademoiselle Sylvia Dalcher, à La Sagne et son fiancé Jean-Paul

Amez-Droz, à Dombresson;
Madame Louise Kocherhans-Maire, à Montreux;
Madame Sylvette Randin-Maire et ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Johann Dalcher-Staub, à Kloten;
Madame et Monsieur Michel Saleh-Dalcher et leur fils, aux USA;
Madame Paul Dalcher-Gafner, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées Maire, Daeppen , Kocherhans,
Dalcher font part du rappel à Dieu de

Madame

Eliane DALCHER
née MAIRE

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, partie après une maladie dans la Paix du Seigneur
dans sa 56e année.

Montmollin, le 15 septembre 1980.

Ma grâce te suffit, car ma force s'accom-
plit dans la faiblesse.

2 Cor. 12, 9

Le culte d'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 septembre à 14 h. à
l'église de Coffrane.

Il n'y aura pas de cérémonie au cimetière.
Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'Hôpital des Cadolles,

Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.
Pensez au poste d'animateur de la Croix-Bleue neuchâteloise, CCP 20 -

5905 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un aperçu des principales innovations
Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle

La brochure éditée par l'Office cantonal bernois de la formation profes-
sionnelle donne un aperçu des principaux changements contenus dans la
nouvelle loi sur la formation professionnelle.

Parmi les nouveautés mentionnons notamment:
Cours d'introduction obligatoires.
Cours de formation pour maîtres d'apprentissage.
Elaboration et introduction par les associations professionnelles, d'un

guide méthodique pour une instruction systématique.
Elaboration périodique de rapports de formation.
Elargissement de l'offre dans l'enseignement professionnel.
Introduction de cours d'appoint.
Droit de fréquenter des cours facultatifs et l'école professionnelle

supérieure.
Réglementation de la formation élémentaire.

APPRENTISSAGE
Le début de l'apprentissage coïncidera

avec le début de l'année scolaire de
l'école professionnelle fréquentée. Dans
certains cas, un début anticipé d'appren-
tissage (avant 15 ans révolus) peut être
autorisé.

Les apprentis ne peuvent être formés
que par des maîtres d'apprentissage

ayant les aptitudes professionnelles re-
quises. Dans certaines professions, un di-
plôme de maîtrise est nécessaire.

Un guide méthodique décrit les voies
permettant à l'apprenti d'atteindre le
but visé.

Le collaborateur de l'entreprise chargé
de la formation , doit être nommément
désigné dans le contrat d'apprentissage.

Le temps d'essai est fixé de 1 mois à 3
mois.

L'apprenti dispose d'un droit de
consultation dans l'entreprise ainsi qu'à
l'école.

Selon les circonstances, la durée nor-
male de l'apprentissage peut être prolon-
gée.

FORMATION ÉLÉMENTAIRE
Dans les cas pour lesquels l'orienta-

tion est essentiellement pratique, une
formation élémentaire peut être donnée.
Il s'agit alors d'acquérir l'habileté et les
connaissances nécessaires à l'utilisation
de procédés simples de fabrication ou de
travail. Cette formation doit permettre
de passer d'une entreprise à une autre de
la même branche professionnelle.

Si toutefois, après examen de l'Office
de formation professionnelle, il se révèle
que le candidat pourrait entreprendre un
apprentissage, l'autorité refuse d'ap-
prouver le contrat de formation élémen-
taire.

Les jeunes gens au bénéfice d'une for-
mation élémentaire sont tenus de suivre
l'enseignement professionnel compre-
nant des branches techniques et des
branches de culture générale. A la fin de
la formation élémentaire, une attesta-
tion officielle sera délivrée à l'apprenti .

(gl)

Compte final et crédits
Constructions dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif bernois a ratifié à
l'intention du Grand Conseil les comptes
finals relatifs à neuf projets de construc-
tion d'une certaine importance dont les
frais s'élèvent à 53,52 millions de francs
au total. Les crédits autorisés s'élevaient
au total à 54,46 millions de francs. Il en
résulte une différence en moins de 0,95
million.

Les comptes présentés concernent no-
tamment l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
le pénitencier de Thorberg, la construc-
tion du bâtiment de la polyclinique de
l'Hôpital de l'Ile à Berne, la transforma-
tion du bâtiment principal de la clinique
psychiatrique universitaire «Waldau»,
l'agrandissement de l'Ecole cantonale de

Porrentruy ainsi que la transformation
de la préfecture et la construction d'une
nouvelle prison de district à Fraubrun-
nen.

A l'intention du Grand Conseil égale-
ment, l'exécutif bernois a ratifié un cré-
dit de 1,81 million de francs pour la
transformation et l'agrandissement de la
préfecture de Courtelary. (ats)

tribune libre • tribune

Les lignes ci-dessous se rapportent à
l'article paru dans «L'Impartial» du 2
septembre sous le titre «Les paies des sa-
lariés en Suisse».

A lire ces salaires «3523 fr .  par mois
en moyenne», on peut croire que l'on ga-
gne bien en Suisse. On oublie assez sou-
vent le revers de la médaille; ce ne sont
pas des moyennes mais des salaires
complets, pour les personnes à l'A VS, les
invalides, les veuves, les chômeurs, etc...

AVS 1675 f r .  par mois, 50 % des per-
sonnes n'ont pas ce maximum. Puis,
50 % des personnes à l'A VS n'ont pas
une caisse de retraite. Une veuve reçoit
850 f r .  par mois et un célibataire 914 f r .
Il faut  avoir beaucoup de cran pour
nouer les deux bouts. Ce n'est pas pour
rien que chaque ville de Suisse possède
un bureau d'assistance. J'ai voulu mon-
trer ainsi qu'en Suisse il y a encore bien
des travailleurs qui ne sont pas dans la
moyenne des salaires.

A. STAUFFER
Bienne

«Les paies des salariés»

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Dans le canton de Berne

Depuis le début de cette année, une
bande de cambrioleurs internatio-
naux, spécialisés dans les vols d'ob-
jets d'art religieux, ont opéré à
grande échelle en Allemagne fédé-
rale.

Ces derniers temps, de tels vols ont
été notamment constatés à Berne et
dans le Haut-Valais. Ce sont essen-
tiellement les églises, les chapelles et
autres lieux religieux publics, qui
sont «visités». La police cantonale
bernoise réitère à ce propos ses
conseils aux responsables de galeries
d'art et de musées. Le Bureau de pré-
vention contre la criminalité à Berne
fournit gratruitement les conseils
appropriés, (ats)

Vols d'objets
d'art religieux

Un accident mortel s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi
derniers près de Bienne. Un automo-
biiste circulant de Perles en direc-
tion dé Bienne a, pour des raisons in- '
connues, traversé la chaussée et per-
cuté une voiture qui survenait en
sens inverse. Une personne a été
tuée et trois autres blessées. La vic-
time est M. René Grœppi, 48 ans, qui
était moniteur de vol à Granges (SO).

(ats)

Accident mortel
près de Bienne

Le délai référendaire est échu depuis
vendredi pour la loi sur l'impôt cantonal
direct et les impôts communaux ainsi
que la loi sur la péréquation financière,
sans qu'aucune opposition ne se soit ma-
nifestée. Rappelons que le 8 juin dernier,
le peuple bernois avait rejeté une initia-
tive de l'alliance des indépendants «pour
une imposition plus juste», suivant ainsi
la recommandation du Parlement qui
avait proposé à la place les deux nouvel-
les lois en question. ' ; '-' -j

Dès 1981, les Bernois bénéficieront
donc de déductions fiscales plus élevées,
tandis que la charge fiscale sera réduite
pour les rentiers et invalides. La péré-
quation financière entre communes ri-
ches et pauvres sera d'autre part amélio-
rée, (ats)

Pas d'opposition à la
nouvelle loi fiscale

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
exécutif du canton de Berne a autorisé la
création d'un service qui s'occupera des
questions d'évaluation à la Direction
cantonale de l'hygiène publique. Le res-
ponsable de ce service entreprendra
l'évaluation scientifique des questions
relatives à l'hygiène publique et à la pré-
voyance sociale dans le canton de Berne.
Le Conseil exécutif donne ainsi suite à
un arrêté du Grand Conseil de 1978 qui
demandait que la planification hospita-
lière soit évaluée scientifiquement et de
façon permanente.

Le premier projet d'évaluation aura
pour objet le Centre psychiatrique de
Bienne qui est, pour la Suisse du moins,
une institution thérapeutique d'un genre
nouveau. U s'agit d'examiner si, en colla-
boration avec les médecins indépendants
et les institutions sociales d'utilité publi-
que, les besoins en matière de traitement
psychiatrique peuvent être couverts de
façon satisfaisante dans la région de
Bienne et du Jura bernois, (oid)

Un service chargé
des questions d'évaluation
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Du beau monde dans le groupe ouest de ligue B
Championnat suisse interclubs de badminton

La ligue B comprendra deux groupes dont les champions disputeront un
match de promotion à la fin de la saison. Le groupe est comprendra les clubs
de: Neumiinster , Griin-Weiss Saint-Gall, Uni Bâle II, Lucerne, Gym
Mùnchenstein et Berne. Le favori logique est ce dernier club, ancien
champion suisse, qui a été relégué la saison dernière mais qui enregist re la

rentrée d'Edi Andrey, le meilleur joueur suisse des années 70.

RUDE CONCURRENCE
POUR LES ROMANDS

Incontestablement, le public romand,
s'il ne compte plus d'équipe en ligue A,
sera gâté en ce qui concerne la ligue B.
En effet, il pourra voir à l'œuvre les
équipes de Genève, Olympique Lau-
sanne, Tafers, La Chaux-de-Fonds, Moo-
seedorf et Lausanne, avec environ six in-
ternationaux ! Ce phénomène s'explique
par la relative faiblesse des dames à
l'ouest de la Suisse, et comme consé-
quence que la qualité du jeu présenté par
les hommes sera nettement supérieure à
celle de la ligue A, à l'exception faite des
Saint-Gallois.

C'est Olympique qui semble le mieux
armé avec quatre internationaux, mais il
devra se méfier de l'inconstance de ses
dames ainsi que du champion de l'an
passé, à Genève. Après avoir échoué, à la
surprise générale, dans la finale de pro-
motion face à Vitudurum, ce club
connaît actuellement de graves dissen-
sions internes qui l'empêchent, cette an-
née de briguer l'ascension.

Derrière ces deux favoris, La Chaux-
de-Fonds et Mooseedorf semblent devoir
réaliser un championnat sans trop d'in-
quiétudes: le club bernois néo-promu

avec une pléiade de jeunes devra encore
patienter un an ou deux avant de lutter
pour la promotion. Tafers et Lausanne
en découdront pour la relégation mais
l'équipe lausannoise aura bien du mal à
s'en tirer.

ET LA CHAUX-DE-FONDS ?
Comme dit plus haut, les Monta-

gnards devraient connaître un cham-
pionnat tranquille, à moins qu'ils ne
réussissent d'excellents résultats en dé-
but de championnat et alors tout est
possible. En effet l'équipe est solide: son
chef de file n'est autre que Paolo de
Paoli , l'un des trois meilleurs joueurs
suisses qui compte bien s'imposer sans
contestation possible comme le meilleur
et ainsi réaliser une saison à la mesure de
son talent. Pour l'épauler, de Paoli
pourra compter sur Erwin Ging, joueur
chevronné, figurant dans les meilleurs du
pays et qui est capable du meilleur
comme du pire.

Lorsque Ging est en forme, les Chaux-
de-Fonniers peuvent battre n'importe
quelle équipe du groupe. C'est Jean Tri-
pet qui occupera la troisième main. Pour
sa seconde saison en ligue B, ce joueur
aura la lourde tâche de perdre le moins
de points, possible contre les équipes fai-

bles et de faire la décision dans les
matchs équilibrés: le classement final dé-
pendra beaucoup de son comportement.

Chez les dames, Madeleine Kraenzlin ,
qui a réalisé d'énormes progrès, devrait
gagner contre toutes ses rivales excep-
tion faite peut-être des joueuses de Moo-
seedorf. Malheureusement, elle sera bien
esseulée, la Locloise Monique Masset de-
vant se contenter de progresser au
contact d'adversaires plus renommées
pour sa première dans le club chaux-de-
fonnier.

Incontestablement, les Neuchâtelois
pourront prétendre à la ligue A, le j our
où ils pourront compter sur une deu-
xième dame de valeur. Peut-être l'année
prochaine ! Il convient de signaler que le
calendrier est favorable aux Chaux-de-
Fonniers qui se rendront d'abord à Lau-
sanne affronter le Lausanne-Sport avant
de recevoir Genève. A ce moment, nous
serons plus au clair sur leurs prétentions.

DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
En première ligue, nous retrouverons

dans le groupe romand Neuchâtel, alors
que les autres équipes régionales de Ta-
vannes et Nidau en découdront dans un
groupe essentiellement bâlois.

En deuxième ligue, Peseux se battra
dans le groupe romand alors que le
groupe II comportera entre autres les
équipes de Télébam Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds II. Cette pha-
lange aura à sa tête les inamovibles Eric
Monnier et Claude Morand entourés de
jeunes joueurs. A A

La première équipe du BC La Chaux-de-Fonds, saison 80-81. De gauche à droite de
bouts: A Sen Gupta, (entraîneur), E. Monnier, P. de Paoli, E. Ging. Accroupis

J. Tripet , M. Masset (manque M. Kraenzlin).

Rentrée de Schnyder a Servette
Les Coupes européennes de football débutent

Cent vingt-huit clubs à travers toute l'Europe seront ce jour et demain sur le
pont pour le premier tour aller des trois Coupes d'Europe. En Coupe des
champions, Nottingham Forest, le tenant du trophée, «ouvre» par un
déplacement des plus périlleux à Sofia, face au CSCA, alors que l'autre
anglais engagé dans cette compétition, Liverpool, devrait passer sans

dommages l'obstacle d'Oulun Palloseura.

PROBLÈMES GENEVOIS
A la veille du départ pour Montbé-

liard, à l'issue du dernier entraînement
aux Charmilles, Peter Pazmandy était
dans l'impossibilité de donner à la presse
la composition de son équipe pour le
match de la Coupe UEFA, Sochaux-Ser-
vette.

Un heurt malencontreux avec Musta-
pha avait renvoyé prématurément sur la
touche l'arrière central Franco Sera-
mondi. Sa participation à la rencontre
de mercredi devenait incertaine. Le dé-
fenseur souffrait d'un hématome à l'arti-'
culation sur le cou du pied.

D'autre part, le gardien titulaire Jean-
Claude Milani, remis partiellement de
son entorse à la cheville, ne rassurait pas
de façon absolue son entraîneur. Comme,
le numéro deux Hans Stemmer, décevant
contre les Young Boys, se plaignait de
surcroît de crampes au pied, Peter Paz-
mandy envisageait de recourir aux servi-
ces de son numéro trois, Philippe de
Choudens (26 ans).

Le responsable servettien se bornait à
indiquer la rentrée de l'international
Marc Schnyder, évincé lors du dernier
match de championnat.

Le Colombien Florez reste au commandement
Pas de changement après le contre la montre du Tour de I Avenir

Excellente performance du Biennois Andréas Burghold
Non, il n'y a pas eu de nouveau maillot jaune à l'issue de la sixième étape du
Tour de l'Avenir, disputée contre la montre individuel sur un circuit de
23 km. 500, aux alentours de Divonne-les-Bains. Au prix d'une course admi-
rable, le petit Colombien Alfonso Florez a défendu sa position de leader que
convoitaient tant les coureurs de Viktor Kapitanov. Le Français Régis Clère a
réédité son exploit de l'an passé. Il s'est affirmé avec une seconde d'avance
sur le Soviétique Youri Barinov, médaille de bronze des Jeux olympiques. Le
Belge Gerrit Van Gestel, vainqueur il y a une semaine, du prologue, a obtenu
la troisième place devant le Suisse Andréas Burghold qui précédait,

lui-même, le Soviétique Serguei Soukhoroutchenkov . i<^ -'« » •

GAVILLET SEPTIÈME
La victoire du Français, très efficace

en début d'épreuve, était cependant ter-
nie par la chute de Van Gestel, qui avait
signé le meilleur temps intermédiaire, où
il précédait assez nettement tous ses ad-
versaires. Le Valaisan et futur profes-
sionnel Bernard Gavillet s'est également
distingué en prenant une significative
septième place, à 33 secondes du vain-
queur.

Nouveau leader après sa très belle of-
fensive de la cinquième étape, Florez ne
se faisait guère d'illusion avant l'épreuve
de vérité. L'armada soviétique visait
sans détour la reprise du pouvoir. Il est
vrai que les hommes de Kapitanov pa-
raissaient en position forte. Galaletdi-
nov, Kachirine et Barinov ne comptaient
qu'un faible écart sur Florez. Le circuit
n'était indiscutablement pas fait pour
avantager les «enrouleurs de grosses mé-
caniques». Sinueux et bosselé à souhait,
le tracé convenait parfaitement aux cou-
reurs complets. Blessé plus dans son or-
gueil que physiquement après sa décon-
venue, suite à une chute, dans l'ascen-
sion de la Faucille, Barinov a passé tout
près de la victoire. Il ne s'en est fallu que
d'une seconde. Mais le vainqueur moral
de cette course restera Florez.

ERREUR TACTIQUE, MAIS...
Andréas Burghold n'a pas fait les cho-

ses à moitié. Il s'élançait au guidon d'une

machine profilée, dernière née de la tech-
nologie. «Je tenais tout spécialement à
réaliser un bon temps, dans une spécia-
lité qui me convient particulièrement.
Malheureusement, je suis parti trop ra-
pidement et je suis resté «planté» dans
la première bosse. Mais au vu des résul-
tats d'ensemble, je crois que mes adver-
saires ont également rencontré des diffi-
cultés», confiait le Biennois, qui remonte
de la 17e à la 12e place du classement gé-
néral. En plus de la performance de Ga-
villet (7e) il faut également saluer la très
bonne course de Cédric Rossier qui s'est
classé 25e.

Résultats
6e étape contre la montre indivi-

duel, Divonne - Divonne, 23 km. 500:

1. Régis Clère (Fr) 32*39"; 2. Youri Bari-
nov (URSS) 32'40"; 3. Gerrit Van Gestel
(Be) 32'48"; 4. Andréas Burghold (S)
32'51"; 5. Serguei Soukhoroutchenkov
(URSS) 32'57"; 6. Czeslaw Lang (Pol)
3311" ; 7. Bernard Gavillet (S) 3312";
8. Léo Wellens (BE) 3317"; 9. Jiri Skoda
(Tch) 33'21"; 10. André Chappuis (Fr)
33'24". - Puis: 16; Alfonso Florez (Col)
33'44"; 18. Kacmrjne (URSS) 33'48; 25.
Cédric Rossier (S) 34'00"; 34. Peter
Loosli (S) 3416"; 38. Siegfried Hekimi
(S) 34'24"; 40. Ramazan Galaletdinov
(URSS) 34'24"; 43. Robert Stadelmann
(S) 34'32"; 61. Antonio Ferretti (S)
35'34".

Classement général: 1. Florez 20 h.
05'50"; 2. Barinov à 15"; 3. Galaletdinov
à 113"; 4. Kachirine à 114"; 5. Skoda à
l'39"; 6. Cieslak (Pol) à 311"; 7. Julio
Rubiano (Col) à 4'25"; 8. Mustapha Naj-
jari (Mar) à 4'46"; 9. Philippe Martinez
(Fr) à 512"; 10. Alexei Averin (URSS) à
519. - Puis les Suisses: 12. Burghold à
5'32"; 23. Hekimi à 8'; 26. Gavillet à
8'48"; 37. Ferreti à 11'02"; 43. Rossier à
1914"; 53. Loosli à 20'32"; 68. Stadel-
mann à 49'41".

|̂ Hockey sur glace !

Pour remplacer Mike Antonovich, re-
parti pour les Etats-Unis, le HC Lugano
a engagé l'attaquant John Harrington
(23 ans), membre de l'équipe des USA
championne olympique à Lake Placid (il
formait une ligne d'attaque avec Mark
Pavelich et Buzz Schneider). Il s'agit
donc du deuxième champion olympique
engagé par le club tessinois qui peut déjà
compter sur les services de Pavelich.

Pavelich et Harrington avaient déjà
porté les couleurs du même club à l'Uni-
versité de Duluth (Minnesota).

Un deuxième champion
olympique à LuganojÉË Divers

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 pts Fr. 42.007,65

100 gagnants à 12 pts Fr. 450,50
1.252 gagnants à 11 pts Fr. 36,—
8.609 gagnants à 10 pts Fr. 5,25

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 77.543,65
0 gagnant à 5 Nos + le No

complémentaire
34 gagnants à 5 Nos Fr. 703,50

1.403 gagnants à 4 Nos Fr. 17,05
19.652 gagnants à 3 Nos Fr. 3,95
LOTERIE À NUMÉROS

1 gagnant à 6 Nos Fr. 477.247,40
4 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 50.000,—
154 gagnants à 5 Nos Fr. 3.099,—

8.147 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
129.159 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 389,—.
Dans un ordre différent: Fr. 77,80.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Championnat du monde de side-cars

Quelque 20.000 spectateurs ont fêté, à
Holzgerlingen (RFA), les premiers cham-
pions du monde de side-cars motocross:
les Allemands Reinhard Boehler et Sieg-
fried Muller, déjà assurés du titre avant
ces épreuves. Boehler a lui aussi tenu à
fêter son succès en s'adjugeant les deux
manches.

Grâce à deux cinquièmes places, les
Suisses Hansuli Baechtold et Hugo Jung
se sont emparés de la deuxième position
au classement final du championnat du
monde. Grogg et Schacher ont joué de
malchance: contraints à l'abandon lors
du premier parcours alors qu'ils étaient
au deuxième rang, les Suisses ont été lâ-
chés par le moteur de leur engin dès le
premier tour de la seconde manche.

RÉSULTATS
Manche du championnat du monde

de motocross side-cars à Holzgerlin-
gen (RFA), première manche: 1.
Boehler et Muller (RFA) Yamaha Wasp;
2. Fox et Cooper (GB) Weslake EML; 3.
Gruber et Weller (RFA) Weslake Wasp;
4. Larsen et Christensen (Dan) Weslake
Wasp; 5. Baechtold et Jung (Suisse)
Yamaha EML; puis, 7. Herren et Ri-
nerknecht (Suisse) Yamaha EML. - Se-
conde manche: 1. Boehler; 2. Schnei-
der; 3. Van Heugten et Kiggen (Hol); 4.
Gruber; 5. Baechtold; 6. Brockenhausen
et Rebele (RFA) Heos; puis, 11. Herren;
12. Huwylerr et Huwyler.

Classement final du championnat
du monde: 1. Boehler et Muller 236
points; 2. Baechtold et Jung 148; 3.
Schneider et Laengle 138; 4. Van Heug-
ten et Kiggen 126; 5. Grogg et Schacher
107; 6. Brockhausen t Rebele 95; puis les

autres Suisses, 18. Ruegg et Busser 22;
19. Herren et Rinderknecht 13; Bollhal-
der et Manser 5; Klauser et Dietrich
(Sui, Lie) 4; Bolliger et Oswald, Bohren
et Hasler 3.

Boehler et Muller titres à Holzgerlingen

Quatrième ligue jurassienne
Aegerten b - Lyss 1-1; Etoile - Hermri-

gen 2-3; Grunstem a - Taeuffelen b 1-0;
Wileroltigen - Monsmier b 1-7; Ceneri -
Douanne b 4-0; Dotzigen - Grunstem b
1-1; Iberico a - Ruti a 3-3; Jens-Bûren b
0-4; Lyss c-Azzurri a 1-10; Monsmier b -
Diessbach b 0-4; Biiren b - Longeau c
9-0; Iberico b - Nidau 2-2; Macolin a - La
Rondinella 4-1; La Neuveville - Lam-
boing 0-3; Orvin - Port a 7-3; Reuche-
nette b - Perles a 0-2; Longeau a - Aeger-
ten b 5-5; Poste Bienne - Azzurri b 1-1;
Radelfingen - Diessbach a 2-3; Sauern -
Anet b 4-1; Taeuffelen a - La Heutte 1-1;
Boujean 34 - Evilard 1-6; Orpond - Mâ-
che a 2-4; Port b - Perles b 2-0; Superga -
Macolin b 7-2; Douanne a - Reuchenette
a 4-1; Reconvilier a - Olympia 7-0; Cor-
gémont - Moutier 2-3; Courtelary - Son-
ceboz 3-0; Saignelégier - Les Breuleux
2-0; Le Noirmont - Lajoux 2-2; Perre-
fitte - Reconvilier b 4-2; Villeret b -
Montfaucon b 3-3; Courroux b - Delé-
mont c 1-1; Corban - Mervelier 2-3; De-
lémont b - Courrendlin 0-3; Belprahon -
Vicques 2-0; Montsevelier - Rebeuvelier
6-2; Courroux a-Boécourt b 4-0; Basse-
court - Delémont a 2-0; Courfaivre a -
Soyhières 1-1; Develier b - Courtételle
1-2; Courgenay b-Bourrignon a 3-5;
Saint-Ursanne - Courfaivre b 4-1; Delé-
mont b - Glovelier 1-1; Boécourt a - Cor-

Cenen - Azzurri 0-8; Nidau - Mâche 1-5;
Corgémont-Les Breuleux 7-0; Tavannes-
Courtelary 11-1; Reconvilier - Tramelan
3-3; Court - Moutier 7-2; Delémont b -
Montsevelier 0-4; Courfaivre - Saint- Ur-
sanne 3-1; Courgenay - Damvant 6-0;
Comol - Delémont a 2-0; Fontenais -
Bonfol 5-0; Boécourt - Chevennez 3-2.

