
Un système de hausses au compte-gouttes
Conférence de l'OPEP à Vienne

Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'orien-
taient hier vers un accord sur un système de mini-augmentations trimestriel-
les, mais l'Arabie séoudite insistait pour que les pays «durs» procèdent à
une diminution de leurs tarifs avant de donner son aval aux modifications
envisagées.

Les ministres du Pétrole, des Finances et des Affaires étrangères de
l'OPEP ont passé la journée d'hier à discuter d'un plan permettant une inde-
xation du pétrole sur l'inflation mondiale, les taux de croissance et les fluc-
tuations monétaires. Ce projet, qui a reçu le soutien des Séoudiens, abouti-
rait à une augmentation de l'ordre de 15% au cours des 12 prochains mois.

L'Iran et l'Algérie ont proposé des sys-
tèmes permettant un accroissement plus
rapide des prix, mais le ministre séou-
dien du Pétrole, cheik Ahmed Zaki Ya-
mani, a reconnu que les positions des
deux parties n 'étaient pas «très soi-
gnées».

Le nouveau système serait approuvé
officiellement au cours d'un sommet des
chefs d'Etat qui se tiendra à Bagdad du
2 au 4 novembre prochain. Auparavant,
il faudra que les membres de l'OPEP
unifient leurs tarifs, qui varient entre 28

dollars pour le baril séoudien et 37 dol-
lars pour le baril algérien, libyen ou nigé-
rian.

IRAN: UN TIGRE DANS LE MOTEUR
Le délégué iranien a vivement critiqué

la politique de modération des Séoudiens
et son intervention a failli créer un inci-
dent. Les représentants de l'Arabie séou-
dite ont dénoncé «ces insultes contre le
peuple séoudien».

M. Moinfar, président de la Commis-
sion pétrolière du Parlement, a accusé

Pourvu que ça Vienne !

les Séoudiens d'aider «l'impérialisme» en
vendant du pétrole bon marché et en
maintenant une production importante.
«L'Arabie séoudite fait des bénéfices à
cause de la révolution iranienne. L'Ara-
bie séoudite exploite la situation sur le
marché par une trop forte production et
des prix trop bas. J'ai calculé qu 'approxi-
mativement l'Arabie séoudite réalise un
bénéfice de 100 millions de dollars (165,2
millions de francs) par jour».

Une partie des membres de l'OPEP a
demandé que les Séoudiens portent leur
prix à 32 dollars le baril, tarif officiel de
l'organisation, mais le ministre des Affai-
res étrangères séoudien, le prince Faiçal,
a déclaré que les pays pratiquant des
prix élevés devraient accepter une dimi-
nution des prix. «Certains pays qui ven-
dent leur pétrole trop cher devront pro-
céder à une baisse», a déclaré le ministre.

POUR UNE POLITIQUE
À LONG TERME

Certains membres de l'OPEP ont
consenti des remises provisoires à leurs
clients ou ont supprimé des taxes provi-
soires, mais jamais ils n'ont accepté de
réduire leur prix de vente officiel.

Ces pays éprouvent des difficultés à
vendre leur pétrole en raison de la satu-
ration des marchés pétroliers. Afin d'as-
sainir la situation, ils ont fait pression
sur l'Arabie séoudite pour qu'elle réduise
sa production, qui est de 9,5 millions de
barils par jour actuellement, soit le tiers
de la production de l'OPEP.

| Suite en dernière page

Genève: le psychologue
Jean Piaget est mort

Le psychologue Jean Piaget, qui
s'est acquis une réputation interna-
tionale par ses travaux sur le déve-
loppement de la pensée et du langage
chez l'enfant, est décédé à Genève à
l'âge de 84 ans dans la matinée
d'hier.

Professeur honoraire aux Univer-
sités de Genève et Lausanne, Jean
Piaget est né à Neuchâtel le 9 août
1896 et a obtenu en 1918 à l'Aima Ma-
ter neuchâteloise le titre de docteur
es-sciences naturelles.

C'est toutefois à Genève que, pen-
dant près de 50 ans de recherches et
d'enseignement à l'Université, J. Pia-
get a constitué une épistémologie
(qui est l'étude des sciences ayant
pour objet d'apprécier leur valeur
pour l'esprit humain) fondée sur la
biologie dont la psychologie généti-
que représente à la fois le lien et
l'instrument d'étude.

En 1955, le grand psychologue fonde le
Centre international d'épistémologie gé-
nétique qui réunit des chercheurs et des
théoriciens de plusieurs disciplines pour
confronter les résultats des recherches
psycho-génétiques avec ceux de l'histoire
des sciences et pour dégager les épisté-
mologies propres à chacune d'entre elles.

Jean Piaget dont le rayonnement
s'étend très tôt au monde entier devient
membre de plusieurs sociétés savantes,
est fait docteur honoris causa d'une tren-
taine d'universités et lauréat de nom-
breux prix.

Ses ouvrages couvrent des domaines
qui intéressent non seulement la psycho-
logie et l'épistémologie mais aussi la phi-
losophie, la sociologie, la logique et la
biologie.

t Suite en dernière page

Championne de I antigaspi
OPINIdlSL

Sur la plus petite île du Dane-
mark, les deux seuls véhicules
enregistrés sont des bicyclettes.
Et pourtant, il y a un peu plus
d'une semaine, les deux cyclistes
ont réussi à se télescoper 1 L'acci-
dent a attiré une soixantaine de
badauds I

Comme quoi la qualité d'un
spectacle tient avant tout à sa ra-
reté. Ce fait divers allié au mer-
veilleux arrière-été dont nous
jouissons a réveillé un souvenir...

Il y a une trentaine d'années,
les dimanches «de beau», de lon-
gues processions de cyclistes
s'attaquaient en famille à la mon-
tée du Reymond, puis à celle de
la Brûlée. Il y avait peu de voitu-
res et le scooter commençait à
peine à montrer le bout de ses
petites roues. Le véhicule popu-
laire, c'était le vélo, dont les sa-
coches étaient souvent bourrées
des accessoires et des victuailles
du pique-nique ou de la torrée.

. Les adolescents nourris des ex-
ploits des champions des «Giro»,
Tours de France et autres Tours
de Suisse de l'immédiat après-
guerre auraient cru mourir de
honte d'avoir à mettre pied à
terre à la montée... Et les copains
disputaient des sprints homéri-
ques sur les hauts de La Vue-des-
Alpes afin de remporter le
«Grand Prix de la Montagne» sur
d'infâmes vélos trop lourds, sou-
vent achetés d'occasion avec un
argent de poche limité à l'excès
et péniblement économisé...

«Longue descente, ménagez
vos freins» disait un panneau qui
n'indiquait pas encore l'altitude
du col... Et on les ménageait les
freins en se laissant descendre à
tombeau ouvert jusqu 'à la sortie
des gorges du Seyon...

Un temps révolu? Sans doute
et pourtant non seulement le vélo
s'est toujours bien défendu, il a
courageusement surmonté la
concurrence du scooter des an-
nées cinquante, vaillamment ré-
sisté aux motos des années soi-
xante, mais devance encore au-

jourd'hui les deux roues à mo-
teur. En Suisse, on enregistrait
l'an passé 1.886.256 bicyclettes
contre 685.435 cyclomoteurs.

Chez nos voisins français on a
vendu en 1979 deux millions de
vélos. Le chiffre d'affaires des fa-
bricants européens de cycles
ignore les vagues de la conjonc-
ture, et môme au Japon... Où
l'on compte, soit dit en passant,
20.000 kilomètres de pistes cy-
clables, contre 10.000 en Allema-
gne, 8000 en Hollande, 1000 en
France et assez peu chez nous,
exception faite des routes secon-
daires...

Il est devenu banal de souli-
gner les avantages de ce mode de
locomotion qui correspond de nos
jours à un véritable besoin.

Parce que les travailleurs où
qu'ils se situent dans la hiérar-
chie de la fabrique ou du bureau,
jusqu'aux PDG ont besoin d'exer-
cice pour compenser les inconvé-
nients d'une vie trop sédentaire
et que le vélo le leur offre sous
une forme harmonieuse. Encore
faut-il savoir choisir ses itinérai-
res.

Ajoutons que le vélo bénéficie
toujours du prodigieux soutien
publicitaire et promotionnel des
épreuves sportives tandis que les
organisateurs de courses pour
amateurs voient les candidats se
bousculer au portillon.

Hélas, tout panorama, même
riant comporte quelques ombres:
le cycliste est un mal aimé sur les
routes où il fait trop souvent naî-
tre des sourires condescendants,
lorsque ce n'est pas l'énervement
de M. Auto, en ville où il est
considéré comme un empêcheur
de rouler en rond...

Une petite reine pour la ligne,
une petite reine pour la santé; à
l'heure où l'on parle pétrole, dé-
cernons-lui aussi cet autre titre,
en même temps qu'à ses cheva-
liers: les champions de l'anti-
gaspi, ce sont eux I

Roland CARRERA

Ils sont reçus par le conseiller d Etat André Brandt
suppléant du chef du Département de l'industrie

Château de Neuchâtel, il est 14 fa-
is. M. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef des Départements de po-
lice et des Travaux publics et sup-
pléant à l'industrie saute de sa voi-
ture: une quarantaine de manifes-
tants attendent «quelqu'un à qui par-
ler...» Ce sera lui.

«Prévenez ma secrétaire... Faites
entrer à la Salle des Chevaliers, je
les recevrai volontiers...»

Il ne s'est pas écoulé trois minutes
que les manifestants, travailleurs de
la fabrique d'horlogerie Sohorec à
Neuchâtel menacée dans son exis-
tence, sont assis et exposent leur
problème devant ce conseiller d'Etat
et M. Pierre Matile, premier secré-
taire au Département de l'industrie.

Us ressortiront une petite heure
plus tard: «Nous n'avons plus qu'à
attendre», nous dit leur porte-parole
M. Claude Schreyer, cher d'atelier,
«si nous n'avions pas confiance dans
les représentants de l'Etat, nous ne
serions pas venus... Les patrons ?
Nous avons le feu vert de la direc-
tion...» «Nous sommes tous ensem-
ble», ajoute une ouvrière comme en
lançant un défi...

par Roland CARRERA

Et c'est vrai qu'ils risquent tous le
chômage ou un reclassement peut-être
moins favorable.

Qu'en pense le conseiller d'Etat ? M.
Brandt nous a déclaré n'avoir pas eu
d'autres informations plus fraîches que
celles données par le personnel. «Il faut
étudier le dossier, commencer toutes les
démarches en vue de trouver des solu-
tions dès aujourd'hui pour rencontrer la
direction et discuter des mesures à pren-
dre... Il faudra bien compter ensuite

deux semaines... Nous ferons tout très
sérieusement...»

Dès aujourd'hui , avait dit M. Brandt.
Installé un peu plus tard dans les bu-
reaux de la direction de Sohorec, nous
avons entendu que rendez-vous était
déjà fixé pour le soir-même en vue d'un
premier contact.

Mais comment en est-on arrivé là ?

LA PERCHETTE ET LES REQUINS
Le drame de Sohorec SA, l'une des

dernières fabriques d'horlogerie de Neu-
châtel (où l'on terminait du quartz et des
montres de poche spéciales) et les diffi-
cultés dans lesquelles elle est plongée au-
jourd'hui ont une origine assez claire, en
apparence du moins: un administrateur
«petit poisson» a fondé une entreprise
annexe baptisée «Mayclod» dont la vo-
cation était de traiter diverses affaires

commerciales. Aujourd'hui démission-
naire, il était allé se placer hier entre les
dents de requins qui n'en ont fait qu'une
bouchée, semble-t-il.

Bilan: près de cinq millions de francs
perdus définitivement ou presque à la
suite de ces opérations menées dans un
excès de confiance aveugle et un manque
de jugement évident. Excès de confiance
dans lequel il avait également entraîné
ses collègues directeurs puisqu'il fallait
deux signatures pour libérer les millions
successifs de Sohorec pour «Mayclod».

Aujourd'hui, ces deux directeurs se
battent pour maintenir une soixantaine
d'emplois, soutenus dans leur lutte par le
personnel, en tous cas pour le présent.
La FTMH a été informée, mais son in-
tervention n'a pas été requise.

t Suite en page 7

Les manifestants attendent dans le calme un interlocuteur «hautplacé»
(photo Schneider)

Les travailleurs de Sohorec manifestent au Château

Problème des otages américains en Iran

Les députés iraniens ont entrepris hier à Téhéran de définir la position
officielle de leur pays sur le problème des 52 otages américains détenus
depuis 316 jours en Iran.

La majorité des 181 députés présents a voté en faveur de la création
d'une commission spéciale chargée exclusivement de l'étude, de la
préparation et de la présentation de ce dossier. La prochaine séance du
parlement, prévue pour demain, sera consacrée à la nomination des
membres de cette commission et à la définition de leur tâche.

Selon l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, l'homme qui, au cours des huit derniers mois, s'est employé le
plus du côté iranien à tenter de débloquer la situation, c'est une phase
déterminante qui a commencé au Parlement.

Dans une interview à l'AFP, il a en effet expliqué que, lorsque les
députés auront officialisé leur position, on pourrait s'attendre à ce que des
négociations s'amorcent entre les Etats-Unis et l'Iran. Il a toutefois démenti
que des «contacts» secrets aient déjà eu lieu entre les deux pays, (afp)

Création d'une commission spéciale

À NEUCHÂTEL

Le chantier
du siècle
Lire en page 7

Vieillesse
n'est pas synonyme

de pauvreté
lire en page 13

SAUT EN HAUTEUR

Record suisse battu

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau Canadien
engagé

Lire en page 17



La première de l'Opéra Don Giovanni a eu lieu jeudi dernier, au Grand Théâtre de
Genève, sous la direction de Maurice Béjart pour la chorégraphie et du chef H. Stein,
à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, (asl)

«Don Giovanni» au Grand Théâtre de Genève

Bulletin de la Fondation CF. Ramuz
LECTURE^ 
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Fidèle à son but, qui est de maintenir
vivantes la mémoire et l'oeuvre de Ra-
muz, la Fondation CF. Ramuz vient de
publier son Bulletin annuel 1980, d'un
intérêt tout particulier.

A côté d'une nouvelle inédite de Ra-
muz (une rareté !) qui est révélatrice de
la manière dont s'ébauchait une œuvre,
ce document présente un important arti-
cle de l'écrivain, paru dans une revue zu-
richoise en 1908 et quasi inconnu, inti-
tulé La Suisse actuelle et les artistes. Ra-
muz y heurte un certain nombre d'idées
admises. Il s'attire d'ailleurs des contra-
dictions et des répliques dont l'une, celle
de Philippe Mentha, a également été re-
prise dans ce Bulletin.

Le rapport sur l'activité de la Fonda-
tion rappelle les projets d'édition et les
travaux en cours sur l'œuvre de Ramuz.
On peut y constater l'audience mondiale
de l'écrivain vaudois.

Cette année, a été commémoré, en Va-
lais, le centième anniversaire de la mort
de Farinet, le faux-monnayeur qui a of-
fert à Ramuz le thème de son roman. La
Fondation s'associe à la célébration de
cet anniversaire en publiant les repro-
ductions en couleurs de deux gouaches
du peintre André Roz, destinées à illus-
trer une édition rare de Farinet, et re-
présentant «L'évasion de Farinet» et
«Le convoi de Farinet». (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Il naît
dans les Montagnes Rocheuses. 2. Ville
d'Emilie; Fit un mouvement d'âne. 3.
Plante labiée aromatique et antispasmo-
dique; Son taureau est célèbre. 4. On le
passe d'un saut; Hommes ignorants. 5.
Ville de France ou étoffe légère. 6. Ville
de France capitale de la tapisserie au
Moyen-Age; Petit protecteur. 7. Il parut
à la cour d'une tsarine habillé en femme;
Golfe grec et ville du même nom. 8. Deux
cents km. de montagnes européennes;
Dans la gamme. 9. Mauvaise conseillère;
Ville d'Asie mineure. 10 Servent à sus-
pendre de gros quartiers de viande; A
l'intérieur.

VERTICALEMENT. - 1. Groupes
d'îles du Pacifique. 2. L'... est un tyran
qui n'épargne personne '(Corneille, Le
Cid); Est parfois mal léché. 3. Quand il
est faux, il est mobile; Département. 4.
Général dont sont fiers les Strasbour-
geois. 5. Traîtresse quand elle dort; Bar-
bes des épis de l'orge ou du seigle. 6.
Flotter. 7. On y juge des causes mminel-
les. 8. On y passe la douane en sortant de
France. 9. Rivière et département; Dans
le territoire de Belfort. 10. Rivière et dé-
partement; Rivière et département.

(Copyright by Cosmopress-5024)

Solution du problème paru
samedi 13 septembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Chi-
mène; Or. 2. Hanotaux. 3. Ilot; Nn; Sp.
4. Ce; Causer. 5. Avare; Quoi. 6. Nyrop;
Unis. 7. Vu; Eole. 8. Arétin. 9. Redoute.
10. Israël; Su.

VERTICALEMENT. -1. Chicaneau.
2. Halevy. 3. Ino; Arvers. 4. Mots; Rou-
ter. 5. Et; Cep; Ida. 6. Nana; Noé. 7. Eu-
nuque; Ul. 8. Suroît. 9. Séoul; Es. 10. Re-
prises.

Animation pour les enfants
Annoncé au Centre de rencontre...

Le Centre de rencontre, passées les va-
cances, reprend ses activités avec zèle.
C'est ainsi que samedi en début d'après-
midi, il convie à la rue de la Serre les en-
fants de 6 à 10 ans, pour leur faire vivre
quelques instants heureux en compagnie
de Marén Berg, jeune chanteuse née à
Hanovre. Elle s'accompagne simplement
à la guitare et chante pour son jeune au-
ditoire. Mais elle incite aussi les bambins
à chanter avec elle et à répondre aux
questions qu'elle leur pose au sujet des
chansons, puis elle leur raconte une his-
toire. Ce sera sans doute cette fois «Le
petit cochon futé» adapté spécialement
pour elle par Pierre Gripari, ou peut-être
aussi «Le secret d'Anatole», écrit tout
exprès pour elle par Anne Sylvestre... On
termine par quelques j eux de rythmes,

toujours en musique. Un bien bel après-
midi en perspective pour tous les jeunes
auditeurs...
...et pour le troisième âge

Samedi dès 13 h. 30, mais à la Maison
du Peuple cette fois, Marén Berg chan-
tera pour les personnes du «troisième
âge» et son tour de chant, d'une heure
environ, sera consacré à une rétrospec-
tive de la chanson française, du Moyen
Age à nos jours. Du «Messager d'amour»
(XVe siècle) en passant par «Plaisir
d'amour» et «Le temps des cerises», la
jeune artiste conduira son auditoire aux
chansons contemporaines de Guy Béart
et Anne Sylvestre. Un spectacle de qua-
lité auquel on se félicite de voir le Centre
de rencontre inviter les aînés... (sp)

ECOUTE POUR VOUS
Saint-Saëns, Dohnanyi,
Strauss, Litolff

Oeuvres pour piano et' orches-
tre.

Ph. Entremont, piano, Orches-
tre du Capitole de Toulouse, Dir.
M. Plasson. Orchestre Philharmo-
nique National, dir. O. Kamu.

CBS 76978 ET 76910.
Qualité sonore: assez bonne.
On sait que Ph. Entremont a enre-

gistré au cours des ans de nombreux
concertos allant de Mozart à Jolivet
et de Liszt à Gerschwin. Depuis peu,
la liste s'est allongée de par la paru-
tion de deux disques associant à des
œuvres rarement jouées quelques pa-
ges totalement oubliées. Parmi les
premières, le troisième concerto de
Saint-Saëns qui, pour n être pas le
plus séduisant de la série, n'apparaît
pas moins comme une partition bril-
lante et parfaite de proportions.
Parmi les secondes, Saint-Saëns tou-
jours avec la tourbillonnante Rhap-
sodie d'Auvergne construite sur des
thèmes populaires, le Caprice-Valse
«Wedding-Cake» accompagné par les
cordes seules et la Fantaisie Africa
rapportée d'un séjour en Algérie. En-
tremont et Plasson comptent certai-
nement parmi les interprètes les plus
qualifiés pour faire revivre ces mor-
ceaux de concert remarquablement
écrits où le fond n'est hélas pas tou-
jours digne de la forme. Ajoutons que
la sonorité un peu trop «métallique»
du piano risque de gêner certains.

L'autre disque, encore plus insolite,
vaut surtout par les Variations sur
un thème de Berceuse (il s'agit de la
chansons Ah, vous dirai-je maman)
d'E. von Dohnanyi, une œuvre da-
tant de 1913, dans laquelle l'éclat le
dispute à l'humour. Le compositeur
hongrois, demeuré attaché au post-
romantisme, affirme là un talent qui
devrait lui valoir une plus grande no-
toriété. Avec Burlesque, R. Strauss a
signé une œuvre (de jeunesse) qui est
encore loin de porter la griffe du maî-
tre. Quant au scherzo du quatrième
concerto symphonique d'E. Litolff, il
fait partie de ces musiques dont le
panache passe avant la qualité de
l'inspiration. Un programme inégal
que le talent d'Entremont et de
Kamu réussit néanmoins à rendre in-
téressant.

Scriabine:
l'œuvre symphonique

Orchestre symphonique de la
Radio de Francfort, dir. E. Inbal.

Philips 6769041. Coffret de qua-
tre disques. Offre spéciale.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

Philips qui s'aventure prudemment
hors des sentiers battus a inscrit
cette année sur sa Liste d'offres spé-
ciales un coffret assez inhabituel.
Scriabine n'est certes ni un oublié ni
un inconnu mais il est hors de doute
que soixante-cinq ans après sa mort,
le compositeur russe demeure tou-
jours dans une zone d'ombre dont il a
peine à sortir. Faisant remarquer que
sur ces œuvres ont pesé longtemps
«les terribles accusations d'égotisme
et de mysticisme», W. Mann note
non sans raisons que «si une musique
est éloquente, le prétexte de sa
composition, si mal venu qu'il soit,
n'a aucune importance». Reste donc
à chacun à juger de la qualié de cette
éloquence !

Les symphonies de Scriabine sont
au nombre de cinq (certains musico-
logues ne considèrent pas comme tel-
les les deux dernières). La première
présente la particularité de s'achever
sur un «Hymne à l'art» confié à deux
solistes et à un chœur (l'idée, bien
que déjà exploitée par qui l'on sait,
reste évidemment intéressantes mais
nous sommes bien loin, quant à l'ins-
piration, des sphères beethovenien-
nes). La seconde, plus dense et mieux
charpentée, subit la très nette in-
fluence de Wagner. A partir de la sui-
vante, intitulée Le Divin Poème, le
compositeur a trouvé son style pro-
pre. Elle marquera du même coup le
début d'une recherche qui se poursui-
vra dans Le Poème de l'Extase (assez
régulièrement enregistré) et Le
Poème du Feu qui, outre le piano,
l'orgue et un chœur venus se joindre
à l'orchestre, réclame la présence
d'un instrument à clavier qui, par ap-
pareil interposé, projette une sym-
phonie de couleurs sur un écran !
Personnalité complexe et à certains
égards déroutante, Scriabine appa-
raît en même temps comme un
compositeur audacieux d'une atta-
chante générosité.

Parmi les interprètes susceptibles
de nous proposer semblable intégrale,
on eût imaginé en priorité un ensem-
ble est-européen sous la conduite
d'un J. Semkov. Ces disques nous
viennent de l'Orchestre de la Radio
de Francfort et d'E. Inbal, un inter-
prète de premier plan explorant vo-
lontiers le répertoire que beaucoup
d'autres n'abordent qu'occasionnelle-
ment. C'est dire qu'il n'y a rien à re-
gretter. La fort belle réussite de l'en-
treprise devrait valoir à ce coffret un
succès mérité et à l'œuvre de Scria-
bine un regain d'intérêt.

J.-C. B.

Santé

Au début du siècle on comptait en
Suisse encore environ 9000 décès an-
nuels par tuberculose. Le milieu du
siècle a vu une modifiation considé-
rable de la situation grâce aux
moyens de traitement et de préven-
tion.

Il est aujourd'hui rare de mourir
chez nous de tuberculose (et pour-
tant elle est cause dans le monde en-
tier d'un million de décès par an). Le
nombre des nouveaux malades reste
cependant élevé: on enregistre envi-
ron 3200 cas par ans, dont la moitié
fait courir un risque de contamina-
tion. Ces quelques 1600 cas conta-
gieux doivent nous inciter à conti-
nuer à lutter énergiquement contre
la tuberculose.

La vaccination s'est montrée effi-
cace pour prévenir la maladie. C'est
à elle que nous devons en premier
lieu la régression très importante de
la tuberculose infantile. La radiopho-

tographie permet le diagnostic pré-
coce de la maladie. Il est particuliè-
rement important de la dépister dans
les groupes de population à risque
élevé.

Le traitement ne consiste pas seu-
lement à guérir les malades. Son but
est aussi de supprimer les sources
d'infection, ce qui est particulière-
ment important pour endiguer la tu-
berculose. Le traitement avec les mé-
dicaments modernes est très effi-
cace; il exige pourtant beaucoup de
patience et de discipline de la part du
patient. En outre, il ne suffit pas de
traiter immédiatement les malades
contagieux; il faut rechercher les su-
jets qu'ils peuvent avoir contaminés,
c'est le rôle de l'examen d'entourage.

Les résultats actuels de la lutte
contre la tuberculose ne sont pas suf-
fisants. L'exemple d'autres pays
comme l'Angleterre, la Hollande et
les pays Scandinaves prouve que l'ef-
fort est payant. Nos enfants ont le
droit de vivre dans un monde libéré
de la tuberculose, (sp)

La lutte contre la tuberculose: toujours nécessaire

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. Les lits à une place Dorin Flammarion 4
2. 30.000 Jours Genevoix Seuil 3
3. Le 5e cavalier Lapierre/Collins Laffont 6
4. L'amour en plus Badinter Flammarion 2
5. Grande est la vie Rubinstein Laffont 9
6. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 10
7. La dame du Nil Pauline Gedge Balland non classé
8. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette 1
9. La bête à Bon Dieu Jardin Flammarion 5

10. Révolte et discipline Major Troyon Honoré non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande
et portant sur la quinzaine du 25 août au 8 septembre 1980.

Les livres les plus lus

Romandie

Déjà, la lumière de l'été s'embrume de
sourde mélancolie. Désertée par les gens
pressés, à bonne distance du lac cher à
Bocion, la «route du vignoble» paresse
entre champs, vignes et villages. Les gé-
raniums mettent du feu aux fenêtres;
mêlés aux pétunias alémaniques, aux
œillets méditerranéens, ils débordent des
balcons. Dans les jardins, les roses sont
fatiguées, mais les dahlias fleurissent
drus, dressés comme des sentinelles. Ici
et là, ponctués de corail, les sorbiers an-
noncent la saison qui bascule.

Dépassés les paysages romantiques
des «hauts» de Morges, Aubonne massée

autour de son château, Tartegmn, Bur-
sins, Begnins, Gilly, Vinzel, Luins, la
route aborde le «plat pays» de Gland
avant de descendre vers le lac en traver-
sant Nyon. Avant de jeter un coup d'œil
à ses trois musées, flânons un peu dans
ses rues et ruelles où le temps semble
s'être arrêté, découvrons ses fontaines,
ses églises, la Tour de César, celle de
l'Horloge, la Porte Ste-Marie, ses rem-
parts, ses parcs et ses belles façades du
XVIe, du XVIIe et du XVIIIe, rue Mau-
pertuis, rue Delafléchère, rue de la Co-
îombière, rue Saint-Jean, rue César-Sau-
lié, rue de la Porcelaine, rue de Rive,
ruelle de la Poterne, Avenue Viollier,
place du Marché, ailleurs encore. Admi-
rons le Manoir médiéval et l'église No-
tre-Dame, dédiée à Saint-Bernardin de
Sienne, avec ses deux fenêtres romanes
et ses voûtes du XlVe.
LE MUSÉE DES PORCELAINES

Il est installé au premier étage du châ-
teau, lequel, datant du Xlle, a été
agrandi et rehaussé quatre siècles plus
tard. Les tours rondes de sa vaste ter-
rasse dominant le lac et la cascade de
toits pittoresques du quartier de Rive
sont du XlVe, tandis que les piliers sou-
tenant les galeries de la cour intérieure
ont cent ans de moins, lit-on dans le pe-
tit guide que nous devons à l'ancien ar-
chéologue cantonal, Edgar Pelichet.

Mais revenons aux -porcelaines et
faïences de Nyon dont la réputation
n'est plus à dire. Elles ont été faites de
1781 à 1813 en la fameuse porcelainerie
qu'animait jadis Jacques Dortu. La pièce
maîtresse de cette collection est le dîner
de «la Reine de Naples», exécuté pour les
Murât. Avec ses guirlandes de feuillages
or, à fleurs de pourpres, suspendus à des
galons perlés, il est une admirable créa-
tion des peintres nyonnais. Et quelles
merveilles que ces récipients à encoches
dans lesquels on rafraîchissait les verres !
A voir également, à côté d'autres pièces
aux décors sans cesse renouvelés, à la
pâte quasi transparente, la silhouette du
baron Wrangel et celles de la famille
Bonnard; enfin, dans une salle adjacente
un peu poussiéreuse, un gigantesque ta-
pis brodé au point de croix et, voisinant
avec une foule d'autres objets, une na-
ture morte de Gustave Courbet, qui dut
servir d'enseigne à une auberge.
LE MUSÉE ROMAIN

Il a été récemment aménagé selon des
méthodes muséographiques actuelles

dans les vestiges du sous-sol d'une basili-
que romaine du 1er siècle après J.-C. De
caractère commercial et juridique, cet
édifice occupait l'une des extrémités de
la grande place publique de la Colonia
Julia equestris. Il abrite une fort belle
collection d'antiquités provenant de
cette colonie: éléments architecturaux,
fragments de mosaïques, têtes sculptées
(celles de l'impératrice Julia Domna, de
Jupiter, d'Hermès, d'un éphèbe in-
connu), tout un lot d'amphores parfaite-
ment reconstituées, de pots, de vaisselle,
d'armes et de monnaies.

LA MAISON DU LÉMAN
Sise sur le quai Bonnard, elle occupe

une aile de l'ancien hôpital qui avait été
bâti à l'emplacement d'un couvent de
Cordeliers fondé à la fin du XlIIe s. par
Louis 1er de Savoie. Dans des locaux
adéquats, l'amoureux du lac trouve tout
ce qui concerne la navigation de plai-
sance, la barque à voile du Léman, le mé-
tier de la pêche, une fouille archéologi-
que lacustre, les macrophytes, le planc-
ton et les travaux de François-Alphonse
Forel. Le musée a fait également une
place de choix au grand peintre du lac

que fut Abraham Hermanjat, et il ac-
cueille de temps à autre des expositions
temporaires: celle de cet été est consa-
crée aux transports sur et autour du Lé-
man, de 1820 à 1920. Une poésie certaine
se dégage de cette charmante évocation.
Ah ! le temps des vieux bateaux à aubes,
des diligences, des petits trains au luxe
discret et des affiches sur lesquelles
d'élégantes créatures en capeline agi-
taient de nostalgiques écharpes...
UN MAGNIFIQU E PARC

Mais quittons le passé pour retrouver
la nature en remontant en ville par le
parc de Bourg de Rive. Avec ses massifs
abondamment fleuris, ses pièces d'eau,
ses colonnes romaines représentant, pa-
raît-il, le plus bel échantillon en Suisse
de l'art flavien , il est un régal pour les
yeux. Il aboutit sur la promenade des
vieilles murailles. Sur l'esplanade où l'on
obligeait autrefois les Romanichels à
camper («le ban des zangues»), un monu-
ment à la mémoire de l'écrivain Edouard
Rod, natif de Nyon, nous rappelle que de
nombreux artistes ou autres personnali-
tés naquirent ou vécurent à Nyon, «ville
d'art et d'histoire»: le pianiste Cortot,
J.-J. Rousseau, de passage chez son père,
Marie Augier, romancière oubliée et
amie de Napoléon Bonaparte, Marthe de
Fontenelles, féministe des premiers
temps, et tous ceux dont nous ne citons
pas les noms afin de ne pas trop allonger
notre liste. (SPS) Mireille KUTTEL

Nyon, la petite ville aux trois musées



Premier tournoi international de go au Gymnase cantonal

Des poignées de pierres noires et blan-
ches ont été disposées avec soin, ce week-
end , dans le vert ja rdin que constitue le
Jura neuchâtelois de l'arrière-été.

