
Lendemain d'hier...
Centenaire de Courvoisier - L'Impartial

Après avoir fait la fête publiquement,
L'Impartial a fait la fête en famille.
Après avoir mis en circulation un train
spécial à vapeur pour les autres, il s'est
embarqué lui-même dans un train spé-
cial électrique. Fidèle observateur et
porte-parole de sa région depuis un siè-
cle, il a pris un jour pour aller cultiver le
farniente dans une autre.

Hier était en effet la «journée offi-
cielle maison» des festivités du Cente-
naire de Courvoisier - L'Impartial. Jour-
née plus spécialement réservée à l'en-
semble des employés de l'entreprise et
à leurs conjoints, et à laquelle ont été
conviés les représentants des autorités
cantonales neuchâteloise, bernoise et
jurassienne ainsi que les représentants
des autorités communales de La Chaux-
de- Fonds et du Locle.

Tiré par la locomotive «La Chaux- de-
Fonds», lé train spécial emmenant pra-
tiquement toute la «maison», soit quel-
que 550 participants, s'est rendu à Lu-
cerne. Après une croisière sur le lac des
Quatre-Cantons, un repas au Palais des
congrès lucernois a fourni le cadre à
une petite partie officielle, présidée par
M. J.-P. Mûller, directeur commercial,
au cours de laquelle se sont exprimés
notamment MM. C. Grosjean, président
du Conseil d'administration de L'Impri-
merie Courvoisier - Journal L'Impartial
SA; F. Jeanneret, conseiller d'Etat neu-
châtelois; F. Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds; M. Brod-
beck, au nom des employés; W. Zwah-
len, au nom de l'Association suisse des
arts graphiques; et R. Vuilleumier, di-
recteur général.

Au retour, après un accueil en fan-
fare par les «Armes-Réunies», c'est une

soirée familière qui attendait, à l'An-
cien-Stand, tous les participants à cette
joyeuse journée. Quelques courageux
plus qu moins volontaires ont bien
passé à la rédaction et aux ateliers
achever de «boucler», avec les rares
«sacrifiés» restés pour assurer la per-
manence, l'édition que vous tenez en
mains. Mais ils ont, et nous tous avec
eux, besoin de votre compréhension
particulière: «L'Impartial» de ce samedi
20 septembre n'est pas un numéro ordi-
naire; il a été plus hâtivement réalisé
par une équipe qui vous a un peu
«volé» le temps que d'habitude elle
vous consacre abondamment IA l'heure
où nous mettons sous presse en temps
normal, on trouvait plus d'employés de
L'Impar dans l'ambiance musicale de
l'Ancien-Stand que dans l'ambiance la-
borieuse de la rue Neuve...

Alors si ce numéro se ressent un peu
d'être celui d'un lendemain d'hier, ac-
cordez-nous votre indulgence: on n'a
pas tous les jours cent ansl Et à propos
de lendemains d'hier, sachez que cette
défection consacrée à célébrer notre
passé sera largement compensée par
des prestations futures destinées à vous
y associer et à vous faire partager notre
avenir. Nous voulons parler de la jour-
née «portes ouvertes» que nous organi-
serons en octobre, des publications spé-
ciales que nous consacrerons au cente-
naire, et du nouveau visage graphique
que nous nous préparons à vous pré-
senter.

Votre «voix de la région» vous paraî-
tra peut-être un peu éraillée par sa jour-
née de fête, mais elle se manifestera
désormais haut et clair pour un nou-
veau siècle! (K)
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Un avenir difficile: faire du cinéma au Bangladesh
Le 7e art dans le monde

Les drames quotidiens du tiers monde dans «La maison tragique»..
Il est impossible de s'informer sur l'en-

semble de la production mondiale; il
n'existe même aucune statistique don-
nant des indications valables et rapides
sur l'état du cinéma à travers le monde.
Il est maintenant relativement facile de
voyager, et au cours de périgrinations de
s'informer , de contacter des cinéastes, de
visionner leurs œuvres. Cela peut être à
la fois un travail et un plaisir; une joie
encore plus secrète est de découvrir des
cinématographies ignorées, ou complète-
ment occultées par un envahissant voi-
sin.