Juniors D: Grunstem - Biiren 3-4;
Anet - Bienne b 9-0; Nidau - Lyss 0-5;
Aarberg b - Bienne a 0-0; Aegerten b -
Aurore a 2-1; Etoile - La Neuveville 8-0;
Longeau b - Azzurri 2-1; Boujean 34 -
Aurore b 8-1; Dotzigen-Port 2-3; Perles -
Madretsch 4-0; Le Noirmont - Reconvi-
lier 3-2; Reuchenette - Saignelégier 5-1;
Tavannes - Bévilard 4-1; Corgémont -
Court 3-4; Vicques - Moutier b 3-0;
Courrendlin- Moutier a 2-3; Courtételle -
Corban 2-5; Glovelier - Courroux 1-10;
Courgenay - Coeuve 0-4; Fontenais - Cor-
nol 0-1; Aile - Courtedoux 13-0; Basse-
court - Bure 6-1.

Juniors E: Aegerten a - Anet 1-6; Ae-
gerten b - Bienne a 0-0; Etoile - Orpond
1-3; USBB a - Bienne b 9-1; USBB b -
Madretsch 3-4; Saignelégier - Tavannes
4-4; Bévilard - Corgémont 17-0; Court -
Lamboing 1-9; Orvin - Reconvilier 5-5;
Vicques - Delémont a 2-12; Moutier a -
Delémont b 7-0; Courchapoix a - Cour-
rendlin 7-2; Courfaivre - Bassecourt b
8-0; Montfaucon - Boécourt b 3-0 ; Glo-
velier - Develier 12-1; Courgenay - Por-
rentruy a 0-12; Bonfol - Chevenez 2-3;
Fontenais - Boncourt 2-9.

nol 1-0; Movelier - Pleigne 4-3; Fonte-
nais - Courtemaîche 4-2; Aile b - Coeuve
a 0-6; Porrentruy - Bure a 4-1; Courte-
doux - Vendlincourt b 3-0; Boncourt -
Aile a 1-1; Coeuve b - Courgenay a 0-8;
Chevenez a - Fahy 4-0.

Juniors A: USBB - Radelfingen 2-2;
WEF - Lyss 3-3; Young Boys - Mûn-
chenbuchsee 5-0; Zâhringia - Orpond
3-3; Aurore - Mâche 4-1; Boujean 34 -
Kirchberg 0-0; Etoile - Madretsch 0-1;
Tramelan-Saignelégier 2-3; Bassecourt -
Porrentruy 2-2; Courtemaîche - Tavan-
nes 3-1; Boncourt - Delémont 3-8; Cor-
gémont - Courtelary 0-2.

Juniors B: Aegerten • Nidau 1-4;
Boujean 34 - Aarberg 3-0; USBB - Mâ-
che 5-3; Bienne - Anet 7-0; Aurore - Az-
zurri 6-6; Bévilard - La Neuveville 5-0;
Lamboing - Madretsch 3-1; Reconvilier -
Tavannes 4-3; Reuchenette - Tramelan
1-7; Vicque Moutier 1-1; Les Breuleux -
Saignelégier 2-8; Court - Le Noirmont
0-3; Courrendlin - Mervelier 1-8; Delé-
mont - Les Genevez 1-1; Glovelier - Bon-
fol 1-2; Fontenais - Coeuve 3-1; Basse-
court - Courtemaîche 8-3; Courtedoux -
Courfaivre 3-3.

Juniors C: Bienne - Anet 3-3; Biiren -
Port 3-3; Hermrigen - Grunstem 1-3;
Radelfingen - Aurore 2-3; Taeuffelen -
Ruti 27-1; Boujean 34 - Orpond 10-1;

H Marche

Le Prix de Lausanne
Le traditionnel Grand Prix du Comp-

toir suisse de marche, 40 kilomètres sur
route pour élite et vétérans, organisé par
la section de marche du Stade-Lausanne
a eu heu dimanche 14 septembre. Voici
les noms des dix premiers classés:

Elite et vétérans 40 km.: 1. Sylvestre
Marclay, CM Monthey, 3 h. 34'04"; 2.
Daniel Guillaume, CM PTT Genève, 3 h.
38'29"; 3. Wolf Varrin, CM Cour Lau-
sanne, 3 h. 39'43"; 4. Felice Zabarella,
GAM Bellinzone, 3 h. 44'40"; 5. Alexis de
Coppet, CM Yverdon-Sainte-Croix, 3 h.
46'45"; 6. Alfred Badel, Stade-Lausanne,
3 h. 46'45" exaequo; 7. Daniel Brot, CM
Yverdon-Sainte-Croix, 3 h. 46'55"; 8.
Jean-Raymond Bieler, CM PTT Genève,
3 h. 58'38"; 9. Raymond Girod, CM
Monthey, 3 h. 59'46"; 10. Jean-Jacques
Francey, CM Fribourg, 4 h. 0017".

Juniors 10 km.: 1. Raymond Buffet,
CM Etoile Sion, 49*55".

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



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
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CONNAISSANCE DU MONDE
saison 1980-1981
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6. SPENDEUR ET CHARME DE LA THAÏLANDE par Jacques Stevens

I I 7. LES ANTILLES D'ÎLE EN ÎLE par Jean Raspail

Lieux:
LE LOCLE: Salle du Musée, à 20 h. 30, les lundis 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre, 15 décembre 1980 et 23 février, 16 mars, 27 avril 1981.
Vente d'abonnements et billets à l'entrée dès 19 h. 30, le soir de la 1 re conférence

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International d'Horlogerie, à 20 h. 30, les mardis 30 septembre, 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre 1980 et
24 février, 17 mars et 28 avril 1981.
Vente d'abonnements le mardi 23 septembre 1980 de 14 h. 30 à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, Jaquet-Droz 12 et à l'entrée de la 1 re conférence dès 19 h. 30.

TAVANNES: Cinéma Royal, à 20 h. 15, les mardis 23 septembre, 21 octobre, 11 novembre, 9 décembre 1980 et 17 février, 10 mars et 5 mai 1981.
Vente d'abonnements le soir de la 1 re conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.

SAINT-IMIER, Cinéma Lux, à 20 h. 15, les mercredis 24 septembre, 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre 1980 et 18 février, 11 mars et 6 mai
1981.
Vente d'abonnements le soir de la 1 re conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.-, place: Fr. 8.-
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FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

acheveurs-soudeurs or
tourneurs
polisseurs qualifiés
boîtier
capable de diriger le service après-vente.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
19, rue du Ravin - Tél. 039/22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer

! Les Hauts-Geneveys
Coté Bois-Soleil A

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 510.- charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1980.
Pour traiter tél. 038/25 49 92

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.

CHIEN
Gentil dalmatien de
4 ans cherche un maî-
tre fidèle. Tél.
039/23 58 82. 

A louer, quartier des Forges, pour le 1er no-
vembre ou pour date à convenir

appartement 1 V2 pièce
tout confort, cuisine équipée. Loyer Fr. 289.-
charges comprises, tél. (039) 21 11 41 int. 431
heures de bureau. 

A vendre à Chaumont
VILLA
de 5V4 pièces avec grand terrain. Régie Henri
Pierre Québatte, tél. (038) 25 32 29,
2001 Neuchâtel, 25 Fbg de l'Hôpital.

Fer - Fonte
déchets industriels

m mh 5HB
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

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

Salon de la Gare Claude à Fri-
bourg
engage pour tout de suite ou date à
convenir.

coiffeur(euse)
Messieurs
bon salaire.

Tél. 037/22 11 26 ou
037/24 58 62 dès 19 h.
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de routes !
Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

mu i Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 25 15 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • • !

Les Gen./Coffrane 038 57 14 15 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 •
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel & Bezzola SA Le Locle 039 31 65 45 •
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées 038 65 1 1 1 0  •
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locle 039 31 20 93 •
Meroni Jean Le Locle 039 31 23 08 •
Noséda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locle 039 31 1448 •
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 55 13 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 3112  53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •

l Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment /

. ,,

JA- Section de La Chaux-de-Fondsvotre - ,¦ i^na, L,MPARHAL 
| ^F StERVICE DE SOINS A DOMICSLE Tél.(G30) 22 22 89

[votre gérant et courtier]
... surtout si votre bien I
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact personnel
Un télép hone, une visite à l'un de nos bureaux. Vous n 'avez
qu 'un seul interlocuteur, un contact personnel (garantie de
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

LA CHAUX DE f ONOS*^"̂
 ̂

!

-T V~D QlAUSANNE A.

/ GENEVE f \  >. ^̂ ^-̂ k *
lt;i 
'

Se™ceConsei!\S
Testez notre maîtrise des particularités
locales (fiscalité - valorisations locations - marché
immobilier, etc.).
Un service gratuit à votre disposition. Une simple question

\\ ou un problème immobilier urgent: téléphonez-nous et
I nous vous renseignerons volontiers, sans engagement de
i votre part, en toute discrétion et rapidement.

\ LAUSANNE GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS
1(021) 203545 (022) 2184 44 (039) 221114(15)

NEUCHÂTEL AIGLE BULLE
l (038) 24 44 46 (47) (025) 26 46 46 (029) 2 44 44 J

SELLITA WATCH CO S.A.
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et quartz et pour travaux de

réglage
La formation de très courte durée est assurée par nos soins.

Possibilité pour personne habile et consciencieuse d'obtenir, grâce à notre sys-
tème de bonification sans contrainte, un salaire intéressant.

Transport en autocar

Entrée tout de suite ou à convenir

Adresser offre ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S.A. - Rue Emancipation 40

2300 La Chaux-de-Fonds -Téléphone (039) 23 44 33

( >"Ï*[ ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble ancien i
rénové, avec salle de bain, confort, rue
de la Serre.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien, salle,
de bain , confort, rues du Progrès, j
Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, dans immeuble moderne,
salle de bain, tout confort, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 1 pièce, état neuf , balcon, dans
immeuble ancien rénové, vue sur la
ville, tout confort, rue de Bellevue. i

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

JET ING. DIPL EPF FUST ^«
¦ Reprise maximale la
| pour votre |||
! réfrigérateur usagé
j ¦ à l'achat d'un réfrigérateur neuf. lj
I Demandez nos tïl

I offres d'échange
SUPER.

; Seulement des marques Wi
j I connues, telles que By
: ELECTROLUX, BAUKNECHT, si
! SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- 1 j
% MATIC, BOSCH, etc. [77

Location - Vente - Crédit r, i
I ou net à 10 jours. [M j

) Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 E 3
Ri Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 KM
KxL Lausanne, Genève, Etoy.Villars-aur-Glâne MÊm
vfl .̂ 

et 36 
succursales m̂vBr

A louer

LOCAUX
INDUSTRIELS
Surface 130 m2, places de parc. Libres
tout de suite.

Ecrire sous chiffre AS 22233 au bureau
de L'Impartial.

IfSil Caisse nationale suisse
I ̂ S) I d'assurance en cas d'accidents .-

À LOUER
pour le 1er octobre ou date à
convenir, avenue Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds, 7e étage,

studio
loyer Fr. 285.- + charges, tout
confort, avec grenier, ascenseur,
Coditel, service de conciergerie.
S'adresser à la Caisse nationale, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 76 54

A LOUER
; tout de suite ou pour date à convenir

FRITZ-COURVOISIER 58
appartements 3V4 pièces, tout confort, chauffage et

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

appartements 4H pièces, tout confort, chauffage et
eau chaude compris, de Fr. 598.50 à Fr. 604.-,1 selon les étages.