Deux instantanés du tournoi: à gauche, le plus jeune joueur (14 ans, 16e kyu); a
droite, l'une des rares concurrentes, (photo S)

C'étaient celles maniées par les parti-
cipants au premier Tournoi internatio-
nal de go de La Chaux-de-Fonds. Le go,
rappelons-le, est en effet ce jeu oriental
de stratégie, vieux de quelque 3000 ans
mais pour les infinies subtilités duquel
l'Occident se passionne de plus en plus,
et qui se joue avec des sortes de lentilles
noires et blanches (les pierres) sur un da-
mier. Et ce premier tournoi internatio-
nal avait pour cadre, idéal par son calme
comme par ses installations, du Gym-
nase cantonal, en lisière de pâturages et
forêts.

D'entrée de cause, cette première ma-
nifestation organisée par le petit club lo-
cal de go a remporté un succès considéra-
ble, compte tenu du fait que ce jeu ne
fait qu'entamer, dans notre pays, une
carrière que l'engouement constaté à
l'étranger annonce prometteuse! On at-
tendait une trentaine de joueurs initiale-
ment. Cinquante se sont finalement ren-
contrés au Gymnase, soit l'effectif le plus
important rassemblé à ce jour par une
compétition de go en Suisse. Mieux en-
core: il semble que les concurrents, re-
présentant une demi-douzaine de natio-
nalités (un fort contingent était venu de
France, d'autres d'Allemagne, de
Grande-Bretagne et on comptait plu-
sieurs Japonais aussi) aient particulière-
ment apprécié à la fois l'organisation,
l'ambiance, le , décor, et- ce,-p;ui ne.gâte
rien,* la générosité du pavillon des prix.

Le tournoi opposait les participants en
six rondes dans chacune des quatre caté-
gories de force représentées, un handicap
d'un coup par degré de force de diffé-
rence étant encore accordé, au sein des
catégories, aux joueurs plus faibles. (Les
joueurs de go sont en effet classés, par
compétition et par évaluation, en toute
une série de degrés: de 20e à 1er kyu,
puis de 1er à 7e dan, sans compter en-
suite les dan professionnels que n'atteint
encore aucun Européen! ).

Après les six rondes, disputées toute la
journée de samedi et dimanche matin,
une petite cérémonie a permis à M. Mar-
cel Schweizer, animateur du club chaux-
de-fonnier et secrétaire central de la Fé-
dération suisse de go, de distribuer prix

et récompenses. Il était assisté dans
cette tâche par M. Ch. Augsburger,
conseiller communal, lui-même fervent
loueur de go (5e-4e kyu) et qui a remis

notamment au meilleur joueur du tour-
noi, Patrice Gosteli, Chaux-de-Fonnier
actuellement inscrit au club de Genève,
2e dan, qui a battu plusieurs 3e dan, le
prix de la ville de La Chaux-de-Fonds,
d'un montant de 400 fr.

Après la proclamation des résultats, le
public chaux-de-fonnier était invité à dé-
couvrir le go, à travers une présentation
audio-visuelle et des démonstrations.
Plusieurs dizaines de personnes, de tous

* âges, s'étaient déplacées en dépit du
beau temps de ce dimanche après-midi
pour s'initier au jeu. Ils auront pu cons-
tater à quel point il passionne ceux qui y
ont «mordu»: sortant d'une bonne dou-
zaine d'heures de go en un peu plus de 24
heures, plusieurs participants au tournoi
s'improvisaient encore, avant de quitter
La Chaux-de-Fonds, «une dernière petite
partie», ou deux, à titre amical, entre

gens contents de partager le même plai-
sir! (K)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie A: 1. P. Gosteli (GE), 2e

dan , promu 3e dan, 6 pts sur 6 rondes,
prix de la ville de La Chaux-de-Fonds; 2.
A. Ezzat, (F), 1er dan, 4 pts, prix H. Pa-
ratte; 3. T. Hall (GE), 3e dan, 4 pts, prix
Migros; 4. T. Takase (J), 3e dan , 4 pts; 5.
H. Launay (GE), 2e kyu, 3 pts; 6. D.
Berthelet (F), 1er dan, 3 pts; 7. J. Wa-
kayama (J), 2e dan , 3 pts; 8. T. Tsuji (J),
1er dan, 3 pts; 9. J.-P. Rado (F), 1er kyu,
3 pts, etc.

Catégorie B: 1. S. Fontaine (GE), 4e
kyu, promu 3e kyu, 6 pts sur 6 rondes,
prix Radio-TV-Steiner; 2. G. Mex (D),
4e kyu, 5 pts, prix Adia Intérim; 3. M.-
Cl. Chaîne (F), 4e kyu, 4 pts, prix Adia
Intérim; 4. P. Nicolet , (GE), 3e kyu, 4
pts; 5. M. Chirat (GE), 6e kyu, 4 pts; 6.
B. Kirsch (F), 4e kyu, 3 pts; 7. A. Kohler
(Chx-Fds), 5e kyu, 3 pts; 8. J. Sallee (F),
4e kyu, 3 pts; 9. Th. Kohler (BE), 3e
kyu, 3 pts; 10. Ph. Bizard (F), 6e kyu, 3
pts; 11. J.-Cl. Berlani (Chx-Fds), 6e kyu,
3 pts; 12. Th. Mathonnet (F), 7e kyu, 3
pts; 13. C. Ribes (F), 9e kyu, 3 pts, etc.
Catégorie C: 1. H. Lauper (BE), lie kyu,
6 pts sur 6 rondes, prix Voumard Machi-
nes; 2. N. Othenin-Girard (Chx-Fds), 13e
kyu, 4 pts, prix Adia Intérim; 3. D. Mi-
chaelis (BE), 10e kyu, 4 pts; 4. L. Kohler
(Chx-Fds), 9e kyu, 3 pts; 5. R. Schlaepfer
(ZH), 9e kyu, 3 pts; 6. D. Kaeslin (GE),
12e kyu, 3 pts; 7. R. Farinelli (GE), 9e
kyu, 3 pts; 8. G. Couturier (F), 10e kyu, 3
pts; 9. M. Golay (Lsanne), 12e kyu, 3
pts, etc.

Catégorie C: 1. M. Grimm (BE), 15e
kyu, 6 pts en 6 rondes; 2. S. Crotti, (Chx-
Fds), 19e kyu, 4 pts; 3. G. Amez-Droz
(Chx-Fds), 18e kyu, 4 pts; 4. P. Traill
(GB), 15e kyu, 4 pts; 5. Ch. Charrière
(Lsanne), 16e kyu, 3 pts, etc.

Des pierres noires et blanches dans notre vert jardin

Exposition de la Société mycologique

La saison de la cueillette des champi-
gnons a maintenant débuté, pas sur les
chapeaux de roues malheureusement
mais que les champignoneurs ne se dé-
sillusionnent pa s, les semaines à venir
sont promette uses ! Ce week-end enso-

leillé prêtait plus à l'étude de cryptoga-
mes sur le terrain que dans une salle.
Cela explique pourquoi l'exposition mise
sur pied par la Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds, samedi et diman-
che à l'Ancien Stand, n'a pas attiré les
foules.

Pourtant, avant de s'aventurer en néo-
phyte dans les forêts, il est bon de
connaître les quelques «tuyaux» qui vous
éviteront bien des désagréments. Parmi
les mille espèces que l'on trouve dans no-
tre région, peu sont mortellement dange-
reuses. Mais, afin d'échapper à l'indi-
gestion ou au malaise bénin, mieux vaut
être paré et si vos connaissances ne sont
pas sûres, ne cueillez jamais un champi-
gnon pourvu de lamelles blanches, d'un
anneau blanc ou d'une volve blanche. Il
est faux  de croire aussi qu'une pièce
d'argent que l'on met bouillir avec les
champignons révèle si ces derniers sont
vénéneux. De même, on ne rend pas un
cryptogame inoffensif en le faisant
bouillir, en le mettant dans l'eau salée,
en le traitant au vinaigre ou encore en le
séchant.

Sur les présentoirs de l Ancien Stand,
quelque 300 variétés, des comestibles au
non comestibles, étaient répertoriées par
familles. Parmi celles-ci, on trouvait plu-
sieurs espèces classées dans la catégorie
des «sans valeur» c'est-à-dire trop petits,
coriaces ou de trop mauvais goût pour
être consommés.

Les risques de confusion dans ce do-
maine sont grands. Avant d'aborder
l'étude des champignons il est bon de se
munir de solides bases de références ou
encore mieux de se faire expliquer sur le
terrain par un mycologue averti les dif-
férentes étapes à suivre pour accumuler
des connaissances efficaces et sûres. Il
est si facile de confondre par exemple la
«cesse de loup», tout à fait inoffensive, et
l'amanite phalloïde non développée qui
est mortelle.

Cette approche de la mycologie est
aussi importante dans la nature que le
soir après la cueillette autour d'une ta-
ble. Les croûtes qui étaient servies après
l'exposition ont permis ainsi au public
d'approcher le cryptogame sur le plan
gustatif ! (cm - photo Bernard)

Du petit mousseron à I amanite phalloïde....
Pas d autres jeux que détruire?
tribune libre • tribune libre

Comme toutes les classes de 3e année,
nous avons passé une semaine à la
Ferme Gallet. Nous nous sommes donné
de la peine pour faire un énorme châ-
teau avec de grands cartons. Vendredi
matin, quand nous sommes arrivés pour ,
faire la fête, nous avons vu que le châ-
teau était en mille miettes. Nous étions
très déçus. Qui sont les enfants qui ne
trouvent pas d'autres jeux que de dé-
truire?

Nous aimerions que le travail de cha-
cun soit respecté.

3e 7, Collège de l'Ouest:
Cédric, Maria, Sandrine, Oli-
vier, Christiane, Thierry, Pa-
trick, Arias Jorge, Katia S.,
Kathià M., unira, ' Jocelyne
D., Celestina, Fabrizio, Mi-
chaele, Barbara, Carine, Ma-
rie-Pierre, Sandrine B., Laeti-
tia et leurs institutrices, C.-L.
Favre, F. Buchet.

Vandalisme plus qu anarchisme
Il y a quelques semaines, le bâtiment

du Gymnase cantonal était couvert d'af-
fiches d'un mouvement anti-nucléaire.
La colle étant encore humide, les
concierges ont passé quelques heures à
arracher les affiches et à nettoyer les
murs. Nous n'avons pas porté plainte.

Dans la nuit du samedi 13 septembre,
des barbouilleurs ont peint sur les mê-

mes murs, à de nombreux endroits, le si-
gle du mouvement anarchiste. Le coût du
nettoyage sera cette fois-ci considérable,
et nous avons porté plainte.

Si j e  prends la liberté d'user de Fhos-
pitalité de vos colonnes, c'est que j e  ne
vois pas comment m'adresser autrement
à ces glorieux inconnus qui confondent
l'anarchisme avec le vandalisme. J'ai-
merais leur f aire remarquer que de bar-
bouiller de nuit un bâtiment à la campa-
gne ne demande pas un grand courage;
que c'est mal s'opposer au système que
de s'attaquer à une école publique, dont
personne n'ignore qu'elle n'est pas un
pénitencier; et que, en fin de compte,
c'est desservir la cause qu'ils prétende nt
défendre que d'user d'armes aussi salis-
santes qu'inefficaces. Oserais-je leur
rappeler que le Gymnase cantonal a été
construit grâce à la volonté du peupl e
neuchâtelois, et que ce sont les contri-
buables qui assument le coût de son en-
tretien?

Edgar Tripet,
directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds.

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

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

Un accident pour
en éviter un pire

Un automobiliste de la ville, M. A.
C, quittait hier à 13 h. 50 le carrefour
de Pouillerel avec l'intention d'em-
prunter l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. En s'en-
gageant sur ladite artère, il fut gêné
par une voiture inconnue. Afin d'évi-
ter un accident, M. A. C. serra sur la
partie gauche de la route et avec
l'avant gauche de sa machine il
heurta un poteau de signalisation.
Les témoins de cet accident ainsi que
l'automobiliste qui a gêné M. A. C,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Collision
Hier à 6 h. 40, M. J. M. de la ville

circulait en auto rue du ler-Août en
direction est. A l'intersection avec la
rue de l'Horizon, il entra en collision
avec l'auto conduite par Mlle C. H.,
également domiciliée en ville, qui
roulait normalement sur cette artère
en direction nord. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 16 h. 20, une automobiliste

de la ville, Mme B.H., circulait du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu
après l'immeuble Crêt-du-Locle 4,
elle ne parvint pas à s'arrêter derrière
la voiture conduite par M. P.S. du
Locle qui circulait dans le même sens
et était arrêté dans une file de véhi-
cules suite à des travaux de goudron-
nage. Collision et dégâts matériels.

RESTAURANT ÉLITE
dès aujourd'hui

LA CHASSE
Selles — râbles — médaillons

saïga — civet — cailles

Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 94 33

P 22883

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
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.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29, 17-19 h.

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

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L-Robert 13bis.
Ensuite, police locale, tél. 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 58 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 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: 20 h.30, Bienvenue Mister Chance.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'étalon noir; 18 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret , Numa-Droz 90
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Sous l'égide de fa Croix-Rouge

Sous l'égide de la Croix-Rouge, quelque septante handicapés et personnes du
troisième âge du Home médicalisé de La Sombaille, du Centre ASI et des homes
«l'Escale» et «Temps présent», ont participé hier à la traditionnelle sortie annuelle.
Deux cars dont l'un de la Croix-Rouge avec élévateur automatique permettant de
placer une quinzaine de chaises roulantes à l'intérieur, ont pris la route hier matin
par Morat, Guin et Tafers en direction du lac Noir où le repas de midi a été servi.

Les organisatrices de cette course, Mmes Favre et Magdhessian ainsi que quatre
personnes bénévoles ont accompagné les participants à cette grande sortie.

(m.-photo Bernard)

Septante handicapés et personnes âgées au lac Noir
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Troc amical: Ouvert à toute la popula-
tion. Echange ou vente de vêtements d'hi-
ver ou de sport propres et en bon état pour
enfants et adolescents, à la salle de Pa-
roisse, Paix 124. Mercredi 24, de 9 à 11 h. et
de 16 à 18 h. réception de ces articles en
échange de bons. Samedi 27, troc intégral
de 8 à 10 h. Troc pour porteurs de bons de
10 à 12 h. Vente à tout venant de 13 à 16 h.
Lundi 29, vente du solde de 14 à 16 h., re-
trait des objets non vendus et paiement des
bons de 18 à 19 h. Tous renseignements, tél.
(039) 23 38 65.
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Si la carte client vous intéresse,

contactez notre bureau
nouveau... tél. 039/31 33 33

Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 24 septembre, de 14 à 19 h. :

réception de ces articles en échange d'un bon
indiquer la pointure sur un billet glissé

dans les chaussures

Samedi 27 septembre, de 8 h. 30 à 11 h. :

troc pour porteurs de bons
de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 29 septembre, de 14 à 16 h. :

vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION : TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33
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En réclame
À NE PAS MANQUER: TUNNEL DU GOTHARD-SUISSE MINIATURE
2 jours, du samedi 4 au dimanche 5 octobre 1980
Prestations: car, dîner du 1er jour, souper-couche et petit déjeuner, dîner du 2e
jour, entrée Suisse Miniature
Prix Fr. 165.- par personne. Supplément chambre individuelle Fr.20.-
** EUROPA-PARK Allemagne
1 jour, samedi 11 octobre 1980, 7 heures
Visitez avec nous le Disneyland de l'Europe, attractions, pour les jeunes de 7 à 77
ans.
Prestations: car, entrée, accès à toutes les attractions sans bourse déliée.
Prix unique: Fr. 50.- par personne. Enfants Fr. 25.-
En collaboration avec le MDA
** TENCE Haute-Loire
7 jours, du samedi 20 au vendredi 26 septembre 1980
Prestations: car, pension complète, excursions.
Prix MDA: Fr. 420.-. Non-membres: Fr. 470.-
FÊTE DES AÎNÉS à Rougemont
Prix avec repas: Fr. 44.-
** ALSACE-FORÊT NOIRE: ALBE
7 jours, du mardi 14 au lundi 20 octobre 1980
Prestations: car, pension complète, excursions.
Prix MDA: Fr. 420.-. Non-membres: Fr. 470.-
** ABANO
12 jours, du dimanche 26 octobre au jeudi 6 novembre 1980
Prestations: car, pension complète, excursions
Prix MDA: Fr. 1080.-. Non-membres: Fr. 1150.-
N.B. Pour toutes les courses marquées de ** carte d'identité obligatoire.
Votre agence vous souhaite de bons voyages et reste à votre disposition
pour l'organisation de tous déplacements, courses de contemporains , socié-
tés ou voyages vacances: en car, train, avion, bateau.

Renseignements et inscriptions:

AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT
Tél. 038/53 32 86 - 2052 Fontainemelon

RadoDiaStar
Inrayable. D'une élégance subtile et durable.

Automatique. D'un éclat permanent.
La dernière nouveauté mondiale de Rado.

©RADO

ISSPrP*SrS_______ !

chèques f idélité ____

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE TRAMELAN
Nous désirons engager

RÉGLEUR DE MACHINES
auquel nous confierons le réglage et la mise en train de machines automatiques
pour la fabrication de pièces d'horlogerie

CONTRÔLEUR
dont la tâche sera le contrôle des pièces d'horlogerie en cours de fabrication.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Tramelan, ou à prendre contact par téléphone au 032/97 49 71, afin de définir la
date d'une entrevue.
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Appartement
à louer au Col-des-Roches, route canto-
nale, dans immeuble locatif: 3 chambres
+ cuisine + salle de bains et cave, dès
le 1er octobre 1980.
Loyer Fr. 500.- par mois + charges.

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

À LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces
tout confort, service de conciergerie.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Fiduciaire Vigilis SA, Le Locle,
tél. 039/31 82 82.

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

appartement
de 5 pièces avec dé-

' pendances, tout
confort, éventuel-
lement garage.

'. Tél. 039/31 45 04
ou 039/31 23 82

ON CHERCHE •;

CUISINIER
pour un remplace-
ment d'une se-
maine

et une

EXTRA
pour les diman-
ches.

Téléphoner au
039/32 12 66.

OXYCOLO R J.-J.Thiébaud Le Locle

oxydation et coloration de l'aluminium
décalque et sérigraphie

COMBE-SANDOZ 1 - Tél. (039) 31 77 31

À LOUER À BELLEVUE AL
LOCLE
pour le 1er octobre ou date à convenir

appartement
meublé
de deux pièces, convenant pour 1 ou S
personnes.
Loyer Fr. 250.- + charges.

S'adresser à Mme J.-P. Fatton, Bellevue
12, LE LOCLE, tél. 039/31 33 20

À LOUER AU LOCLE
Le Corbusier 23

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort

Libre 1er novembre ou à convenir
Tél. 039/31 64 27

A VENDRE

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

Tél. (039) 31 57 17
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J'ACHÈTE UN PETIT

CHAR À
MAIN LÉGER
Ecrire sous chiffre 91-245 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds. -<

MAINTENEZ
votre BRONZAGE

en cabine

SOLARIUM UVA
SJTlEtUVjtUX) SIUM _tV J lV ~< ¦" ,*"¦' V" ¦'

K , INSTITUT JUVENA
(J. Huguenin)

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

^  ̂
Tél. 039/31 36 31 A

JEÛNE FÉDÉRAL
1980

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

DU ST- GOTHARD - NUFENEN -
VALAIS

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

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 25.- - Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 4913
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Par suite de démission honorable du
titulaire ,
LA FANFARE SAINTE-CÉCILE
des Ponts-de-Martel
met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonction au 1er janvier 1981
ou date à convenir.

Renseignements et cahier des charges,
s'adresser à:
Raymond ISCHER , 2311 Petit-Martel ,
tél. (039) 37 12 61



Le tir au pistolet des polices neuchâteloises
Vingtième édition, succès croissant

Bonne vue, adresse et rapidité, telles sont les qualités requises pour essayer de
gagner une médaille. (Photo Schneider)

Pour la vingtième fois consécutive, les
agents des polices locales et cantonales
de l'Etat de Neuchâtel se sont retrouvés
pour mesurer leur adresse au tir au pis-
tolet.

Les personnalités
présentes

MM. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Augsbur-
ger, Jean-Maurice Maillard et Jean-
Claude Guinchard, directeurs de po-
lice respectivement de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Brenets,
Pierre Guye, commandant de la po-
lice cantonale, Henri-Louis Perrin,
chef de la sûreté, André Kohler,
commandant de la police locale de
La Chaux-de-Fonds, Michel Hum-
bert, Hervé Berger et Gatoillat, de la
police locale de Neuchâtel et Niklès
et Germanier, officiers de la police

I cantonale.

Cette fois-ci, c'est au stand des Jean-
neret qu'ils s'étaient donné rendez-vous,
le 10 septembre 1980, répondant sans
cesse plus nombreux à l'invitation du
club organisateur, s s'agissant du Club <
spômf'de Ta poTice'lôcale de notre cité,"
_da^So^J^;pïé^dençe,de' i?adj Laurenfc
Brossard.

Deux coups d essai, six coups, coup
par coup, en dix minutes, deux fois trois
coups en quarante-cinq secondes et une
fois six coups en une minute, sur cible B
à dix points, telles étaient les disciplines
auxquelles les tireurs ont dû se soumet-
tre.

Cette joute pacifique s'est particuliè-
rement bien déroulée, dans une atmos-
phère amicale, certes, mais à tous les
échelons avec la volonté de vaincre.

Les résultats enregistrés sont encoura-
geants et ce ne sont pas moins de vingt-
trois médailles qui ont été décernées aux
tireurs les plus méritants, la moitié d'en-
tre elles ayant été raflée par les agents
de la police cantonale, ainsi qu'en témoi-
gne l'extrait des résultats que nous pu-
blions ci-après.

Classement individuel. - Médail-
les: 1. Juvénal Mayer (pc) 167 points; 2.
Marcel Mermoud (Ne) 163; 3. Roger
Frésard (LL) 159; 4. Roland Messerli
(Ne) 156; 5. Ernest Gafner (pc) 156; 6.
Roland Hugli (pc) 156; 7. Paul Jeanja-
quet (pc) 155; 8. Michel Surdez (pc) 155;
9. Jacques Girard (pc) 155; 10. Louis
Brodard (pc) 154; 11. Jean-Pierre Kiïnz
(pc) 153'; Ï2'." Marcel Racine. (CdF*> 152;
4^.'ClaudevHausm.ann (Ne) 151; 14. Oli-
vier Francey (pc) 151; 15. Isidore Girar-

din (CdF) 151; 16. Jean-Louis Froide-
vaux (CdF) 150; 17. Michel Dubois (Ne)
149; 18. Raymond Piguet (Ne) 149; 19.
François Varrin (CdF) 149; 20. Jacques
Portner (CdF) 148; 21. Carlo Chiesa (pc)
148; 22. Jean-Claude Monard (Ne) 147;
23. Eric Barbezat (pc) 147.

Classement interclubs. - Challenge
de la Raffinerie de Cressier: 1. Police
cantonale, moyenne 155 points, avec 10
tireurs; 2. Police locale de Neuchâtel,
moyenne 151,285 points, avec 7 tireurs;
3. Police locale du Locle, moyenne
149,333 points, avec 3 tireurs; 4. Police
locale de La Chaux-de-Fonds, moyenne
149,166 points, avec 6 tireurs.

Challenge Paul Kramer: Juvénal
Mayer, champion cantonal, 167 points.

Challenge du lac: Juvénal Mayer,
167 points, premier de la police canto-
nale.

La direction de la compétition était
assurée par M. François Eisenring, chef
de tir.

Un grand marché au cœur de la ville
Au pied du «Vieux Moutier»

Samedi dernier, les commerçants
membres du groupement du «Vieux
Moutier» organisaient un grand marché
dans la rue où se trouvent leurs maga-
sins, soit celle du Temple. C'est l'armée
dernière que les commerçants du centre
de la ville prirent l'initiative de mettre
sur pied un tel marché, par certains cô-
tés folkorique. Il s'agissait alors de-mar-
quer la fin des travaux de la «rue aux .
Etoiles». Cette première expérience se
révélant concluante} ïlsïant alors décidée
de récidiver. La manifestation de cette
année marqua ainsi le 1er anniversaire
de la fin des travaux mais indiqua sur-
tout que cette initiative sympathique
avait recueilli, en 1979 déjà, l'assenti-
ment de la population et méritait d'être
renouvelée. Une nouvelle fois ce fut l'af-
fluence à travers les stands dressés sa-

medi dans la rue s'étendant depuis le
Vieux-Moutier. Le club d'accordéonistes
du Locle vint agrémenter musicalement

ce marché qui sera sans nul doute remis
sur pied l'année prochaine.

(jcp -photos Impar-Charrère)

Des virtuoses de l'accordéon
Jeudi soir au Casino-Théâtre

En compagnie de Friedrich Lips, un des meilleurs accordéonistes du monde, le trio de
l'Oural considéré comme le meilleur ensemble de l'URSS.

C'est à un concert tout à fait excep-
tionnel qu'est convié le public loclois,
jeudi soir, à 20 h. 30 au Casino-Théâtre.

En effet, comme l'année dernière, le
Club accordéoniste du Locle a organisé
un récital unique dans la région lors du-
quel se produiront Friedrich lips,
concertiste de Moscou et le trio de l'Ou-
ral.

En août 1979 déjà, ces mêmes accor-
déonistes-concertistes avaient conquis le
public qui était .venu les écouter. Leurs
prestations époustouflantes, déconcer-
tantes étaient en effet d'un niveau que
peu d'accordéonistes actuels atteignent.
C'est à un concert de cette qualité que
sont une nouvelle fois conviés les mélo-
manes et amoureux de l'accordéon. Les

musiciens feront découvrir que l'accor-
déon, loin de rester du traditionnel
«piano du pauvre» devient un instru-
ment noble au service d'une musique ri-
che puisque de grands compositeurs écri-
vent maintenant de nombreuses parti-
tions pour lui.

C'est en effet des morceaux de musi-
que classique, de compositeurs russes es-
sentiellement qui seront interprétés
jeudi soir.

La virtuosité, la précision des artistes
constituent sans nul doute des gages du
formidable récital qu'ils donneront. Un
tout grand moment pour les amoureux
de l'accordéon. Il est à souhaiter qu 'il
sera partager par un très nombreux pu-
blic car une telle entreprise représente
une véritable gageure pour le Club accor-
déoniste du Locle; ne serait-ce que du
point de vue financier...

(jcp)

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

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Naissance

Schaller Sébastien, fils de Schaller Mi-
chel Bernard Louis et de Catherine Lucette
née Carrel.
SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Naissance

Ziircher Laetitia, fille de Zûrcher Jean-
Fred et de Monique Françoise née Abetel.
LUNDI 15 SEPTEMBRE
Mariage

Robert Jean-Michel et Ghidini Caria.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariage

15: D'Epagnier Christian Richard, domi-
cilié à Neuchâtel et Martinet Annette, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès

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

Sous le signe de l'amitié

Une vive et sympathique animation
régnait, récemment, aux abords du Cer-
cle catholique, pour embarquer près
d'une centaine de personnes — les aînés

de la Paroisse catholique romaine - dans
les voitures mises aimablement à leur
disposition par 24 automobilistes com-
plaisants.

Il s'agissait du départ de la tradition-
nelle excursion annuelle d'été organisée
par le Service des loisirs de la paroisse et
qui a conduit cette joyeuse cohorte à tra-
vers le Jura, par Fleurier, le col de l'Ai-
guillon, L'Auberson, La Côte-aux-Fées et
Les Verrières.

Une collation, offerte généreusement
par la paroisse, a été servie au Centre
sportif de cette dernière localité et dans
une sympathique ambiance, une vérita-
ble fête «en famille» s'y est déroulée, ani-
mée en musique par Monmon et son ac-
cordéon, avec danses et polonaises.

Deux alertes nonagénaires étaient du
voyage, l'une d'entre elles, particulière-
ment dévouée, étant toujours active
parmi les dames du comité de Sainte-
Elisabeth.

MM. délia Patrona, du comité des loi-
sirs, et Pierre Mindel, président du
Conseil de paroisse, ont saisi l'occasion
de cette rencontre, le premier pour sou-
haiter la bienvenue à ses hôtes, le second
pour leur apporter le message de l'auto-
rité qu'il représente.

Et ce fut le retour au Locle, vers 19
heures, avec le souvenir, pour tous, d'une
magnifique excursion, (m - photo jcp)

Excursion des aînés de la
Paroisse catholique romaine

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 4144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30- 17 h. 30.

La Lyre d'or de Besançon
à un chef d'orchestre
britannique

Le jury du 30e Concours international
des jeunes chefs d'orchestre de Besan-
çon, placé sous la présidence de Pierre
Dervaux, a attribué jeudi son premier
prix, la Lyre d'or, à un Anglais de 25 ans,
Jonathan Seers.

Pianiste, choriste, il a fait ses études
musicales à Cantorbery au Saint-John's-
College de Cambridge et au Guild Hall
de Londres, avant de venir à Fribourg
(RFA) où il travaille comme maître de
chapelle sous la direction de Klaus
Weise. (ap)

CmLW\ ZURICH
C3&  ̂ASSURANCES

mercredi 17 septembre
les bureaux de l'agence du Locle

seront

fermés toute la journée
(Sortie du personnel)
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1300 signatures récoltées au Locle
Pétition des travailleurs étrangers

Lors d'une conférence de presse tenue
lundi à Berne, la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse a révélé que la
pétition lancée par les associations
étrangères en octobre 1979, demandant
un droit plus large pour les immigrés de
participer aux activités politiques et
communautaires des Suisses, a recueilli
95.000 signatures. Cette pétition a été si-
gnée dans la plupart des cantons de
Suisse. Elle sera déposée ce mois-ci dans
les chancelleries cantonales respectives.

Au Locle, un responsable du Comitato
cittadino italiano a révélé que grâce au
travail de ses membres, de diverses asso-
ciations d'immigrés, du MPF et de l'ap-
pui des sections locales du parti socia-
liste et du parti ouvrier et populaire,
1300 signatures ont été récoltées.

On escompte un total de 10.000 signa-
tures sur l'ensemble du canton, les trois
principales villes de celui-ci ayant fourni
la majeure partie des signatures recueil-
lies.

Dans le texte final établi à l'issue de la
période de signature on lit notamment
que «les immigrés contribuent au pro-
grès social et économique du canton et
qu'on ne leur reconnaît pourtant pas en-
core aujourd'hui la pleine dignité de par-
ticipation à l'élaboration des lois qu'ils
doivent subir». Cette pétition, rappe-
lons-le, demandait:

O le droit de-vote au niveau commu-
nal et cantonal pour les étrangers rési-
dents depuis au moins 5 ans dams la
Confédération et depuis 1 an sur le terri-
toire du canton;

% l'institutionalisation de formes de
complète participation également des re-
présentants mandatés par les immigrés
dans toutes les stuctures qui traitent des
problèmes concernant la collectivité im-
migrée.