C'est le cas du Bangladesh, pays de
plus de 85 millions d'habitants, pour une
superficie'de 142.000 km2, soit l'un des
plus peuplés et des plus pauvres du
monde. Mais la chaleur de l'accueil est
inversement proportionelle à la richesse
des gens, si bien que durant mon séjour
d'une semaine à Dacca, je fus reçu en fa-
mille, mais également au niveau ministé-
riel, et alors que 800 personnes s'étaient
inscrites pour écouter ma conférence sur
le cinéma suisse, ce ne sont que quelque
300 happy-few qui purent m'entendre
discourir dans l'aula du centre culturel-
allemand.

UN PEU D'HISTOIRE
Pour comprendre un peu le cinéma au

Bangladesh, il faut faire un retour en ar-
rière de quelques dizaines d'années, plus
particulièrement aux débute du cinéma-
tographe pour s'étonner, comme je  criti^que - bëngladeshi Àlarhgir Rabir, de
l'étrange rapidité avec laquelle les pays
colonisateurs répandirent certaines lu-
cratives inventions de par le monde, et
tout particulièrement vers les pays sous-
développés, comme on les nommait à
l'époque.

C'est en effet le 7 juillet 1896 déjà que
deux commerçants anglais présentaient
au Watson's Hôtel de Calcutta, devant

200 européens, deux des premiers films
«L'Arroseur arrosé» et la comédie «On
soigne bébé».

Peu de temps, on s'en doute, et ce pri-
vilège fut étendu aux «indigènes» et le ci-
néma devint relativement populaire,
bien que la progression fut freinée avant
tout par la pauvreté de la population, et
le manque d'urbanisation.

Pourtant dans les années trente, 22
studios de réalisation travaillaient à
plein rendement pour les quelque 390 ci-
némas que comptait le sous-continent.

Fondé en 1690 par un marchand de
l'Inde Orientale, Calcutta devint non
seulement la capitale économique et fi-
nancière, mais également politique et
culturelle puisqu'elle est le siège du gou-
vernement général du Bengale (en 1780),
et qu'elle sera la capitale des Indes bri-
tanniques jusqu'en 1911.

En 1947, l'Angleterre donne son indé-
pendance au sous-continent, réalisant
par un découpage arbitraire plusieurs
états indépendants dont l'Inde et le Pa-
kistan séparant du Bengale Oriental sa
capitale Calcutta.

Le Bengale possédait des savants, des
artistes, des écrivains, des poètes remar-
quables qui durent choisir, connaissant à
peu près le même dilemme que les Alle-
mands. A Dacca, capitale du Pakistan
Oriental, l'intelligens£ia bengali musul-
mane cru trouver dans ce nouveau sanc-
tuaire, le heu de développement d'une
culture émancipée. <"'J..; •¦

En effet, beaucoup avaient connu à
Calcutta l'obligation de changer de nom
comme Obaidul Huq, obligé de se trans-
formé en «Himadri Chowdhury» afin
d'éviter que quelques cinémas de Cal-
cutta ne soient brûlés...

La période 1947/1972 est ponctuée
d'incidents, d'interdits et de difficultés
mis à l'encontre du développement du
nationalisme bangladeshi par les Pakis-

tanais. La lutte se termina par l'indépen-
dance du pays en 1972.

EN 1956, DÉBUT...
Le premier film entièrement réalisé à

Dacca, fut montré le 3 août 1956 et s'in-
titulait «Mukh-o-Mukhesh» de Q. M.
Zaman; bien que n 'étant pas un indénia-
ble apport pour l'histoire du cinéma, son
impact public prouva au gouvernement
la nécessité de créer un complexe ciné-
matographique indépendant.