POSSIBILITÉ D'ACHAT DES
APPARTEMENTS, À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES.

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

Pour traiter: Gérance NARDIN, Léopold-Robert 31.

-QgÉfe Toutou-Palace
^H.aS l̂̂ S ) îSm , 3R^| Le 

salon 

de beauté pour
'N TP'jèaWNïJ chiens de toutes races !

; ¦ ' "- ,, '**'"' Coupes et soins prodigués
par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de luxe, shampooings,
î jouets, etc.

j Tél. (039) 23 08 32 - Jaquet-Droz 16
j (derrière le cinéma Corso)



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

- L'imprévu, est-ce aussi votre amour pour
moi ?
- Naturellement l'amour est en première

place.
C'était vrai. D'une certaine façon d'aimer,

d'une certaine forme de bonheur, c'était vrai. A
l'instant de cette réponse une bourrasque frappa
la capote de la voiture et la flamme de la lan-
terne s'éteignit. Le voyage se continua dans le
noir le plus noir.

IV

Helge se laissa tomber dans le fauteuil de
paille et frissonna devant le feu. C'était le lende-
main; il pleuvait encore.

- Ulla, ma chêne, je suis dans un état de cha-
grin et d'indignation et d'humiliation indicible.
Je ne vous apporte pas les bijoux de ma grand-
mère parce que...

Ulla s'assit sur le bras du fauteuil et se mit à
rire.
- Pourquoi ce préambule dramatique ? Je

n'aime pas les bijoux. Je me consolerai superbe-
ment d'être sans bagues aux doigts. Que s'est-il
passé ?

Helge saisit sa main, la colla à sa joue.
- Je crois préférable de ne rien vous dissimu-

ler dès les premiers jours, Ulla. L'argenterie et
les bijoux de ma grand-mère étaient dans un
meuble de ma chambre. Lorsque je les ai cher-
chés, ils avaient disparu. Oui, le diamant, l'éme-
raude, les petits écrins, l'argenterie de famille...
- Mon Dieu ! C'est Kristian ?
- Non, pas Kristian: ma mère.
Helge parlait avec difficulté.
- Je vous fais grâce de l'abominable, la suffo-

cante explication que j'aie eu avec elle. J'avais
vécu très en dehors de la vie du premier étage,
depuis des années. Par un choix très obscur, je
m'étais écarté du trio familial pour vivre en bas
dans l'appartement de mes grands-parents. Au-
jourd'hui je découvre les étrangers que sont ma
mère et mes deux frères. C'est atterrant.

Ulla lui caressa pensivement la main sans
chercher un banal apaisement. Il y avait encore
une amorce de drame dans la haine du trio von

Berg. Ulla frissonna intérieurement a 1 évocation
de la figure chevaline, des aristocratiques mains
voleuses de la baronne et des années de cohabita-
tion qu'il faudrait supporter.
- Navrant ! dit-elle seulement. Peut-être

n'auriez-vous pas dû donner tant d'importance à
cette affaire. Ce ne sont pas les bijoux qui impor-
tent, c'est l'attitude de votre mère à dix jours de
notre mariage. Que puis-je tenter ?
- Je ne sais pas, dit Helge accablé.
- Sans doute une visite, Même au risque de

voir la porte me claquer au nez, je vais la tenter.
- Merci, dit Helge, mais j'ai peur.
- Moi, pas. Je suis brave. Rien ne me démonte

longtemps.
- Je sais. Un vrai petit soldat sans casque et

sans armure. Laisse-moi baiser tes lèvres. J'ai un
tel désir de toi !... J'étais moine avant ton appa-
rition dans la landel

Un instant de caresses et de rêve devant les
flammes.
- Au cas, hélas probable, où ma mère manque-

rait de tendresse au point de ne pas assister à la
cérémonie, j'ai écrit à ma tante Randers de venir
me servir de mère. Avez-vous averti Margrethe ?
- Oui. Elle n'a pas répondu. Père se ronge. Il

perd ses deux filles dans le même temps.
Il n 'y avait pas de remède et de consolation à

cette double perte. Sur le plan pratique le pas-
teur n'aurait pas à souffrir car une veuve du vil-

lage s installerait au presbytère; Ulla descen-
drait plusieurs fois par semaine...

— Helge, quel chapeau mettrai-je pour rendre
visite à votre mère, et quel genre de propos de-
vrai-je tenir ?

Helg, désabusé, avoua qu'il ne savait pas.
Ulla ne fit pas de toilette particulière, enfonça

rageusement son bonnet de velours vieux-rose et
s'en alla vers Lidarende d'un pas courageux.
Helge devait l'attendre à la grille du parc. C'était
décembre; les bruyères étaient meurtries, pres-
que noires, le vent mauvais, l'horizon blafard.
Ulla releva frileusement le petit col de martre de
son manteau et se demanda pensivement s'il y
avait eu un seul jour de sereine immobilité dans
cette lande éternellement fouettée. Pas une sil-
houette d'homme ou d'oiseau, c'était d'une nu-
dité oppressante. Soudain, là-bas, très loin, un
cavalier sur un petit cheval des îles Ferroë surgit
en ayant, semblait-il, contourné les murailles
d'enceinte de Lidarende. Il avançait très lente-
ment et très lentement sa silhouette se précisait:
ce n'était pas un cavalier mais une cavalière.
Brusquement le petit cheval s'immobilisa, l'ama-
zone se laissa glisser et s'étendit de tout son long
sur les bruyères. «Bizarre!» pensa Ulla un ins-
tant immobilisée. Elle continua à s'étonner en
avançant vers le domaine. La cavalière restait
toujours étendue dans les bruyères et les ronciers
bas furieusement fouettés par le vent des côtes
baltiques. De quoi attraper la mort. (à suivre)

Qui n'a eu que l'envie de faire Qui s 'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s 'est exclamé: "1 à 0 pour Fiat: M Qui a piloté la Fiat 132 20001 à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Tar qa Oro 75 ? Son équipement C'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990 .- et a
Fiat 127 Top, version de luxe de la de la route , parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré: "Elle tient la route comme
Fiat 127 , proposée à Fr.9'990. -? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.15'280.-. une vraie vedette tient la scène:"
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IX \| L̂ P̂  ̂-<tf** \ Y* -Ŝ m̂̂  ̂ I IWA L..^̂  ̂ / WjmWz I 10 Fl'at Ritm0 va1ant Fr - 12 '840 - - chacune! Rendez-
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P' B _ ^rW** I vous chez votre concessionnaire Fiat: vous y
L̂%^̂  ̂t**%\> \ Vaataa^^^  ̂ i\ *̂\̂ a%+̂^  ̂ g i trouverez les bulletins de participation et, dans
 ̂

^  ̂\ \ \ \̂ m%^^  ̂ \^\ .^mrn̂ ^  ̂ î«aaaaaaaaaaaaa«a»a# chaque Fiat exposée , la réponse à nos questions.

Vico Torriani. Danielle Rieder. Roger Berbi q. Nella Martinetti . Godi Schmutz.
L' animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel

internationale. championne suisse . l'équipe nationale. - une voix qui sait sur route .
chanter et enchanter.

JpMMHB HJBpnMn Hy GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 

50
mmW-M ÏÏMmïïÀm WmmTmmmJmWÊMJmW l° Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
kWmmm M M MMffl »mm WmmmW Les Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 3711 23.

•OR-RESTAURANT SNACK

9i ^\ \ Ouvert dès6h. -Ausnack:
o / .,  É o"î menus sur assiette et petite
0 fc. -î P/Mi J? S restauration.
^¦̂K^mjS '̂' § Ses nombreuses spécialités

T t5 t̂f3^#* Fondues bourguignonne
"A et chinoise

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes \̂
à vos côtés \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JiW

Wm^  ̂ 3/79

Restaurant Merkt Arlesheim/Bâle
cherchons

JEUNE FILLE
avec notions d'allemand, ayant terminé sa
scolarité, pour tous travaux ménagers et
aide au buffet.
Climat de travail agréable, semaine de 5
jours.
Salaire Fr. 1200.- + nourrie et logée.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Téléphone (061) 7217 30

Institut Videmanette
1838 Rougemont
cherche

femme de chambre
pour début octobre.
Renseignements :
M. et Mme C.-L. Yersin
Téléphone (029) 4 8132



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer
20.55 CH-Magazine
21.40 Musique pour les jeunes
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Les règles du jeu
18.20 Festival folk de Nyon
18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Scorpion!
21.40 Paul Cézanne
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Les nouvelles thérapies du

cancer
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Variétés
20.00 Monitor
20.45 Captain Paris
21.30 Le fait du jour
22.00 Susanna Rinaldi
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Cachemire: Lejeune

pêcheur Raja et son canard
16.40 Plaque tournante
17.20 La Panthère rose
18.00 Téléjournal
18.30 Mata Hari
20.00 Téléjournal
20.20 Les élections 1980
21.00 Apropos Film
21.445 Fritz Wunderlich
22.45 Téléjournal

Les jeunes gens et l'amour
A VOIR

C'est une émission de Pascale
Breugnot, réalisée par Denis Che-
garay, et qui pose la question:

Comment, au début des années
80 les jeunes gens de 14 à 18 ans vi-
vent-ils leurs amours, ou tout au
moins leur vie sentimentale et se-
xuelle ?

Bien sûr, il y a des différences
importantes entre des jeunes du
même âge. Les possibilités de ren-
contre, la nature de ce qu'on at-
tend des autres, sont très dépen-
dants du milieu dans lequel on évo-
lue et du modèle que propose le
couple des parents.

Cependant, un point est généra-
lement acquis: une liberté de circu-
lation beaucoup plus grande dans
la plupart des familles et des rela-
tions beaucoup plus précoces que la
génération précédente. Ce que
leurs parents faisaient à 18-20 ans,
les jeunes le vivent maintenant à
14-16 ans.

Entre 14 et 18 ans, on voit une
évolution très rapide. Quand un
garçon ou une fille commence à
faire des rencontres, il s'agit moins

de découvrir l'autre, que de vérifier
son pouvoir de séduction.

Chaque rencontre est une expé-
rience, une pierre qui sert à la for-
mation de la personnalité; les expé-
riences s'additionnent pour arriver
à une maturité très rapide.

Cette maturité affective et cette
réflexion ne vont pas sans poser des
problèmes car un décalage impor-
tant s'opère entre la vie person-
nelle et la vie sociale. A 16 ans on
est dans un environnement qui
laisse peu de place à l'improvisa-
tion personnelle, on est aussi, éco-
nomiquement complètement dé-
pendant de sa famille, alors
comment vivre pleinement une vie
amoureuse d'adulte ? Comment vi-
vre une telle contradiction ? A
noter au passage, que l'on ren-
contre beaucoup plus de filles épa-
nouies et assurées d'elles-mêmes
que de garçons, ce qui justifie le
choix des personnages retenus pour
cette enquête comme s'il y avait
actuellement un courant qui porte
les filles en avant, conduisant les
garçons à une position de repli.

Une autre chose aussi a changé,
la façon de vivre ses sentiments, et
de les exprimer:

«Ne me parlez pas d'amour» di-
sent-ils. On se méfie des mots utili-
sés par les générations d'avant et
qui ne correspondent pas à leur fa-
çon de vivre aujourd'hui leurs sen-
timents.

Us ont devant eux le modèle de
couples bâtis avec l'idée de durer,
mais mésententes et divorces les
ont amenés à avoir assez tôt des
positions plus nuancées et plus re-
latives. Bien sûr on rêve d'amour
passionné, mais on ne refuse pas
l'idée de passions successives.

Le mariage se porte très bien —
on envisage toujours à moyen ou à
long terme, le mariage et les en-
fants, mais le couple est vécu
comme une façon d'échapper aux
soucis du monde actuel. «L'amour
est comme une bulle où on se tient
au chaud» dit Christian, à l'abri du
monde extérieur, de la violence, du
chômage, etc... La plupart du
temps, c'est couple repli: pas de
grands projets, il n'est pas question
de refaire le monde, on cherche
plutôt un petit bonheur, sincère et
confortable.

TFlà21h.

Alain Ferrari, le réalisateur
de ce téléfilm en dit lui-même:

«C'est une histoire à cinq per-
sonnages: Marc, Madame M., la
«gardienne», Anna, Martial M.
l'écrivain et l'œuvre.

Marc est quelqu'un qui cher-
che sa voie. A travers son père,
à travers l'œuvre de Martial M.,
il tend à se réaliser. Progressi-
vement, il passera du respect
pour ces personnages très im-
portants pour lui, à la révolte,
car il se sent prisonnier d'eux. Il
se bat tout le long du film
contre lui-même et contre des
ombres.