Dans le canton de Neuchâtel, c'est le 4
octobre que seront déposées les signatu-
res lors d'une manifestation qui débutera
à La Chaux-de-Fonds.

(jcp)
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Le Locle
Semaine du 17 au 23 septembre
Basketball-Club. -Entraînements. - Nou-

velle halle de Beau-Site, lre équipe mas-
culine, lundi de 18 à 20 h. - Filles, lundi
de 20 à 22 h. - Ancienne halle de Beau-
Site: juniors et débutants, jeudi de 18 à
20 h.

Club du Berger allemand. - Jeudi 18, as-
semblée. Rendez-vous au chalet à 20 h.
15. Samedi 20, concours. Rendez-vous à 6
h. au chalet.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 19,
stamm à 18 h. au local. 20, 21 et 22,
course à la Dent-Blanche. Gardiennage:
MM. L. Cupillard et G. Vermot. '

Contemporaines 1909. - Mercredi 17, as-
semblée au Cercle de l'Union, à 14 h. 30.
Jeudi 18, course-surprise. Départ de la
place du Marché à 7 h. 30.

Echo de l'Union. - Lundi 22, lendemain
du Jeûne fédéral, pas de répétition.

Fanfare La Sociale. - Jeudi 18, tous au lo-
cal, en civil, à 19 h. 30. Concert hôpital -
La Résidence.
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Le petit cheval, lui, vagabondait, crinière se-
couée. Il aperçut Ulla et s'avança vers elle, un
chardon aux dents. Un cheval-jouet à la mesure
de la petite personne étendue et dont une tresse
de cheveux blonds coulait sur l'échiné. Elle ne
dormait pas et elle n'était certes pas morte. Ses
pieds battaient l'air et elle sanglotait avec des
sursauts, des gémmissements rageurs et désespé-
rés. Elle n'entendit pas s'approcher Ulla, si bien
que celle-ci dût s'agenouiller pour lui parler.

— Etes-vous malade ? Perdue ? Puis-je vous
être utile ?

Le visage enfoui se dressa. Enfantin, rougi, dé-
sespéré, touchant par son extrême jeunesse et
son extrême désespoir. Ulla ne se rappelait pas
avoir jamais vu cette jeune fille aux offices ou
dans ses courtes randonnées à Silkeborg.

- Ni malade ni perdue et personne ne peut
rien pour moi. ,

L'inconnue renifla comme un bébé.
- Je crois qu'il serait dangereux de rester long-

temps couchée dans ce vent, je me permets de
vous le faire remarquer.

La jeune fille se dressa d'un coup de reins, s'as-
sit dans les bruyères et regarda Ulla.
- M'excuse. Merci de votre charité. On est

tout étonné de trouver de la gentillesse devant
cette forteresse du diable.
- Vous parlez, je suppose de Lidarende ? Il n'y

a pas au monde un être plus délicieux et plus
courtois que Helge von Berg.
- Connais pas Helge. Pas osé frapper à sa

porte.
- Je n'ose pas poser de questions, néanmoins...
- Néanmoins vous en brûlez d'envie. Sachez

que je suis une demoiselle qui avait un rendez-
vous à Lidarende et qui n'y a pas été reçue. Vous
connaissez les von Berg ?
- Je suis la fiancée de Helge.
- Ah ! Savais pas que Helge avait une fiancée.

On n'a pas daigné m'en informer. Moi je venais
parler à ce sale individu qui s'appelle Kristian
von Berg.
- Elle se remit à sangloter avec une telle sou-

daineté, une telle frénésie que ses épaules et son
petit buste en sursautaient. Elle était émouvante
et drôle.

- Je crois que je commence à comprendre, dit
Ulla. J'ai même tout à fait compris: Kristian
n'était pas au rendez-vous.
- Oui. Un vieux bossu m'a dit d'un air terrifié

que M. Kristian n'était pas là. Ne m'a même pas
ouvert la barrière. J'ai attendu une vingtaine de
minutes de l'autre côté du mur. En m'accrochant
aux pierres j 'ai réussi a atteindre le faîte et à m'y
asseoir dissimulée dans une branche de sapin, et
qu'est-ce que j 'ai vu ? Kristian sortant de l'écu-
rie, les bras encombrés de harnais. Il sifflotait. Il
a parlé au vieux bossu... Oui, cet individu qui sa-
vait que j 'avais fait quinze kilomètres sur un che-
val-bibelot pour venir lui parler !
- Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir entre un

Kristian von Berg et une petite fille qui pleure
de toute son âme, mais je sais que la petite fille
devrait prendre ses jambes à son cou pour le fuir
à jamais.
- Je sais, je sais. D'autres que vous me

l'avaient conseillé. J'ai fait la sottise.
La petite amazone se leva d'un bond, secoua sa

jupe, tamponna ses yeux, ramena sa tresse sur
une épaule et se réinstalla sur son petit cheval.
- Comment vous appelez-vous ? demandâ-

t-elle. Je tiens à parler de vous à papa.
- Je m'appelle Ulla et j'épouse Helge à la fin

du mois.
- Je vous souhaite du bonheur. Souhaitez-moi

de ne plus pleurer. Merci d'avoir été très aima-
ble.

Helge attendait appuyée à la grille, dans sa
cape de berger de théâtre ou de hidalgo sans ra-
pière. Il regardait s'avancer la bien-aimée. Un
extraordinaire bonheur envahit Ulla, comme si
elle était soulevée par les génies de la bourras-
que. «Ce gentilhomme est à moi pour l'éternité.
Et aussi cet écrin de pelouses et de sapins, ces
premiers perce-neige, cette façade aux vingt fe-
nêtres!»
- Ta jeunesse m'émerveille, dit Helge.
Il la couvrit de baisers, s'adossa au mur pour

être à l'abri et caresser mieux. Il avait connu une
femme, au temps où il était étudiant à Aarhus,
Depuis deux ans elle s'était mariée, il l'avait
deux fois retrouvée, puis perdue.
- Quel est ce petit parfum qui rôde ? ques-

tionna Ulla, reniflant.
- Perce-neige peut-être, ou le buis mouillé. Et

quelle était cette petite dame sur un cheval à sa
taille ?

Ulla raconta la petite histoire. Helge s'alarma.
- J'espère qu'il ne s'agit pas de la petite Vin-

ding. Manquerait plus que ça ! Les Vinding sont
de vieux amis de la famille; ils ont une propriété
dans les environs... Chérie, es-tu solidement ar-
mée, je veux dire prête à affronter le mauvais
vouloir de ma mère ?
- Armée non jusqu'aux dents mais jusqu'au

bout de ma langue de virago. Néanmoins, je serai
repecteuse. Comment est-elle ?
- J'en ai peur, implacable. (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Steak de cheval à l'ail I

ou au poivre vert g

Pommes frites |
Salade de saison |

Fr. 8.50

TOUS LES SOIRS

FILETS DE PERCHES

à Fr. 5.- et 8.50

I m î Kf Aéro-Club 
de 

Suisse
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URGENT
Cherche

SOMMELIÈRE
2V _ jours de congé par semaine.

Tél. 039/54 1144. 

Aménagez vous-même votre avenir
Si vous vous engagez à fond, nous vous
offrons un poste de travail très bien rétribué.
Nous attribuons à
dames et messieurs
figés de 25 à 50 ans un propre rayon, dans le-
quel ils conseillent nos clients et vendent nos
produits dont il est fait usage chaque jour.
Nous ferons en sorte que vous soyez parfaite-
ment mis au courant de votre nouvelle acti-
vité.
Veuillez vous annoncer à
ALFRED TRACHSEL AG, case 2444, 3001
Berne, téL 031/23 25 60

Nous cherchons

collaborateur
de formation technique pour notre service de vente,

| ayant de bonnes connaissances en mécanique, éleo
[ i triché et si possible en électronique. Intéressé au
i contact avec la clientèle pour prospection dans le

domaine de l'automatisation.

Connaissances du français et de l'allemand exigées.

Ecrire sous chiffre P 28-130 478 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51. 2301 La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
demandé 4 PIÈCES, confort, quartier ouest.

Ecrire sous chiffre AS-22801 au bureau de
L'Impartial.

A louer, quartier Est

appartement
2 pièces, cuisine, douche,
situation tranquille et
ensoleillée.

Même adresse, à vendre:

piano
Sabel
crapaud, parfait état.

Tél. pendant les heures de
bureau: 039/21 11 51. int. 92.

A VENDRE
à la rue du Parc, quatier ouest,

LOCAUX
de 290 m2, à l'usage de bureaux,
commerce ou petite industrie.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre AS-22514 au bureau
de L'Impartial.

Café Parc de l'Ouest
Chez Gianni

BOLETS FRAIS
RÔSTIS
SALADE

Tél. 039/23 19 20
Prière de réserver.



Traversée du chef-lieu par la N5: le chantier du siècle va s'ouvrir
Après le Gothard, Neuchâtel: les routes nationales creusent leurs trous !

Rappel des grands traits du projet. La demi-jonction de Serrières, partiellement gagnée sur le lac (1) s'ouvrira sur le portail du
tunnel ouest (2), de 730 m. de long. Elle recevra le trafic venant notamment des Montagnes par la jonction de Vauseyon,
l'échangeur de Champ-Coco (3) et le petit tunnel de Prébarreau (4) en direction ouest. Dans le vallon de Champ-Coco, tunnel ouest
et tunnel est enserreront un échangeur qui sera presque entièrement recouvert et reverdi. Le tunnel est (S), de 2670 m. de long,
aboutira à la jonction du Nid-du-Crô (6) elle aussi gagnée sur le lac et où les remblayages vont commencer. On remarque que ce
système, outre qu'il réalise une traversée particulièrement discrète de la ville, créé une «ceinture» autour du centre, facilite les
échanges ville-N5 et amorce la jonction du Jura neuchâtelois au réseau des routes nationales. (Schéma tiré d'une brochure

d'information du DTP)

Depuis 25 ans, la traversée de Neuchâtel par la N5 occupe les esprits.
Que ce soit pour multiplier les études... ou pour multiplier les polémiques I

Depuis cet automne, et pour une bonne décennie, ce sont les travaux de
réalisation qui vont occuper l'espace neuchâtelois.

La longue et peu spectaculaire phase des préparatifs, des procédures
juridiques, des travaux de prospection, des démarches administratives, des
plans de détail, prend fin. Au moment même où, un peu comme un baroud
d'honneur des opposants irréductibles, circule une pétition demandant un
moratoire de trois ans, le chantier va s'ouvrir. Oh I encore modestement, ces
prochains mois: premiers travaux de remblayage du lac, quelques
démolitions d'immeubles. Les choses sérieuses seront pour l'année
prochaine, avec notamment le début des travaux de percement du tunnel de
Prébarreau.

Mais l'événement est de taille. Car il s'agit, cet automne, de l'ouverture
concrète du chantier du siècle: 350 millions de fr. au devis, 9 à 12 ans de
travaux, et surtout la pièce maîtresse de la liaison routière moderne dont
devra disposer, par nécessité vitale, tout le canton de Neuchâtel avec le
reste du pays.

Au cours d'une conférence de presse
consacrée hier à ces premiers «coups de
pioche» historiques, le conseiller d'Etat
A. Brandt, chef du Département canto-
nal des Travaux publics, et M. J.-J. de
Montmollin, ingénieur cantonal adjoint ,
chef de la section N5, ont, pour le moins
autant rappelé l'importance politique,
au sens large, de l'ouvrage, que ses carac-
téristiques techniques.

LE CARREFOUR JURA-PLATEAU
L'agglomération neuchâteloise, on le

sait, constitue un carrefour crucial entre
le Plateau suisse et le Jura. Non seule-
ment toutes les routes majeures du can-

ton de Neuchâtel y débouchent, mais en-
core c'est le point de jonction naturel de
la principale voie de communication de
toute l'agglomération industrielle La
Chaux-de-Fonds --Le Locle avec le reste
du pays. Le «fossé»~irifrahchissable"que
forme le lac de Neuchâtel fait donc d'un
système routier moderne composé d'une
longitudinale (la N5) au pied du Jura et
de transversales transjurassiennes (la
T20 de La Vue-des-Alpes, revalorisée et
dotée d'un tunnel plus tard) une néces-
sité vitale pour le «décloisonnement» de
l'ensemble du canton.

La N5 à Neuchâtel est la clé de ce sys-
tème. L'aménagement prévu permettra
de réaliser une jonction satisfaisante,
d'une part du Jura neuchâtelois au Pla-
teau, et d'autre part de Neuchâtel aux
autres centres du pays. Et ce, tout en
préservant le site exceptionnel de Neu-
châtel-Ville et en libérant son centre
d'un trafic plus intense que ce qu'il est
sur mainte autoroute déjà construite...

Une série de décisions successives ont
abouti à l'ouverture du chantier. Si les
premières études remontent à 1955, c'est
en 1960 que les Chambres fédérales ont

NI - N5,
faux problème !

Evoquant l'agitation qui en-
toure toujours les projets tant de
la NI au sud du lac de Neuchâtel
que de la N5 au nord, M. Brandt a
clairement réaffirmé qu'opposer
la NI à la N5 était poser un faux
problème. Les deux routes ont
leur fonction spécifique. Le tron-
çon Avenches-Yverdon de la NI
est le seul à figurer au nombre
des secteurs de routes nationales
remis en cause et soumis à réexa-
men. La N5 n'y figure pas. Au de-
meurant, les autorités executives
des cantons romands sont d'ac-
cord pour estimer que la rivalité
N1-N5 entretenue par des groupe-
ments privés se limite à une ques-
tion de priorité, et non pas de
choix. Neuchâtel, bien sûr, vou-
drait que la N5 soit achevée
d'abord. Mais M. Brandt refuse de
se laisser enfermer dans un
schéma de «division entre can-
tons romands».

Quant aux opposants à la N5,
que ce soit à Neuchâtel ou à On-
nens ou St-Aubin, M. Brandt leur
a reconnu leur droit démocrati-
que à l'expression. Mais il a af-
firmé en substance que l'autorité
cantonale ne laisserait pas des dé-
cisions passionnelles de dernière
heure mettre en cause la réalisa-
tion d'une œuvre mûrie et sage-
ment planifiée depuis des années,
et dont tout le canton a un impé-
rieux besoin.

arrêté la planification des routes natio-
nales. La N5 y était colloquée en 3e
classe, c'est-à-dire en route à trafic mixte
et carrefours non dénivelés. Cette classi-
fication résultant d'une sous-estimation
à la fois des besoins et des caractéristi-
ques de la région considérée, a abouti au
massacre que l'on peut déplorer sur la
rive nord du lac de Bienne: une route in-
suffisante, mais qui a saccagé les sites
quand même...

En 1972, une décision du Conseil fédé-
ral reconsidérait heureusement cette
classification, et la N5 était «hissée» en
2e classe. Sur les cinq tronçons neuchâte-
lois de la N5, deux ont depuis été ache-
vés en autoroute à quatre voies avec
berme centrale: Le Landeron - Saint-
Biaise et Serrières-Areuse. Un troisième
en est au stade du projet général sur le

même gabarit: Saint-Biaise - Neuchâtel-
Est (Nid-du-Crô); ce projet général, sou-
mis actuellement au Conseil fédéral, pa-
raît devoir être approuvé sans difficulté.
Le dernier tronçon, Areuse-frontière
vaudoise, qui a fait l'objet d'études nom-
breuses et controversées, est aussi, au
stade du projet général, en mains du
Conseil fédéral. Quant au secteur N°3, la
traversée de Neuchâtel, le projet général
en a été approuvé en 1975, tandis qu'en
mars dernier, le Département fédéral de
l'intérieur donnait son aval au projet dé-
finitif. Lui aussi à quatre voies séparées
en deux chaussées. Les oppositions, peu
nombreuses, issues de la mise à l'enquête
publique, ont été levées.

Reste une restriction, non négligeable,
à la réalisation intégrale du projet défi-
nitif: la notion de «planification mobile»
chère au conseiller fédéral Hurlimann.
Fondée sur des critères économiques (les
disponibilités de trésorerie seront meil-
leures dans quelques années, vu l'évolu-
tion du compte routier) mais surtout po-
litiques (le Conseil fédéral ne veut pas
donner l'impression qu'il «pousse» la N5
tant que le sort du tronçon Avenches-
Yverdon de la NI n'est pas réglé), cette
notion signifie que les Neuchâtelois de-
vront entamer le percement d'un seul
tube du double tunnel prévu, la décision
définitive de commencer le second de-
vant intervenir en cours de travaux.

Un seul tube, autrement dit un tunnel
à deux voies seulement, à sens de circula-
tion opposé, serait une très mauvaise so-
lution, qui n'atteindrait jamais les objec-
tifs de sécurité, de fluidité, de protection
de l'environnement, justifiant le projet
global. Mais les assurances données aux
autorités neuchâteloises semblent clai-
res: il faudrait vraiment une évolution
politique ou économique catastrophique
ces prochaines années pour que le second
tube soit différé durablement. En tout
cas, la plupart des aménagements exté-
rieurs seront réalisés selon le projet ini-
tial.

DRAGAGES ET
DÉMOLITIONS D'ABORD

Pratiquement, les travaux vont
commencer, donc, cet automne, par le

remblayage progressif de la zone de la
future jonction du Nid-du-Crô. On a dé-
cidé, en attendant de pouvoir disposer
des matériaux d'excavation des tunnels,
de commencer par faire... d'un sable
deux coups. Les embouchures de la
Thièle et de la Broyé sont ensablées, ce
qui pose des problèmes à la navigation.

En collaboration avec les responsables
de la correction des eaux du Jura, on va
donc draguer ce sable et l'utiliser comme
base des digues de remblayage, le faîte
devant être fait en tout-venant de car-
rière. Une digue d'essai sera construite
dès octobre selon cette technique, théori-
quement impeccable. C'est aussi «pour
se faire la main», en partie, mais plus en-
core pour faciliter le trafic des chantiers,
qu'on percera, dès l'année prochaine, le
tunnel de Prébarreau. Une centaine de
mètres de longueur seulement, et trois
voies de circulation. Mais une roche dif-
ficile, qui nécessitera vraisemblablement
la mise en œuvre d'une technique «pru-
dente» prenant plus de temps: une tren-
taine de mois, prévoit-on. Pour préparer
le percement de ce tunnel, qui sera une
composante essentielle non seulement de
la jonction N5 - Centre ville - T10/T20
mais encore de la «ceinture» urbaine, no-
vembre verra la démolition de quelques
immeubles dans le secteur de Prébarreau
- Champ-Coco. Pour l'essentiel, il s'agit
de constructions vétustés, en partie légè-
res. L'armée se chargera du travail, à
quelques exceptions près. En 81 aussi, on
entamera les gros travaux de soutène-
ment et de fondations à Champ-Coco, où
il faudra préparer l'échangeur couvert, et
sa coexistence avec les voies CFF. La
même année, les premiers travaux
concernant la jonction de Vauseyon de-
vraient démarrer. Les tunnels principaux
devraient être attaqués en 82 (tunnel
est) et 84 (tunnel ouest).

Rappelons que le mandat de responsa-
ble du projet global a été confié à un
«tunnelier» spécialisé: le bureau d'ingé-
nieurs tessinois Lombardi. L'un des prin-
cipaux réalisateurs du tunnel routier du
Gothard.

Michel-H. KREBS

Ils sont reçus par le conseiller d'Etat André Brandt
suppléant du chef du Département de l'industrie
| Suite de la première page

Dans sa lettre de démission, l'adminis-
trateur M. R. reconnaît s'être trompé et
avoir entraîné Sohorec dans des affaires
qui présentaient au départ de bonnes
possibilités de réalisation. C'est ainsi le
fondateur de Sohorec et accessoirement
de «Mayclod» qui porte ainsi le chapeau
tout seul tandis que se précise la triste
réalité.

Cette auto-critique poussée laisse un
goût pour le moins imprécis.

UNE AUTRE LETTRE AU DOSSIER
Les directeurs actuels ont au moins la

confiance de leur personnel, en parole,
nous l'avons entendu dans' la cour du
Château, par écrit aussi: «Nous sommes
conscients et reconnaissants des efforts
fournis par la direction pour maintenir le
plein emploi... Nous vous faisons savoir
que vous pouvez compter sur notre fidé-
lité... Nos efforts seront axés dans le but
de maintenir notre entreprise au mieux
de sa forme...»

Cet autre extrait de lettre parvenue ce
matin même à la direction de Sohorec
est signée de plusieurs employés.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Ne retraçons pas ici les événements

qui ont conduit depuis 1973 à la prospé-
rité de Sohorec, puis à sa déconfiture. Le
fait est là, il n'y a plus d'argent, un cré-
dit total de 9 millions de francs mis à
disposition par la seule Banque Canto-
nale Neuchâteloise, a été complètement
absorbé.

Cependant il y a des commandes en
portefeuille représentant une réserve de
travail jusqu'à la fin de l'année. Encore
faut-il savoir comment payent les
clients... Il y a aussi deux rapports d'ex-
perts neutres à l'usage de la BCN qui es-
timent désormais devoir arrêter les frais
- tout en garantissant encore lé paie-
ment de deux échéances de salaires,
après avoir réglé tous les fournisseurs...
Sauf un, la Coopérative d'achat Sagiter
qui attendra sur près d'un million de
francs...

Autant dire que l'entreprise court un
risque mortel en étant coupée de ses
sources d'approvisionnement vu la situa-
tion, en «jouant» aussi avec la confiance
de ses clients à qui elle ne peut répondre
eu égard aux délais de livraisons des
marchandises réclamées... Il faudrait
faire vite.

LES DIRIGEANTS SUR LA SELLETTE
Après les graves lacunes enregistrées

au niveau de la direction de l'entreprise

et fort probablement non dues à un seul
homme, nous sommes encore disposés à
réexaminer le problème avec le Conseil
d'Etat, disent les banquiers, mais sur la
base de nouvelles dispositions...

A la BCN on parle notamment d'hom-
mes nouveaux à la tête de cette entre-
prise, ou d'un homme qui accepte de
prendre les rênes dans une situation ca-
tastrophique. La BCN, seule créancière

de Sohorec n'est semble-t-il plus disposer
à verser un seul franc de crédit aux diri-
geants actuels, c'est ce que nous croyons
avoir compris.

En attendant, le temps va passer et
deux salaires d'assurés pour l'avenir c'est
bien peu pour des chefs de famille et des
femmes seules qui composent la majorité
du personnel !

R. Ca.

Les travailleurs de Sohorec manifestent au Château

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

tive, Grand-Rue.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

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

Mister Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Caligula.
Rex: 15 h., 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 15 h., Cendrillon; 21 h., Jack le Ma-

gnifique.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, 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: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Une gamme étendue et les meilleurs soins à la clientèle
Se rendant du Locle aux Ponts-de-Martel, nul ne peut
ignorer ce garage, surtout depuis son agrandissement en
1974. En effet, dès cette date l'entreprise de M. Charles
Steiner et de son fils Freddy occupe les deux côtés de la
route. Mais vous marquerez peut-être de l'étonnement si
l'on vous rappelle encore que c'était il y a quelque 22 ans
qu'un j eune mécanicien implantait là ce commerce. M.
Steiner débutait alors comme agent Fiat pour le district
du Locle et depuis lors un long chemin a été parcouru. A
satisfaction de chacun, de la clientèle d'abord, des mar-
ques représentées ensuite et autant des patrons que des
collaborateurs.

Les belles vitrines d'exposition qui s'offrent à l'œil du pro-
meneur ou de l'intéressé laissent entrevoir une belle
gamme de choix. Alliant en effet la représentation de Fiat
et de Mitsubishi, complétée de l'originalité de détenir en-
core l'agence Skoda, c'est donc en bel ensemble d'élégance,
d'utile, et une grande diversité de prix. Mais poussant plus
avant au coeur de ce garage, entrouvrant les portes d'un
domaine qui a d'emblée un caractère d'entreprise familiale
- incluant également les collaborateurs - on s'aperçoit très
vite que les prestations de là maison ne sont pas quelcon-
ques et qu'un esprit bien précis anime tout rapport, toute
transaction.

«Nous portons tous autant d'attention au service, à la
qualité de notre travail qu'à la vente proprement dite, pré-
cise M. Steiner, et notre souci premier est de vouer tous
nos soins, les meilleurs, à la clientèle.» Et c'est là que se
dessine alors cette ambiance familiale, cet accueil qui veut
que l'automobiliste peut échanger longuement avec le chef
mécanicien, en l'occurence, Freddy Steiner, junior, que ses
problèmes et questions concernant son véhicule sont tous
précisément pris en note. Au garage de la Jaluse, le client
ne se transforme pas en numéro d'immatriculation et ses
requêtes ne deviennent pas de simples codes sur fiches. Ce
contact personnel est garant d'un service individualisé et
de prestations de qualité.

Pour effectuer ce travail, une équipe de 12 collaborateurs
spécialisés, soit mécaniciens sur autos, carrossiers, pein-
tres, vendeurs, etc., œuvrent dans la même volonté. Et le
mot d'ordre du patron, répétant inlassablement «Mettez-
vous à la place du client, faites comme s'il s'agissait de vo-
tre propre voiture» est devenue la devise de chacun. No-
tons encore qu'ils sont tous au bénéfice d'une formation
continue et qu'ils effectuent régulièrement des stages chez
les importateurs. Les nouveaux modèles, les améliorations
techniques, n'ont donc pas de secrets pour eux. De plus, ils
peuvent se targuer d'être rapides car, pour les réparations,
services et autres travaux, les délais sont, à la Jaluse, éton-
naments courts. Si l'on se penche quelque peu sur le stock
de pièces de rechange, l'on s'explique cette performance.
Pour les trois marques, Fiat, Mitsubishi et Skoda, toutes
les pièces possibles sont (à et cela se sait de par le canton.

On ne peut cependant clore cette visite sans avoir l'envie
de jeter un coup d'œil sur les gammes présentes en vitri-
nes. Inutile peut-être de présenter longuement Fiat si ce
n'est pour rappeler le succès de la Ritmo, exécutée en de si
nombreuses variantes qu'il y a vraiment une Ritmo pour
chacun: modèle simple ou version de luxe appelée Targa,
moteurs allant de 1100 cm3 à 1900 cm3, et naturellement
des prix tout autant diversifiés. Dans le souci de parfaire
son service, la marque offre encore - et c'est tout nouveau -
une garantie de frais de réparation, portant sur 30 mois,
comprise dans le prix de vente, et couvrant même les dé-
gâts dus à la négligence. Une prestation assortie aussi
d'une garantie anti-rouille de deux ans et ne comprenant
pas de traitements à effectuer par le client. Il vaut certai-
nement la peine de s'enquérir de plus amples détails sur
cette nouveauté et que les acheteurs potentiels de nou-
veaux véhicules ne manquent pas de le faire.
Chez Mitsubishi, des modèles à fière allure et élégance ra-
cée, dont aussi il est peut-être vain de faire l'éloge en dé-
tail. Mais rappelons tout-de-même, aux perfectionnistes
de technique et de confort que le moteur «Engine 80» reste ,.
l'apanage de la masque, équipant en particulier la Sap-
poro; moteur à quatre cylindres, mais complété d'un dis-
positif génial lui assurant ainsi certes la légèreté et l'éco-
nomie de carburant d'un tel type, mais supprimant les dé-
sagréments tels que bruit et vibrations, etc. Aux amateurs
spécialisés d'y aller voir de plus près !
N'oublions pas la ligne Skoda qui, dans sa nouvelle robe,
tient tout-à-fait la comparaison avec des voitures de sa ca-
tégorie. Elle est cependant toujours aussi avantageuse et
toujours aussi frugale en matière de consommation d'es-
sence (7 litres aux cent kilomètres). Moteur arrière et trac-
tion arrière, elle fait aussi merveille dans la neige.
Un modèle qui a toujours des amateurs et qui complète
bien l'imposante gamme de Jalusauto S.A.
Il y a encore naturellement un fort beau parc d'occasions,
voitures qui ont l'avantage d'avoir été révisées complète-
ment, mécanique et carrosserie, et d'être vendues avec une
garantie totale. Un aspect important et qui est bien le si-
gne de la confiance que la maison veut instaurer comme
base de son travail.
Ne voulant pas jouer les grincheux, nous aimerions cepen-
dant profiter de cet échange avec un garagiste pour rappe-
ler aux automobilistes que les semaines à venir nous amè-
neront gentiment aux portes de l'hiver. Le spécialiste
conseille donc de faire effectuer assez tôt le service «prépa-
ration hiver» adéquat, comportant divers contrôles, traite-
ments (antirouille) et réglages. S'y prendre assez tôt évite
la précipitation et assure du bon service habituel.
Mais pour l'heure, rêvons encore aux ballades ensoleillées
et pourquoi pas tester le confort et la classe d'une Lancer,
confirmer la réputation de la Ritmo, tâter de près, lors
d'un essai, les dernières nouveautés et s'apercevoir que les
rêves ne sont pas toujours irréalisables !

(Photo Perrin - ib)

Garage et Carrosserie de la Jaluse
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Un jard in de circulation dans la halle des fêtes
Une initiative dont bénéficie la région

Heureux d'avoir à disposition une salle
aux dimensions respectables, les respon-
sables de l'éducation routière de la ré-
gion ont choisi la halle des fêtes pour y
installer le j ardin de circulation où les
élèves de toute la région, soit de La Per-
rière à La Heutte en passant par le val-
lon de Saint-Imier et la vallée de Tavan-
nes, se rendent régulièrement.

C'est grâce à l'aide des agents munici-
paux et cantonaux du village que ce jar-
din a été installé dans ce lieu par l'équipe
des instructeurs scolaires, MM. M.
Leuenberger, J. Mathys et C. Rossé, as-
sistés chaque jour par un agent du dis-
trict de Courtelary.

Près de 1400 élèves sont donc testés
durant une heure et quart environ au
cours d'une leçon de théorie suivie d'une

phase «pratique» toujours appréciée des
élèves qui doivent évoluer à travers cer-
taines chicanes. Un vainqueur par classe
est désigné, qui reçoit une attention par-
ticulière sous la forme d'un
T-shirt, tandis que les autres candidats
n 'ayant commis qu'un minimum de fau-
tes reçoivent un autre prix. De la docu-
mentation de l'ACS et du TCS permet-
tent à ces jeunes élèves de s'initier aux
règles de la circulation et ainsi d'éviter
peut-être des accidents graves lorsqu'ils
se trouvent sur la route.

Si l'on se réfère aux statistiques don-
nées à cette occasion, et concernant seu-
lement les enfants jusqu 'à l'âge de 15
ans, on comprend l'utilité de telles séan-
ces. En effet , on a enregistré pour le can-
ton de Berne 371 accidents ayant fait

Une classe du Vallon prof itant des installations

341 blessés et 11 morts dans cette caté-
gorie d'âge. Parmi ces accidents, 81
concernent des cyclomotoristes âgés de
14 et 15 ans, 162 cyclistes de 8 à 14 ans,
tandis que 138 concernent des piétons.

Installé à la halle des fêtes jusqu'au 3
octobre, très bien conçu avec ses routes,
ses maisons et ses chicanes, ce jardin de
circulation présente presque toutes lès
situations qu'un cycliste peut trouver
dans son village. Afin de donner l'occa-
sion aux parents de se rendre compte du
travail qui est effectué, samedi 20 sep-
tembre sera journée de la «porte ou-
verte», et chacun aura ainsi l'occasion de
se rendre compte de l'effort consenti par
les instructeurs scolaires en vue de pré-
venir les accidents des écoliers.

(texte et photo vu)

L'équipe des instructeurs scolaires.