Dès 1958, l'appareil légal et l'établisse-
ment d'un studio et des laboratoires
équipés permettent le développement de
la production qui passe à 22 films en
1967, et culmine à 41 en 1970.

Mais l'essentiel de la production de
cette époque n'est que le pâle reflet de la
production bengali la plus commerciale:
l'éternelle histoire d'amour, un prince
charmant qui se fait attendre, une demi-
douzaine de chants, et généralement un
final tragique...

Depuis la libération du pays et malgré
une certaine volonté politique, les choses
ont changé avec grande prudence.

A part le complexe cinématographique

pré-existant, la distribution, la produc-
tion et l'ensemble des salles du pays sont
encore en mains privées, d'une part
parce que le gouvernement a mis la prio-
rité sur d'autres secteurs, mais surtout
parce qu'il est difficile de réorganiser un
secteur qui demande des connaissances
et beaucoup d'argent. A titre d'exemple,
il est moins coûteux d'aller réaliser la
technique des films couleurs (développe-
ment et sonorisation) à Bangkok/Thaï-
lande que de le faire en Inde voisine !

D'autre part, le cinéma est demeuré
une sorte de chasse gardée, car en fonc-
tion d'un public énorme, il permet de ga-
gner beaucoup d'argent avec un investis-
sement relativement minime. En effet
un «bon» film commercial au budget de
quelques 100.000 fr. suisses rapportera
de dix à vingt-cinq fois cette somme.
Inutile d'expliquer pourquoi à Dacca, le
cinéma est le joujou favori des classes
moyennes et aisées.. . Après la libération,
la production a donc repris pour se stabi-
liser aux alentours de quarante films ces
dernières années. (à suivre)

J.-P. Brossard

Découvrir Paul Fejos

Annabella dans «Marie, légende hongroise» de Paul Fejos.

Le vCiné-Çlub.çle,Minuit» (France 3 -
dimdncheà: soirs)f à l'avantage de per-
mettrè*ûUxtâmàteurs du 7e art de vision-
ner de vieux films et de découvrir des
réalisateurs peu connus ou oubliés. C'est
ainsi qu'en juin et juillet derniers, nous
avons découvert avec un intense plaisir
quatre f i lms de Paul Féjos, réalisateur
d'origine hongroise.

Le premier, «Big House» (1930) est
une version française d'un long métrage
réalisé aux Etats-Unis. En 1930, le dou-
blage et les sous-titres n'existaient pas
encore. Le f i lm devait ainsi être tourné à
nouveau avec des comédiens qui s'expri-
maient dans la langue du pays auquel
son exploitation était destinée. Le deu-
xième, «Fantomas» (1931) est amusant
par son côté féroce envers les personna-
ges qui subissent les assauts répétés des
héros. Le troisième, «Marie, légende
hongroise» (1932) fait partie de la pé-
riode dite française de Fejos, quoiqu'il
soit le plus représentatif des origines du
réalisateur qui tourna au début de sa
carrière des f i lms  commerciaux en Hon-
grie. Le quatrième, «Gardez le sourire»
(1935) se déroule à Vienne pendant la
période de crise. En fait, n'importe
quelle ville d'Europe aurait pu servir de
décor à ce film. Il est donc amusant de
noter que la période «française» de Fe-
jos n'a jamais pris la France comme su-
jet, sauf «Fantomas» qui est un divertis-

sem9kmim:af itèce fan tastique. Le ci-
néma par lant

^ 
naissant avait le sens du

tiijff lji &ff lf ëÊff iès poussé ? beaucoup plus
en tous cas que le cinéma d'expression
souvent naturaliste que nous connais-
sons maintenant. Il faut aussi noter que
le parlant des premières années était
théâtralisé et statique.