La gardienne est une dame
très noble. Elle ne vit que pour
l'œuvre de son mari. Il existait
une valeur en elle, mais elle l'a
anéantie totalement. Je la vois
comme «la gardienne» d'un feu
sacré mais en même temps
comme une geôlière. Elle tue
l'œuvre de son mari en voulant
trop la protéger. Cette situation
est symbolisée par les volets de
la maison qui sont toujours
clos. Durant tout le film elle
sera en lutte contre Marc qui
essaye de ressuciter l'œuvre.

Leur passion commune fera
naître une estime réciproque.

Le troisième personnage est
Anna. Par elle j'ai voulu créer
une atmosphère de Conte de
Fées. Elle est un peu Cendril-
lon.»

La gardienne...

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

ĥ ifc)!̂ iWw;̂ Mls)W»'aWifoa>i

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SISHKHE1S9 romande

TV romande à 20 h. 15: Le maître et Marguerite
(Ph. Ciné 7 jours)

14.30 TV éducative
Complément à Telactualité: «Mare nostrum»

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 Vision 2: reprises

Noir sur blanc l'émission littéraire
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Série Les amours de la Belle Epoque: Ces

Dames aux Chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.30 Jeu: Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma: Le Maître et Marguerite

Un film d'Aleksandar Petrovic, avec Ugo To-
gnazzi, Alain Cuny, Mimsy Farmer, Bâta Zivoji-
novic et Pavle Vujisic

21.50 Le club du cinéma
L'actualité suisse

23.20 Téléjournal **<wm*m

-• - -<&

11.13 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés
12.00 TF1 actualités

12.45 Croque vacances
12.46 Oh Possum ! - 12.51 Bri-
colage. - 12.55 Isidore le Lapin.
- 12.58 Infos-magazine. - 13.03
Variétés. - 13.06 Bricolage. -
13.10 Caliméro

13.15 Féminin présent
13.43 Jean-Christophe: Feuilleton

14.38 Mini-show Mouloudji
14.47 Les recettes de mon vil-
lage. - 15.27 Dossier: Portrait
de trois femmes chefs d'entre-
prise

16.07 A vos mains: Daniel Lepy,
décorateur
16.22 Coup de cœur: André
Bourin et Evelyne Pages reçoi-
vent les auteurs de trois livres

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.55 Jeu: Les inconnus de 18 h. 55

18.12 Une minute pour les femmes:
La calculette à l'école

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF1 actualités
19.30 Ne me parlez pas d'amour
21.02 Caméra une première: La

Gardienne
Musique: «La Pavane pour une
Infante défunte», de Maurice

— Ravel __..
22.05 Cyclisme

Tour de l'Avenir. Résumé
22.15 TF1 actualités

£ ĴW  ̂

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Qu'en

pensez-vous ?

14.05 Série: Moïse (1)
14.55 Itinéraires

Contrastes: Le théâtre japon-
nais: No kabuki et burnraku -
La musique jamaïcaine, avec
Bob Marley, le reggae, le ska,
etc..

16.20 Fenêtre sur...
Peintre de notre temps: Benn

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés avec Guy

Lux

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Télé-

film: Collision. Débat: Les
encombrements du ciel

22.30 Journal
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17.30 FRS Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province:

Thiers

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualité régionales
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Film: Les Comancheros

Avec: John Wayne - Stuart
Whitmann - Ina Balin - Lee
Marvin

21.10 Soir 3: Informations

W&Érf.:- - - A " t*ttaa»*ax

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.12
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Opinions
et commentaires. 19.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Ah ! font les uns, et
oh ! font les autres après la décou-
verte de l'Amérique. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Flamineo. 22.20 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œucuméni-

que. 7.15 Carnet de route. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00
Revue de la presse romande. 8.15
Bulletin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

Antenne 2 à 15 h. 55

Bob Marley et le reggae vous
connaissez ?

Cette musique d'origine popu -
laire vient d'une petite île des Ca-
raïbes, la Jamaïque. Elle a déjà
fait  le tour du monde. En France
même, de nombreux chanteurs ont
emprunté le rythme du reggae, de
Gainsbourg à Lavilliers.

Pourquoi un tel succès ? peut-
être grâce à l'alliance du rythme
dansant et vivant avec une cer-
taine nonchalance exotique. Mais
au-delà, il y a une histoire, celle
d'un pays, d'une religion, d'un peu-
ple.

Bob Marley sorte de troubadour
dans le monde entier, incarne les
aspirations des communautés noi-
res, il chante l'espoir et la paix et
raconte la misère, prêche le retour
à la terre promise: l'Afrique.

En Jamaïque le reggae c'est un
mode de vie mais en Europe le reg-
gae n'est-il qu'une mode pass a-
gère ? Déjà on parle d'autres ryth-
mes jamaïcains comme le ska par
exemple que des je unes groupes
anglais ont p opularisé.

Bob Marley et le
reggae
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Vous recevez davantage dans
le magasin spécial BERNINA!
Avant et après l'achat d'une machine à coudre
Bernina, vous profitez de beaucoup de prestations
supp lémentaires qui ailleurs sont loin d'être de
règle:

- Large choix de modèles
- Conseils et démonstration qui ne vous engagent à rien
- Offres d'échange pour machines à coudre de toutes marques
- Facilités de paiement
- Location de machines à coudre
- Leçons d'instruction gratuites (ensei gnement)
- 5 ans de garantie pour machine et moteur
- (ïarantie de livraison de 25 ans pour les pièces de rechange de tous

les modèles Bernina
- Jeu d'accessoires d'au moins 2 S pièces
- Propre atelier de réparation
- Machines à coudre d'occasion impeccables, avec garantie
- Meubles pour machines à coudre pour ranger la machine ainsi que

les accessoires
- 20 cahiers de couture Bernina différents, traitant de la couture de

rideaux , de la broderie de monogrammes, etc.
- Documentation d'informations détaillée.

C'est pourquoi tant de femmes achètent leur
Bernina chez nous dans n^D.fc.ll.fcJ ÊA
le magasin sp écial. DClllMII^Lr\

LE MAGASIN SPÉCIAL
QUI OFFRE BEAUCOUP DAVANTAGE

Au Comptoir Lausanne
Halle 2-Stand 128 + 146
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A LOUER tout de
suite

appartement
2 pièces, mi-
confort.
Impasse des
Hirondelles
Tél. 039/23 33 44

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rénové, avec confort.
Fr. 300.- + Fr. 50.-de chauffage.
Pas de charges.
Téléphone (039) 4135 58
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Si vous êtes séduit par son ^™' Elle est livrable avec un moteur de 1,6 litre
apparence, vous serez fasciné par ses res- (TS, GTS) ou de 2 litres (TX, GTX).
sources: un feu d'artifice d'innovations, Testez-la: vous serez tout feu tout flamme!
beaucoup de luxe fonctionnel et des per-
formances généreuses. Seule sa consom- i an de garantie, kilométrage illimité.
mation est minimale. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

économiser
suri

la publicité
c'est vouloir '

récolter
\ sans avoir

X̂jjp"}semé

JEUNE TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
en électrotechnique, possédant de bonnes
connaissances en électronique, cherche place
région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AS-22641 au bureau de
L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 318922 ou
22 12 88.
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A vendre à CHAUMONT

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.

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

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

Coup de maître pour les Suzuki
Lors du Bol d'Or motocycliste au Castellet

Pour son deuxième coup d essai, la
firme japonaise Suzuki a réalisé un véri-
table coup de maître en remportant, au
terme d'une course surprenante et fertile
en rebondissements, la 44e édition du
«Bol d'Or» motocycliste, qui s'est dis-
puté sur le circuit Paul Ricard au Castel-
let.

Contre toute attente, les pilots offi-
ciels du constructeur Suzuki, l'équipage
français Gross et Samin, et l'équipage
franco-britannique Monin-Green ont
remporté respectivement les Ire et 2e
places.

Ils pilotaient des machines qui avaient
été spécialement mises au point par le
regretté pilote français Jean-Bernard
Peyre, tué dans un accident de la route
en août dernier. Il s'agit de prototype 4

cylindres, 4 temps, et développant une
puissance de 135 chevaux à 10.000 tours.

La rivalité des pilotes au sein des
teams Honda et Yamaha, qui semblent
avoir confondu vitesse et., endurance,
n'est sans doute pas étrangère à leur vic-
toire.

L'équipage français Léon-Chemarin,
qui avait remporte la 43e édition en
1979, avait couvert 3602,28 km à la
moyenne de 150,555 kmh, alors que les
vainqueurs de l'édition 80 n'ont réussi
«que» 3515,500 km (147,307 kmh).

Un seul équipage suisse a terminé
l'épreuve. Il s'agit de la Yamaha de
Cornu-Peyre, qui a obtenu le 14e rang.

CLASSEMENT
1. Gross-Samin (Fr), Suzuki, 3515,500

km (moyenne 147,797 kmh); 2. Monin-
Green (Fr, GB), Suzuki, 3505,430 km.
(147,305); 3. Huguet-Hubin (Fr, Bel),
Kawasaki, 3480,190 km. (146,330); 4.
Desheulles-Vassard (Fr), Kawasaki,
3294,270 km (138,272); 5. Gouin-Tocco
(Fr), Kawasaki, 3288,460 km. (138,244);
6. Guichon-Maes (Fr, Bel), Duerti,
3259,410 km. (137,908); 7. Collewsert-
Collard (bel), BMW, 3236,170 km.
(135,987); 8. Ells-Osborne.(GB), Kawa-
saki, 3143,2210 km. (132,048; 9. Mas-
nada-Armand (Fr), Honda, 3065,100 km.
(129,636); 10. Laret-Gauthier (Fr, Bel),
Laverda, 3059,300 (129,321). Puis: 14.
Cornu-Peyre (S), Yamaha, 2939,860 km.
(123,610).

Championnat mondial de trial
La dernière manche du championnat

du monde de trial s'est disputée à Ri-
cany, en Tchécoslovaquie, où la victoire
est revenue à l'Américain Bernie Schrei-
ber, le champion du monde 1979. Ce suc-
cès a toutefois été insuffisant à l'Améri-
cain pour inquiéter le Suédois Ulf Karls-
son, d'ores et déjà champion du monde
avant cette ultime manche. Classement:

1. Schreiber (EU) Italjet; 2. Subira
(Esp) Fantic; 3. Gorgot (Esp) Ossa; 4.
Vesterinen (Fin) Montesa; 5. Lejeune
(Be) Honda. Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Ulf Karlsson (Su)
121 points; 2. Bernie Schreiber (EU)
113; 3. Yrjoe Vesterinen (Fin) 94; 4.
Eddy Lejeune (Be) 86; 5. Martin Lamp-
kin (GB) 61.

j j Automobilisme

Le pilote français Didier Pironi courra
la saison prochaine en formule 1 pour
l'écurie Ferrari. La nouvelle - encore of-
ficieuse - sera sans doute annoncée ce
jour à Maranello, lors d'une conférence
de presse que tiendra le commendatore
Enzo Ferrari.

Le passage de Pironi de Ligier chez
Ferrari a été évoqué par Guy Ligier lui-
même, qui a affirmé «avoir été le dernier
au courant de ce transfert» alors que Pi-
roni lui avait «donné sa parole de rester
un an de plus dans son équipe».

Les Français Jean-Pierre Jarier (ac-
tuellement chez Tyrrell) et Patrick Tam-
bay, qui s'illustre depuis plusieurs semai-
nes dans les épreuves américaines de la
Canam, sont sur les rangs pour rempla-
cer Pironi chez Ligier.

Pironi chez Ferrari

m.: '.r ... :. -..., ~ f .Motocross -i ;?

La manche du championnat suisse de
side-cars de Wattenwil a permis aux So-
leurois Paul et Peter Allemann de s'assu-
rer le titre national. Voici les résultats de
l'épreuve, disputée devant 6000 specta-
teurs:

Side-cars nat., manche du cham-
pionnat suisse, première manche: 1.
Schmid-Roth (Aarau), Norton-Wasp; 2.
Allemann-Allemann (Soleure), EML-Ya-
maha; 3. Betschart-Traber (Thalwil),
Honda-KRM. Deuxième manche: 1.
Bertschart-Traber; 2. Schmid-Roth; 3.
Allemann-Allemann.