Toujours mieux pour les arbalétriers tramelots
Les arbalétriers tramelots n'ont pas

laissé les armes au râtelier, et ont obtenu
d'excellents résultats ces derniers temps
lors de différents tirs. Durant les vacan-
ces, à Ettiswil, au Tir de la Suisse cen-
trale, la famille Bottinelli est allée cueil-
lir quelques lauriers: maîtrise, J.-L. Bot-
tinelli, 563; groupe, J.-L. Bottinelli, 46;
Jean-Marc, 43; couronne, J.-L. Botti-
nelli , 57; Roger, 53. A la cible rachat,
Jean-Marc a réussi un 99 qui lui rap-
porte un «Morgenstern».

TIR DE L'ASSOCIATION
CANTONALE BERNOISE
À OPPLIGEN-KIESEN

La section a obtenu l'excellente
moyenne de 56,07 points et le groupe
s'est classé au quatorzième rang sur 38.
Cible section: J.-L. Bottinelli, 59; I. Pa-
roz, 57; H. Girarddin et R. Bottinelli, 56;
J.-P. Vaucher et J.-P. Girardin , 55; M.
Vaucher, 54.

Cible groupe: J.-P. Vaucher 50 (maxi-
mum), I. Paroz 48, J.-L. Bottinelli 47, R.

Bottinelli 46, M. Vaucher 45, J.-P. Girar-
din 44. Cible couronne: J.-L. Bottinelli
59, 1. Paroz 56, J.-M. Bottinelli 53.

A Ottenleue-Bad, la cible groupe se
tire sans marquage (série). J.-P. Vaucher
et I. Paroz ont obtenu 46 points, J.-L.
Bottinelli 44; cible couronne: I. Paroz,
58; J.-L. Bottinelli et M. Vaucher, 55.

A Aegerten, la section a réussi la
moyenne de 54,492 points et l'équipe 281
points sur 300. Cible section: J.-P. Vau-
cher, 57; J.-L. Bottinelli, 56; I. Paroz et
M. Vaucher, 55; R. Bottinelli et I. Paroz,
47; J.-M. Bottinelli et H. Girardin, 46;
cible couronne: J.-L. Bottinelli , 59; I. Pa-
roz, 53.

Au stand des Neufs-Champs, résultats
de deux tours de championnat de groupe
(maximum 100): J.-L. Bottinelli , 98,98;
J.-P. Girardin, 96,85; J.-P. Vaucher,
95,87; I. Paroz, 92,20; M. Vaucher, 92,88;
R. Bottinelli, 95; H. Girardin, 90.

Les jeunes sont spécialement à félici-
ter, car ils sont allés faire inscrire le nom
de Tramelan aux places d'honneur.

(comm!, vu)

Un village de vacances pour personnes handicapées est né sur la Montagne de Douanne
• BIENNE * BIENNE » BIENNE * BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le village de Douanne, sur la rive nord du lac de Bienne, a le dos contre
une montagne qui porte le même nom. Les forêts s'élèvent jusqu'à 866
mètres. De ce sommet on jouit d'une vue merveilleuse, d'un calme rare et
d'un air vivifiant.

C'est là que s'est construit un village de vacances, de repos, de sport et
de rencontres pour personnes handicapées ou valides.

La construction a été possible grâce à la générosité de tout le peuple
suisse, et c'est l'œuvre de cinq institutions sociales: Fondation suisse «Ne
m'oublie pas - vacances pour enfants handicapés». Fondation suisse pour la
vieillesse Pro Senectute, Fondation suisse Pro Juventute, Fédération suisse
de sport-handicap, Association suisse Pro Infirmis.

La première pierre de ce village a été
posée en 1977 au cours d'une cérémonie
officielle; mais les .travaux avaient
commencé en mai 1976 déjà. L'ensemble
est vaste, conçu d'une manière moderne:
il comprend 13 pavillons d'habitation
autour de trois salles de groupes, offrant
au total 25 chambres à quatre lits. La
disposition des chambres permet à cha-
que hôte de posséder son propre coin
bien séparé.

Un village de vacances est né sur la Montagne de Douanne
Le béton fait un excellent mariage

avec le bois qui sert de support aussi
bien que de décorations murales et
d'agencement général.

Tout est naturellement construit pour
permettre aux handicapés se déplaçant
en chaise roulante de parcourir aisément
tous les locaux.

Les hôtes ont des places de jeux à leur
disposition, des salles de réunion, de di-
vertissements, de lecture avec une im-
mense cheminée, une piscine intérieure.

Ouvert il y a six mois environ, le vil-
lage a connu d'emblée un grand succès et
tous les lits ont été occupés cet été. Les

Le sport occupe une grande place dans
les journées des personnes handicapées.

(photos Impar - RWS)

hôtes invalides on non sont reçus; on a
constaté que l'initiative a été spéciale-
ment appréciée par les familles dont un
des membres est handicapé. Chacun
peut passer des vacances heureuses
comme il le désire.

Un café et un restaurant, un bureau de
réception, des parcs et la nature tout
autour complètent l'équipement de ce
village, inauguré officiellement vendredi
en présence des hôtes actuellement en
séjour et de nombreux invités.

RWS

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Une halle-jubilé à Macolin
Pour le 1 50e anniversaire de la SFG

46 mètres de long, 39 mètres de large, 10 mètres de haut, un coût de 4,1
millions de francs, telles sont les principales caractéristiques de la halle de
gymnastique que se propose de construire, pour son 150e anniversaire, la
Société fédérale de gymnastique. Cette dernière s'est fixée pour but de
réunir les fonds manquants à la réalisation de ce bâtiment. A l'heure
actuelle, les installations de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport à
Macolin, servant à la formation et à l'entraînement des cadres nationaux,
sont insuffisantes et trop décentralisées. La nouvelle construction prévue à
Macolin à proximité de l'ancienne salle des sports devrait permettre le
meilleur entraînement possible tant pour les hommes que les femmes en
gymnastique artistique, saut au trampoline et gymnastique rythmique
sportive. Le projet a été rendu public, hier après-midi, lors d'une conférence
de presse donnée par le président central de la SFG, M. Hans Hess,
l'entraîneur en chef, M. Jack Gunthard, et le directeur de l'Ecole fédérale de

gymnastique et de sport, M. Kaspar Wolf.

Modèle du projet de la halle de gymnastique du jubi lé SFG-ASGF à Macolin. Cette
halle doit permettre aux gymnastes masculins et féminins de s'entraîner
simultanément, dans les meilleures conditions, aux disciplines suivantes:
gymnastique à l'artistique, gymnastique rythmique sportive et gymnastique au
trampoline. On pourra en outre y donner plus de cours de formation pour élargir

- la base de ces sports.

En 1982, la Société fédérale de gym-
nastique (SFG) fêtera ses 150 ans d'exis-
tence. La nécessité de construire une
nouvelle halle de gymnastique spéciali-
sée se faisant sentir depuis longtemps,
résolution a été prise de faire bâtir une
nouvelle halle en collaboration avec l'As-
sociation suisse de gymnastique féminine
(ASGF).

Le choix de Macolin n'est pas dû au
hasard. A l'heure actuelle, l'équipe natio-
nale travaille souvent dans des condi-
tions difficiles. Dans une halle de 12 sur
14 m., une vingtaine de gymnastes tra-
vaillent simultanément à différents en-
gins. Il s'agissait, en plus de la somme, de
trouver une infrastructure adéquate
pour l'exploitation et l'entretien.
L'EFGS s'est déclarée d'accord d'assu-
mer cette tâche.

UN COÛT DE 4,1 MILLIONS
C'est un architecte biennois qui a réa-

lisé le projet retenu. La nouvelle halle de
gymnastique du jubilé coûtera quelque
4,1 millions de francs. Elle sera sans
doute l'une des mieux agencées du
monde avec des installations permanen-
tes de vidéo, de physiothérapie, une fosse
garnie de plastique mousse pour tous les
engins, d'équipements de trampoline, de
deux surfaces pour les exercices libres au
sol, etc...

Le président de la Commission de
construction, M. Josef Huber, a présenté
le plan financier. La Confédération et
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport verseront une contribution de 0,8
million. L'Association suisse du sport fi-
nancera pour quelque 1,5 million de
francs alors que les contributions des
membres et les collectes des sociétés de-
vraient permettre de réunir le solde. De
plus des actions sont prévues au niveau
du public et les responsables espèrent
obtenir le soutien des milieux industriels
et économiques. Laurent GUYOT

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN
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Occasions à saisir
à des prix

exceptionnellement bas
Chambres à coucher modernes et rusti-
ques - Salons rustiques - Salle à manger
- Parois - Tables carrées et rectangulai-

res - Armoires - Lits avec chevets
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Ligne postale
Fleurier-La Brévine

A la suite de la fermeture de la route
cantonale entre Môtiers et Boveresse,
pour cause de travaux, les arrêts

Môtiers et Petit-Clos
ne seront pas desservis dès le 23 septem-
bre 1980, et pour une quinzaine de
jours.

Automobiles postales
Le Crêt-du-Locle

( ~ *̂̂  
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A VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Parcelles de 1000 m2 environ

Belle situation
Plans de situation à disposition

Conditions de paiement favorables

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre, cause double emploi

Renault R 20 TS
2 L, modèle 1979, 44 000 km., peinture
métallisée, parfait état. Expertisée.
Tél. 039/22 30 42.

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

VILLA
vide ou meublée. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre AS-22649 au bureau de
L'Impartial.
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__ï l£H *̂ tST>y *̂ "'- 'j l̂ *,*7 jj» S_E_l_____a_^__fiS__#_¦ f ^'̂ .VJ-r-Sfe.- - s  ̂ >̂ _-î>̂ t-^« ^"'Kk le set complet n
Il ** <"̂ ^*'*̂

,
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Cherchons

mécanicien
personnel féminin
personnel masculin

Se présenter:
Fabrique SURDEZ-MATHEY
1er Août 39,2300 La Chaux-de-Fonds

Ça roulera...
presque normalement
cet hiver si vous pre-
nez soin de charger
les roues motrices de
votre voiture avec des
plaques de fer et
fonte, poids au
choix !
Maison
Meyer-Franck
135, av. Léopold-
Robert (à côté du
Grand Pont)
samedi fermé.

y"̂ ^V moître
\VqP_/ opticien

diplômé fédérol

À LOUER
pour le 30 octobre ou à convenir

APPARTEMENT
d'une grande pièce, cuisine, salle de bain,
petit hall d'entrée, balcon, Coditel.
Situation calme, ensoleillée, proximité du
centre.
Tél. 039/22 44 23.

Chaussures

BOTTE ROUGE
engage pour tout de suite ou date à convenir

une vendeuse
pour son marché.

Botte Rouge, C. Delacour, Francillon 22, Saint-Imier,
tél. (039) 41 45 35.

ALFA ROMEO
Alfasud Sprint
Expertisée.
Garantie.

Garage du
Val-de-Ruz
Vuarraz Sa
Boudevilliers

Tél. 038/36 1515

APPARTEMENT
4-5 pièces, confort, cuisine agencée.
Situation tranquille.
Garage.

Ecrire sous chiffre AS-22779 au bureau
de L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicitépar

annonces.

Util
; SOCIETE D'EMULATION

EXPOSITION
ROBERT HAINARD

(peintre animalier)

du 19 septembre au 5 octobre 1980
COUVET - SALLE DE MUSIQUE

i (vieux collège)

Horaire: sainedi-dimanche de 14 à 18 h. et de 19 à 22 h.
Semaine: de 19 à 22 h. - Entrée Fr. 2.-

Vernissage vendredi
19 septembre à 19 h. 30



«La ville vue de la campagne»
Première Semaine culturelle de Saint-Brais

Qui ne risque rien n'a rien. L'affir-
mation est bien connue. Du côté du
petit village de Saint-Brais (280 habi-
tants), toute une population va se je-
ter à l'eau pour une première expé-
rience originale et sympathique. Du
19 au 28 septembre, un comité d'orga-
nisation réunissant des personnes de
toutes les sociétés villageoises et
présidé par M. Georges Queloz, met
sur pied la première Semaine cultu-
relle de Saint-Brais. Sur le thème
«La ville vue de la campagne», des
manifestations se rapportant à la
peinture, au cinéma, à la musique, à
la danse, à la gastronomie en passant
par une soirée-débat et un tournoi
d'échecs sont programmés sur les
dix jours. En guise d'apothéose, il est
prévu, le dimanche 28 septembre, la
première fête du village avec des
productions des sociétés locales et

une animation champêtre grâce à la
présence de ginguettes.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Georges Queloz a précisé les inten-
tions du comité d'organisation. Ce der-
nier ne veut nullement en faire une af-
faire financière. Le but essentiel tend à
motiver la population villageoise pour
ensuite donner une animation culturelle
hebdomadaire ou mensuelle selon le be-
soin. De plus si l'on ne désire pas vivre
avec les traditions, il s'agit d'apporter du
nouveau. C'est ce qu'une bonne partie
des habitants de Saint-Brais désirent en
s'engageant dans la grande aventure. Les
autorités ont également appuyé cette
sympathique initiative dont le budget
s'élève tout de même à quelque 27.000
francs.
DE LA PEINTURE AU THÉÂTRE

La Quinzaine permettra aux Francs-
Montagnards d'apprécier de nombreuses

choses qui sont devenues monnaies cou-
rantes dans les villes. Une grande exposi-
tion artistique réunira Giorgio VeraUi,
Jean-François Comment pour la sculp-
ture et la peinture, et de nombreux artis-
tes de la région travaillant la céramique,
la poterie, les émaux, etc... Le vernissage
tiendra lieu également de cérémonie
d'ouverture vendredi 19 en soirée. Le
lendemain quelques artistes seront en-
core présents pour juger les œuvres pré-
vues dans le cadre d'un concours de pein-
ture. Une vingtaine de personnes (débu-
tants, amateurs, professionnels) pren-
dront pour thème le village de Saint-
Brais.

Musique classique, danse, cinéma, soi-
rée théâtrale, chansons, tournoi d'échecs
seront autant d'activités prévues jus-
qu 'au 27 septembre, le dimanche étant
réservé à la première fête villageoise.

Le clou de la semaine pourrait cepen-
dant bien être le débat prévu le mardi 23
septembre abordant le thème «La ville
vue de la campagne». Un sociologue vau-
dois, un professeur fribourgeois sans ou-
blier des politiciens jurassiens discute-
ront sous la conduite du journaliste de la
TV romande, M. Pierre Kramer.

Relevons pour terminer qu 'il n'est pas
dans les intentions des organisateurs de
mettre sur pied une pareille manifesta-
tion toutes les années. Selon M. Queloz,
un rythme quiquennal permettrait aux
responsables de ne pas s'essouffler trop
rapidement.

Laurent GUYOT

DISTRICT DE PORRENTRUY

Lors de la dernière assemblée les deux
enseignants du village ont été réélus
pour six ans bien qu 'il était prévisible
que vu la diminution des élèves il ne se-

rait pas possible de maintenir deux clas-
ses. Recours avait été fait contre cette
décision par le canton du Jura qui a vu le
tribunal administratif débouter l'assem-
blée et prononcer l'élection du corps en-
seignant à titre provisoire et non pas
pour six ans. (kr)

Réclère: assemblée communale déboutée

Nouveau record bernois chez les dames
Meeting d athlétisme de clôture de la SFG Saint-Imier

La dernière reunion d athlétisme organisée par la SFG Saint-Imier a tenu
toutes ses promesses. Contrairement aux prévisions, le soleil était au rendez-
vous récompensant ainsi l'inlassable travail de M. Jean Hebeisen et de son
équipe. Quand aux athlètes, ils ne sont pas demeurés en reste en dépit d'un
vent soufflant parfois violemment. En effet, le record cantonal bernois du
lancer du disque féminin a été battu de près d'un mètre par la sociétaire du
GG Berne, Véréna Blatter. De plus le jeune Sylvie Liengme du CA
Courtelary, âgée de 11 ans s'est approprié le record du stade du saut en
longueur pour les écolières. Un record que Martine Donzé de Saint-Imier

avait établi en 1972 déjà.
Quelques performances intéressantes

ont été réalisées samedi après-midi sur le
stade de la SFG Saint-Imier bien que la
participation n'ait pas été la plus relevée
de la saison. Stéphane Niklaus du LC
Bâle a parcouru, avec vent favorable, le
100 mètres en 11"27 alors que trois
concurrents dépassaient les 4 mètres au
saut à la perche remporté par l'Argovien
Hans Brunner avec 4 m. 30.

La dernière possibilité offerte aux
athlètes de décrocher des challenges et
médailles n'a pas bouleversé les classe-
ments. Dans toutes les catégories, les fa-
voris se sont imposés non sans avoir dû
lutter jusqu'au bout afin de s'assurer la
victoire finale. Relevons pour la petite
histoire que le challenge «L'Impartial»
offert par notre journal à la meilleure

équipe est revenu pour la quatneme tois
consécutive à la SFG Bassecourt.

Principaux résultats
100 m. hommes: 1. Niklaus Stephan,

LC Bâle, 11"27. Série II: 1. Erard Chris-
tophe, SFG Bassecourt, 11"76; 2. Mon-
tandon Laurent, SFG Fontainemelon,
11"91.

200 m. hommes: 1. Suter Peter, Satus
Berne, 24"10; 2. Erard Christophe, SFG
Bassecourt, 24"73.

800 m. hommes: 1. Roeli Rafaël, LAC
Bienne, 2'04"11; 2. Roth Luis, SFG Cres-
sier, 2'04"61; 3. Willemin Yves, SFG Les
Breuleux, 2'05"13.

3000 m. hommes, actifs et juniors:
1. Warembourg André, CADL Le Locle,

En s assurant la première place du saut en hauteur dame avec 1 m. 55, Sylvia Tschan
de Saint-Imier a remporté du même coup le challenge récompensant la meilleure

athlète dans la catégorie des sauts. (Impar-îg)

8'55"04; 2. Fehr Thomas, GG Berne,
9'28"88.

Perche, hommes: Brunner Hans,
BTV Aarau, 4 m. 30; 2. Vauthier Charles
TVL 4 m. 20; 3. Stuber Samuel, STB
Berne 4 m. 10; 4. Niederhauser Fabien,
CA Courtelary, 3 m. 80.

Hauteur dames: 1. Tschan Silvia,
SFG Saint-Imier, 1 m. 55; 2. Kessi Si-
bylle LAC Bienne, 1 m. 45.

Hauteur, actifs et juniors: Béguelin
Yvan, CA Courtelary et Rohrer Roger
SFG Saint-Imier 1 m. 89; 3. Niederhau-
ser Fabien , CA Courtelary, 1 m. 83.

Longueur dames, actives: 1. Chéte-
lat Isabelle, SFG Vicques, 4 m. 84; 2.
Bohnenblust Marianne, LV Langenthal,
4 m. 33.

Longueur, juniors: 1. Ecabert Oli-
vier CA Courtelary, 6 m. 24; 2. Erard
Christophe, SFG Bassecourt, 5 m. 72; 3.
Bulfone Carlo, AG Neuchâtel, 5 m. 39.

Longueur, actifs: 1. Guenat Florian,
SFG Fontainemelon, 5 m. 89; 2. Steine-
mann Philippe, CA Courtelary, 5 m. 51.

Poids dames: 1. Fâhndrich Marie-
Claude, SFG Vicques, 10 m. 16; 2.Schni-
drig Eva, LV Thoune, 9 m. 80; 3. Chéte-
lat Isabelle, SFG Vicques 8 m. 49.

Poids, actifs et juniors: 1. Beuchat
Alain, CEP Cortaillod , 14 m. 12; 2. Ni-
klaus Stephan, LC Bâle, 13 m. 90; 3.
Chapatte Pierre, CEP Cortaillod, 13 m.
48.

Disques dames: 1. Blatter Véréna,
GGB Berne, 43 m. 56; 2. Schnidrig Eva,
LV Thoune, 33 m. 60; 3. Bohnenblust
Marianne, LV Langenthal, 32 m. 78.

Disque, actifs et juniors: 1. Niklaus
Stephan, LC Bâle, 39 m. 42; 2. Beuchat
Alain, CEP Cortaillod , 39 m. 16; 3.
Fahrni Jean-Pierre, CEP Cortaillod, 37
m. 04.

Javelot dames: 1. Obérer Maya,
BTV Aarau, 40 m. 74; 2. Fâhndrich Ma-
rie-Claude, SFG Vicques, 35 m. 12; 3.
Marchand Anne, CA Courtelary, 26 m.
40.

Javelot messieurs: 1. Loriol Daniel,
LAC Bienne, 46 m. 88; 2. Niederhauser
Fabien, CA Courtelary, 41 m. 56; 3. Boh-
nenblust Walter, TV Langenthal, 38 m.
44.

Interclubs (Challenge «L'Impar-
tial»): 1. SFG Bassecourt 19.466 points;
2. CA Courtelary 17.532; 3. SFG Vicques
15.866; 4. SFG Fontainemelon 13.174; 5.
Neuchâtel-Sports 12.298.

Botter (Olympic)
bon en décathlon

En disputant un décathlon le week-
end dernier à Zofingue, le Chaux-de-Fon-
nier Marc Botter (notre photo) a trouvé
pour la première fois de la saison des
conditions normales. A travers ses dix
disciplines, Botter n'a manqué que son
lancer du disque, alors qu 'il se montrait
ailleurs d'une belle constance. La princi-
pale satisfaction de l'Olympien a été le
saut à la perche où il franchissait 4 m.
20. C'est sur un total de 6142 points au
chronométrage électrique que Botter
termina ce concours de l'athlète complet.
Voici les performances obtenues par le
Chaux-de-Fonnier: 100 mètres en 11"89;
400 mètres en 5811; 1500 mètres en
4'46"48; 110 mètres haies en 15"93; 6 m.
25 au saut en longueur; 1 m. 80 au saut
en hauteur; 4 m. 20 à la perche; 10 m. 51
au poids; 26 m. 02 au disque; 43 m. 98 au
javel ot. Jr.

Fédération des Franches-Montagnes

Plus de 300 tireurs ont pris part au tir
du jubilé organisé à l'occasion du cin-
quantenaire de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes, présidée avec dy-
namisme par M. Etienne Gigon. Alors
que dans les groupes, celui de Willisau a
pris le meilleur sur les Jurassiens, au
classement individuel c'est un vétéran,
Paul Jost (Saignelégier) qui a été le seul
à réussir le maximum de 50 points. Les
meilleurs résultats:

Classement des groupes: 1. Willi-
sau, Lochlibohrer, 232 points; 2. Glove-
lier, Saint-Maurice 229; 3. Vendlincourt,
Les Anes 226; 4. Montfaucon - Les En-
fers, Saint-Jean (29 x 5) 224; 5. Basse-
court, Les Faibles (27 x 5) 224; 6. Bon-
court, Armes-Réunies 221; 7. Reconvi-
lier, Montez 219; 8. Evilard Campagne,
Vigilance 218; 9. Les Bois, Les Gremauds
(23 x 5) 215; 10. Delémont Grutli, Les Pi-
rates (21 x 5) 215.

Classement individuel, 50 points:
Paul Jost, Saignelégier. - 49 points: Ro-
ger Gasser, Glovelier; Ernest Houlmann,
Delémont; Georges Dobler, Glovelier. -
48 points: Jean Haldimann, Montfau-

con; Charly Corbat, Vendlincourt; Ju-
lien Bacon, Chevenez; Alois Kunz, Wol-
husen; Irène Chételat, Moutier; Roland
Sidler, Tramelan; Pierre Joliat, Courte-
telle; Pierre Jeandupeux, Delémont. - 47
points: Pierre Jeanbourquin, Les Bois;
Charles Chételat, Courrendlin; Gérard
Henzelin, Boncourt; Paul Mamie, Aile;
Albercht Wittwer, Willisau; Erwin
Kumschick, Wikon; Werner Ruesch,
Trimbach; Rudolf Meier, Saignelégier;
Roland Hertzeisen, Glovelier; Roland
Noirjean, Montfaucon. (y)

Un vétéran remporte le tir du jubilé

• CANTON DU JURA • ; : GA-NTON DU JURA • CANTON DU JURA •

-,'. Judo

Quatre judokas de Granges ont été re-
tenus dans l'équipe suisse qui affrontera
une sélection de Rhénanie le 11 octobre
prochain à Langnau. Il s'agit de Peter
Wiler, Piero Amstutz, Daniel Gfeller et
Erich Rickenbacher. L'équipe suisse sera
privée de Jurg Roethlisberger, Marcel
Burkhard et Thomas Hagmann. Elle
sera complétée par Rudi Muller (Nippon
Berne), Christian Vuissa (Genève) et
Clemens Jehle (Nippon Zurich).

Quatre Soleurois
dans l'équipe suisse

Football

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Inter Al La Chaux-de-Fonds - Burn-
plitz 0-2; Inter Bl Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 4-2; Inter Cl Oster-
mundigen - La Chaux-de-Fonds 2-2; D
talents La Chaux-de-Fonds - Bâle 5-2.

DANS L'EQUIPE SUISSE JUNIORS
Pour rencontrer le Wurtemberg sa-

medi à Uster, la Fédération suisse
d'athlétisme a sélectionné Fabien Niede-
rhauser (CA Courtelary) pour le 110 mè-
tres haies; Jean-Marc Haussener (CEP
Cortaillod) pour le 2000 mètres steeple;
Anne-Mylène Cavin (Olympic) 400 et 4
fois 400 mètres; Patricia Gigandet, saut
en longueur; Dominique Mayer (CEP
Cortaillod) 1500 mètres.

Quatre Neuchâtelois
et un Jurassien

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

! Motocyclisme

Le Suisse Philippe Coulon a pris la
cinquième place des deux manches de
l'épreuve internationale des 500 cmc. de
Zandvoort. La première manche a été
remportée par Randy Mamola (EU, Zu-
zuki) devant Jack Middelburg (Ho, Ya-
maha) et Kenny Roberts (EU, Yamaha),
la seconde par Wil Hartog (Ho, Ya-
maha) devant Mamola et Middelburg.

Coulon deux fois cinquième

PORRENTRUY

Dimanche une petite cérémonie a eu
lieu au collège Saint-Charles de Porren-
truy en l'honneur du chanoine Fernand
Boillat, 74 ans, prêtre et enseignant, qui
fêtait ses 50 ans de vie religieuse, (kr)

50 ans de sacerdoce COURCHAVON

C'est dimanche qu'a eu lieu à Cour-
chavon en Ajoie la fête du cinquante-
naire de la société Sainte-Cécile du vil-
lage qui a vu la participation de toute la
population, (kr)

Cinquantenaire
de la Sainte-Cécile

ALLE

Victime d'un accident de la circu-
lation dimanche soir lorsque circu-
lant à moto il avait été renversé par
une voiture, M. Laurent Sautebin, 51
ans, ancien gardien de but bien
connu des FC Cornol et Aile est dé-
cédé à l'Hôpital de Bâle où il avait
été transféré, (kr)

Il succombe à ses blessures

MURIAUX

Par une lettre datée du 13 septembre,
le député-maire de Muriaux Denis Bolzli
vient d'annoncer sa démission en tant
que parlementaire. Le socialiste franc-
montagnard explique sa décision par le
fait que «Pour des raisons d'ordre profes-
sionnel, il ne m'était plus possible d'exer-
cer simultanément un mandat de député
au Parlement et un mandat de maire».

Il appartiendra au suppléant socialiste
des Franches-Montagnes, M. Raymond
Fomasier, de Saignelégier, de siéger do-
rénavant en tant que député à part en-
tière, (l g)

Démission au Parlement

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. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

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

Pour marquer son dixième anniver-
saire, la FRC, section des Franches-Mon-
tagnes, participe aujourd'hui au marché
des Femmes paysannes.

Cet anniversaire donne l'occasion à ses
dirigeantes de se pencher sur les réalisa-
tions de cette décennie. La première de
ses initiatives a été de créer deux trocs
annuels, dans le but de lutter contre le
gaspillage.

La section L_nc-montagnarde de la
FRC a également organisé de nombreux
cours, tels que cuisine, alimentation,
couture, bricolages, jardinage et soins de
beauté.

Elle a pris une part active à la création
de l'Atelier de créativité et actuellement
à celle de la ludothèque.

Enfin , elle collabore à la mise sur pied
des marchés régionaux. A l'heure où les
consommateurs prennent conscience de
leurs droits, la FRC des Franches-Mon-
tagnes peut envisager l'avenir avec opti-
misme, (y) "' --- y - ¦¦¦ - . -*-

¦•«*> _• ¦• -

La FRC des Franches-Montagnes
fête son dixième anniversaire

LAJOUX

La Société féminine de gymnasti-
que, soucieuse de sa relève, vient de
procéder à la création d'une section de
pupillettes qui a regroupé d'emblée
une vingtaine de jeunesrfilles. (gt)

Nouvelle société

COURGENAY

Un couple bien connu d'Ajoie vient de
fêter ses 60 ans de mariage. Il s'agit de
M. et Mme Albert Comment-Girard, an-
cien juge au Tribunal fédéral de Lau-
sanne. Ils ont élevé une famil le  de quatre
enfants, deux f i l les  et deux garçons, dont
Me Jean Comment, avocat à Bienne et
président du tribunal extraordinaire à
Courtelary. (kr) ; - '--; -"- • ——

60 ans de mariageL'assemblée communale d Aile a dé-
cidé d'adhérer à la Société d'équipement
de la région Ajoie Clos du Doubs (CE-
DRAC). Après exposé de M. Fueg, il a
été souscrit deux parts de 40.000 fr. pour
cette nouvelle société. Un nouveau règle-
ment sur les bourses a été accepté et il a
encore été décidé d'accorder l'indigénat
communal à M. Jean-Marie Bonnaudet.

(kr)

Assemblée communale



Nouvelle Alfasud ti: belle et racée.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

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

LA CHAUX-DE-FONDS
__________________________________________________________________
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Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
i Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète m a  
_ ¦ _ Mazda 626.

à la Mazda 626. Un coffre à volume
Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge variable 

 ̂
' Le choix et les prix.

une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabat-____^X___ p^ La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions,
silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, r /  f-^-x N^ de la 1600 à Fr. 10990- 

au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / t . -Vva ^^-rJ-̂ - 2000 GLS à Fr. 16000.-.
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. H m Vf ë^ fk \g§ KM ^\ff"^d'autres encore: Pour le PeM meuble [V - / ==M V\J§ï La 1600 GL métallisée | 1 ^_#^I J "¦déniché aux puces, (̂ ^"̂ ^—  ̂ \r£T 

(notre photo) 

ne coûte que m m _r ̂ _r\_r«
Un confort de première classe. les skis ou le vélo. b̂==/f^B\ z onnn^TC ..„. . r „nm

*3b On se sent tout de suite à l'aise Une commande lL___if La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
œf dans la Mazda 626. Accueillante électtique vous permet d'ouvrir le coffre depuis Conson^on pour tes .deux modèles:
igp^%v et spacieuse, elle ne manque le tableau de bord. 7,21 a 90 km/h (ECE/DIN).
J||%Y-if\ pas de sens pratique. Ainsi, le

^#wl\vVO\ conducteur dispose d'un 
^^^^^^^^ ^^^^^ ___________ r_____________________ _______________ ¦__¦_¦___¦¦ MaH_H î _^___H_B-_____I
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Offre plUS pOUr mOinS Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/ 532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-IMeuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker +Cie, 038/331345 "8.4

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente
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MEXICO BALLET F0LKL0RIC0
30 ARTISTES

LA CHAUX-DE-FONDS: Théâtre,
mercredi 24 septembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 24.-, Fr. 20.-, Fr. 16.-
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à

¦ retirer à l'Ecole-Club Migros La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12.

Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53

ARTICLES
DE VOYAGE

SACS DE DAMES

MAROQUINERIE

Ch. Weber
Fritz-Courvoisier 12

! A louer tout de
suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. (039) 26 06 64

.Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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L'industrie Jfgraphique W*W

enrichit votre vie.
ta»U

L'annonce
reflet vivant du marché

JE CHERCHE pour appareil photo
Voigtlander lentilles Focar pour prise.
rapprochées. Tél. 039/31 11 73

JE CHERCHE saxophone alto. Tél.
039/31 29 33

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

A VENDRE 4 jantes 4J/2 X 13 pour
I Fiat. Tél. 039/26 01 71.

i I P_BÎ __ _̂_i__i__a__H_H_^M -̂ LB-i_BS_H
1 ÉGARÉ CHAT NOIR, 13 mois. Tél.