Voici donc des f i lms  géographique-
ment très différents, mais tous quatre
sur un ton doux-amer, avec des person-
nages subissant divers aléas dans une
société rude: pauvreté et désespoir des
chômeurs pendant la crise, misère des
servantes, horreur des prisons et de la
répression. Tous ces f i lms finissent sur
une touche optimiste, tels des contes de
fées, souvent sur de très belles images.
Ainsi la petite servante morte tente-t-eUe
de modifier son passé et y parvient .

Ce cycle Féjos a permis de revoir
Charles Boyer dans un rôle de prison-
nier et surtout d'admirer le talent, l'im-
mense talent d'une actrice aujourd'hui
disparue et dont le nom rappelle des sou-
venirs à nos grands-parents, Annabella.
Il a aussi permis de découvrir un ci-
néaste peu connu, dont les qualités oniri-
ques et poétiques sont étonnantes et qui
fait  preuve dans ces quatre f i lms  d'une
sensibilité et d'une douceur qu'on ne
trouve plus guère dans le cinéma actuel

Catetfab

Les Diablerets

La station des Diablerets, au cœur
des Alpes vaudoises (région du Lé-
man, en Suisse), au pied des neiges
éternelles, puisque le ski est possible
durant toute l'année au sommet des
Diablerets, à 3000 m. d'altitude, va
organiser son onzième Festival inter-
national du film alpin. Les amateurs
de montagne se sont donc donné ren-
dez-vous du 1er au 5 octobre aux Dia-
blerets. Bien sûr, de nombreux films
seront projetés chaque jour, tournés
par des guides célèbres ou des monta-
gnards chevronnés lors d'expéditions
autour du monde.

Mais avant tout, ce festival est un
lieu de rencontre de tous les passion-
nés de la montagne, de la spéléologie,
de la neige ou des solitudes arides de
la roche. Le samedi, par exemple, un
colloque aura pour thème les expédi-
tions himalayennes. On abordera les
problèmes du financement, du maté-
riel, des techniques. On parlera sans
doute d'autre expéditions. Les

contacts pris durant ce festival
seront profitables à tous ceux qui
souhaitent s'élancer vers les som-
mets, cinéastes ou simples alpinistes.

NONBREUX CINÉASTES
FRANÇAIS RÉCOMPENSÉS

Quand aux films présentés, nombre
d'entre-eux seront projetés sur les
petits écrans et dans diverses salles
de cinéma, tels ceux que le palmarès
1979 avait récompenses: «Le pilier de
Cristal» de Marc Hébert (Canada),
«El Capitan» de Fred Padula (USA),
«Spéléo Secours» de Michel Luquet
(France), «El Gringo Eskiador» de
Patick Valençant et Pierre Saloff-
Coste (France), «Giorni di Monta-
gna» de Angelo Carlo Villa (Italie),
«Pilier du Ciel» de René
Vernadet (France), «Solo» de Willy
Dinner (Suisse) et «Broad Peak 78-3
bivouacs pour un 8000» de
Yannick Seigneur et Gilles Sourice
(France).

Les plus beaux films d'alpinisme au
Festival international du film alpin

La Chaux-de-Fonds
• Fantasme
Corso. - Dès 16 ans. Du fantastique tant
qu'on en veut dans ce film qui a obtenu
le prix spécial du jury à Avoriaz... Nerfs
sensibles s'abstenir !
• Retour
Eden. - Avec Jane Fonda, Bruce Dern et
John Voight, la guerre du Vietnam et ses
blessés, les rapports entre soldats et ci-
vils restés au pays... Un beau film (voir
texte dans cette page).
• L'étalon noir
Eden. - Enfants admis. Samedi et lundi
en matinée. La belle histoire d'un enfant
et d'un cheval (voir Page 2 du samedi 13
septembre).
• Toujours prêtes au plaisir
Eden.- Dès 20 ans révolus. Samedi en J
nocturne, en fin d'après-midi dès mardi.
Boooooof!