500 inter., première manche: 1. Ma-
gnus Nyberg (Su), KTM; 2. Lasse Karls-
son (Su), Suzuki; 3. Anders Bengtsson
(Su), Husqvarna. Deuxième manche:
1. Nyberg; 2. Jean-Claude Gomez (Fr),
Yamaha; 3. Manfred Schaeuble (RFA),
Honda; 4. Max Bunter (S), CCM.

Allemann-Allemann
champion suisse

| Ski

L'Allemand de l'Ouest Christian Neu-
reuther (31 ans) a pris la décision
d'abandonner la compétition. Spécialiste
du slalom, il avait connu sa période de
gloire en 1973 et 1974, s'imposant no-
tamment à Wengen, Megève et Gar-
misch-Partenkirchen. Après un passage
à vide de plusieurs saisons, il était re-
venu au premier plan au cours de l'hiver
1978-1979, gagnant alors à Crans-Mon-
tana et à Kitzbuhel. Il avait pris la cin-
quième place en slalom aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid.

Christian Neureuther est marié depuis
quelques mois avec la double cham-
pionne olympiqque de 1976, sa compa-
triote Rosi Mittermaier.

Christian Neureuther
abandonne la compétition

Escrime

L équipe de la métropole de 1 horloge-
rie était composée des internationaux P.
Gaille et M. Poffet, et encore de A. Kuhn
(international junior) par ailleurs excel-
lent lors de ces championnats, Y. Hugue-
nin et L. Liithy comme remplaçants.

Les Chaux-de-Fonniers
aux championnats suisses

A louer

LOCAUX
INDUSTRIELS
excellente situation , places de parc à proxi-
mité. Surface 200 m2. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre AS 22239 au bureau de
L'Impartial. 

La Biogenèse hibernée
L'avenir de la cosmétologie

Mme J.Mayor - Av. L.-Robert 40 -Tél. (039) 22 21 60

SENSOR PERM
La permanente électronique

Haute Coiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40 - TéL (039) 22 2160

A louer tout de suite

GRAND
APPARTEMENT
5!/2 pièces, loyer Fr. 650.-, charges comprises.

TéL 039/23 56 83, heures des repas.

A \ itulri' à
\ 'illars-lîut(|uin
s (ïrnndson

VILLA
NEUVE
ô pièces, bain. WC sé-
parés, cuisini' ttgotteiV,
terrasse couverte, bal-
con, cave, galetas + I
gratuit 1 pièce de :!."> m'J
pouvant être tunwiagiV
en atelier ou apparte-
ment, gtu'ugp. Terrain
aménagé !)(>:> m2. Vue
imprenable, lins sur
place.
Prix Kr. .-il.") (KMI .-

S'adrcsscr à Gustave
1 lcnr> , constructeur,
Yalcvres s/ l' rsins. Tél.
(12 1 ':!.-. M 13.

L& français Jean-Marie Aimeras, sur
Porsche 935 turbo, s'est pratiquement
assuré pour la troisième armée consécu-
tive le titre de champion d'Europe de la
montagne, en terminant neuvième de la
course de côte Cefalu - Gibilmanna, dans
le nord de la Sicile. L'épreuve a été rem-
portée par son compatriote Jean-Louis
Bos, sur Lola. Classement:

1. Jean-Louis Bos (Fr), Lola, 6'42"03;
2. Piero de la Pera (It), Osella, 6'50"04;
3. Domenico Scola (It), Lola, 6'54"25; 4.
Giampaolo Caraolo (It), Osella 7'00"17;
5. Girolamo Cad (It), Chevron, 7'00"69,
puis 9. Jean-Marie Aimeras (Fr), Pors-
che, 7'13"87.

Aimeras virtuel champion
d'Europe de la montagne

uomme lors des trois précédentes eai-
tions, Fredy Amweg a réussi le meilleur
temps de la course de côte de Walzen-
hausen, dans le canton d'Appenzell. Le
pilote argovien, au volant de sa formule
2, a accompli les 1800 mètres du par-
cours en l'09"32, dans cette épreuve ne
comptant pas pour le championnat
suisse. Résultats:

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammer-
wil) Martini Heidegger BMW l'09"32; 2.
Eugen Staehl (Leimbach) March 802
l'10"52. - Formule 3: 1. Marcel Wett-
stein (Fislisbach) Ralt RF l'12"35. -
Tourisme de série, 1150 cmc: 1. Fritz
Grob (Berneck) Autobianchi Abarth. -
1300 cmc: Remo Ackermann (Diepold-
sau) Simca Rallye. - 1600 cmc: Willi
Kleinhans (Thalwil) Golf. - 2000 cmc:
Hartmuth Boehme (RFA) Ford Escort.
- Tourisme spécial, 1300 cmc: Armin
Buschor (Altstaetten) Audi 50. - 1600
cmc: Heinz Eichmann (Saint-Gall) VW
Scirrocco. - 2000 cmc: Kurt Kellenber-
ger (Au) BMW 320. - Grand tourisme
de série, groupe 3: Hansrudi Debrun-
ner (Herferswil) Alpine 1600 S. -
Groupe 4: Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche Turbo. - Course biplaces, 1600
cmc: Kurt Haemmerle (Aut) Wirth
Lola. - 2000 cmc: Max Welti (Zurich)
March Wittwer. - Super-V: Erwin
Steingruber (Walzenhausen) FEE.

Amweg le meilleur
à Walzenhausen

La première édition de la course de
côte La Roche - La Berra s'est déroulée
dans des conditions parfaites, sur un
parcours de 3,5 km. très sélectif. Grand
favori, Frédy Amweg (Amerswil) a signé
le meilleur temps de la journée en
l'54"09, ce qui représente une moyenne
de 110 kmh. Il n'a devancé que de peu le
Genevois André Chevalley, crédité de
l'55"75.

L'Association gruérienne pour le sport
automobile, organisatrice de cette
épreuve, (qui comptera sans doute pour
le championnat suisse l'an prochain)
avait tout mis en œuvre pour assurer le
succès de la manifestation, notamment
dans le domaine de la sécurité. Ses ef-
forts ont été couronnés de succès. Plu-
sieurs milliers de spectateurs s'étaient
déplacés pour voir les 120 pilotes qui
étaient en lice.

Amweg gagne à La Berra



LA FONDATION SULLY LAMBELET AUX VERRIÈRES
a la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Micheline LANDRY-BÉGUIN

sa dévouée présidente durant nombre d'années.
La défunte était particulièrement attachée à l'Etablissement qui lui doit
beaucoup.
Les honneurs lui seront rendus cet après-midi mardi 16 septembre à 14 h. au
temple des Verrières.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur Charles LINDER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de couronnes ou de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre coeur
en gardera un souvenir ému.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Madame Charles Linder-Marendaz
ses enfants et familles.

SEP OLYMPIC
ATHLÉTISME

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles ROTH
membre honoraire

et gardera de lui un lumineux
souvenir.

LE PARTI LIBÉRAL DES VERRIÈRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre du comité

Il présente à sa famille l'expression de ses sentiments très émus.

P.T.T.l LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
v|/ DE LA CHAUX-DE-FONDS
»K a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GIRARD
chef mécanicien aux Abattoirs, entré à la Commune en 1951.

LES AUTORITÉS SCOLAIRES,
LE CORPS ENSEIGNANT

ET LES ÉLÈVES
DE FENIN-VILARS-SAULES

ET ENGOLLON
ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Eliane DALCHER
institutrice, dont ils garderont
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu nous donne qu'une fois.
Elle est au ciel.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Marcel Jacot:
Monsieur Roger Jacot, à Genève;
Monsieur Paul Imer, à Genève; -̂  ̂ ¦.*"- -̂r.-. f̂.~;,- .y

Madame Jeanne Gmdrat-Walti.au Locle; H*********
Monsieur Arthur Gindrat, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à

Bôle;
Monsieur et Madame Georges Jacot, à Villeret, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Béguelin-Jacot et leurs enfants et

petits-enfants, à Bienne;
Madame Aimé Menu-Aeschimann, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcel JACOT
née Elise WÀLTI

leur chère et regrettée, épouse, maman, soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi dans sa 84e
année après une courte maladie.

Repose en paix chère maman.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1980.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 157.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONTMOLLIN Pour moi , je sais que mon Rédempteur
est vivant. Oui quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite, je verrai Dieu !
Mes yeux le verront et non ceux d'un
autre.

Job 19, 25-27
Monsieur Jean Dalcher, à Montmollin;
Madame et Monsieur Roger Piaget-Dalcher et leurs enfants Joël et

Noémie, à Elancourt (France);
Madame et Monsieur Jean-Daniel Matile-Dalcher et leurs enfants Isaline,

Anne-Camille et Pierre-Olivier, à Coffrane;
Mademoiselle Sylvia Dalcher, à La Sagne et son fiancé Jean-Paul

Amez-Droz, à Dombresson;
Madame Louise Kocherhans-Maire, à Montreux;
Madame Sylvette Randin-Maire et ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Johann Dalcher-Staub, à Kloten;
Madame et Monsieur Michel Saleh-Dalcher et leur fils, aux USA;
Madame Paul Dalcher-Gafner , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées Maire, Daeppen , Kocherhans,
Dalcher font part du rappel à Dieu de

Madame

Eliane DALCHER
née MAIRE

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, partie après une maladie dans la Paix du Seigneur
dans sa 56e année.

Montmollin, le 15 septembre 1980.

Ma grâce te suffit, car ma force s'accom-
plit dans la faiblesse.

2 Cor. 12, 9
Le culte d'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 septembre à 14 h. à

l'église de Coffrane.
Il n'y aura pas de cérémonie au cimetière.
Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'Hôpital des Cadolles,

Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.
Pensez au poste d'animateur de la Croix-Bleue neuchâteloise, CCP 20 -

5905 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un aperçu des principales innovations

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle

La brochure éditée par l'Office cantonal bernois de la formation profes-
sionnelle donne un aperçu des principaux changements contenus dans la
nouvelle loi sur la formation professionnelle.

Parmi les nouveautés mentionnons notamment:
Cours d'introduction obligatoires.
Cours de formation pour maîtres d'apprentissage.
Elaboration et introduction par les associations professionnelles, d'un

guide méthodique pour une instruction systématique.
Elaboration périodique de rapports de formation.
Elargissement de l'offre dans l'enseignement professionnel.
Introduction de cours d'appoint.
Droit de fréquenter des cours facultatifs et l'école professionnelle

supérieure.
Réglementation de la formation élémentaire.

APPRENTISSAGE
Le début de l'apprentissage coïncidera

avec le début de l'année scolaire de
l'école professionnelle fréquentée. Dans
certains cas, un début anticipé d'appren-
tissage (avant 15 ans révolus) peut être
autorisé.

Les apprentis ne peuvent être formés
que par des maîtres d'apprentissage

ayant les aptitudes professionnelles re-
quises. Dans certaines professions, un di-
plôme de maîtrise est nécessaire.

Un guide méthodique décrit les voies
permettant à l'apprenti d'atteindre le
but visé.

Le collaborateur de l'entreprise chargé
de la formation , doit être nommément
désigné dans le contrat d'apprentissage.

Le temps d essai est fixe de 1 mois a 3
mois.

L'apprenti dispose d'un droit de
consultation dans l'entreprise ainsi qu 'à
l'école.

Selon les circonstances, la durée nor-
male de l'apprentissage peut être prolon-
gée.

FORMATION ÉLÉMENTAIRE
Dans les cas pour lesquels l'orienta-

tion est essentiellement pratique, une
formation élémentaire peut être donnée.
Il s'agit alors d'acquérir l'habileté et les
connaissances nécessaires à l'utilisation
de procédés simples de fabrication ou de
travail. Cette formation doit permettre
de passer d'une entreprise à une autre de
la même branche professionnelle.

Si toutefois, après examen de l'Office
de formation professionnelle, il se révèle
que le candidat pourrait entreprendre un
apprentissage, l'autorité refuse d'ap-
prouver le contrat de formation élémen-
taire.

Les jeunes gens au bénéfice d'une for-
mation élémentaire sont tenus de suivre
l'enseignement professionnel compre-
nant des branches techniques et des
branches de culture générale. A la fin de
la formation élémentaire, une attesta-
tion officielle sera délivrée à l'apprenti .

(gl)

Compte final et crédits
Constructions dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif bernois a ratifié à
l'intention du Grand Conseil les comptes
finals relatifs à neuf projets de construc-
tion d'une certaine importance dont les
frais s'élèvent à 53,52 millions de francs
au total. Les crédits autorisés s'élevaient
au total à 54,46 millions de francs. Il en
résulte une différence en moins de 0,95
million.