039/23 50 41 de 8 à 13 heures. 

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Vieillesse n'est pas synonyme de pauvreté
Situation économique des rentiers en Suisse

Un an après la publication des principaux résultats, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique publie l'étude complète sur la «situation
économique des rentiers en Suisse».

Portant sur près de 4500 hommes et femmes dans 420 communes, cette
vaste enquête conclut que dans l'ensemble la situation des rentiers est
bonne avec des exceptions toutefois au bas de l'échelle des revenus et no-
tamment parmi les personnes ayant droit aux prestations complémentaires
de l'AVS. Elle s'achève par une série de recommandations dont certaines de-
mandent une intervention rapide en faveur des rentiers les plus défavorisés.
A propos des vives réactions que les conclusions de cette enquête ont susci-
tées au niveau politique, M. Willy Schweizer, auteur de l'étude, a déclaré au
cours d'une conférence de presse hier à Berne qu'elles étaient vraisembla-
blement dues au fait que les chiffres obtenus détruisent le stéréotype selon
lequel vieillesse est synonyme de pauvreté.

L'enquête sur la situation économique
des rentiers en Suisse est un élément
d'un vaste programme national de re-
cherches consacré aux problèmes d'inté-
gration sociale en Suisse. Les premiers
chiffres importants ont été publiés en
septembre 1979 - un peu hâtivement,
admet-on au sein du Conseil du Fonds
national.

Hâtivement, a expliqué le professeur
A. Pletscher, directeur des programmes
nationaux de recherches, parce que des
rumeurs circulaient à l'époque concer-
nant ces chiffres qui révéleraient l'excel-
lente situation financière des rentiers.
On reprochait alors au Fonds de cacher
ces données. La pression politique devint
telle que le Fonds se sentit obligé de pu-
blier ces chiffres. Or, il aurait préféré,
comme il l'a d'ailleurs fait par la suite,
faire vérifier toute l'enquête par des ex-
perts.

Hâtivement aussi, avait-on dit lors de
la conférence de presse du 13 septembre
1979, parce que ces chiffres ont permis
de corroborer un premier sondage réalisé
en 1976 dans la commune bernoise de
Steffisburg et qui avait - la nouvelle
avait alors soulevé un tollé général - fait
état des bonnes conditions économiques
dans lesquelles vivaient les rentiers. On
avait alors reproché - les critiques ve-
naient, bien sûr, d'un autre coin de
l'échiquier politique - aux auteurs de
sondage d'être manipulés par des milieux
politiques désireux de «démonter» l'ac-

quis social dans ce domaine. Pour M.
Willy Schweizer, auteur de cette étude,
l'essentiel est que ces résultats soulèvent
une large discussion sur ce problème.

DES CHIFFRES SURPRENANTS
Opposant les revenus et les fortunes

des rentiers à ceux de l'ensemble de la
population suisse, l'enquête du Fonds
national se base sur des chiffres de 1976.
Dans certains cas, elle se réfère égale-
ment à des données provenant de pays
étrangers. Notons que les chiffres
communiqués en septembre 1979 se fon-
daient essentiellement sur des valeurs
moyennes. Dans son rapport final, l'au-
teur donne également des valeurs «mé-
dianes» (valeurs qui séparent les 50% su-
périeurs des des 50% inférieurs. Sur 4000
revenus, le 2000e par ordre croissant) qui
donnent alors une image sensiblement
moins favorable de la situation des ren-
tiers.

En 1976, les Suisses âgés de 19 à 100
ans gagnaient en moyenne 33.682 francs
par année (valeur médiane 28.765). Le
revenu moyen des rentiers était de
29.376, la valeur médiane étant de 20.910
francs. La différence entre valeur
moyenne et médiane est donc sensible-
ment plus importante chez les rentiers
que chez l'ensemble de la population, ce
qui signifie que chez les premiers l'in-
fluence des gros revenus est plus impor-
tante sur la valeur moyenne. La fortune

des Suisses était en 1976 de 92.170
francs. (Valeur médiane 27.887 francs).
Les rentiers disposaient d'une fortune
moyenne de 190.130 francs (médiane
68.000 francs).

LES PLUS DÉFAVORISÉS
Voici la fiche signalétique du rentier le

plus défavorisé: femme seule, habitant la
campagne, âgée de 75 ans et plus, aucune
formation professionnelle, bas niveau de
culture. Pour les revenus les plus faibles
(moins de 14.000 francs par année), les
rentes AVS contribuent pour une part
essentielle à l'indépendance économique.
9,5% des retraités recevaient des rentes
complémentaires de l'AVS. Un nombre
élevé parmi eux à droit à ces prestations
mais ne les demande pas: 4,3% de l'en-
semble des rentiers. Ce sont le plus sou-
vent les plus âgés, habitant la campagne,
d'anciens paysans ou petits artisans ou
encore des femmes célibataires ou veu-
ves. Il s'agit principalement, note le rap-
port, de pauvres qui ont honte de leur
pauvreté, (ats)

L'Union fédérative rencontre M. Willi Ritschard
Augmentation du salaire réel pour le personnel fédéra l

Les représentants de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et
des entreprises publiques ont rencontré
hier à Berne M. Willi Ritschard, chef du
Département fédéral des finances, et des
représentants de l'Office fédéral du per-
sonnel, des PTT et des CFF, pour traiter
de l'augmentation du salaire réel pour le
personnel fédéral.

L'Union fédérative, par une requête
transmise le 14 juillet dernier, revendi-
quait une augmentation linéaire du sa-
laire réel de 2 pour cent, un supplément
uniforme de 1200 francs en sus des mon-
tants maximums de traitement pour
toutes les classes et la suppression d'une
classe de traitement entre les classes 20
et 25. Dans sa réponse, le conseiller fédé-

ral Willi Ritschard a rappelé à cet égard
les circonstances actuelles, notamment
la situation financière précaire de la
Confédération et des Chemins de fer fé-
déraux, qui ne sont pas précisément fa-
vorables à une augmentation du salaire
réel. Il a déclaré que le Conseil fédéral ne
s'était pas encore prononcé sur les requê-
tes de l'Union fédérative et que le gou-
vernement l'avait uniquement autorisé à
entamer des premiers pourparlers. De
leur côté, l'entreprise des PTT et les
Chemins de fer fédéraux ont attiré l'at-
tention sur les difficultés de recrutement
et les départs de personnel vers l'écono-
mie privée, ce qui incitera sans doute ces
deux grandes entreprises à apporter leur
soutien à une augmentation de salaire

réel. Il ne fut pas possible de traiter de
l'importance de l'amélioration des salai-
res réels, ainsi que de la date de son en-
trée en vigueur. Pour le moment, les
pourparlers seront poursuivis avec l'Of-
fice fédéral du personnel , les PTT et les
CFF. Simultanément, le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard renseignera le
Conseil fédéral afin que celui-ci puisse fi-
xer certains critères pour la continuation
des pourparlers, (ats)

Le «Tages-Anzeiger» introduit
un droit de réponse

Le.quotidien .zurichois «Tages-Anzei-
ger» a introduit avec effet immédiat un
droit' de réponse qui permettra aux per-
sonnes qui se sentiraient personnelle-
ment lésées dans ses colonnes de répli-
quer. Dans une charte publiée dans son
édition d'hier, le second quotidien de
Suisse définit les «règles du jeu» qui per-
mettront de faire usage de ce droit de ré-
ponse.

. ~ Cette initiative du «Tages-Anzeiger»
vise notamment à fournir un exemple
pratique au reste de la presse en accumu-
lant des expériences dans un domaine
qui sera réexaminé prochainement, l'ar-
ticle 28 du Code civil suisse - il régle-
mente la protection de la personnalité -
devant être complété.

Toutefois, l'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ), si elle y voit
une tentative digne d'intérêt, estime ce-
pendant qu'elle ne devrait pas faire école
pour la presse suisse. La presse helvéti-
que se distingue justement par sa diver-
sité, rappelle l'ASEJ, et ne saurait être
réglementée par des directives trop rigi-
des dans ce domaine. Le secrétaire de
l'ASEJ, M. Charles Jean-Richard, met
en garde contre le fait de donner aux ex-
périences que fera le «Tages-Anzeiger»
une portée déterminante pour la révision
de l'article 28 du Code civil. L'ASEJ
émet des réserves de principe contre un
droit de réponse automatisé et préfére-
rait que ce soient les organisations de
presse ad hoc ou le juge qui traitent des
cas d'atteinte à la personnalité, (ats)

Recours accéléré au gaz naturel
Pour desserrer l'étau de notre dépendance du pétrole

La Société des gaziers de la Suisse ro-
mande a tenu son assemblée d'automne
hier, à Lausanne, sous la présidence de
M. Philippe Freudweiler, directeur des
Services du gaz et des eaux de Neuchâtel
et de Gaz neuchâtelois SA, qui a souligné
le rôle croissant du gaz naturel comme
énergie de substitution. En 1979, ses ven-
tes en Suisse ont dépassé de 13,3 pour
cent celles de 1978. Dans les villes déjà
alimentées, la recherche de solutions
énergétiques économiques et financière-
ment favorables conduit au recours accé-
léré du gaz naturel pour le chauffage des
locaux, la production d'eau chaude et les
applications industrielles.

Le nouveau gazoduc Orbe-Muelchi,
inauguré le 4 septembre dernier, permet
le développement des réseaux fribour-
geois, neuchâtelois et jurassien. Yver-
don, Sainte-Croix et Fribourg viennent
de passer au gaz naturel, Morat suivra
probablement, puis le canton de Neuchâ-
tel et le vallon de Saint-Imier l'été pro-
chain. Une société a été constituée pour
desservir Cossonay et La Sarraz. A Mar-
tigny, Moudon et Lucens, des études
sont en cours.

DES PROGRAMMES
ÉNERGÉTIQUES RÉGIONAUX

Dans un exposé consacré à la politique
énergétique de la Suisse, M. Raoul Koh-
ler, conseiller national, directeur des Ser-
vices industriels de Bienne et président

de 1 Association suisse de l'industrie du
gaz, à rappelé l'importance de notre lib&
ration de la dépendance excessive du pé-
trole. Un nouvel article constitutionnel,
visant à réaliser une politique énergéti-
que fédérale et prévoyant une taxe sur
l'énergie, pourrait être soumis à une vo-
tation populaire en 1982 et une législa-
tion d'application entrer en vigueur en
1985. (ats)

Sous la menace d'armes à feu

Hier vers 9 heures, deux détenus étrangers, considérés comme
très dangereux, se sont évadés de la prison du Bois-Mermet, à
Lausanne, sous la menace d'armes à feu, et ont pris la fuite au moyen
d'une voiture Datsun 200-L, limousine verte, métallisée, plaques VD
114.708, enlevée à la conductrice, toujours sous la menace de leurs
armes.

Il s'agit des nommés Jeronimo Arnaiz-Aviles, né en 1941, 160
cm.. Espagnol, pantalon gris et pull bleu foncé avec fines raies
blanches, lunettes; et Mario Tonelli , né en 1954, Italien, 170 cm.,
blouson toile gris et pantalon bleu.

Tout renseignement doit être communiqué à la police cantonale
vaudoise, téléphone (021) 44 44 44, ou au poste de police le plus
proche.

MOINS DE POMMES,
PLUS DE POIRES

Moins de pommes, mais davantage
de poires: ainsi devait se présenter la
récolte 1980 en Suisse.

Les estimations font état d'une
baisse de 9 pour cent pour les pom-
mes, et d'une augmentation de 6 pour
cent pour les poires, par rapport à
1979.

Les quelque 125.000 tonnes de
pommes de table se présentent cette
année dans un assortiment différent
quant aux proportions des variétés:
baisse de 6 pour cent pour la Golden;
de 11 à 14 pour cent pour la Cox-
Orange et la cloche; de 20 à 22 pour
cent pour la Boscop; mais augmenta-

tion pour la Maigold (6 pour cent),
l'Idared (14 pour cent) et la Jonagold
(24 pour cent), (cria)

ETAGNIÈRES (VD):
OCTOGÉNAIRE
TUÉ PAR UNE VOITURE

Un automobiliste yverdonnois qui
circulait samedi soir en voiture entre
Lausanne et Echallens, a renversé, à
Etagnières, un habitant de ce village,
M. Louis Bally, 85 ans, qui traversait
la chaussée hors d'un passage de sé-
curité.

Grièvement blessé, le piéton a suc-
combé dimanche au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, (ats)

Deux détenus dangereux s'évadent à Lausanne

A l'occasion du prochain
Jeûne fédéral

La Communauté de travail des
Eglises chrétiennes de Suisse a lancé
pour la journée du Jeûne fédéral un
appel en faveur de la paix. Appar-
tiennent à cette communauté l'Eglise
catholique-romaine, la Fédération
des églises protestantes, l'Eglise ca-
tholique-chrétienne, l'Eglise métho-
diste, les Communautés baptistes,
l'Eglise évangéliste- luthérienne et
l'Armée du Salut.

Selon les auteurs de l'appel, la ré-
vélation chrétienne ne peut être
comprise que comme message de jus-
tice, d'amour et de paix. Le Christ a
vécu l'amour, la justice et le paci-
fisme et, par là, a rempli d'un nouvel
espoir l'aspiration des hommes à la
paix. Les chrétiens doivent donc s'en-
gager consciemment et résolument
pour la paix. Un premier pas
consiste à être disposé à la réconci-
liation et à aspirer à la justice. Au-
jourd'hui, il s'agit surtout de réaliser
les droits de l'homme et l'idée d'une
communauté liant les peuples , (ats)

Appel des Eglises
chrétiennes
pour la paix

NYON. - Plus que modeste, les
vendanges de cet automne seront in-
suffisantes pour répondre aux be-
soins de la consommation: c'est ce
qui ressort des débats de la Fédéra-
tion vaudoise des vignerons, réunie
hier à Gland et à Béguins pour la
«Journée du vignoble vaudois».

GENÈVE. - Le roi Hussein de Jorda-
nie a rencontré hier à Genève le roi Kha-
led d'Arabie, qui séjourne actuellement
dans la région de Corsier. Le roi de Jor-
danie est reparti dans l'après-midi, et
rien n'a filtré quant à la teneur des en-
tretiens des deux souverains.

En quelques lignes...

mu
A la

découverte !
Se dépayser avec l'Irak, la Ma-
laisie; apprendre à «vivre dans
le bois»; tout savoir sur les
énergies nouvelles; découvrir
une nouvelle décoration pour
son intérieur... voir autre chose
et se changer les idées, c'est fa-
cile au Comptoir ! Pas moins de
15 expositions spéciales et thé-
matiques attendent votre visite.

rXi ISau^septerribre:
16jours àpart
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Au Comptoir de Lausanne

Premier producteur mondial de caout-
chouc, d'étain, d'huile de palme, de bois
et de poivre, la Fédération de Malaisie
se présente pour la première fois au pu -
blic suisse, sur le plan commercial et
culturel, par son pavillon officiel au
Comptoir suisse de Lausanne, qui a été
inauguré hier.

Parmi les personnalités pr ésentes à la
cérémonie d'hier, on remarquait MM.
Abu Hassan Haj Omar, secrétaire parle-
mentaire du ministère malais du
Commerce et de l'industrie, et J.-A. Ka-
mil, ambassadeur à Berne, et MM.
Klaus Jacobi, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux, et Jean-
Pierre Keusch, ambassadeur à Kuala
Lumpur, (ats)

Journée de la Malaisie

Après une accalmie de quelques jours

La ville de Zurich va-t-elle vers
une nouvelle escalade dans les mani-
festations et les «fronts» vont-ils se
durcir un peu plus après une accal-
mie de quelques jours qui laissait en-
trevoir la possibilité de négocia-
tions? Une chose est certaine en tout
cas: trois manifestations de grande
envergure sont d'ores et déjà en vue
pour le 20 septembre.

D'une part, c'est le parti socialiste de
la ville qui appelle à une «grande mani-
festation» pour samedi. La décision défi-
nitive ne tombera cependant qu'à la
suite de l'assemblée des délégués du
parti. D'autre part, un certain nombre
de petites formations politiques - poch,
Ligue marxiste révolutionnaire, parti du
travail notamment - ont lancé un appel
commun pour une manifestation «pacifi-
que, autorisée et largement soutenue»
contre la fermeture du Centre autonome
de jeunesse. Enfin , un groupe jusqu 'ici
anonyme, qui se nomme «Comité pour le
droit de l'ordre» a appelé par voie d'an-
nonces qui couvraient des pages pleines
de journaux zurichois sous le titre

«Maintenant ça suffit» (Jetz isch gnueg)
les mécontents à une «Landesgemeinde
fédérale pour le droit et l'ordre».

Parmi les membres de ce «Comité
pour le droit et l'ordre», au nombre
d'une cinquantaine, on trouve notam-
ment M. Ernst Cincera «chasseur de
subversifs» connu, un ancien candidat
républicain au Conseil national, M. Ul-
rich Schlueer, rédacteur responsable de
la publication «Schweizerzeit», des per-
sonnalités de l'Alliance des indépendants
et du parti radical démocratique, dont
M. Angsgar Gmuer, président des jeu-
nesses radicales. Parmi les autres mem-
bres du comité, formé de gens de toutes
conditions, de l'apprenti en passant par
le fermier et l'académicien, certains -
une vingtaine de commerçants de la ville
en l'occurrence - ne veulent pas être
nommés par crainte pour leurs vitrines.

Le comité envisage une réunion «abso-
lument pacifique» et affirme vouloir évi-
ter toute confrontation. Il serait disposé,
si les circonstances le voulaient, à re-
pousser cette manifestation à une date
ultérieure, (ats)

Nouveau week-end chaud en vue a Zurich?

Les dépositions des policiers sur leur
intervention dans la dernière phase du
vol à main armée du lundi 19 novembre
dernier à Zurich, et notamment concer-
nant l'arrestation de Rolf Clemens Wa-
gner actuellement jugé devant la Cour
d'assises à Winterthour sont contradic-
toires elles aussi et rendent difficile une
reconstitution exacte et précise du dé-
roulement de la fuite des agresseurs.
Parmi les neuf personnes qui ont témoi-
gné hier à Winterthour, quatre étaient
des policiers impliqués dans l'ultime
phase et donc aussi l'arrestation de R. C.
Wagner à l'arrêt du tram à côté de la
gare.

Les contradictions sont apparues en-
tre deux dépositions: celle d'un policier
hier et celle d'un passant, la semaine der-
nière, ce qui incite la défense, Me Doris
Farner-Schmidhauser, a demander une
confrontation entre ces deux personnes.
Le tribunal a accepté cette demande, la
confrontation aura lieu aujourd'hui.

Par ailleurs, les dépositions de deux
policiers de la patrouille municipale se
sont également avérées contradictoires.

(ats)

Procès Wagner
Toujours des imprévus

Globalement, nous sommes prospères,
très prospères même, alors que les oi-
seaux de mauvaises augure prédisaient à
la Suisse une année très difficile.

Mais la prospérité de beaucoup n'est
pas celle de tous, tant s'en faut.

C'est pourquoi, plus que jamais, les
institutions d'entraide et d'utilité publi-
que ont besoin du soutien de tous, car el-
les ont de la peine, au milieu de la pros-
périté, à nouer les deux bouts.

En achetant un billet de la Loterie ro-
mande, vous prenez le risque fort agréa-
ble de gagner 100.000 francs, le 20 sep-
tembre à Pully. Et vous ne laisserez pas
au hasard la certitude de venir en aide
aux déshérités car la Loterie romande ré-
partit la totalité de ses bénéfices aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publique.

Riches et pauvres

DUBENDORF (ZH). - Le Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches pour l'indus-
trie, le génie civil et les arts et mé-
tiers, également connu sous son sigle
allemand EMPA, célèbre cette année
son centième anniversaire.

BERNE. - Après 16 mois d'essai dont
trois ont porté sur un grand nombre de
gares, les CFF ainsi que la compagnie
Swissair ont décidé d'adopter définitive-
ment le système des bagages train-avion.
Dès le 1er décembre de cette année les
passagers de l'aéroport de Genève pour-
ront également bénéficier de cette for-
mule.



Qui achète quoi et pourquoi...
Diamants et pierres de couleurs en Suisse

Au cours des «Journées professionnelles de la bijouterie et de
l'horlogerie suisses» le président de l'Association suisse des négociants en
pierres précieuses, M. Hans Friedli, avait été prié de faire un exposé sur les
tendances du marché suisse des ventes de pierres précieuses, à partir de
l'optique du commerce de gros.

A l'heure où la spéculation se poursuit sur les pierres, en dépit du fait
que ce sont avant tout des valeurs relativement stables, il nous paraît
intéressant de savoir ou plutôt d'essayer de savoir, où passent la différence
de plus de 800 millions de fr. par an, entre les importations et les
exportations de pierres taillées, sans parler des quelque 30 millions de fr. de
pierres brutes qui semblent demeurer en Suisse, après exportations de 651
millions chaque année...

Rubrique économique
Roland CARRERA

M. Friedli rappelle le contenu des sta-
tistiques établies par la Division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique concernant le trafic
des diamants et d'autres pierres précieu-
ses avec l'étranger. Les chiffres d'impor-
tation et d'exportation sont élevés:

Pierres brutes entre janvier et juillet
1980: 666,2 millions de fr. à l'importation
et 651,01 millions de fr. à l'exportation.

Pierres taillées toujours entre le 1er
janvier 1980 et le 31 juillet 1980: 1338,2
millions de fr. à l'importation et 919,1
millions de fr. à l'exportation.

La comparaison de ces chiffres indique
la moyenne annuelle des pierres restant
en Suisse, cependant soulignera l'ora-
teur, ces statistiques peuvent donner une
image exagérée de cette moyenne, aux
lecteurs non avertis.

QUE SE PASSE-T-IL RÉELLEMENT ?
Les raisons pour ces chiffres élevés

d'importations et d'exportations sont,
entre autres, les suivantes: la Suisse a
peu de restrictions financières. Elle a fixé
un droit de douane au poids de 80 fr. par
kilo à l'importation de pierres précieuses
taillées non-certies; c'est-à-dire minime.
Les grossistes établis en Suisse sont éga-
lement libérés, sous contrôle, de l'impôt
sur le chiffre d'affaires sur les pierres
précieuses importées. Il en résulte que
nous avons en Suisse un très grand nom-
bre d'entreprises s'occupant du
commerce de diamants et de pierres pré-
cieuses, en particulier sur la place de Ge-
nève. Il y a aussi parmi eux des filiales
d'importants négociants étrangers en
pierres précieuses. Depuis quelques an-
nées l'organisation centrale de vente du
groupe de De Beers offre à sa clientèle
internationale, c'est-à-dire aux tailleries
situées sur les diverses places de bourses,
ses «sights» partiellement en Suisse,
alors qu'auparavant ils se vendaient tous
à Londres.

Il est maintenant aisé de comprendre
les raisons de ces montants énormes in-
diqués dans la statistique de la Division
du commerce. D'un côté, le groupe De
Beers et ses sociétés affiliées établies
dans notre pays procèdent à des impor-
tations très importantes - de l'autre
côté, les marchands en pierres précieuses
domiciliés en Suisse importent égale-
ment des pierres précieuses non-certies
pour une très grande valeur. Les chiffres
mentionnés plus haut montrent qu'une
grande partie des marchandises impor-
tées en Suisse sont réexportées. Ces mar-
chandises touchent le commerce suisse

seulement en transit et font monter
énormément le chiffre des exportations.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Les négoces en pierres précieuses do-
miciliés en Suisse - y compris, bien en-
tendu, les entreprises de notre associa-
tion - contribuent naturellement à ces
chiffres d'importations et d'exporta-
tions. On voit par exemple, que le mon-
tant des pierres précieuses taillées res-
tant effectivement en Suisse s'élevait
419.113.214 fr. pour les sept premiers
mois de cette année. Ces pierres précieu-
ses sont vendues par le commerce de gros
aux fabriques horlogères, aux fabricants
de bijoux, aux détaillants, à d'autres
marchands ou bien aux privés qui sont
tenus à payer FICHA dans notre pays.
TENDANCES DU MARCHÉ
DES DIAMANTS DU 1er JANVIER À
FIN JUILLET 1980

Nous devons distinguer les diamants
de petite taille - disons les grandeurs de
0,05 à 0,40 carat la pierre - des diamants
de plus grande taille. On peut dire que
nos négociants suisses trouvent que les
affaires en diamants de petite taille
étaient bonnes durant la période sus-
mentionnée. Par contre, les affaires
concernant les pierres plus grandes,
c'est-à-dire de 0,50 carat et plus et, sur-
tout, dans les grandeurs de 1 à 5 carats,
étaient plutôt médiocres.

Normalement, les ventes durant le
mois de juillet et la première moitié du
mois d'août sont un peu plus faibles.
C'est aussi la période des vacances pour
l'industrie diamantaire.

PRONOSTICS POUR LE RESTE DE
L'ANNÉE 1980

Des ventes légèrement plus faibles
dans les diamants de petite taille ainsi
que dans les diamants plus importants.

PIERRES DE COULEURS
(ÉMERAUDES. RUBIS, SAPHIRS ET
AUTRES)

Les mêmes données valent, mais peut-
être dans des conditions un peu diffé-
rents, pour les émeraudes, les rubis, les
saphirs ainsi que pour les autres pierres
de couleurs pour la première période de
l'année 1980, c'est-à-dire affaires moyen-
nes à bonnes pour la marchandise cou-
rante et plutôt médiocres pour les pier-
res plus importantes et exclusives.

Finalement, j'aimerais faire remarquer
un point assez important. Beaucoup
d'entreprises commerciales - des grossis-
tes et des détaillants — vendent des pier-
res précieuses à des institutions et d'au-
tres intéressés qui les acquièrent à titre
de placement. La situation dans ce genre

d'affaires a été exceptionnelle durant la
période du 1er janvier à la fin du mois de
juillet de l'année courante. Pendant ces
mois, des pierres précieuses de valeurs
énormes ont été vendues à des institu-
tions ou à d'autres intéressés cherchant
des placements, par exemple sur la place
de Genève et ailleurs. Parmi les dia-
mants et également les pierres de cou-
leurs, comme émeraudes, rubis et sa-
phirs, vendues à des fins de placement il
s'est agi souvent de pierres de dimen-
sions importantes et de haute valeur.

La Chaux-de-Fonds:
de l'or dans nos verres !

L'Association des Maîtres-
Conseils en vins de France invite
depuis des années ses membres
exerçant le commerce des vins en
Suisse à présenter à un jury qua-
lifié, trois crus provenant de leurs
caves.

Après dégustation et sélection
pratiquées à l'aveugle sur 88 vins
de provenance et de millésimes
différents, ce jury a décerné la
médaille d'or 1980 à 63 crus.

Le verdict est prononcé en
fonction de trois critères: prove-
nance, état actuel et chances
d'évolution des vins présentés. Le
millésime 1978, une très bonne an-
née, fut l'un des mieux repré-
senté.

Beaujolais , Bourgogne, Bor-
deaux, Côtes-du-Rhône, Alsace et
Côtes-de-Provence: le consomma-
teur averti aura le plaisir de dé-
couvrir des vins correspondant à
tous les goûts et surtout à toutes
les bourses. Les bonnes bouteilles
sélectionnées ont été munies
d'une étiquette «Médaille d'or
1980 Maîtres-Conseils en vins de
France» facilitant leur reconnais-
sance.

Notons que la Maison Hertig
Vins, de La Chaux-de-Fonds, a
présenté trois vins et obtenu trois
médailles d'or.

R- Ca.

Notes de lectures économiques

«The management of aggregate demand is not a sufficiently powerful tool
and does not hold out a realistic promise of bringing the core inflation rate
down significantly...»

Auriez-vous compris cette phrase prononcée à la Télévision américaine par
l'ancien président du «Conseil» des conseillers économiques des Etats-Unis ?

Si tel est le cas, ces quelques lignes ne sont pas pour vous.
Si vous êtes dans le commerce, l'exportation, la banque ou toute autre acti-

vité impliquant l'usage de l'anglais et que vous n'ayez pas saisi, la méthode
d'anglais international, d'américain pratique peut vous aider. Elle pourrait
même vous être nécessaire !
• Oxford et USA: mobilité dans la conversation. Pourquoi ce nouveau

cours diffusé après avoir été mis au point par l'Académie de langues et
de communication à Fribourg ?

• Jusqu'à présent l'enseignement de l'anglais en Suisse est basé sur des ma-
nuels et des méthodes offrant l'anglais britannique («Oxford»-English)
comme standard. Cette variante de l'anglais est présentée comme la lan-
gue idéale et comme la seule correcte. La description de la civilisation
britannique (drapeaux britanniques, Big Ben, Pubs, chapeau melon, etc.)
sert de cadre aux situations d'apprentissage.

• La progression de l'américain par rapport au «modèle» anglais n'a pas
encore eu de conséquences dans les manuels d'anglais. Cependant, la lan-
gue de communication (mondiale) est toujours et a toujours été celle de la
civilisation dominante sur le plan économique... On peut regretter ce phé-
nomène, mais c'est une réalité. Comme les Etats-Unis ont succédé à la
domination britannique, il devient donc logique que l'anglais américain
prenne de plus en plus la place de l'anglais britannique.

• La diminution de l'importance des normes et l'admission d'une cer-
taine plurialité jouent également en faveur d'une valorisation de l'an-
glais américain. Ce qui compte aujourd'hui , c'est au moins de parler une
langue à la perfection, que d'arriver à communiquer avec ses interlocu-
teurs.

• L'américain est la langue de communication prédestinée:
L'esprit des Américains, leur mobilité, la manière non-compliquée
d'aborder les gens, l'esprit de simplification et la spontanéité se retrou-
vent aussi dans leur langue.

• Pour ces raisons, il est donc plus facile d'apprendre l'américain que
l'anglais d'Oxford. En plus, l'articulation moins précise des voyelles, l'or-
thographe simplifiée et des structures plus «logiques» facilitent également
l'abordage de l'anglais par le truchement de l'américain. Il va de soi que
notre civilisation est déjà fortement imprégnée d'américanismes qu'on re-
trouvera rapidement.

• L'utilisation de l'américain dans les affaires est quasi totale. Les fir-
mes américaines dans le monde et les masse-media exercent une influence
linguistique très grande dans le monde.

• Les moyens de communication électronique véhiculent en grande partie
de l'américain.

• Nous avons testé - en notre qualité de traducteur diplômé en l'occurrence
- cette nouvelle méthode spécialement conçue pour les Romands pressés
d'apprendre un anglais international utile. Une cassette sur six. A notre
avis les «situations» présentées et les exercices d'entraînement ouvrent la
porte à une excellente assimilation de l'oreille également ce qui est très
important en US English. La pratique de la lecture de journ aux américains
spécialisés dans la branche des personnes qui se forment à ce langage,
l'écoute de la radio par la suite sera un intéressant complément pratique.
Avec l'Anglais-International on apprend à marcher avant de vouloir courir.

R- Ca.