• Passeur d'hommes
Plaza. - Dès 16 ans. Antony Quinn, Ja-
mes Mason et Malcolm Me Dowell dans
un récit bourré de suspense...
• C'était demain
Scala. - H.G. Wells, l'écrivain futuriste,
poursuit Jacques l'éventreur dans un
monde on ne peut plus insolite. Un film
curieux et plaisant.
• Au nom du roi pape
ABC- Samedi et lundi, en soirées. En
version originale. De Luigi Magni, avec
Mino Manfredi et Salve Randona. Les
dernières années de la Rome papale, une
fable historique.

Le Locle
• Le mors aux dents
Casino. - Dès 16 ans. Samedi en matinée
et en soirée. Michel Piccoli, Jacques Du-
tronc et Michel Galabru dans une his-
toire de joueurs impénitents, bien enle-
vée et fort amusante.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Corgémont
• Airport 80 Concorde
Rio. — Samedi en matinée et en soirée.
Avec Alain Delon, une aventure mouve-
mentée dans le ciel à bord de l'avion su-
personique Concorde...

Tramelan
• Au service de sa majesté
Samedi en soirée. Un James Bond 007 de
bonne cuvée, des aventures et encore des
aventures, et tout cela en couleurs...

Bévilard
• Vol au-dessus d'un nid de coucou
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Un merveilleux film, une terrible his-
toire, celle d'un homme dans un asile
psychiatrique... et de ses problèmes an-
goissants.

Le Noirmont
• Le pain du'boulanger
Samedi et dimanche en soirée. D'Erwin
Keusch, tourné en Suisse en 1977, un
film bien de chez nous, intéressant à dé-
couvrir...

Dans les cinémas
de la région

Reprise

Les Etats-Unis auront dépensé des
millions et des millions de dollars
pour se livrer, au Vietnam, à une
guerre coloniale criminelle. Ils au-
ront dépensé d'autres millions, mais
bien sûr moins nombreux, pour répa-
rer, recoller, réadapter des millions
de combattants américains touchés
dans leur intégrité physique et men-
tale: engrenage imbécile de toute
guerre que de détruire, tuer puis ten-
ter de réparer, guérir.

Sally (Jane Fonda) peut sembler
être un personnage un peu démons-
tratif. La stricte bourgeoise, femme
d'officier qui se rend sans problème
au Vietnam, dans ses petits costumes
raides, tout en ayant quelques doutes
sur la légitimité de cette guerre, va
prendre conscience de la situation.
Alors qu'elle devient pour s'occuper
«dame de charité», elle rencontre un
ancien camarade d'études, paralysé
dans sa chaise, qui accepte très mal
son handicap. L'approche entre eux

deux est lente, douce, de plus en plus
tendre: une histoire d'amour
commence. Les tenues strictes font
place à des cheveux coupés court et à
l'uniforme des marginaux, le «jean».
La démonstration c'est ce passage de
la femme du futur combattant à une
victime, avec un amour qui naît et
l'ancien qui ne meurt même pas; en-
core faudrait-il savoir si cet amour
existait vraiment.

Mais la démonstration ne conduit
pas Hal Ashby à faire une mise en
scène didactique. Bien au contraire,
souvent il met tout dans les nuances.
La fin, par exemple, peut être inter-
prétée par des questions: est-ce l'ami
handicapé qui s'éloigne de Sally ou
Sally qui revient vers son mari ? Ce-
lui- ci se dirige-t-il vers la mer seule-
ment pour y prendre un bain ou s'y
glisser définitivement ? Qui fait
quoi ? et qui décide encore quelque
chose ? (fly)

«Retour» de Hal Ashby

Signaux
Un touriste américain visite une

réserve d'Indiens. On l'amène au
sommet d'une colline, devant un
guerrier apache, tout harnaché de
plumes, qui est en train d'envoyer
des messages de fumée à une tribu
voisine. Alors le touriste contemple
cette scène d'un autre âge et au
bout d'un moment, il demande né-
gligemment:

- Dites-moi, mon vieux, c'est
très folklorique votre boulot, mais
à quoi ça sert cet extincteur qui est
par terre ?