Les comptes présentés concernent no-
tamment l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
le pénitencier de Thorberg, la construc-
tion du bâtiment de la polyclinique de
l'Hôpital de l'Ile à Berne, la transforma-
tion du bâtiment principal de la clinique
psychiatrique universitaire «Waldau»,
l'agrandissement de l'Ecole cantonale de

Porrentruy ainsi que la transformation
de la préfecture et la construction d'une
nouvelle prison de district à Fraubrun-
nen.

A l'intention du Grand Conseil égale-
ment, l'exécutif bernois a ratifié un cré-
dit de 1,81 million de francs pour la
transformation et l'agrandissement de la
préfecture de Courtelary. (ats)

tribune libre # 11ibune libre

Les lignes ci-dessous se rapportent à
l'article paru dans «L'Impartial» du 2
septembre sous le titre «Les paies des sa-
lariés en Suisse».

A lire ces salaires «3523 fr .  par mois
en moyenne», on peut croire que l'on ga-
gne bien en Suisse. On oublie assez sou-
vent le revers de la médaille; ce ne sont
pas des moyennes mais des salaires
complets, pour les personnes à l'A VS, les
invalides, les veuves, les chômeurs, etc..

AVS 1675 f r .  par mois, 50 % des per-
sonnes n'ont pas ce maximum. Puis,
50 % des personnes à l'A VS n'ont pas
une caisse de retraite. Une veuve reçoit
850 f r .  par mois et un célibataire 914 f r .
Il faut  avoir beaucoup de cran pour
nouer les deux bouts. Ce n'est pas pour
rien que chaque ville de Suisse possède
un bureau d'assistance. J'ai voulu mon-
trer ainsi qu'en Suisse il y a encore bien
des travailleurs qui ne sont pas dans la
moyenne des salaires.

A. STAUFFER
Bienne

«Les paies des salariés»

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
exécutif du canton de Berne a autorisé la
création d'un service qui s'occupera des
questions d'évaluation à la Direction
cantonale de l'hygiène publique. Le res-
ponsable de ce service entreprendra
l'évaluation scientifique des questions
relatives à l'hygiène publique et à la pré-
voyance sociale dans le canton de Berne.
Le Conseil exécutif donne ainsi suite à
un arrêté du Grand Conseil de 1978 qui
demandait que la planification hospita-
lière soit évaluée scientifiquement et de
façon permanente.

Le premier projet d'évaluation aura
pour objet le Centre psychiatrique de
Bienne qui est, pour la Suisse du moins,
une institution thérapeutique d'un genre
nouveau. I) s'agit d'examiner si, en colla-
boration avec les médecins indépendants
et les institutions sociales d'utilité publi-
que, les besoins en matière de traitement
psychiatrique peuvent être couverts de
façon satisfaisante dans la région de
Bienne et du Jura bernois, (oid)

Un service chargé
des questions d'évaluation

Dans le canton de Berne

Depuis le début de cette année, une
bande de cambrioleurs internatio-
naux, spécialisés dans les vols d'ob-
jets d'art religieux, ont opéré à
grande échelle en Allemagne fédé-
rale.

Ces derniers temps, de tels vols ont
été notamment constatés à Berne et
dans le Haut-Valais. Ce sont essen-
tiellement les églises, les chapelles et
autres lieux religieux publics, qui
sont «visités». La police cantonale
bernoise réitère à ce propos ses
conseils aux responsables de galeries
d'art et de musées. Le Bureau de pré-
vention contre la criminalité à Berne
fournit gratruitement les conseils
appropriés, (ats)

Vols d'objets
d'art religieux

Le délai référendaire est échu depuis
vendredi pour la loi sur l'impôt cantonal
direct et les impôts communaux ainsi
que la loi sur la péréquation financière,
sans qu'aucune opposition ne se soit ma-
nifestée. Rappelons que le 8 juin dernier,
le peuple bernois avait rejeté une initia-
tive de l'alliance des indépendants «pour
une imposition plus j uste», suivant ainsi
la recommandation du Parlement qui
avait proposé à la place les deux nouvel-
les lois en question. " : " ' ,:*

Dès 1981, les Bernois bénéficieront
donc de déductions fiscales plus élevées,
tandis que la charge fiscale sera réduite
pour les rentiers et invalides. La péré-
quation financière entre communes ri-
ches et pauvres sera d'autre part amélio-
rée, (ats)

Pas d'opposition à la
nouvelle loi fiscale

Un accident mortel s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi
derniers près de Bienne. Un automo-
biiste circulant de Perles en dired- "
tion dé Bienne a, pour des raisons in- "
connues, traversé la chaussée et per-
cuté une voiture qui survenait en
sens inverse. Une personne a été
tuée et trois autres blessées. La vic-
time est M. René Grseppi, 48 ans, qui
était moniteur de vol à Granges (SO).

(ats)

Accident mortel
près de Bienne



IVIalaise aigu a I OTAN
Les Belges décident de ne pas participer aux
manœuvres de l'Alliance atlantique en Turquie

La décision du gouvernement belge de ne pas participer aux manœuvres
de l'OTAN en Thrace occidentale (Turquie) du 11 septembre au 6
octobre avec des contingents aéroportés américain, britannique, italien
et ouest-allemand crée un malaise aigu dans l'Organisation atlantique,

estimaient les observateurs hier à Bruxelles.
Les experts notent que la Belgique,

pays hôte de l'OTAN depuis le retrait de
la France du commandement atlantique
en 1966, ne respecte pas la solidarité
atlantique sur quatre points:

• Décembre 1978: l'OTAN décide
l'acquisition de 18 «radars volants»
«Awacs» américains. La Belgique refuse
de s'engager et n'est pas revenue sur
cette position.

0 Décembre 1979: la Belgique ap-
prouve la décision de l'OTAN de se doter
de 572 fusées eurostratégiques dès 1983
pour contre-balancer les fusées soviéti-
ques «SS-20» mais reporte à juin 1980 la
décision de déployer sa tranche de missi-
les. Bruxelles n'honore pas en juin der-
nier cet engagement, ce qui provoque le
mécontentement des alliés. Le secrétaire
général de l'OTAN, M. Joseph Luns, met
en garde le premier ministre belge, M.
Wilfried Martens.

9) Juin 1980: Bruxelles décide d'an-
nuler sa participation à l'exercice de
l'OTAN «Crossfire» en octobre en RFA,
pour des «raisons d'économie».
# Septembre 1980: le gouvernement

belge décide de ne pas participer aux ma-
nœuvres «Anvil Express» en Turquie
parce que ce pays «est maintenant une
dictature militaire».

A l'OTAN, on estime que l'attitude
belge met dangereusement en cause la
solidarité de l'Alliance atlantique et,
dans le cas des manoeuvres en Turquie,
«constitue une immixtion dans les affai-
res extérieures d'un autre pays de l'Al-
liance», (afp)

Les incidents militaires se multiplient
A la frontière irako-iranienne

Les incidents frontaliers irako-iraniens se sont multipliés en s'amplifiant
depuis près de 15 jours et se sont étendus au cours des dernières 48 heures
vers le sud de l'Irak, soulignait-on hier à Bagdad. Il est cependant difficile
pour les conservateurs et les diplomates à Bagdad, de juger de l'ampleur de
ces combats, en raison de l'absence de précision quant aux effectifs engagés
de part et d'autre. Le caractère totalement contradictoire des informations
publiées par les deux parties, interdit d'autre part, d'émettre la moindre

appréciation quant à l'issue de ce différend frontalier.
Les observateurs soulignent toutefois

le déplacement progressif des zones de
combat vers le sud de l'Irak, dans la ré-
gion de Basrah, où la presse irakienne a
fait état hier «d'agressions iraniennes au
cours des dernières 24 heures».

Sur le plan stratégique, estiment-ils,
les combats dans cette région, proche des
installations pétrolières iraniennes et du
golfe, revêtent un caractère plus grave
que ceux qui se sont déroulés au nord-est
de l'Irak.

L'on ne faisait aucune allusion hier à
Bagdad aux informations iraniennes se-
lon lesquelles un Mig irakien aurait

tenté dimanche dernier d'attaquer des
hélicoptères iraniens transportant le pré-
sident Banisadr et son premier ministre,
en tournée d'inspection le long de la
frontière.

La presse et la télévision continuaient
hier de relater la «libération d'un terri-
toire de 120 km2 dans la région de
Diyala, au nord-est de l'Irak», au cours
de laquelle, précisent-ils, «d'importantes
quantités d'armes et de munitions ira-
niennes ont été saisies par l'armée ira-
kienne qui a procédé, d'autre part, à l'ar-
restation de 18 militaires iraniens».

A Bagdad, l'on ne peut déceler le

moindre indice de tension. La vie suit
normalement son cours et «le problème
iranien» ne semble pas être au centre des
préoccupations de la population. Les
Irakiens, habitués aux incidents fronta-
liers avec l'Iran, ne semblent, d'autre
part, nullement inquiétés par l'éventua-
lité d'une guerre généralisée, constatent
les observateurs dans la capitale ira-
kienne, (afp)

«Nous voulons des excuses!»
Dirigeants iraniens et otages américains

t Suite de la première page
Cette lettre a été remise par l'ambas-

sadeur d'Algérie à Téhéran. Aucune pré-
cision n'a été donnée sur les familles si-
gnataires.

Négociations secrètes?
Selon un journal canadien, des négo-

ciations secrètes se poursuivent depuis
trois mois entre Washington et Téhéran,
avec l'approbation de l'ayatollah Kho-
meiny, au sujet de la libération des ota-
ges américains.

Dans un article de son correspondant
au Moyen-Orient Robert Pouliot, «La
Presse» précise que les pourparlers entre
le Département d'Etat américain et l'an-
cien ministre iranien des Affaires étran-
gères M. Sadegh Ghotbzadeh se dérou-
lent sur la base d'un document élaboré
par des intermédiaires européens.

Ce document, qui n'a jamais été rendu
public et que M. Ghotbzadeh n'a pas ac-
cepté officiellement en tant que commu-
nication des Etats-Unis, explique notam-
ment pourquoi un procès public des ota-
ges causerait un préjudice à l'Iran,
ajoute le journal. Il suggère que la pres-
sion économique exercée sur Téhéran
doit être réduite pour permettre la libé-

ration des otages et définit les conditions
que le président Carter pourrait accepter
dans un accord, (ap)

Atmosphère
empoisonnée
t Suite de la première page

Les pays radicaux de l'Organisation,
comme l'Algérie, la Libye ou l'Iran, sou-
haitent retenir par exemple le taux de
croissance des pays de l'OPEP, nette-
ment plus élevé que celui des pays indus-
trialisés.

L'OPEP veut également démontrer
une solidarité plus active vis-à-vis des
pays en développement, même si son
aide est déjà relativement plus impor-
tante que celle des pays occidentaux.
Dans ce débat, le ministre algérien des
Affaires étrangères, en ouvrant la confé-
rence hier, a critiqué l'attitude des pays
industrialisés qu'il a accusés d'utiliser
«l'argument des prix du pétrole pour élu-
der les véritables causes des difficultés
de l'économie internationale», (afp)

Un hôtel attaque par quatre bandits
A Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges

Le plus grand hôtel de Saint-Maurice-
sur-Moselle (Vosges), «le Relais des Bal-
lons», a été attaqué dimanche soir par
quatre inconnus qui ont volé ses occu-
pants et le contenu de la caisse.

Vers 22 h. 15, deux hommes assez jeu-
nes sont entrés dans l'établissement où
se trouvaient à cette heure la femme du
patron, Mme Chanal, trois employés et

deux clients. Après avoir commandé à
boire au bar, ils ont commencé à deman-
der un certain nombre de renseigne-
ments sur l'hôtel.

Peu après, deux de leurs complices ar-
més de fusils de chasse à canon scié ont
fait irruption par une fenêtre et un des
deux hommes accoudés au bar a tout
d'un coup brandi une machette. Sous la
menace de leurs armes, les agresseurs ont
fait allonger les six personnes à terre et
leur ont dérobées ce qu'elles avaient sur
elles.

Ils ont ensuite subtilisé le contenu de
la caisse, soit 2500 ff., et fouillé tout
l'établissement. Ils sont finalement re-
partis en voiture, après avoir tiré au pas-
sage en direction du chien de l'établisse-
ment, mais sans l'atteindre, (ap)

Tribunaux militaires
| Suite de la première page

Selon des sources proches de la gen-
darmerie, 5000 personnes soupçonnées
de terrorisme ont été appréhendées de-
puis le coup d'Etat. Beaucoup ont été re-
lâchées après avoir été interrogées. En
outre 78 des 450 députés ont également
été arrêtés.