American English International

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 15 septembre B = Cours du 16 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 670 660d B.P.S. 1840 <Actlons étrangères)
Cortaillod 1660d 1660d Landis B 1525 Akzo 18.75
Dubied 350d 350 Electrowatt 2570 Ang.-Am. S.-Af. 29.50

Holderbk port. 632 Amgold I 190.—
T ATTB A T-TVT? Holdberk nom. 586 Machine Bull 22.25
I_AUHA«IN_. Interfood «A» 1400 Cia Argent. El. 7.75
Bque Cant. Vd. 1350 1345 Interfood «B» 5775 De Beers 19.25
Cdit Fonc Vd. 1125 1135 Juvena hold. 18 Imp. Chemical *UJ 13.50d
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb. 775 Pechiney 43.75
Chaux & Cim. 695 690d Oerlikon-Buhr. 2900 Philips § 14.25
Innovation 418 416d Oerlik.-B. nom. 687 Royal Dutch " 143.50
La Suisse 4750d 4750 Réassurances ,,, 3350 Unilever 0C 103.—

Winterth. port. 'm 2700 A.E.G. 79.—
GENÈVE Winterth. om. _ 1710 Bad. Anilin UJ 117.50

Zurich accid. _=. 9700 Farb. Bayer 104.—Grand Passage 415 Aar et Tessin 1400 Farb. Hoechst "¦ 103.—
Rnanc. Presse 235 Brown Bov. «A» CC 1675 Mannesmann 112.50
Physique port. 260d Saurer 775 Siemens 250.—Fin.Pansbas 101.50 Fischer port. UJ 855 . Thyssen-Hùtte 54.50
Montedison vUJ -.30 Fischer nom. .. 147 V.W. 154.50
Olivetti pnv. 3.10d jelmoli "- 1450
Zyma iç 930o Hero 3050 ni,J V** Landis & Gyr 154 y/ T̂ . ,
ZURICH CE Globus port. 2225 (Actions suisses)
,._,. . Nestlé port. 3355 Roche jce 71750 71000(Actions suisses) m Nestlé nom. 2145 Roche 1/10 7150 7075
Swissair port. 737 Alusuisse port. 1290 S.B.S. port. 375 377
Swissair nom. U. 746 Alusuisse nom. 471 S.B.S. nom. 264 264
U.B.S. port. 3435 Sulzer nom. 2900 S.B.S. b. p. 316 316
U.B.S. no.. 616 Sulzer b. part. 420 Ciba-Geigy p. 1110 1095
Crédit S. port. 2505 Schindler port. 1510 Ciba-Geigy n. 595 597
Crédit S. nom. 424 Schindler nom. 270d Ciba-Geigy b. p. 860 850

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 460d
Portland 2990 3025
Sandoz port. 3925 3900
Sandoz nom. 1775d 1775
Sandoz b. p. 482 480
Bque C. Coop. 950 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.25
A.T.T. 86.25
Burroughs 109.50
Canad. Pac. 70.—
Chrysler 16.25
Colgate Palm. 27.—
Contr. Data 115.—
Dow Chemical 59.—
Du Pont 72.75
Eastman Kodak 103.50
Exon 'UJ 115.—
Ford ¦ 48.75
Gen. Electric § 86.75
Gen. Motors 92.75
Goodyear CC 26.—d
I.B.M. 107.50
Inco B UJ 42.25
Intern. Paper 65.50
Int. Tel. & Tel. "- 50.75
Kennecott 52.25
Litton 107.50
Halliburton 213.50
Mobil Oil 111.50
Nat. Cash Reg. 112.—
Nat. Distillers 48.75
Union Carbide 73.25
U.S. Steel 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 937,63 945,73
Transports 329,48 399,01
Services public 111,80 112,71
Vol. (milliers) 44.850 57.590

Convention or: 17.9.80 Plage 35.300 Achat 34.970 Base argent 1070. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34930.- 35330.-
Vreneli 225.-245.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain 320.— 340.—
Double Eagle 1240.—1340.—

\l £ \ Communiqués
V y par la BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRQ\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f * y  Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 24.25
BOND-INVEST 'UJ 55.75
CONVERT-INVEST ^_ 61.50r
EURIT *> 136.50T
FONSA 99.—
GLOBINVEST CC 54.75
HELVETINVEST 99.—
PACIFIC-INVEST UJ 85.75
SAFIT 435.—
SIMA "- 201.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre.
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 76.50 78.—
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 85.— 87.—
ITAC 106.— 108.—
ROMETAC 406.50 416.50
YEN-INVEST 580.— 590.—

m Dem. Offre
mMmm ht CS FDS BONDS 58,25 59,25

1 I . I IT CS FDS INT. 65,25 66,25
U L-J ACT. SUISSES 296,0 297,0 \
TL.J CANASEC 574,0 584,0

USSEC 515,0 525,0 |
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 117,0 118,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 76.58 73.86 FONCIPARS I 2470.— 2490.—

: SWISSVALOR 236.50 226.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 395.50 373.75 ANFOS II 119.— 120.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS ;
Dem. Offre Dem. Offre 15 sept. 16 sept.

Automation 64,0 65,0 Pharma 119,0 120,0 Industrie 311,1 310,2
Eurac 259,0 261,0 Siat 1590,0 — Finance et ass. 391,7 392,1
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,3 341,9

Poly-Bond 59,0 59,5 

BULLETIN DE BOURSE

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.8 5.9 12.9

Confédération 4.80 4.80 4.88
Cantons 5.17 5.18 5.23
Communes 5.32 5.34 5.38
Transports 5.54 5.58 5.58
Banques 5.27 5.29 5.40
Stés financières 5.79 5.84 5.90
Forces motrices 5.57 5.62 5.66
Industries 5.80 5.82 5.90

Rendement général 5.29 5.32 5.39

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses Le «jumelage» d'entreprises chinoises

et européennes va être mis sur pied. Ce
programme doit remédier à une «fai-
blesse notoire» des relations commercia-
les sino-européennes: ne plus établir uni-
quement des contacts au niveau des mi-
nistres et associations officielles mais
concrètement assurer des contacts au ni-
veau des partenaires d'affaires, a an-
noncé mercredi à Genève la fondation
«European management forum» (EMF).

Dans un premier temps, ce pro-
gramme prévoit des visites de directeurs
et experts entre entreprises «jumelées»
qui, par la collaboration personnelle
ainsi établie, pourront déboucher sur des
accords entre entreprises. Le programme
donnera aux Chinois accès au savoir-
faire (know how) et à la technologie
d'Europe. Quant aux hommes d'affaires

européens, ils acquèreront une meilleure
connaissance de la vie économique chi-
noise, «élément primordial pour l'éta-
blissement de relations d'affaires». Dans
le but également de développer les
contacts directs entre partenaires, le pré-
sident de la fondation «EMF», M. Klaus
Schwab, vient d'avoir à Pékin, pour la
troisième fois, des entretiens avec des di-
rigeants de l'économie chinoise. Par ail-
leurs, un programme de coopération en-
tre la fondation et la Chine prévoit, en-
tre autres, ce mois encore, un séminaire
asssuré de la coopération d'industriels
européens, une mission en Europe de di-
rigeants de la métallurgie chinoise (Qua-
tre millions de travailleurs), et, l'an pro-
chain, l'organisation d'un premier sym-
posium de coopération économique sino-
européen en Chine, (ats)

«Jumelage» d entreprises chinoises et européennes
pour des contacts directs entre partenaires

!—; ~T~TT~TTT. : . . . . ~ ,\ m ;—777 TT~TTTT" "" "
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Jean-Charles Aubert
*_A Fiduciaire et régie
KA immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Quartier Est

TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE PIÈCE
GRANDE CUISINE SÉPARÉE

Salle de bain. Ascenseur. Conciergerie.
Coditel.

Loyer Fr. 245.40 + charges.

pour notre laboratoire de recherches et
développement

UN INGÉNIEUR EPF
ayant si possible quelques années de pratique.

L'activité est principalement axée sur l'étude et le
développement de micromoteurs destinés aux
montres à quartz.

Le candidat doit être capable de travailler de façon
• indépendante et d'animer un petit groupe de collabo-
rateurs.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du
personnel de Montres Rolex SA, case postale 92,
1211 GENÈVE 24.

Montres ROLEX S.A.
Case postale 92, 1211 Genève 24

ffl[Trz -̂:: ~Y -̂T-T^  ̂ _^H^̂ MMS_1|5M|EMB

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER pour le 31 octobre 1980 ou
date à convenir

Croix-Fédérale 24
8e étage / 3 pièces, confort, deux
balcons.
Loyer mensuel Fr. 438.-
Toutes charges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur.

Croix-Fédérale 23 a
1er étage / 31. pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 443<-
Toutes cljarges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur, conciergerie.

Croix-Fédérale 23 a
5e étage, 4 *.pièces, confort.
Loyer mensuel, Fr. 591.-
toutes charges comprises ;idem.

Croix-Fédérale 23 b
1er étage / 4V. pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 558J-
Toutes charges comprises; idem.

Croix-Fédérale 23 d
3e étage / 4V. pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 580.-
Toutes charges comprises; idem.

A LOUER pour le 31 décembre 1980

Monique St-Hélier 12
5e étage / 3 pièces, confort, deux bal-
cons.
Loyer mensuel Fr. 442^-
Toutes charges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur.

S'adresser à : Gérance NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 59 70 dès 14 h. ou
réception : dès 15 h. du lundi au ven-
dredi.

A louer

appartements
deSVz pièces

Situation: rue du Locle

Tout confort, libres tout de
suite ou date à convenir

! Loyer: Fr. 525.— charges
comprises.

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
j Tél. 039/22 11 14-15

*¦ . tn_pn i ¦ . m .i -II -II m i ._ . ' - i .- i n B j i — m ' '

À LOUER AU LOCLE
pour le 30 septembre 1980

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 2 1/2 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain

Balcon. Conciergerie
VUE TRÈS ÉTENDUE
Loyer Fr. 238.- + charges

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de
bureau

A louer pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort, remis à neuf, centre ville.

Tél. 039/22 65 61

Brunette
extra.

I Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

"'•¦' ' ' "" fi. ¦m#i£na-iJrà 'azsaaoQ^aa asn&ftuctft .
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4$%: Polyfiltre.
|||§3k Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
vlà-N A .««m. aux ëranu les de charbon actif et de Polygel d'origine
\w! - \ nature^e-

\J 111 ^Condensât

\JJ D1ÏXV Nicotine

« rf .n„„,,M, S Je cherche.
On offre pour 1980/1981 A LOUER

à louer Arnr:0SKI-LIFT ?C""e
Quelques aptitudes mécaniques nécessaires. flV6C
Bonne fréquentation prouvée. „
Haut Jura 350 m. de dénivellation. |*Q WV% I §6
Loyer au pourcentage de l'encaisse.
Ecrire sous chiffres 91-240 aux fS^T 

<MSte
Annonces Suisses SA, ASSA, 31 av. Léopold-Robert, *H illf  aE

2300 La Chaux-de- Fonds. _S_5S_I

Cherche à acheter

TERRAIN
pour construction de villa familiale.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

! Ecrire sous chiffre AN 22763 au bureau
j de L'Impartial.

COMPTOIR SUISSE
_ ŝ£il\ Lausanne

____^^^ * _̂! _̂_-î __- _̂___-_-_-F^̂ B̂__^̂ L__t* _̂__>

m _______P__nL* ^______r ̂ 2_l̂ _!̂ _ YF% _̂_^^ m.

_̂____ __-_-_-_̂ ^̂ _̂_-k _̂_ _̂B ^̂ A «_-__-_-_-__r __k___fV̂_^_L

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix  ̂

¦ ^_réduit. C I JLes titulaires d'abonnements pour ^*~
demi-billets retirent des billets _¦¦_¦ _¦_¦_¦____¦__¦
ordinaires d'aller et retour à moitié ______"_? ™_P ¦¦
prix. «_¦_¦¦ . I

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39
changement de train à Neuchâtel
Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26.- 1re cl. fr 39-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1re cl. fr 36-
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
N

La voiture d'occasion,
une question de confiance

FIAT 128
4 portes, verte, 1973, km. 87 000
FIAT 125
4 portes, grise, 1971, km. 61 000
FIAT 132 Sp. 1600
4 portes, beige, 1973, km. 92 000
FIAT 132 Sp. 1800
4 portes, blanche, 1974-10, km. 86 000
FIAT 238 E Fourgon Combi
9 places, 1978, km. 30 000
FORD Granada 2300
4 portes, rouge métallisé, 1980-05, km. 8000
SAAB 99 E
4 portes, blanche, 1974, km. 148 000
VOLVO 244 DL
4 portes, blanche, 1975-05, km. 60 000
VOLVO 244 DL
4 portes, orange, 1975-08, km. 65 000
ALFASUD 1500
4 portes, 1979-05

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers- tél. 038/63 13 32

Fantastique excursion !
Suisse et France

j en car moderne et confortable

Le beau Valais ¦ Chamonix ¦ Mont- Blanc
- Col des Montets et Col de la Forclaz

Panoramas grandioses - Paysages impressionnants

Une excursion inoubliable !
Réception et divertissement par notre animateur M. Otto.dans une au-

berge de campagne, où l'on mange divinement bien !

Excellent et copieux dîner compris !
Cadeau spécial: chaque participant recevra 1 bonne bouteille de vin

et un véritable pain paysan.
Chaque client recevra un V_ kilo de miel.

UNE JOURNÉ DU TONNERRE !
Réservez sans tarder ! Les places sont limitées.

Attention ! Seulement 3 jours.

DÉPARTS: samedi 20 septembre,
dimanche 21 septembre, lundi 22

septembre.
Le Locle: Place Hôtel-de-Ville 6 h. 20
La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 6 h. 30

Les voyages ont lieu par tous les
temps ! 

y/^Prî V̂
Inscriptions par téléphone: 

f 
incroyable X

Voyages Inter-Wego SA, Vevey E ¦__ Jfc A\ \
Tél. 021/52 80 45 I Lu JU 1

Indispensable ! Passeport ou carte d'identité ! 1 E
\Car - Dîner - Cadeaux ^
^k tout compris f

cherche pour son bureau technique

constructeur
confirmé
qui aura pour tâche
- l'étude et la construction d'outillages
- le développement de petites machines pour nos

diverses fabrications.
Nous demandons des candidats:
- une formation d'ingénieur ETS en mécanique, éven-

tuellement de technicien constructeur ou
technicien d'exploitation.

Nous offrons:
- une place stable, un travail varié et les avantages

sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. R. Noverraz, tél. 039/21 11 41, interne 425.

A louer (fin octobre)

bel appartement
6 pièces
dans immeuble ancien, centre ville, tout
confort, avec cour, jardin et dépendances.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Tél. 039/23 09 56. 

au printemps
cherche

1 er(re) vendeur(se)
responsable

pour son département

PAPETERIE-LIBRAIRIE
connaissant bien la branche et ayant de l'expérience
dans la conduite du personnel.

Situation très intéressante à tous points de vue avec
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres au bureau du personnel ou télépho-
ner au 039/23 25 01

JEÛNE FÉDÉRAL 1980
Dimanche 21 septembre
Départ: 8h.-Fr. 55.-

M0RGINS-LA VALLÉE
D'ABONDANCE - LE LÉMAN

(avec un excellent dîner compris)

Lundi 22 septembre
Départ: 13 h. 30 - Fr. 24.-

À TRAVERS L'ENTLEBUCH

LE TYROL - LES DOLOMITES -
LES GRISONS-DAVOS

Voyage de 3 jours.du samedi 20 septem-
bre au lundi 22 septembre
Prix forfaitaire: Fr. 295.-

Programme détaillé (encore quelques
places libres)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

[ Tél. 039/22 45 51

i m
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

CHAUFFEUR-
AUXILIAIRE
(monsieur retraité ou dame),
pour courses de 2 à 3 heures par
matinée (du lundi au samedi).

-̂_>J(- - 'ï IT.. ^ifjj fT ^
i i.'r^ÏMlV... «t fT fth.-.yW^r' i ;44

Faire offres a:,VJ U.  ̂ JU>i lit* _UUJ . (ii \̂t »J -. ^4 . C*J. Jl- '- i

BELL SA, Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 49 45.

| Nous cherchons pour l'ensemble du programme VW et AUDI,
i voitures d'occasion inclues, un

vendeur
d'automobiles
sérieux, habitué à un travail indépendant.

Si vous êtes ce vendeur et si vous avez un talent pratique pour
les solutions aux problèmes de transport, notre grande palette
d'utilitaires VW (jusqu 'à 1,8 tonne de charge utile) vous offre
de grandes possibilités supplémentaires.

Nous vous offrons une bonne rémunération, un travail varié
et intéressant. Nous demandons un travail assidu et sérieux, j
une bonne présentation et des aptitudes de conseiller.

Votre candidature ou votre appel téléphonique devra être
adressé à: M. J.-F. Stich ou M. D. Liardon

Sporting Garage
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

2300La Chaux-de-Fonds- !"«.•¦"? <

(Œf)) (flfi.1 PORSCHE

M i *- '^ En toute saison,

i SS V̂ L'IMPARTIAL
f&  ̂ \votre compagnon !

CONFORT 5
53ARTANOVA fjj

DE SEDE f*]
JEAN ROCHE 8, rM

DETTES???
solution en 24

heures

021/ 93 24 44



aVW\ STADE DE
^M  ̂ LA CHARRIÈRE

GRAND DERBY
ROMAND

Samedi 20 septembre, à 20 h.

La Chaux-de-Fonds
VEVEY

Championnat de L.N.B.
Les jeunes poulains du brillant entraî-
neur Biaise Richard avec ses 4 Italos-
Chaux-de-Fonniers: Musitelli, Bristot,
Capraro et Salvi, attendent vos encou-

ragements.
Venez en masse les soutenir.

Cortaillod leader unique en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe des bords du lac a connu une
très bonne journée, tandis qu 'elle s'impo-
sait devant Le Locle (à Cortaillod) ses
deux plus pro ches rivaux Les Geneveys-
sur-Coffrane et Saint-Imier se sépa-
raient sur un match nul. Un nul qui est
tout à l'honneur de la formation du Val-
lon car le match se jouait au Val-de-Ruz.
Fait à relever, Les Geneveys-sur-Cof-
f rane  comptent exactement le même
goal-average que les leaders, mais par
contre deux nuls à leur actif tandis que
Cortaillod est le seul à n'avoir encore
concédé aucun point.

Serrières, Bôle et Le Locle, bien que
déjà distancés, sont encore à même de
jouer les outsiders tandis que les forma-
tions chaux-de-fonnières d'Etoile et de
Floria ont des ambitions plus modestes.
Marin ferme actuellement la marche,
mais Béroche et Saint-Biaise ne sont
qu 'à un point de la lanterne rouge. Rien
n'est donc encore dit car la route est lon-
gue.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 5 5 0 0 14- 5 10
2. Geneveys-s-C. 5 3 2 0 14- 5 8
3. Saint-Imier 5 3 2 0 12- 5 8
4. Serrières 5 2 3 0 9 - 6 7
5. Bôle 5 3 0 2 10- 6 6
6. Le Locle 5 2 1 2 11- 9 5
7. Hauterive 5 1 2  2 6 - 7 4
8. Etoile 5 2 0 3 11-14 4
9. Floria 5 1 1 3  6-13 3

10. Saint-Biaise 5 0 2 3 4 - 9 2

11. Béroche 5 0 2 3 3-11 2
12. Marin 5 0 1 4  6-16 1

TROISIÈME LIGUE

Fleurier mène le bal
DANS LE GROUPE I

Les Fleurisans sont installés au
commandement avec deux points
d'avance sur le duo Le Locle II Ticino et
Auvernier qui est lui aussi à deux lon-
gueurs. C'est pourtant Ticino qui a signé
le p lus grand nombre de buts, soit 20 et il
est certain que cette vaillante formation
aura encore son mot à dire dans ce
groupe. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 4 4 0 0 15- 2 8
2. Ticino 4 3 0 1 20- 8 6
3. Le Locle II 4 2 2 0 10- 3 6
4. Auvernier 4 3 0 1 10- 8 6
5. Boudry II 4 2 1 1 7 - 3 5
6. Colombier 4 2 0 2 14- 8 4
7. Corcelles 4 1 2  1 4 - 7 4
8. Couvet 4 1 1 2  9-11 3
9. La Sagne Ib 4 1 1 2  4-10 3

10. Travers 4 1 0  3 6-21 2
11. L'Areuse 4 0 1 3  4-15 1
12. Châtelard 4 0 0 4 4-11 0

Le Parc devant Sonvilier
DANS LE GROUPE II

Les Parciens sont fort bien partis
dans ce championnat et ils viennent de
signer leur quatrième victoire consécu-
tive en battant Marin par 1-0. Ce résul-
tat étonne car la formation du bas du

canton n'esp que septième du classement
et le match se jouait à La Chaux-de-
Fonds. Il y a donc eu baisse de régime
chez le leader, mais cela devrait être
passager... En ef fe t , Sonvilier et Depor-
tivo sont déjà à l'a f f û t  du moindre faux
pas pour se hisser au commandement.
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 4 4 0 0 13- 3 8
2. Sonvilier 4 3 1 0 15- 6 7
3. Deportivo 4 3 1 0  6 - 1 7
4. NE Xamax II 4 2 1 1. 9 - 5  5
5. Audax 4 2 0 2 8 - 5 4
6. Helvetia 4 2 0 2 7 - 6 4
7. Marin II 4 2 0 2 3 - 3 4
8. Chx-de-Fds II 4 1 2  1 6 - 8 4
9. Fontainemelon 4 0 2 2 6-10 2

10. La Sgne la 4 1 0  3 5 - 7 2
11. Le Landeron 4 0 1 3  4-13 1
12. Cressier 4 0 0 4 2-17 0

A.W. Une phase du match de deuxième ligue entre Etoile et Hauterive (photo Schneider)

Premier point pour les derniers
La situation en deuxième ligue jurassienne

Un soude trio a pris la direction des
opérations. Dimanche, ces trois préten-
dants ont tous triomphé à l'extérieur,
preuve évidente d'une belle santé. Parmi
eux, deux Jurassiens: Delémont II, chef
de file, s'en est allé gagner à Longeau;
Porrentruy a remporté le derby ajoulot.
A Longeau, les Delémontains ont do-
miné la rencontre mais ils ont néanmoins
dû attendre la 83e minute pour s'assurer
la totalité de l'enjeu. A Courtemaîche, le
résultat était acquis à la mi-temps déjà.

Après un fâcheux passage à vide, Mou-
tier a réussi un véritable exploit en
triomphant à Lyss, un terrain sur lequel
les Prévôtois ne s'étaient jamais imposés.
.Voilà les Prévôtois remis en selle par ce
beau succès.

Boujean 34 et Port - les détenteurs de
la lanterne rouge - ont enfin empoché
leur premier point en partageant l'enjeu
avec Grunstern et La Rodinella. Schup-
fen, autre formation mal lotie, n'a pas
trouvé grâce devant Aarberg, le cham-
pion sortant.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 5 4 1 0  9
2. Aarberg 5 3 2 0 8
3. Porrentruy 5 4 0 1 8
4. Moutier 5 2 1 2  5
5. Courtemaîche 5 2 1 2  5
6. Lyss 5 2 1 2  5
7. La Rondinella 5 2 1 2  5
8. Longeau 4 2 0 2 4

9. Grunstern 4 1 2  1 4
10. Schupfen 5 1 1 3  3
11. Boujean 34 5 0 1 4  1
12. Port 5 0 1 4  1

Troisième ligue
GROUPE 6: PREMIÈRE DÉFAITE
DE LA NEUVEVILLE

Après trois succès consécutifs, La
Neuveville a trouvé son maître, en l'oc-
currence Madretsch, qui s'empare ainsi
de la première place. USBB qui s'est spé-
cialisé dans le partage des points, de-
meure l'unique formation invaincue. Au
bas du classement, Boujean 34,' qui a ob-
tenu une précieuse victoire au détriment
de Sonceboz, et Corgémont ont pris un
bien modeste départ. Classement:

J G N P Pt
1. Madretsch 5 3 1 1 7
2. La Neuveville 4 3 01 6
3. USBB 5 1 4  0 6
4. Lamboing 5 2 2 1 6
5. Nidau 4 2 0 2 4
6. Aurore 4 2 0 2 4
7. Tramelan 3 1 1 1 3
8. Aegerten 4 1 1 2  3
9. Sonceboz 4 1 1 2  3

10. Boujean 34 4 1 0  3 2
11. Corgémont 4 1 0  3 2

GROUPE 7: LA SAISON
DE BÉVILARD ?

Après quelques années de purgatoire,
le FC Bévilard va-t-il retrouver sa place
en deuxième ligue ? Son bon départ peut
lui permettre d'espérer; mais de coriaces
adversaires tenteront de lui barrer le
passage, à commencer par Glovelier,
Bassecourt et certainement les clubs
francs-montagnards. Saignelégier qui
s'est imposé pour la première fois aux
Breuleux et a tenu tête au champion sor-
tant Le Noirmont, paraît beaucoup plus
solide que ces dernières années. En re-
vanche, Courtételle et les clubs du Val-
Terbi sont à la traîne en ce début de
championnat. Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 4 2 2 0 6
2. Glovelier 4 3 0 1 8
3. Bassecourt 3 2 1 0  5
4. Saignelégier 4 2 1 1  5
5. Le Noirmont 4 1 2  1 4
6. Courfaivre 4 1 2  1 4
7. Les Breuleux 3 1 1 1 3
8. Moutier 4 1 1 2  3
9. Corban 3 0 2 1 2

10. Courtételle 3 0 1 2  1
11. Mervelier 4 0 1 3  1

GROUPE 8: COURRENDLIN DEJA
AU COMMANDEMENT

Champion sortant, Courrendlin est
bien parti pour récidiver son coup de la
dernière saison. Aile et certainement
Cornol paraissent les mieux armés pour
lui disputer la palme. Transférée du
groupe 8, l'équipe de Rebeuvelier ne
réussit pas mieux pour l'instant que dans
son ancien groupe. Classement:

J G N P Pt
1. Courrendlin 4 3 1 0  7
2. Cornol 3 3 0 0 6
3. Aile 4 2 2 0 6
4. Grandfontaine 3 2 0 1 4
5. Courgenay 4 1 2  1 4
6. Bonfol 4 1 1 2  3
7. Courtedoux 4 1 1 2  3
8. Boncourt 3 1 0  2 2
9. Rebeuvelier 3 1 0  2 2

10. Fahy 4 1 0  3 2
11. Fontenais 4 0 1 3  1

Neuchâtel Xamax bat Strasbourg 3-2
Match amica l international sur le stade de La Maladière

NEUCHATEL XAMAX: Wuthrich; Kuffer, Mundwiler, Guillou, Hasler; Perret,
Morandi, Favre; Duvillard, Luthi, Bianchi. - STRASBOURG: Dropsy; Vogel,
Specht, Jodar, Marx; Piasecki, Deutschmann, Greiner; Gentes, Peretz,
Decastel. — BUTS: 18' Decastel; 30' Morandi; 61' Peretz; 65' Grossmann;
73' Pellegrini. — NOTES: Arbitrage excellent de M. André Daina, d'Eclépens.
1900 spectateurs. Strasbourg procède à un seul changement, Barthel
relayant Jodar à la 53'. Quatre changements interviennent à Neuchâtel
Xamax à la mi-temps: Trinchero, Pellegrini, Moret et Grossmann s'en venant
occuper respectivement les postes laissés vacants par Guillou, Morandi,

Favre et Duvillard. Un but de Luthi est annulé à la 84e minute.

CONFIRMATION
Les Rouge et Noir ont prouvé une fois

encore hier soir qu'ils sont et seront re-
doutables cette saison. Face à la forma-
tion bien cotée conduite par Gilbert
Gress, leur ancien mentor, ils ont non
seulement démontré une force morale
certaine en revenant deux fois au poin-
tage de belle façon , mais encore en con-
traignant sans relâche leurs vis-à-vis à
demeurer sur la défensive.

Fidèles aux excellents principes que
leur inculque depuis le début de la saison
Jean-Marc Guillou , les maîtres de céans
ont su habilement monopoliser le ballon
et soumettre de ce fait Dropsy et ses dé-
fenseurs à un siège en règle. Perret et
Pellegrini ont ainsi pu tout à loisir
con fii-mer l'excellente forme qui est la

i i 

leur actuellement, tout comme les laté-
raux Kuffer et Hasler. Ce fut en outre un
plaisir de revoir Mundwiler dans un rôle
où il excella fréquemment par le passé.

UNE RÉVÉLATION
Mais la révélation de cette soirée fort

agréable résida dans l'apparition de l'ai-
lier droit Grossmann, un jeune transfuge
de Claris dont les déboulés et les centres
provoquèrent un profond désarroi au
sein d'une équipe strasbourgeoise singu-
lièrement décevante au demeurant. C'est
vrai , cette équipe ne sut pas faire hon-
neur à la réputation qu 'elle a acquise ces
dernières saisons sur le plan européen. A
moins que la santé des Neuchâtelois à
domicile soit à même de faire passer sous
leur joug n 'importe quel adversaire, on
¦•¦ y . X y .  ¦ .......... ........ , £»£A '. . !«A*iM f. A*.

voit mal une formation de notre pays
s'en retourner de La Maladière dans les
mois à venir avec même un seul point.

(Cl. D.)

Coupes d'Europe
Chez les champions, premier tour,

match aller: Linfield Belfast - FC Nan-
tes 0-1 (0-1), joué à Haarlem.

Coupe des vainqueurs de Coupe,
premier tour, matchs aller: Spora Lu-
xembourg - Sparta Prague 0-6; Slavia
Sofia - Legia Varsovie 3-1; Newport
County (Galles) - Crusaders Belfast 4-0.

Coupe de l'UEFA, premier tour,
matchs aller: LA. Akranes (Isl) - FC
Cologne 0-4; Ujpest Dosza - Real Socie-
dad 1-1; Sliema Wanderers (Malte} - FC
Barcelone 0-2.

>*

L'America's Cup

I Voile

Le voilier américain Freedom a rem-
porté la première régate de la finale de
l'America's Cup en battant le challenger
australien, Australia, au large de New-
port, dans le Rhode Island. Freedhom,
barré par Denis Corner, a triomphé avec
l'52" d'avance sur Australia, barré par
Jim Hardy.

HC La Chaux-de-Fonds

Pour remplacer J.-G. Gratton
dans ses fonctions de joueur, le
HC La Chaux-de-Fonds a engagé
le Canadien François Sigouin, de
Montréal (20 ans). Le nouveau
venu fera ses débuts jeudi soir
lors du tournoi d'Yverdon, jus-
qu'au rétablissement de Gratton,
qui ne pourra sans doute pas re-
jouer avant la fin de l'année mais
qui sera présent à Yverdon où
l'équipe sera dirigée par René
Berra.

François Sigouin a déjà joué
l'été dernier dans des tournois in-
ternes au Canada avec Trottier et
Gratton et il a d'ailleurs été deu-
xième marqueur lors de ces joutes
derrière Trottier. Souhaitons déjà
une cordiale bienvenue au nou-
veau venu et plein succès à son
nouveau club.

François bigoum
de Montréal (20 ans)
remplacera Gratton

Le Tour de I Avenir fait étape à Morzine

Plus la route monte, plus il se sent à l'aise, le petit Colombien Alfonso
Florez. Il n'a connu aucun problème pour conserver sa tunique de leader à
l'issue de la septième étape du Tour de l'Avenir, Divonne-Morzine, 143 km.,
qui comportait l'ascension du col de Joux-Plane. C'est son compatriote José

Jiménez qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée.

JIMENEZ VAINQUEUR MÉRITANT
La victoire du Colombien couronnait

le plus méritant. C'est lui qui a eu l'au-
dace de déclencher véritablement la ba-
garre qui était fatidique aux deux Sovié-
tiques Galaletdinov et Barinov, les plus
dangereux adversaires de Florez, qui ont
encore concédé passablement de terrain
au mai Ilot jaune.

Jiménez s'est imposé avec une poignée
de secondes d'avance sur Morozov. Le
Français Alain Vidalie, auteur d'une ma-
gistale «dégringolade» de Joux-Plane se
classait troisième devant le maillot jaune
Florez. Suivaient dans l'ordre le Français
Vichot, le Portugais Teixeira, le Tché-
coslovaque Skoda et le Suisse Bernard
Gavillet, magnifique huitième alors que
Soukhoroutchenkov devait se contenter
de la neuvième place.