- Ben, dit l'Indien , c'est la
gomme pour corriger mes fautes...

Jn sourire ,
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Le Garage des Trois Rois fête son cinquantenaire
No 1 de la branche automobile dans le canton

Le 20 septembre 1930, M. Ernest
Nussbaumer créait au Locle le garage
des Trois Rois, une entreprise qui, en
un demi-siècle d'existence, est deve-
nue le No 1 de la branche automobile
dans le canton de Neuchâtel. Cette
place privilégiée n'est pas due aux ha-
sards de la conjoncture. C'est en al-
liant la qualité et la ténacité que les
Trois Rois ont pu connaître un déve-
loppement réjouissant dont on rap-
pellera les grandes étapes en ce 26
septembre au cours de la manifesta-
tion du Jubilé.

Ce souci de qualité, on le trouve
déjà aux premières heures de l'exis-
tence des Trois Rois, alors qu'Ernest
Nussbaumer représentée, au Locle,
des firmes prestigieuses aujourd'hui
disparues, comme Graham, Mathys ou
Nash et déjà, deux marques qui ont
accompagné 1 entreprise tout au long
de ses 50 ans d'existence: Ford et Lan-
cia. Quelques mois après avoir ouvert
les Trois Rois, Le Locle, Ernest Nuss-
baumer, grâce à un ancien Chaux-de-
Fonnier établi à Genève, M. Willy
Ramseyer, pdg de la maison Ram-
seyer et Cie, importateur exclusif des
produits Lancia pour la Suisse, de-
vient en effet déjà concessionnaire
Lancia pour toute la région, tandis
qu'en 1930 également, Ford lui confie
sa représentation pour les Montagnes
neuchâteloises.

Mais à la qualité et à la ténacité, il
fallait encore ajouter une bonne dose
de courage. En 1930, l'automobile n'a
pas encore acquis la popularité. On
est encore à l'époque héroïque des
jantes en bois et de l'huile de coude.
C'est à la main qu'on actionne les es-

suie-glaces, à la main que 1 on «re-
monte» l'indicateur de direction, à la
main que le pompiste fait monter l'es-
sence à la colonne.

Débuts modestes, pénibles, pour la
jeune maison des Trois Rois. Le ravi-
taillement en essence, l'obtention de
véhicules neufs, l'alimentation du
stock de pièces détachées présentent
des problèmes ardus, surmontés à
force d'énergie et de débrouillardise.
Malgré tout, malgré l'incertitude, les
tensions, la récession, l'automobile
connaît un essor fulgurant et c'est
une clientèle toujours plus nombreuse
qui fait confiance aux Trois Rois dont
l'influence, en quelques années,
s'étend à toutes les Montagnes neu-
châteloises.

Père d'une fille et de trois fils qui sem-
blent très tôt manifester un grand intérêt
pour l'automobile, Ernest Nussbaumer
est encouragé, dès 1939, à ouvrir une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, à la veille
du grand conflit mondial qui devait avoir
de graves répercussions sur la vie écono-
mique. Là encore, le génie créatif , le sens
de l'organisation l'improvisation intelli-
gente du fondateur permettront de main-
tenir la maison, bien qu 'à un rythme for-
cément ralenti . Le rationnement de plus
en plus sévère du carburant pendant la
guerre imposa un recyclage total et le
montage d'installations de gaz, de char-
bon de bois et d'acétylène pour que les
moteurs puissent encore tourner.

Pas d'essence ? On passe au bois, à l'al-
cool, au gazogène. On transforme les voi-
tures pour les adapter à ces modes d'éner-
gie de remplacement imposés par la situa-
tion. Encore faut-il le trouver, ce nouveau
«carburant». Ernest Nussbaumer met en

place un vaste système d approvisionne-
ment. Il achète des centaines de mètres
cubes de bois en France et créé des char-
bonnages dans les Côtes du Doubs où sera
confectionné le charbon de bois pour les
voitures et les camions.