MESURES DE SÉCURITÉ
Les autorités militaires ont annoncé

plusieurs mesures:
# Le couvre-feu a été réduit. Il ne

s'appliquera plus que de minuit à 5 h. du
matin au lieu de 20 h. à 6 heures.
# Plus de 70.000 grévistes ont reçu

l'ordre de reprendre le travail. A Istan-
bul, plus de 33.000 personnes sont re-
tournées à leur travail.
# Les fonds du syndicat de gauche

Disk ont été bloqués ainsi que ceux des
organisations Misk (extrême-droite) et
Hakis (extrémistes musulmans).

Le Conseil a annoncé également qu'il
honorerait les «accords et protocoles» si-
gnés avec le Fonds monétaire et les pays
d'Europe occidentale, (ap)

Campagne présidentielle américaine

Le responsable de la campagne électo-
rale du président Jimmy Carter, M. Tim
Kraft, a annoncé dimanche qu'il prenait
des «congés». Cette déclaration inter-
vient au moment où il est accusé de faire
usage de cocaïne.

M. Tim Kraft a dit qu'il «était com-
plètement innocent». Et ajoute qu'il
avait décidé que «le meilleur service qu'il
pouvait rendre au président Carter et la
meilleure façon d'éviter l'exploitation
politique de ces accusations étaient de
prendre un congé».

M. Tim Kraft a, dit-il, été informé par
le ministère de la Justice, la semaine der-
nière que «des faits ayant fait l'objet
d'une enquête préliminaire du FBI
avaient été communiqués à un tribunal

et qu'on avait nommé un procureur par-
ticulier».

Le «New York Times» a indiqué, dans
son édition de dimanche, que plusieurs
juges fédéraux avaient nommé un procu-
reur spécial chargé d'enquêter pour sa-
voir si M. Tim Kraft a consommé de la
cocaïne, il y a plusieurs années, à La
Nouvelle Orléans, (ap)

On ressort une vieille affaire

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat, M. Muskie a déclaré que les
Etats-Unis souhaitent que le siège du
Cambodge aux Nations Unies soit oc-
cupé par le régime de M. Pol Pot plutôt
que par le gouvernement mis en place
par les Vietnamiens à Pnom Penh.

• LUXEMBOURG. - Un couple de
touristes anglais a été victime d'une
odieuse agression commise par l'employé
de l'hôtel où ils étaient descendus, à Re-
mich (Luxembourg).

• LONDRES. - Les délégués des
dockers britanniques, réunis à Londres,
se sont prononcés en faveur d'une grève
nationale des dockers à partir de lundi
prochain.
• PRAGUE.-Les autorités tchécos-

lovaques s'apprêtent apparemment à se
débarrasser du dissident Rudolf Battek,
co-signataire de la Charte 77, en l'en-
voyant dans un établissement psychia-
trique.
• VARSOVIE. - Il va falloir «épu-

rer le parti ouvrier unifié (PC polonais)
des individus qui ont perdu leur honnê-
teté, qui ont succombé aux tentations
d'une vie plus facile et à la corruption»,
écrit «Trybuna Ludu», l'organe du parti
communiste.
• MARSEILLE. - Un important ré-

seau de trafiquants de LSD a été déman-
telé au cours des dernières semaines à
Marseille et dans la région, et une tren-
taine d'arrestations ont été opérées.
# PÉKIN. — Dans son premier dis-

cours de politique étrangère, le nouveau
dirigeant chinois, M. Zhao Ziyang, a dé-
claré que la Chine mènerait un combat
implacable contre l'agression soviétique
dans le monde.

In bref » En bref

Dès 1981, les horlogers orientaux
présents à la Foire de Bâle

| Suite de la première page
La résolution du Comité des exposants

avait du reste été adoptée principale-
ment pour permettre à la direction de la
Foire de Bâle de répondre favorablement
à certaines demandes, mais aussi il ne
faut pas se le cacher, pour tenter d'éviter

les expositions qui se déroulent autour
de la foire, dans les hôtels...

Il a aussi été déclaré que ces partenai-
res commerciaux admis à exposer des
produits horlogers à Bâle ne pourraient
le faire dans les bâtiments où se déroule
la FEHB. De plus, montres et bijoux de-
vraient être présentés dans le cadre des
autres articles spécifiquement fabriqués
et vendus à l'étranger par le pays expo-
sant.

Cela signifie que Hong Kong par
exemple, en admettant qu'il mette à pro-
fit les nouvelles facilités accordées par
Bâle, disposerait dans ses stands des ar-
ticles électroniques, radio TV, jouets,
calculatrices, textiles etc. et entre autres,
des montres et de la bijouterie. Et cela
dans les bâtiments abritant habituelle-
ment les pays hôtes.

M. Hattori - Seiko ne pourra pas venir
seul avec ses montres, mais entouré d'au-
tres industriels représentatifs du pays...

Sans être au sein de la FEHB, il y a
gros à parier que ces exposants d'un type
nouveau sauront tirer le profit maximum
de ce qui leur est offert du bout des
doigts...

Roland CARRERA

A Vesoul

A Vesoul, parce que son f i ls  Philippe,
19 ans, refusait de creuser un trou pour
enterrer un chien malade qu'il s'apprê-
tait à abattre, M. Stéphane Bailly, 47
ans, technicien chez Peugeot, a saisi sa
carabine 22 long rifle et a tiré sur lui.

Atteint de quatre balles aux jambes, le
jeune homme a été hospitalisé, (ap)

Père dénaturé

Pour la première fois depuis l'avènement du communisme

Pour la première fois en Pologne de-
puis l'avènement du communisme, la
messe dominicale sera retransmise à la
radio.

L'agence officielle PAP a annoncé hier
soir sans autre détail qu'un accord était
intervenu à ce sujet entre l'Eglise et
l'Etat.

Au bureau de presse de l'Episcopat, on
indique que les conversations, auxquelles
ont participé, pour l'Eglise, l'évêque Da-
browski, secrétaire de l'Episcopat, ainsi
que le père Orszulik, porte-parole, et
pour l'Etat le ministre responsable de
l'Office des cultes, M. Kuberski, avaient
débuté le 8 septembre et ont abouti à un
accord de principe le 13.

Sauf imprévu, la première messe ra-
diodiffusée devrait être retransmise di-
manche prochain. Les conversations à ce
sujet devaient se poursuivre aujourd'hui.

Les observateurs notent que désor-
mais la Pologne sera parmi les pays so-
cialistes, le seul, avec la RDA à avoir
des émissions religieuses à la radio. Cet
événement est le résultat du combat des
ouwriers de Gdansk. La messe à la radio
figurait parmi leurs revendications et le

gouvernement s'était engagé à conclure
un accord à ce sujet avec les autorités re-
ligieuses avant la fin de l'année, (afp)

La messe à la Radio polonaise

Catastrophe aérienne en Arabie séoudite
Un avion de transport militaire séoudien s'écrase: 89 morts

Un avion de transport militaire Hercule C 130 de l'armée de l'air
saoudienne s'est écrasé près de l'aéroport de Médina dimanche soir. Le
ministère de la Défense a annoncé que les 89 militaires qui étaient à bord
ont été tués.

Le communiqué ne donne pas d'indications sur la cause de cette
catastrophe, mais précise que le prince héritier Fahd est resté toute la nuit
jusqu'à l'aube de lundi «pour suivre les progrès de l'enquête». Les victimes
ont été déclarées «martyrs des forces armées», a annoncé la radio.

C'est le deuxième désastre aérien en Arabie séoudite en 27 jours. Le 19
août, un avion de ligne Tristar séoudien a brûlé sur l'aéroport de Ryad, et
ses 301 passagers et membres d'équipage ont péri brûlés, (ap)

Afin d'isoler l'Afrique du Sud

Cinq pays africains viennent de faire
un premier pas prudent pour couper
leurs liens économiques avec l'Afrique du
Sud afin d'isoler le gouvernement blanc
de ce pays.

Les responsables des chemins de fer du
Malawi, du Mozambique, du Zaïre, de la
Zambie et du Zimbabwe se sont réunis
fin août à Bulawayo, la seconde ville du
Zimbabwe, pour organiser un nouveau
réseau de transport dans leur région afin
de sortir de leur traditionnelle dépen-
dance à l'égard de l'Afrique du Sud.

Ils ont toutefois écarté toute rupture
complète prématurée avec l'Afrique du
Sud.

«Politiquement, notre association avec
l'Afrique du Sud s'apparente à dîner
avec le diable», a déclaré un délégué
zambien à l'«Associated Press», «mais,
en réalité, toute rupture prématurée se-
rait comme si nous nous donnions des
verges pour nous faire battre», (ap)

Un premier pas

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Nous ne parlons pas souvent
de politique belge. La raison en
est que le gouvernement de Bru-
xelles est quasi un gouvernement
fantoche, depuis que la crise en-
tre Wallons et Flamands est pas-
sée dans un stade aigu.

Ne pouvant plus prendre de
décisions importantes, s'il veut
subsister, ce gouvernement est
devenu une espèce de superadmi-
nistration, qui complique souvent
inutilement la vie du pays et
coûte cher.

L'expérience a, d'ailleurs, mon-
tré que sans gouvernement —
dans les longues périodes où il
était impossible d'en former un —
la Belgique ne se portait pas plus
mal.

Mais notre société n'est pas
encore arrivée au degré de déve-
loppement où il est possible de
survivre sans gouvernement. Dès
lors, il était normal que Flamands
et Wallons se dotassent d'un Ca-
binet. Il faut ce qu'il faut I

Mais si un gouvernement, mê-
me fantoche, était nécessaire au
fonctionnement des institutions
belges, est-il admissible qu'un tel
gouvernement, en raison de sa
faiblesse même, jette la zizanie
parmi l'OTAN, dont dépend le
sort de millions d'Européens de
l'Ouest ?

Car on peut supposer que,
comme tout un chacun, les hom-
mes qui commandent à Bruxelles
n'ignorent pas que la prise du
pouvoir par les militaires en Tur-
quie est non seulement une
bonne chose pour le peuple, mais
que, à moyen terme, elle est
même excellente pour la démo-
cratie, car il y a souvent plus
d esprit de liberté et de démocra-
tie dans le petit doigt d'un géné-
ral ottoman que dans toute la
panse d'un homme politique
d'Ankara.

Mais il se trouve que, sous le
ciel de Bruxelles, quelques dépu-
tés chagrins n'ont pas avalé que
des militaires pussent penser à
soulager la misère du peuple.
Pour ne pas les mécontenter et
risquer d'être renversé, le gouver-
nement belge a, en conséquence,
décidé de ne pas participer aux
manœuvres de l'OTAN en Tur-
quie, ce qui de l'avis des spécia-
listes «met dangereusement en
cause la solidarité de l'Alliance
atlantique».

Si C était le premier camouflet
que les ministres fantômes de
Bruxelles font à l'OTAN, on
comprendrait que celle-ci se mon-
tre indulgente. Mais comme Bru-
xelles a tendance à multiplier les
affronts — en raison de la débilité
de son gouvernement — on pour-
rait se demander si cette OTAN
n'aurait pas avantage, enfin, à
montrer les dents. Et même à
mordre, si c'est nécessaire.

Willy BRANDT

Le coup bas
de Bruxelles

Au Guatemala

Nestlé SA à Vevey, a confirmé hier la
libération, à la fin de la semaine dernière
de M. José A. de Lima, président du
Conseil d'administration de Cindal, so-
ciété guatémaltèque qui fabrique, sous li-
cence, certains produits Nestlé et Maggi.
Enlevé le 17 juin dernier, M. de Lima au-
rait été libéré sans conditions. Il se trou-
verait actuellement auprès de sa famille
au Mexique.

Cette confirmation de Nestlé inter-
vient avec un léger retard, en raison
d'une consigne de silence imposée pour
des raisons de sécurité, (ats)

Un PDG de Nestlé libéré

Le déhat commercial de la France s est
élevé à 4,895 milliards de ff. en août, soit
une diminution par rapport à juillet, où il
avait été de 5,391 milliards. Toutefois, il est
supérieur à celui enregistré en août 1979,
qui était de 4,004 milliards de ff., a annoncé
hier dans un communiqué le ministère du
Commerce extérieur, (ap)

Prévisions météorologiques
Temps en majeure partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30:429,28.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,96.
Hier lundi à 17 h.: 749,31.

France: déficit commercial
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