Malade au départ de Divonne, An-
dréas Burghold a été parmi les premières
victimes du jour. Passablement attardé à
Morzine, le Biennois n'a pu défendre, va-
lablement sa douzième place du classe-
ment général.

Résultats
7e étape, Divonne-Morzine, 143

km.: 1. José Jiménez (Col) 3 h. 32'5"; 2.
Serguei Morozov, (URSS) à 19"; 3. Alain
Vidalie (Fr) à 26"; 4. Alfonso Florez
(Col) à 38"; 5. Frédéric Vichot (Fr) à
40"; 6. Luis Teixeira (Por) à 55"; 7. Jiri
Skoda (Tch) à 58"; 8. Bernard Gavillet
(S) à l'05"; 9. Serguei Soukhoroutchen-
kov (URSS) à l'09"; 10. Luis Var gués
(Por) à l'24"; puis: 29. Antonio Ferretti
(S) à 5'46"; 46. Cédric Rossier (S) à

9'21"; 66. Peter Loosli (S) à 15'34"; 67.
Siegfried Hekimi (S) à 15'44"; 76. An-
dréas Burghold (S) à 23'50"; 77. Robert
Stadelmann à 29'10".

Classement général: 1. Florez 23
h.38'33"; 2. Skoda à l'59"; 3. Barinov à
3'50"; 4. Youri Kachirine (URSS) à
4'12"; 5. Vichot à 6'; 6. Morozov à 6'15";
7. Soukhoroutchenkov à 6'41"; 8. Jimé-
nez à 6'57"; 9. Roman Cieslak (Pol) à
7'31"; 10. Julio Rubiano (Col) à 8'18";
11. Gavillet (S) à 915". Puis les Suisses:
32. Ferretti à 16'10"; 39. Hekimi à
23'06"; 43. Rossier à 27'57"; 45. Burg-
hold à 28'44"; 56. Loosli à 41'35"; 72.
Stadelmann à 1 h. 12*53"'.

Le leader Florez sans problème

Record de Suisse
battu à Tokyo

! | Athlétisme

Un Suisse a tenu la vedette au
cours du meeting international orga-
nisé au Stade olympique de Tokyo.
Roland Dalhaeuser (22 ans) a rem-
porté l'épreuve du saut en hauteur
avec un bond de 2 m. 26. Il a ainsi
amélioré d'un centimètre son propre
record national qu'il avait établi le 19
juillet dernier à Berne.

Un vent fort gênant a dans l'en-
semble contrarié les athlètes enga-
gés dans cette compétition qui réu-
nissait 26 pays. Le Neuchâtelois J.-P.
Egger a signé la seconde victoire
suisse avec un jet de 18 m. 53 au
poids.

Ticino - Le Locle 0-3 après prolongations
Derby passionnant pour la Coupe neuchâteloise

TICINO: Cellamare; Bischof , Pas-
quini, Todeschini, Rustico; Nobs, Jean-
renaud (Galli), Meury; Terpino (Dé-
pare), Chiancaretto, Alessandri. - LE
LOCLE: Eymann; Koller, Chapatte,
Vermot, Berly; Gardet (Murrini),
Trotta, Cano; Pan, Ferez, Burani
(Varga). - ARBITRE, M. Berberat, de
Neuchâtel; 500 spectateurs. - BUTS:
Varga, Pan et Cano.

Cette rencontre de Coupe entre les
deux formations locloises s'est disputée
dans l'ambiance caractéristique des der-
bys, dans un bon esprit sportif de part et
d'autre.

Ticino n'avait rien à perdre dans
l'aventure. Il aborda cette rencontre
avec détermination, bien décidé à créer
la surprise. Du côté des Loclois, il fallait
éviter la défaite afin de conserver un bon
moral pour le championnat. La partie
fut disputée sur un rythme soutenu par
les deux équipes. Le jeu était plus étudié
pour Le Locle, plus fluide et mieux orga-
nisé, alors que les Tessinois spéculaient
sur le contre afin de surprendre la dé-
fense adverse. Les deux équipes se créè-
rent quelques occasions de but durant le
temps réglementaire, mais les défenseurs
se montrèrent nettement supérieurs aux
attaquants. Après 90 minutes de jeu , Ti-
cino avait rempli son contrat: il avait
contré son adversaire de série supérieure.

Les prolongations furent toutefois fa-
tales aux protégés de l'entraîneur
Meury. Au début de la première prolon-

gation, les Lolcois firent la différence en
moins de deux minutes, grâce à des réus-
sites de Varga et Pan. Dès lors, la partie
était jouée. Cano compléta le succès lo-
clois lors de la seconde prolongation. La
logique a finalement été respectée mais
les deux équipes méritent un coup de
chapeau pour le spectacle présenté.
(Mas)

La Fédération anglaise de football a
pris une mesure originale afin d'enrayer
la vague de vandalisme qui perturbe le
déroulement de son championnat. A la
suite des jheidents-surVé^s^e'&sé^t.ij i-

khre -' -lors 'du*, match OldhamsSheffield
Wednesday de 2e division, les dirigeants
de Sheffield se sont vus imposer des di-
rectives draconniennes.

1). Lors des quatre prochaines ren-
contres à domicile, Shefield Wednesday
ne pourra pas mettre en vente des places
debout.

2). Pour les quatre prochains matchs à
l'extérieur, le secrétariat de Sheffield
Wednesday n'aura pas le droit de vendre
des billets pour ces rencontres à ses sup-
porters. En compensation, Sheffield de-
vra verser aux quatre clubs recevants
une somme de 3000 livres plus les taxes.

Mesure originale
en Grande-Bretagne
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¦ Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4,8958 Spreitenbach 2 ¦

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

de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire, ™
1 tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien- i
| dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal). {3
w. Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de _
i correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu. 1

I I
' Attention: Les noms des gagnants seront publiés *
1 le 9.10.1980 dans ce journal. 1¦ imp «|

m *9 m m m m m m » w mwmwmwmwm mmm <_¦_¦ ¦_¦¦_¦-¦_¦ mmm ¦_¦ di

Entreprise jeune et dynamique de la place, cherche
pour entrée immédiate

aides-mécaniciens
manœuvres

jppur différents travaux d'atelier, k
Place stables et bien rétribuées. * ',*« >

Prendre contact par téléphone au 039/26 63 64

Ct. de Neuchâtel
Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
Si vous disposez de temps libre pendant
une période assez longue veuillez nous
appeler au téléphone 01/53 35 35, Ma-
dame De Dea et Mademoiselle Gisler,
ISOPUBLIC, Institut Suisse d'Opinion
Publique, Zurich (Institut Suisse Gal-
lup avec ses enquêtes régulières, intéres-
santes).

Entreprise de construction cherche
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

magasinier
du bâtiment
ayant de l'expérience de la branche.
Faire offres: A. TURUANI, Draizes
75, 2006 NEUCHÂTEL, tél.
038/31 63 22.

su printemps
cherche

0 pour son atelier de
retouches

COUTURIÈRE
pour les après-midi

0 pour son laboratoire da
pâtisserie

AIDE-PÂTISSIER
pour les matins 'i

% pour le bar

DAME D'OFFICE
à plein temps

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

BOSCH
¦v. * * t P.- :4CAL ! tl

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!

i

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIEI** Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets >.
Les Bois - Le Noirmont ;f\ L,es Breuleux
Courtelary - Renàn.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-247262

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production

ouvrier
pour notre département décolletage, pour essorage,
lavage et mises en séries de pièces décolletées.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23 interne 13

ou se présenter
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz

Jeudi soir
AUX ROC METTES
SOIRÉE COUSCOUS

Téléphone (039) 22 3312

LA CORBATIÈRE
J. Langel - TéL 039/23 72 00

DIMANCHE DU JEÛNE
FONDUE CHINOISE

FILET CROSS
Sur réservation svpl.

Lundi du Jeûne: Fermé

Z^^
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

pouria division mécanique et électronique
nous désirons engager

mécanicien en étampes ou outilleur
auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point d'étam- [
pes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

mécaniciens de précision
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point de ma-
chines automatiques destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie et à l'assem-
blage de modules électroniques pour montres à quartz.

Four îa division de développement horloger

mécanicien en microtechnique
ou horloger prototypiste
qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la création de
nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitaa) ou à prendre contact par téléphone au

: fcV#<y()38k53j333af̂

MMIU Places disponibles

VENDEUSES
EN CHARCUTERIE
pour le supermarché Coop-City et notre succursale du Locle

VENDEUSE
EN PARFUMERIE
pour nos grands magasins Coop-City

MAGASINIERS
pour notre centrale de distribution

EMBALLEUSE
pour notre département fruits et légumes

BOULANGER
travail de nuit

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour notre service des transports

DÉCORATEUR (TRICE)
possédant des connaissances en sérigraphie et si possible avec
permis de conduire.

Veuillez vous adresser à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1151.

A vendre aux Breuleux

immeuble'
à plusieurs apparte-
ments, 1966, avec
confort, entièrement
loué, revenu locatif Fr.
54 180.-
Hendement brut 7%
petit acompte.
Ecrire sous chiffre
F 03-110 093 à Publici-
tas, 4010 Bâle.



Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
L'élargissement du passage à niveau du
RVT de Môtiers oblige la direction des
travaux à interdire la circulation sur la
route cantonale No 2233, de Môtiers à
Boveresse et vice versa.
Le trafic des riverains reste autorisé de
part et d'autre du chantier, soit par Bo-
veresse, soit par Môtiers. L'accès au
moulin sera assuré par Boveresse.
La route sera coupée dès le 23 septem-
bre 1980, pour deux semaines environ.
La direction locale du chantier est auto-
risée à prendre toutes les mesures de
restriction du trafic nécessitées par
l'avance des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

A LOUER
pour personnes du

troisième âge

STUDIOS
comprenant une grande chambre,
une cuisinette complètement équi-
pée (cuisinière à gaz, four, frigo,
ventilation) une salle de bains avec
WC, téléphone, prise de télévision
Coditel, ascenseur, buanderie avec
machine à laver entièrement auto-
matique, service de conciergerie,

aide-familiale en cas de besoin, à

la rue du Premier
Mars 13

Pour visiter, prière de s'adresser au
concierge, au rez-de-chaussée de

l'immeuble, tél. (039) 23 29 06
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Vve Henri BCitzer SA
engage pour renforcer son atelier
de mécanique

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

de boîtes de montres

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

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

Entreprise à succursales multiples de la place cher-
che

cuïsEnEer-
traEteur

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Semaine de 5 jours.

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites à:
case postale 836
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au No (039) 22 49 45

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU

DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 6 pièces, entièrement remis à neuf,
tout confort, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain ou douche, avec chauffage
à mazout individuel relié à la citerne,
rue du Progrès. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison, au
quartier du Collège de Bellevue, salle de
bain, confort, à Fr. 301.50.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne
tout confort, service de conciergerie, rue
de la Confédération.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Maison
pour personnes

âgées
Les Hauts-Geneveys

Dans immeuble neuf, situation excep-
tionnelle au-dessus du brouillard et à
proximité de train (50 mètres), il reste à
louer

grands studios
comprenant cuisinette, salle de bain, sé-
jour-chambre, balcon et tout le confort
pour les personnes âgées.

Service de conciergerie et d'alimenta-
tion à domicile, salle commune, cave,
jardin potager, etc.

Loyer: Fr. 260.- + charges Fr. 40.-
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement, téL (038) 53 17 66 ou

¦JK PROCOM NEUCHATEL SA
**j^̂ W Promotion commerciale

mm e* immobilière
[m ¦ Seyon 27 - Tél- °38 24 2? 77
i-̂ "̂* 2000 Neuchâtel

EM ING. DIPL. EPF FUST 
^^

[ Des machines fl
I à laver de faible B
i encombrement I
H sont des appareils entièrement B

3 automatiques qui contiennent H
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I
I rent qu'environ 40 cm de large, K
I 60 cm de profond et 65 cm de H
I haut' H
ï Nouveau: avec m
m tumbler incorporé M
I Raccordable partout et ne le H
I cédant en rien aux performan- M

|H ces et à la longévité des grosses I
I machines entièrement auto-
I matiques. B

W MIELE, ELECTROLUX, AEG, ¦
I ADORINA, NOVAMATIC, M

S Aux prix FUST É|
9K Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 H
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ' _¦BL Lausanne, Genève, Etoy,Vlllar»-$ur-Glàne L̂m
Q̂m̂—. el 36 succursales _^__y



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-chischte
17.65 Télêjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal
20.00 Spuren
21.05 Loriot s
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Top avant-première
18.50 Téléjournal
19.05 Cent jours sans nuit
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Sous le signe de l'eau, les

tribus du nord
21.40 Mercredi-sports
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Une place pour les

animaux
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Protest
20.15 Die Nase
20.45 Des titres, des thèses, des

tempéraments
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.40 Plaque tournante
17.20 Des images qui ont boule-

versé le monde
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Die Fûchse
21.10 A propos de la TV
21.55 Sports
22.55 Conseils aux

consommateurs
23.00 Télêjournal

TV romande à 20 h. 10: Francis Jean
son

Destins: Francis Jeanson
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Parce qu'il était daltonien, Fran-

cis Jeanson dut renoncer, à l'âge de
dix-neuf ans, à la carrière d'officier
de marine que sa famille souhaitait
lui voir embrasser.

Combien de destins changent-ils
de cap pour un détail ? Celui de
Francis Jeanson allait désormais
emprunter les chemins de la philo-
sophie: élève brillant à Bordeaux,
encouragé par Henri Guillemin, il
passe sa licence de lettres et son di-
plôme d'études supérieures de
philo.

La France est en guerre. Le
jeune étudiant ne tient pas en
place et le besoin d'action qui le te-
naille ne le laissera plus jamais en
paix. En juin 1943, il part en ca-
chette rejoindre de Gaulle en Afri-
que du Nord... et se retrouve dans
un camp de concentration espa-
gnol. Début d'un long périple qui
n'aboutira pas à la Résistance -
l'Histoire ne veut pas encore de lui
— mais lui permettra de découvrir
ses qualités de chef vis-à-vis de ses
camarades d'internement.

Son simple destin semble donner
un nouveau coup de barre quand il
est refusé à l'agrégation pour rai-
son médicale, au lendemain de la

guerre. Le voilà écrivant dans les
journaux et se rendant un beau soir
dans un salon parisien où l'on
donne une conférence sur Sartre.
Jeanson n'a lu que deux ou trois
ouvrages du pape de l'existentia-
lisme, ce qui n'empêche pas Gilbert
Maire de lui commander un livre
sur le fameux philosophe.

C'est le début d'une carrière bril-
lante de «philosophe sartrien» et
d'une amitié avec Sartre qui bien
sûr connaîtra sa brouille (en 1956,
au sujet de l'intervention soviéti-
que en Hongrie).

Mais lorsqu'on 1948 il décide de
quitter Paris, c'est un peu par ha-
sard qu'il opte pour l'Algérie. Et
pourtant: c'est sur cette terre colo-
niale que le destin - toujours lui -
l'attend pour l'embarquer dans une
des plus folles aventures qu'un in-
tellectuel - même d'action - puisse
vivre: comment, d'une publication
à l'autre, Jeanson deviendra le
porte-drapeau de la décolonisation,
comment il en arrivera à créer le
fameux «Réseau Jeanson» qui, dès
1956, vint en aide au FLN,
comment ce réseau, dont les ramifi-
cations vont s'étendre jusqu'en
Suisse, fait transiter chaque mois
quelque 400 millions d'anciens

francs, le film de Jean-Pierre Mou-
tier et Catherine Noyer l'expli-
quera ce soir en faisant notamment
appel au témoignage de plusieurs
membres du réseau.

L'aventure se termine brutale-
ment en 1960: un coup de filet de la
police hypothèque gravement la
survie de l'organisation. Le procès
du réseau Jeanson, en septembre
de la même année, devient vite le
procès de la guerre d'Algérie.

Les témoignages dénoncent les
tortures pratiquées. Jeanson
échappe aux spécialistes de la
DST: réfugié en Suisse, il alerte
l'opinion intenationale. Il passe en
Allemagne, puis en Belgique. Il est
condamné par contumace à dix ans
de prison et amnistié en 1966: de
toutes façons, le vent de l'Histoire
a tourné. Mais cet homme infatiga-
ble ne décide pas de s'arrêter pour
autant: ce sera, après l'amnistie, la
mise sur pied de la maison de la
culture de Châlon, puis une nou-
velle orientation vers la psychiatrie
à partir des années septante: sémi-
naires, nouvelles publications.

Et aujourd'hui , une passion de
plus: la biologie. Une question bien
sûr se pose, au vu de ce survol-
éclair de sa vie: qu'est-ce qui fait
courir Francis Jeanson ? Nul doute
que Claude Torracinta la posera au
cours de l'entretien en direct qui
mettra un point final à la soirée.

Radio suisse romande 2, à 22 h.

C'est à Gonzague de Reynold,
dont on célèbre cette année le
10e anniversaire de la mort, que
sera consacrée, ce soir, l'Edition
«Poésie» du «Temps de créer».
Si notre compatriote s'est ac-
quis une réputation internatio-
nale en qualité d'essayiste et
d'historien, on oublie souvent
qu'il fut aussi poète et qu'il pu-
blia, en cette qualité, une dou-
zaine de recueils.

En 1957, Aloys Bataillard et
Maurice Zermatten firent paraî-
tre, sous ce titre «Le chant
d'une vie» un choix de poèmes
écrits entre 1897 et 1941. C'est de
ce recueil que sont extraits les
textes présentés ce soir, textes
enregistrés il y a une quinzaine
d'années par Monique Mani et
René Habib pour une émission
de la série «Poètes de toute la
Suisse».

La seconde partie de la soirée
sera réservée à un choix de poè-
mes et de textes de femmes que
proposeront Edmée Croset et
Maulde Couteau à l'enseigne de
«Poésie-Femmes». Aujourd'hui,
nous entendrons ces textes de
Nella Nobili, Mary Jones, Li-
liane Atlan, Rolande Cielny,
Christine Clairmont, Stana Po-
povitcheva et Alba de Cespedes,
sans oublier un poème esqui-
mau, recueilli et traduit par
Paul-Emile Victor.

Poésie-

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

'¦¦ 1
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TV romande à 17 h. 05: Ante le petit Lapon

15.35 Point de mire: Programmes radio
15.45 Vision 2: Reprises

Regards: J'aime la vie

16.15 La Course autour du monde
17.05 Ante le petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Septembre

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

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Destins: Francis Jeanson

Philosophe, ami de Sartre, chef d'un réseau
d'aide au FLN et directeur d'une Maison de la
culture

21.40 Téléjournal
21.50 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe
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11.13 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi

12.45 Le tableau bleu - 13.10
Spécial 6-10 ans - 13.20 Scoubi-
dou - 13.57 Les infos spécial 6-10
ans

1412 Dossier 10-15: Les effets
spéciaux

14.37 La Bataille des planètes:
Dessin animé

15.40 La parade des dessins
animés

16.03 La main rouge: Feuilleton
17.10 Auto Mag

Apprendre à mieux conduire -
Mieux vaut prévenir - Faites-le-
vous-même

17.29 1, Rue Sésame
17.55 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
Voitures d'occasion: Attention !

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric
18.53 Tirage du loto

19.00 Actualités
19.30 Football

Coupe UEFA: Match aller
Sochaux-Servette, en direct de
Sochaux

21.17 La rage de lire
Thème: Faut-il avoir peur des
économistes ?

22.20 Cyclisme
Tour de l'Avenir. Résumé

22.30 Actualités
I 'Mu

ĵ  ̂

11.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et

réponses
13.00 les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Evocation des quartiers de Paris
et leur animation hier

14.14 Série: Bonanza
15.10 Récré A2

17.10 English spoken: Cours
d'anglais

17.30 C'est la vie
17.45 Les chefs-d'œuvre des

musées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres

18.10 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Collaroshow: Variétés
20.40 Grand stade: Sports

Les Canadaires - Les razetteurs
- Crickett à la Jamaïque - Por-
trait d'Yves Saint-Martin

21.40 Zigzag
Le jeu de l'oie: La cartographie

22.10 Journal

- '  - - - - ¦ - BmAàt— SB

Fo7
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province:

Couleurs bressanes

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Irène et sa folie

Avec Ludmilla Mikael: Irène -
John Price: Graham - Maria
Casarès: Docteur Bums - Gerry
Sundquist: David et Jacques
Spiess - Serge Sauvion - Pat
Nye - Alan Adair, etc.

21.10 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour -
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 16.12 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.05
Opinions et commentaires. 19.20
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Sport et musique. 22.30
Informations. 22.40 D'un séant à
l'autre. 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 line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

JEUDI
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 œcuméni-
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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Antenne 2 à 21 h. 30

Ce f i lm, inspiré par l'exposition
du Centre Georges Pompidou,
«Cartes et figures de la terre», met
un piéton innocent aux prises avec
les règles puissantes d'un jeu de
l'oie pervers qui a pour particula -
rité de projeter le joueur dans l'es-
pace réel de ses différentes cases.

Expédié dans l'espace, le voya-
geur malgré lui navigue entre la
carte et le territoire, escalade les
différents degrés de l'échelle carto-
graphique; bref, habite avec in-
quiétude dans les rêves que les car-
tes ne manquent pas de susciter.
Dans ce voyage aux allures de cau-
chemar, on apprend par quelles
questions et quels tourments il faut
passer pour répondre à cette élé-
mentaire interrogation, «Où suis-
j e  ?».

Tempête dans un crâne et
voyage dans la carte, «le jeu de
l'oie» montrera qu'on peut perdre
le nord tout en mettant cartes sur
table.

Jeu de l'oie
cartographique



ne dites plus «Ah, si je savais coudre!», faites comme moi: lisez alpîia aiguilles! Avec alpha
aiguilles, je suis devenue une bonne couturière : je coupe mes tissus, je pique adroitement à la
machine, je change ma sarde-robe et j'habille mes enfants... C'est si facile que je n'en suis pas
encore revenue!

comme tu es devenue habile! La broderie, la tapisserie, le crochet le plus délicat naissent
entre tes doigts comme par miracle. Ton secret? alpha aiguilles, le guide pratique qui, maille après
maille, a fait de toi une experte en travaux d'aiguilles!

...et affirme que le tricot n'est qu'un jeu d'enfant, grâce à alpha aiguilles! Du point le plus
simple aux diminutions les plus compliquées, elle a tout appris en un rien de temps. Entre nous, elle
est très Mère de ses nouveaux pulls, il est vrai qu'ils sont drôlement chics!

Pour nous, c'est bien simple: alpha aiguilles, ce guide pratique et complet, facile à suivre, JÊj iLlh ^wl̂  'nous a révélé les joies des travaux d'aiguilles... et nous a appris à réaliser bien des économies! ml ^̂ ^^̂ SL* ĵ  ̂w w mw*mm* 1*mm$ty
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Collectionneur achète

TIMBRES-POSTE
Importantes collections de Suisse et
d'Europe.
Je paie très cher et au comptant.
Discrétion assurée.
P. Keller, 3 route de Malagny
1196 Gland - Tél. (022) 64 32 42

A LOUER
appartement, rue de la Charrière

4Vz pièces
+ grand coin à manger, tout confort , 2
salles de bain. libre tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter, téléphoner au 039/23 73 84

A LOUER dès le 1er octobre 1980 ou date
à convenir, rue du Parc 23

studios meublés
ou non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 275.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 64 33

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
cherche

2 sommelières
semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Tél. 038/33 34 05

SOMMELIER
(ÈRE)
demandé(e) pour tout de suite ou date à
convenir.
Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner
Restaurant-Confiserie DIENER
2fi1 0 Saint-Imier. TéL 039/412143.
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
ET

JEÛNE FÉDÉRAL

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

23 septembre, à 7 h. 30.

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

Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

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

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

Edition du samedi 20 septembre: vendredi 19 septembre, à 20 h. 00

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
et les adresser à notre rédaction

Tirage de la loterie
du Cercle italien de

Saint-Imier
lors de la soirée du 13 septembre

à la Salle de spectacles
Billets de couleur violette:

585 - 83 - 74 - 740 - 352 - 694 - 861

Billets de couleur jaune:
845 - 164 - 351 - 786 - 200 - 84 - 85 - 152 - 484 - 160 - 758 - 508 -

499 - 156 - 125 - 310

Billets de couleur blanche:
314 - 292 - 129 - 132 - 96

Billets de couleur verte:
924 - 404 - 926 -13 - 999 - 462 - 60

Nous remercions toutes les personnes qui ont réservé bon ac-
cueil à nos vendeurs. Les lots sont à retirer jusqu'au 30 sep-

tembre au salon de coiffure «ELLE & LUI» à Saint-Imier.

Nous cherchons

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

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

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

Entrée en sevice immédiate ou à convenir.

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

NIVAROX SA
Sevice du personnel
125, rue du Progrès, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi va-t-on
«Chez MÉTROPOLE»

pour un tapis mur-à-mur ?
Mp Parce que: on y trouve un assortiment vraiment uni-

que.

My Parce que: un grand choix permet de personnaliser son
intérieur.

My Parce que: on obtient exclusivement des produits de
qualité.

Sf Parce que: la livraison et la pose sont gratuites. (Ves-
tibule - hall - living - chambre - salon - salle
à manger).

«Chez MÉTROPOLE»
on économise sur les prix,
PAS SUR LA QUALITÉ !

MEUBLES MÉTROPOLE
Tapis - Rideaux - Décoration

Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Lors du championnat d'Europe de cynologie
Nouveaux lauriers pour J.-P. Paroz et Xari

• DISTRICT DE MOUTIER *

M. Jean-Pierre Paroz et Xari du Colom-
bophile ont remporté une médaille de
bronze lors du dernier championnat
d'Europe toutes races de cynologie à

Orbe (VD).

Le championnat d'Europe de cynolo-
gie toutes races s'est tenu, ce dernier
week-end, dans la charmante localité
vaudoise d'Orbe. Concourant sous les
couleurs helvétiques et champion d'Eu-
rope sortant, M. Jean-Pierre Paroz de
Tavannes et son malinois Xari du Co-
lombophile ont, une nouvelle fois, décro-
ché des lauriers. En ef fe t , le conducteur
et son chien se sont classés à la troi-
sième place, terminant à cinq points du
vainqueur, l'Autrichien Franz Kainz.
Comme les bons résultats vont par deux,
Xari et M. Paroz ont contribué à la ma-
gnifique deuxième place obtenue par la
Suisse dans le classement par équipes.

Ce ne sont pas moins de 51 partici-
pants de 9 nations qui se retrouvaient
vendredi, samedi et dimanche en terre
vaudoise. Les conditions météorologi-
ques étaient idéales à l'exception d'un
joran à décorner les bœufs samedi.

Face à la redoutable concurrence
étrangère, Jean-Pierre Paroz et Xari
ont fait mieux que se défendre. Il s'en est
finalement fa l lu  d'un malheureux objet

(bout de fer de 8 cm) raté en piste par le
f idè le  compagnon du jardinier-paysa-
giste pour que le couple n'accomplisse
pas un fabuleux doublé. En cynologie
comme dans tout autre sport, il suf f i t
parfois d'un petit rien pour perdre un ti-
tre. Dans le cas particulier, le joran ba-
layant les plaines de l'Orbe joua un
mauvais tour à Xari. Mais Jean-Pierre
Paroz s'estime malgré tout extrêmement
satisfait de- son chien et affirme n'avoir
pas manqué son objectif qui était de>
monter sur le podium. Ceci d'autant plus
que le niveau de la compétition s'élève
année après année.

Cynologue émérite, M. Paroz avait
préparé avec soin le championnat d'Eu-
rope. A la mi-août lors d'un champion-
nat international de travail (CACIT) en
Autriche, il avait mené son chien à la
victoire devançant une fois de plus toute
l'élite européenne puisque 44 partici-
pants de 5 nations s'étaient déplacés à
Hard.

Classement du championnat d'Eu-
rope: 1. Franz Kainz (A); 2. Peter Neu
(D); 3. Jean-Pierre Paroz (CH). Puis: 6.
Albert Habegger; 7. Aegerter Walther;
15. Gérard Vonnez; 17. Léon Giorgini;
19. André Mauroux; 22. Michel Bérard;
30. Edmond Crot, tous CH. (lg)

DISTRICT DE COURTE LARY
Meeting international d'aéromodélisme de Courtelary

Invasion, toute pacifique, du ciel
du chef-lieu d'Erguel à l'occasion du
Meeting international d'aéromodé-
lisme organisé par le tout jeune club
de Courtelary, samedi après-midi.

Une affluence dépassant de loin les
prévisions les plus optimistes des or-
ganisateurs pour assister à un ballet
aérien extraordinaire durant plus de
deux heures d'affilée.

QUEL SPECTACLE !
Spectacle en effet avec, pour devise:

de l'audace, encore de l'audace, toujours
de l'audace, malgré un vent assez fort et
irrégulier. Qu'à cela ne tienne: les modé-
listes ont fait étalage de tout leur talent
durant les nombreuses exhibitions offer-
tes.

Très spectaculaire, le vol simultané de
huit modèles équipés de moteurs électri-
ques.

Sensationnelle, la démonstration de
l'équipe «Simprop», dirigée par Willy
Gloor, membre de l'équipe nationale
d'aéromodélisme télécommandé.

Etourdissante, la voltige des six «Co-
bra» pourvus d'un moteur de 10 crm et
évoluant à une vitesse de plus de 250 km.
à l'heure. Et puis, que penser des proues-
ses du Luxembourgeois Paul Behm
commandant son «Citabria», un modèle
de 4,2 m. d'envergure et lui faisant dé-
crire des figures éblouissantes.

Très réaliste aussi, le vol des «Mus-
tang P 51», ces avions de chasse de l'ar-
mée suisse datant de la dernière guerre.

Insolites enfin, ces «tondeuses à ga-
zon» , «tapis volants», «ailes Delta» et
autres «soucoupes volantes» sillonnant
le ciel.

Il serait assurément faux de comparer
les modélistes à des enfants... attardés.
Leur passion, coûteuse au demeurant , re-
quiert une solide expérience, une techni-
que irréprochable et une maîtrise exem-
plaire. Et puis, les modélistes, conscients
de l'importance du problème des nuisan-
ces, se font un devoir d'équiper leurs mo-
dèles de moteurs ultra silencieux et les
grands avions de moteurs à quatre
temps, d'où une réduction du bruit de
moitié.

PLANEUR, VOL DELTA
ET PARACHUTISME

Pour passer du modèle réduit à la réa-
lité, les organisateurs du meeting avaient
fait appel à des spécialistes du vélivole,
du vélideltisme et du parachutisme.
Markus Bràndli , pilote militaire, aux
commandes de son planeur «Acro Pila-
tus B4» a démontré de façon on ne peut
plus spectaculaire les possibilités de son
appareil en effectuant notamment des
piquées et des rase-motes d'une folle au-
dace.

Les exhibitions des parachutistes et
des vélideltistes donnent toujours le fris-
son. Aussi, l'atterrissage de quatre para
du Phantom-Club de Bienne et de quel-
ques vélideltistes du Delta-Club Chasse-
rai a-t-il été particulièrement applaudi.

Succès total donc du grand meeting
organisé par le Club d'aéromodélisme de
Courtelary qui souhaite la réédition
d'une telle manifestation et qui espère
vivement, à cette occasion, avoir une
nouvelle fois le plaisir d'accueillir la fa-
meuse escadrille «Simprop Suisse-Alle-
magne», (ot)

Démonst rations étourdissantes

L'annonce, reflet vivant du marché

fVI HHn
NEUCHATEL

cherche

ni pour son Marché de La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard 23

I VENDEUSE
I au rayon fleurs

! ayant si possible de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons:
\- , j - place stable
1 - 1  - semaine de 42 heures
j i - nombreux avantages sociaux.

H Ss M-PARTICIPATION

aH Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
FHL une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

TAVANNES

Ce dernier week-end, M. et Mme Al-
bert Bàrfuss-Gyger ont fê té  dans la joie
leurs noces d'or. Ils sont tous deux en
bonne santé et honorablement connus à
Tavannes où M. Barfuss est depuis plus
de 60 ans un des piliers de la fanfare
municipale, étant vétéran fédéral de mu-
sique, (kr)

Noces d'or

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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

: : : i  7 '

Dans sa dernière assemblée générale,
le Football-Club Tavannes s'est donné
un nouvel entraîneur en la personne de
M. Milanesi de Bienne. (kr)

Nouvel entraîneur
au Football-Club



LE LOCLE

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors
de notre deuil; nous remercions de tout cœur toutes les personnes
qui ont partage notre grand chagrin.
Leurs magnifiques envois de fleurs, leurs dons, leurs messages ou
leur présence nous ont été d'un précieux réconfort.

V

MONSIEUR GEORGES VOUMARD
M. ET Mme RENÉ BERNASCONI-VOUMARD

ET LEURS FILS.

LE ZONTA-CLUB
du Canton de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre actif.

Il perd en elle une amie chaleu-
reuse à l'esprit ouvert et géné-
reux.

La famille de

Monsieur Roger RICHOZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane DALCHER
Maman de Liliane et Jean-Daniel Matile-Dalcher

Tous deux membres de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA FONDATION
DU CHÂTEAU DE MÔTIERS
a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Micheline

LANDRY-BÉGUIN
membre du comité directeur,
animatrice active et dévouée

de la galerie du Château.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FENIN-VILARS-SAULES
ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur fidèle employée

Madame

Eliane DALCHER
institutrice durant 19 ans du degré primaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Madeleine Aellen-Maurer:
Madame et Monsieur Horst Dellmann-Aellen, et leur fils

Laurent, à Boudry,
Monsieur Chs-Bernard Aellen

Mademoiselle Ariette Baillod, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-

Alcide Aellen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André AELLEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e an-
née, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 16 septembre 1980.

Le culte sera célébré jeudi 18 septembre , à 15 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 13
2400 Le Locle.

„ . . . . . Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

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

Un public attentif, (photo Impar-RWS,
Comme dans tous les domaines, les

méthodes utilisées dans les établisse-
ments hospitaliers sont en pleine évolu-
tion et il est indispensable que les em-
ployés se soucient sans cesse d'augmen-
ter leur bagage de connaissances.

L'Association suisse des infirmières et
infirmiers, section de Neuchâtel-Jura
présidée par Mme François de Purry, a
organisé deux journées de perfectionne-
ment pour- ses membres.

Hier à Neuchâtel , aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds, le thème est consacré
au patient.

En présence d'un public nombreux et
attentif , plusieurs orateurs éminents ont
pris la parole hier à l'Hôpital des Cadol-

les, basant leur exposé sur le sujet: «A
l'écoute du patient».

Mlle L. Plujoux , infirmière diplômée à
Genève, a présenté une expérience entre-
prise en oncologie, M. M. Faessler, direc-
teur du Centre protestant d'études de
Genève a décrit les relations entre pa-
tient et personnel soignant tandis que
M. Jean Carpentier , médecin français a
relevé quelques passages de son livre
«Médecine générale».

Une discussion a terminé la journée.
RWS

Des journées de perfectionnement
pour les infirmiers et infirmières
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Marin: «portes ouvertes»
à Ebauches Electroniques SA

Une semaine après ses deux succursa-
les de Montilier et du Landeron, Ebau-
ches Electroniques SA à Marin, organi-
sait une matinée «portes ouvertes» per-
mettant ainsi à toutes les personnes inté-
ressées par cette industrie ultra-moderne
de visiter les locaux futuristes et des ins-
tallations uniques en Europe.

2000 personnes arrivant de toutes les
parties de Suisse et même de France ont
profité de suivre en quelques heures une
intéressante leçon de microélectronique,
et le succès de cette manifestation
prouve que, non seulement cette indus-
trie du bas-canton se maintient à la
pointe des différents domaines de la mi-
croélectronique et de la micromécanique
pour rester compétitive et représentative
de l'industrie horlogère électronique
suisse, mais qu'elle ouvre des perspecti-
ves intéressantes en créant des emplois
dans une gamme de professions nouvel-
les et attractives, (comm.)

Les moissons au Val-de-Ruz

(photo Schneider)
Malgré la mécanisation, les moissons

n'ont rien perdu de leur importance ni de
leur attrait. Les grands damiers avaient
ces jours un éclat particulier sous le so-
leil couchant. Mis à part les champs
d'orge désemblavés, Froment Probus ou
Zénith, en attente de la moissonneuse-
batteuse, vous n'aurez plus d'ici peu la
lourde charge des épis gonflés de grain.

Sans être forte, la récolte sera de bonne
moyenne et le beau temps promet d'être
de la partie. Pourra-t-on chanter comme
l'abbé Bovet?

Et la faulx balancée
Ouvre un large sillon
C'est la grande journée
Où l'on fait la moisson, (bz)

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal dé police du district du
Vâl-déiRuï à siégé'Mer "matin à" l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Ro-
land Zimmermann, greffier-substitut.

Le 3 juillet, vers 23 h. 30, la gendarme-
rie de Cernier était avisée qu'un automo-
biliste venait de s'arrêter au sommet de
La Vue-des-Alpes et qu'il devait être ivre
car il avait tenu toute la route depuis le
plat de Boinod. Arrivée sur les lieux, la
police trouva le conducteur en question,
CL., assis dans son véhicule, la portière
ouverte et vomissant sur la route. Les
examens auxquels fut soumis CL. don-
nèrent au breathalyser un taux de 1,5 gr.
pour mille et aux analyses du sang une
alcoolémie située entre 1,4 gr. et 1,6 gr.
pour mille. Le prévenu reconnaît les faits
et demande au juge de le condamner à
une amende. Il est condamné à une
amende de 1800 fr., qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et au paiement de
271 fr. 20 de frais.

* * *
Le 20 juin, à 20 h., O.S. circulait au

guidon de sa moto de Cernier en direc-
tion de Dombresson. A l'entrée de Ché-
zard, il perdit la maîtrise de sa machine
qui heurta le trottoir à droite et se ren-
versa. Suspecté d'ivresse, O.S. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyser
donna un résultat de 2,65 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une al-

coolémie située entre Z,15"gf*"'et''2,35 gr.
pour mille. Le prévenu aïEnë"." av5£r
consommé «passablement» de vin blanc,
bière, pastis et whisky, et demande une
réduction de la peine requise, assortie du
sursis. Le tribunal le condamne à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et à une amende de 100 fr. Les
frais, fixés à 262 fr., sont mis à sa charge.

* * *
Le 6 juillet, à 23 h., la voiture conduite

par H.E., roulant en direction de Cer-
nier, et celle de A.D., se dirigeant sur
Chézard, se sont heurtées à mi-chemin
entre les deux localités. De l'enquête, il
résulte que H.D., qui a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est déplacé sur la
gauche de la chaussée, est seul responsa-
ble de l'accident.

Suspectés d'ivresse, les deux conduc-
teurs furent soumis aux examens d'usage
qui donnèrent 2,3 gr. pour mille au brea-
thalyser et entre 2,03 gr. et 2,23 gr. pour
mille aux analyses du sang pour H.E.,
respectivement 2,5 gr. pour nulle et entre
2,37 gr. et 2,57 gr. pour mille pour A.D.
Les deux prévenus s'en remettent à dire
de justice. H.E. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement et à une amende de
100 fr. Le sursis lui est refusé en raison
de son casier judiciaire. A.D. est
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Les frais sont
mis à la charge des condamnés par 244
fr. à H.E. et 200 fr. à A.D. (mo)

Toujours l'alcool au volant

Le gouvernement du canton de
Berne a décidé d'entamer une vaste
procédure de consultation relative à
un projet de la Direction de l'hygiène
publique, sur l'activité médicale pri-
vée dans les hôpitaux publics du can-
ton, indique un communiqué de
l'OID. La nouvelle réglementation se
fonde sur des directives datant de
1970, appliquées dans les hôpitaux de
l'Etat et l'Hôpital de l'Ile de Berne.
Lors de la révision de ces directives,
les principes qui ont fait leurs preu-
ves ont été repris, ceux qui ont causé
des difficultés ont été supprimés, mo-
difiés ou complétés. La consultation
prendra fin à mi-décembre.

LA NOTION DE PATIENT PRIVÉ
La notion de patient privé a notam-

ment été définie plus précisément et sou-
mise à la condition que le médecin-chef
doit lui-même fournir la prestation mé-
dicale pour avoir le droit d'exiger des ho-
noraires correspondants. Selon les direc-
tives, les hôpitaux auront la possibilité
d'offrir aux patients de la division géné-
rale des chambres à un ou deux lits pour
un prix de pension plus élevé. Le fait que
l'hôpital procéderait à la facturation de
toutes les prestations médicales station-
naires et ambulatoires découlant de l'ac-
tivité privée du médecin-chef , crée la
transparence nécessaire en vue de la ré-
partition des charges et permet plus faci-
lement d'établir un aperçu des frais. En-
fin , il est clairement stipulé que le méde-
cin est tenu de se servir de l'infrastruc-
ture existant à l'hôpital pour son activité
médicale privée également.

OBLIGATION CONTRACTUELLE
POUR TOUS LES MÉDECINS

Les directives imposent à tous les mé-
decins exerçant une activité privée dans
un hôpital public l'obligation de conclure
un contrat avec celui-ci, ce qui n'est plus
contesté aujourd'hui. Le nombre limite
de types de contrat prévus pour régler
l'activité médicale privée est en mesure
de couvrir tout le domaine des services

hospitaliers publics. Une réglementation
spéciale est exceptionnellement possible
dans des cas qui ne permettent pas une
solution satisfaisante à partir des types
fondamentaux de contrat. En revanche,
aucune participation des chefs de clini-
que ou des assistants à l'activité médi-
cale privée rémunérée ne sera désormais
tolérée.

En raison des besoins particuliers des
hôpitaux de district et régionaux , la pro-
portion du nombre de lits privés a été
augmentée à 30% (par rapport aux 20%
admis dans les hôpitaux cantonaux jus-
qu 'ici).

Les 30 % appliqués jusqu 'ici dans les

hôpitaux cantonaux pour la part des ho-
noraires perçus par l'hôpital pour les
soins stationnaires ont été maintenus.
Celle-ci est justifiée aussi bien par l'in-
frastructure que l'hôpital met également
à disposition des cabinets médicaux pri -
vés pour les soins ambulatoires, que par
les prestations fournies par l'hôpital en
matière de facturation et d'encaisse-
ment.

Il est prévu de mettre les directives en
vigueur durant le premier semestre de
1981. Une période transitoire a été pré-
vue jusqu 'à fin 1982, ce qui permettra
d'adapter les contrats conclus avec les
chefs de cliniques, (ats)

Nouvelle réglementation de l'activité médicale privée dans
les hôpitaux publics soumise à la procédure de consultation

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h. 40, une automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane, Mme Gi-
nette Fanchini, circulait de Valangin
à Neuchâtel. Dans la descente sur les
Cadolles, peu avant le chemin
conduisant à l'ENSA, elle a heurté
une souche sise dans le talus à droite
de la chaussée puis a perdu le con-
trôle de sa machine. Son automobile
a effectué deux ou trois tonneaux
avant de s'immobiliser sur la chaus-
sée. Blessée, Mme Fanchini a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Le
véhicule est hors d'usage.

Une voiture fait
plusieurs tonneaux

LE LANDERON

Hier à 12 h. 15, un cyclomotoriste
du Landeron, M. Gilbert Muriset, 33
ans, circulait sur la petite route re-
liant le port au centre du village. Ar-
rivé à la hauteur du Camping des Pê-
ches, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. A. S. du Lande-
ron qui circulait normalement sur sa
droite. M. Muriset a été transporté à
l'Hôpital de la Providence, souffrant
de plaies au visage et de douleurs à
l'épaule gauche.

Cyclomotoriste blessé
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En cas de décès
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Première demande officielle d enregistrement
d'un syndicat indépendant en Pologne

Un comité ouvrier de Katowice, ville industrielle du sud-ouest de la
Pologne, a été la première organisation syndicale à déposer sa demande
d'enregistrement légal, a annoncé hier l'agence PAP.

La démarche a été effectuée auprès du Tribunal de district de Varsovie
par le comité des aciéries de Katowice. Si la demande est jugée
constitutionnelle et les statuts conformes, le comité sera constitué
officiellement en organisation syndicale indépendante dans quelques
semaines.

«Après la décision du tribunal, l'enre-
gistrement et sa validation , le nouveau
syndicat pourra avoir des activités nor-
males, comme l'ouverture de comptes
pour recueillir les cotisations», a précisé
PAP.

De nombreux syndicats ont effectué
des démarches auprès du Tribunal de
Varsovie pour s'informer de la procédure

à suivre mais jusqu 'à présent aucun n 'a
déposé officiellement sa demande d'ins-
cription.

14.000 MEMBRES
Selon le militant syndicaliste Kazi-

mierz Switon, interrogé par téléphone à
Katowice, le nouveau syndicat compte
14.000 membres, pour la plupart des ou-

vriers du complexe sidérurgique de Huta
Katowice. En outre le groupe est en
contact avec une trentaine d'autres
comités ouvriers de la région. Certains
pourraient rejoindre l'association ulté-
rieurement et d'après M. Switon , le syn-
dicat pourrait compter 16.000 adhérents.

DU CÔTÉ DE GDANSK
A Gdansk, les comités des syndicats

indépendants de toute la Pologne se réu-
niront aujourd'hui pour faire le point de
la situation et étudier éventuellement un
nouveau modèle pour leurs organisa-
tions.

M. Lech Walesa , qui avait dirigé le
mouvement de grève sur les chantiers
navals Lénine le mois dernier, a déclaré
qu'il n'était pas question pour le mo-
ment de constituer une Fédération na-
tionale des syndicats indépendants qui
entrerait en concurrence avec le Conseil
central des syndicats.

Il a précisé que les délégués à la réu-
nion d'hier discuteraient de la charte
élaborée par son organisation. «Nous ne
sommes pas encore prêts à former une
fédération nationale. L'avenir montrera
si des gens de toute la Pologne veulent se
joindre à nous».
PURGES

Sur le plan politique, une campagne de
purges à l'intérieur du parti est en train
de se dessiner, après l'annonce, la se-
maine dernière, de l'ouverture d'une en-
quête sur les activités de l'ancien direc-
teur de la radio et de la télévision, accusé
de détournements de fonds considéra-
bles.

Lundi soir, dans une allocution télévi-
sée, le président de la République lui-
même, M. Henryk Jablonski , a admis la
réalité de la corruption et a réclamé l'ou-
verture d'enquêtes, «quels que soient les
lieux où de tels maux se logent».

«Nous devons être impitoyables
contre ces maladies infectieuses si dange-
reuses pour l'organisme social. Et le seul
moyen de préserver la partie saine de la
communauté est l'amputation chirurgi-
cale», (ap)

OTAN: feif vert aux négociations Etats-Unis-URSS
Armements eurostratégiques nucléaires

Les pays de l'Alliance atlantique — moins la France — ont donné hier à Bru-
xelles le feu vert au début, le 15 octobre prochain à Genève, de négociations
exploratoires entre les Etats-Unis et l'Union soviétique sur le contrôle des ar-

mements eurostratégiques déployés sur le continent européen.

C'est le «groupe consultatif spécial de
l'OTAN», composé de représentants à
haut niveau de l'Alliance moins la
France (qui a une politique de défense
nucléaire indépendante de l'OTAN), qui
a pris cette décision , révélée par le minis-
tre italien des Affaires étrangères M.
Emilio Colombo, en marge du Conseil
des ministres des Affaires étrangères
dans la CEE. Selon M. Colombo, ces né-
gociations exploratoires permettront
simplement aux Américains et aux So-
viétiques de définir sur quoi vont porter
les négociations effectives.

Les contacts «préliminaires» sur ces
négociations doivent en principe être
pris début octobre à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New York par
le secrétaire d'Etat américain M. Ed-
mund Muskie et son homologue soviéti-
que M. Andrei Gromyko.

Jusqu 'à présent, les Etats-Unis ont in-
sisté pour que les conversations explora-
toires sur la limitation des armements
eurostratégiques portent uniquement
sur les fusées (SS-20 soviétiques et Pers-
hing-2 américaines déployables fin 1983).

Au contrai re, l'Union soviétique veut
également englober tous les «systèmes
nucléaires de l'avant» capables de frap-
per l'URSS, en particulier les chasseurs
bombardiers F-ll et d'autres types
d'avions.

Au mois de juin dernier, lors de la vi-
site du chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt à Moscou, l'Union soviéti-
que avait levé la condition préalable à
toute négociation, à savoir l'annulation
de la décision de l'OTAN de décembre
1979 de se doter dès 1983 de 572 fusées et
missiles de croisière destinés à contrer les
SS-20 soviétiques, dont plus d'une cen-
taine ont déjà été déployées. La rubrique
des armes eurostratégiques recouvre
l'ensemble des vecteurs-fusées, avions,
missiles, tires de submersibles, armés de
bombes atomiques et braqués par les
deux camps sur des objectifs européens.
Ces armes ne tombent pas sous le coup
du traité Salt-2 signé à Vienne en mai
1979 par le président américain Jimmy
Carter et le secrétaire général du PC so-

viétique M. Leonid Brejnev, qui recou-
vrent uniquement les armements inter-
continentaux, (af p)

Reprise des négociations sur Chypre
Les négociations entre les deux

communautés turque et grecque de Chy-
pre sur l'avenir de l'île ont repris hier,
après 15 mois d'incertitude.

M. Umit Suleiman Onan, représentant
de la communauté cypriote turque, a dé-
claré que la prise du pouvoir par les mili-
taires à Chypre constitue «une affaire in-
térieure et je ne pense pas que cela affec-
tera les négociations».

Bien que le gouvernement cypriote
grec se soit abstenu de tout commentaire
sur le putsch, on a appris qu'il avait été
ulcéré par une récente déclaration du
général Kenan Evren, chef de la junte
turque.

Celui-ci avait déclaré que les militaires

continueraient à garantir le bonheur et
le bien-être de la «fille de la Mère-Patrie,
en tant que partie intégrante de la Tur-
quie».

Selon les Cypriotes, cette déclaration
signifie que les généraux turcs ont l'in-
tention de poursuivre l'occupation mili-
taire de la partie septentrionale de l'île.
Or, cette présence constitue le principal
obstacle à la poursuite des négociations.

En juillet 1974, les forces armées tur-
ques avaient occupé 40 pour cent de l'île,
créant un partage de facto, (ap)

Un coup de téléphone de Bokassa
«Le Canard enchaîné» relance l'affa ire des diamants

L'hebdomadaire satirique français «Le Canard enchaîné» relance cette
semaine l'affaire dite «des diamants» en publiant un «entretien téléphoni-
que enregistré» avec l'ex-empereur centrafricain Jean-Bedel Bokassa.

M. Bokassa, selon l'hebdomadaire, aurait appelé lui-même la rédaction
du «Canard» le 9 septembre depuis sa résidence d'exil, en Côte d'Ivoire.

Le souverain déchu, dans un entretien
d'une heure, évoque aussi longuement le
cas de M. Roger Delpey qui , affirme-t-il ,
«sait tout de A à Z». M. Delpey, écri-
vain , qui aurait recueilli les mémoires de
M. Bokassa, a été arrêté par des policiers
du contre-espionnage français le 10 mai
à Paris, devant l'ambassade de Libye, et
incu lpé «d'intelligence avec des agents
d'une puissance étrangère de nature à
nuire à la situation diplomatique de la
France».

Cet entretien, souligne l'hebdoma-
daire, est le premier témoignage direct
de l'ancien souverain depuis sa destitu-
tion le 20 septembre 1979. Le «Canard
enchaîné» avait présenté depuis divers
«documents» selon lesquels M. Giscard
d'Estaing et plusieurs membres de sa fa-
mille auraient accepté des diamants en
cadeau de l'empereur Bokassa.

M. Giscard d'Estaing avait répondu,
au coure d'une interview télévisée en no-
vembre 1979: «Sur la valeur de ce que

j aurais reçu comme ministre des Finan-
ces j'oppose un démenti catégorique et,
j'ajoute, méprisant».

M. Bokassa, selon l'entretien télépho-
nique publié cette semaine, affirme avoir
remis à quatre reprises — dont une fois à
Mme Giscard d'Estaing - des diamants
au couple présidentiel français. «Vous ne
pouvez pas imaginer ce que j'ai remis à
cette famille-là, je vous assure, vous ne
pouvez pas imaginer», dit-il.

L'ancien empereur, selon cet «entre-
tien téléphonique», «atteste» que les
«documents» sur cette affaire, précédem-

ment publiés par le «Canard enchaîné»,
sont authentiques.

M. Bokassa évoque par ailleurs ses re-
lations avec la famille présidentielle
française et se déclare «surpris» par «ce
que le président lui a fait» . L'ancien chef
de l'empire centrafricain fait aussi état
de terri toires de chasse concédés «gratui-
tement» en Centrafrique. Il rappelle éga-
lement que la première visite offi cielle
du président français avait été «chez
moi» (à Bangui).

On a appris par ailleurs à Abidjan
qu 'un journaliste du «Canard», Patrice
Vauteir , avait été retenu pendant 12
heures par la police ivoirienne, le 11 sep-
tembre, avant d'être conduit à Paris en
avion, (afp )

Un soldat russe demande l'asile
A l'ambassade américaine de Kaboul

Un soldat soviétique a pénétré lundi dans l'enceinte de l'ambassade des
Etats-Unis à Kaboul, et a demandé l'asile politique, a annoncé le
Département d'Etat américain.

«Nous déployons tous nos efforts pour faire en sorte que le désir de ce
militaire soit satisfait», a déclaré Mme Sue Pittman, porte-parole.

Le Département d'Etat a observé la discrétion la plus totale sur l'identité
du transfuge et les raisons de sa décision, mais selon des sources bien
informées contactées à La Nouvelle-Delhi, il s'agit d'un simple soldat ou
d'un caporal appartenant à une brigade de travaux publics, qui ne parle que
le russe et un peu l'allemand, ce qui pose des problèmes aux autorités de
l'ambassade. Un diplomate américain parlant le russe pourrait être envoyé à
l'ambassade, selon la même source.

Selon les autorités américaines, il est très improbable que le
gouvernement afghan accorde au soldat un sauf-conduit pour sortir du pays.
Le gouvernement américain n'accorde pas l'asile politique à partir de ses
ambassades, mais les autorités ont ajouté que des exceptions pouvaient être
faites à cette règle en cas de danger de mort des intéressés.

Il s'agit de la première défection au sein des forces soviétiques —
estimées à 85.000 hommes — qui se trouvent en Afghanistan depuis
l'intervention de l'URSS dans ce pays, en décembre dernier, (ap) Hausses au compte-gouttes
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un échec car les Séoudiens ont déclaré
qu'ils ne réduiraient leur production
que lorsqu'une politique à long terme
des prix aurait été arrêtée.

Il faudra sans doute attendre le
sommet de Bagdad pour qu'un accord
global puisse être conclu sur les prix et
le niveau de production. Toutefois on
ne pouvait exclure un compromis de
dernière minute.

Les ministres du Pétrole de Libye et
d'Iran ont donné à entendre qu'ils
pourraient réduire leurs prix si l'Ara-
bie séoudite limitait sa production. Le
mnistre libyen du pétrole, M. Zagaar,
a convenu que le marché devrait fixer
un prix plafond.

Les participants ont discuté égale-
ment de l'aide aux pays du tiers
monde, qui ont été très touchés par la
hausse du pétrole. Selon des sources

seoudiennes, ils se sont opposes à une
proposition commune de l'Algérie et
du Venezuela en vue de créer une ban-
que de l'OPEP dotée de 30 milliards
de francs qui accorderait des prêts aux
pays en voie de développement, (ap)

Genève: le psychologue
Jean Piaget est mort
+ Suite de la première page

Ses oeuvres les plus connues sont no-
tamment «Le langage et la pensée chez
l'enfant». «La représentation du monde
chez l'enfant», «La naissance de l'intelli-
gence chez l'enfant», «Mémoire et intelli-
gence», «L'épistémologie génétique»,
«L'équilibration des structures cogniti-
ves» et «L'épistémologie des sciences de
l'homme».

UN RÔLE MARQUANT
En outre, ce psychologue suisse a joué

un rôle marquant sur le plan internatio-
nal, en assumant en particulier les fonc-
tions de directeur du Bureau internatio-
nal de l'éducation de 1929 à 1967.

Outre que par l'originalité et la puis-

sance de sa pensée, 1 universalité de Jean
Piaget se dégage notamment d'une sim-
ple énumération - nullement exhaustive
d'ailleurs - des universités qui lui ont dé-
cerné un doctorat honoris causa: - Har-
vard, Chicago, Yale, Columbia, Mon-
tréal, Rio de Janeiro

 ̂
Cambridge, Man-

chester, La Sorbonné- où il a été profes-
seur titulaire de psychologie génétique -
Oslo, Varsovie, Aix-en-Provence, Buca-
rest, Bruxelles, Gand, Barcelone, Pa-
doue.

Parmi les distinctions qui lui ont été
décernées, Jean Piaget a reçu une mé-
daille de l'Université de Moscou, le Prix
de l'American Psychological Association,
la médaille d'or du Centro internazional
«Pio Manzo», et le Prix Erasme, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans I espèce de conte de fées
réel qu'est l'histoire du monde
contemporain, le pétrole a ten-
dance, de plus en plus, à tenir le
rôle de la baguette magique qui
transforme Cendrillon en prin-
cesse ou qui métamorphose les
hommes en animaux et les objets
en d'autres choses ou d'autres
matières.

Le dernier en date des avatars
dus à l'or noir concerne Malte et
la Libye.

Depuis des années, entre Dom
Mintoff, le «Salvatore» de la pe-
tite île méditerranéenne et le co-
lonel Kadhafi, régnait l'amour le
plus chaleureux.

Et dans le désert libyen comme
sur les flots de la mer les plus fol-
les promesses et les plus lumi-
neux espoirs s'inscrivaient en let-
tres de feu.

Grâce à l'argent du pétrole,
Dom Mintoff pensait pouvoir
changer son île en un petit para-
dis où, à l'ombre des citronniers
et des orangers, fleuriraient des
industries nouvelles, qui mêle-
raient leurs fumées aux senteurs
de mauve des garrigues pierreu-
ses et à celle de l'encens d'un
culte socialo-communiste.

Mais écrites sur le sable et sur
l'eau, les promesses se sont vite
effacées dès qu'il a été question
de pétrole. Car, aussitôt qu'on a
voulu fixer des frontières précises
aux réserves d'or noir éventuelles
que les deux pays possèdent sous
la Méditerranée, la passion s'est
éteinte d'un seul coup.

Le colonel Kadhafi a brutale-
ment diminué son aide et Dom
Mintoff a expulsé ses conseillers
militaires libyens. Puis, il s'est
tourné vers Rome pour implorer
des secours.

Dans un premier temps, les
Italiens, dont le treize pour cent
des importations de pétrole pro-
vient de Libye et qui commerce
beaucoup avec ce pays, ont ré-
pondu de manière évasive. Puis,
soudain, probablement sur les
conseils du Marché commun,
Rome s'est ravisée et a promis un
soutien militaire à Malte pour
que celle-ci préserve sa neutra-
lité.

Bien que Dom Mintoff soit de
nature assez capricieuse et que
sa brouille avec la Libye ne soit
peut-être pas définitive, on peut
considérer que l'appui italien est
un acte de sagesse.

Mais, dans toutes ces péripé-
ties, l'effet «magique» du pétrole
ne doit pas être oublié.

Willy BRANDT

Conte de fées
moderne

En Union soviétique

Mme Irina Grivnina, activiste appar-
tenant à un groupe clandestin s'occu-
pant de dissidents victimes de répression
psychiatrique, a été arrêtée à son domi-
cile par la police mardi et serait en état
d'arrestation, a-t-on appris de sources
dissidentes.

Les charges qui pourraient être rete-
nues contre elle ne sont pas connues. En
mars, selon les sources dissidentes, Mme
Grivnina était devenue membre de l'or-
ganisation dissidente clandestine «Pa-
nel» , qui s'occupe d'enquêter sur des cas
d'internements de dissidents dans des
établissements psychiatriques.

Selon les sources dissidentes, l'appar-
tement de Mme Grivnina avait été
fouillé vendredi dernier par la police.
Mme Grivnina est mère d'une fille de
sept ans. (ap)

Dissidente arrêtée

A Montbéliard

Un petit garçon de huit ans vient de
sortir de l'Hôpital de Montbéliard après
avoir été sérieusement blessé dimanche
au ventre d'un coup de couteau donné
par un de ses camarades, âgé de sept
ans, pour une simple réflexion enfantine.

La cousine du petit blessé, âgée de six
ans, avait en effet interpellé le «couf a-
ble» en lui montrant une petite f i l le  de
quatre ans, et en lui déclarant: «Tiens
voilà ta chérie». Réflexion qui déplut à
l'enfant, qui commença à frapper la fil-
lette qui lui échappa. Il s'en prit alors à
son camarade, et le f rappa  avec un cou-
teau de cuisine que tenait la f i l let te  de
quatre ans. (ap)

Drame enfantin

On a souvent dit que la course à la
p lus petite pièce dans l'horlogerie témoi-
gnait d'un esprit de «championnite» inu-
tile. Cependant, il faut croire que cette
tendance est encore considérée comme
une recherche de prestige véritable. N'a-
t-on pas annoncé que la marque japo-
naise «Citizen» avait imité les Suisses et
qu'elle affirmait détenir le record du
monde absolu de la petitesse, avec une
montre-dames de 8 mm. de long, 7 mm.
de large et 2 mm. de haut. (Imp)

Les Japonais imitent
les Suisses

• NEW YORK- - Le pianiste Bill
Evans, l'une des figures légendaires du
jazz américain, est mort à New York à
l'âge de 51 ans, des suites d'un ulcère.
• NATIONS UNIES. - Le baron

Ruediger von Wechmar, représentant de
l'Allemagne de l'Ouest, a été élu par ac-
clamations président de la 35e session de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
• TEL AVIV. - Un communiqué mi-

litaire israélien a annoncé l'arrestation
de quatre Palestiniens, qui seraient à
l'origine de l'embuscade qui avait fait six
morts en mai dernier parmi des colons
juifs de la rive ouest occupée; l'attentat
avait déclenché une vague de violences
arabo-juive.

Le général Kenan Evren, chef de la
junte militaire qui a pris le pouvoir
la semaine dernière, a annoncé hier
que le Conseil de sécurité nationale
allait nommer «cette semaine» un
nouveau gouvernement civil et
qu'une Assemblée constituante des-
tinée à rédiger une nouvelle loi fon-
damentale allait être formée le plus
tôt possible.

C'est au cours d'une conférence de
presse qu'il a annoncé la nouvelle en
expliquant que l'armée souhaitait re-
venir le plus rapidement possible à
ses tâches habituelles.

Mais les militaires ne céderont le
pouvoir, a-t-il ajouté, que le jour où
ils seront assurés qu'un appareil ci-
vil sera capable de résoudre les pro-
blèmes du pays, à savoir la crise éco-
nomique et la vague de violence poli-
tique, (ap)

Turquie: bientôt
un gouvernement civil

Prévisions météorologiques
Quelques brouillards matinaux sur

l'est du Plateau, sinon temps d'abord en-
soleillé. Ensuite augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest et quelques
averses possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,31.
Hier mardi à 17 h.: 749,25. i