Six ans d'état de guerre, de mobilisa-
tion, de privations qui vont déboucher , à
la paix revenue, sur un monde saigné,
mais assoiffé de vivre et sur le fantastique
développement de la motorisation, l'avè-
nement de la civilisation de l'automobile
à laquelle M. Ernest Nussbaumer saura
«coller» au plus près.

Sous la férule de son énergique admi-
nistrateur, le Garage des Trois Rois gran-
dit , prospère. Dès 1950, Ernest Nussbau-
mer peut compter sur la collaboration de
ses deux fils Jean-Pierre et Maurice, qui , à
la mort tragique de leur père en 1952
prennent respectivement les directions
commerciale et technique.

INFRASTRUCTURE MODERNE
ET EFFICACE

En 1960, Ford leur offre la concession
pour tout le territoire du canton, consa-
crant leur dynamisme et leur compétence.
C'est un nouveau tournant dans l'histoire
du Garage des Trois Rois qui ouvre, cette
année-là , une nouvelle succursale à Neu-
châtel, Pierre-à-Mazel 11, qui se déve-
loppe rapidement au même rythme que
ses grandes sœurs du Haut.

Les conséquences de cette expansion se
font bientôt sentir et se pose dès lors un
problème de locaux. Le Garage des Trois
Rois manque d'espace vital pour répondre
à ses besoins, problème qui trouve sa solu-
tion avec la construction de deux nou-
veaux complexes à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, inaugurés simultanément au

Les installations, vastes et modernes, de La Chaux-de-Fonds
printemps 1970.

Un département de carrosserie et de
peinture est annexé au Garage des Trois
Rois de la Métropole horlogère, permet-
tant ainsi à la clientèle du groupe de pou-
voir confier ses véhicules pour toutes les
interventions, qu 'il s'agisse de mécanique
ou de carrosserie.

L'effectif du personnel, variant entre
120 et 130 personnes, réparties dans les
trois unités de la société, permet d'offrir
une infrastructure solide, efficace et des
prestations de qualité.

Le recyclage régulier de ce personnel ,
exigé par les marques et nécessité par l'in-
cessante évolution technique, assure aux
clients des Trois Rois le bénéfice des der-
nières expériences en matière d'automo-
bile. En effet, seule une grande entreprise,
en contact permanent avec les techniciens
des usines d'automobiles, peut assurer un
tel service et investir dans des installa-
tions indispensables à cette évolution,
particulièrement dans la recherche d'une
plus grande fiabilité et d'une plus grande
sécurité. Ces investissements, le Garage
des Trois Rois a su les consentir ces der-
nières années, mettant de nouvelles ins-
tallations à disposition d'automobilistes
qui savent y trouver des rapports de
confiance.

Que de chemin parcouru en un demi-
siècle d'existence. Quelle longue route de-
puis ce 20 septembre 1930, ce samedi qui
vit Ernest Nussbaumer fonder le Garage
des Trois Rois. Pensez donc: en 1930, on
dénombrait en tout et pour tout moins de
3000 véhicules à moteur dans le canton de
Neuchâtel, dont 2354 automobiles, 582
camions et 29 tracteurs.

Aujourd'hui , ce sont quelque 60.000
voitures qui sillonnent les routes du can-
ton, un marché énorme dans lequel le Ga-
rage des Trois Rois a su prendre une part
prépondérante. (Imp.)

E. Nussbaumer devant le premier garage des Trois Rois, au Locle

Les fils du métier
La publication promotionnelle du

distributeur en Suisse d'une marque
allemande d'appareils de photos veut
nous initier à une subtilité de la pro-
jection de dias.«Quand on aime les
images parfaites, on aimerait aussi
les présenter à la perfection», nous
explique-t-on notamment. Oh, oui !
C'est pourquoi un grand titre nous
propose de recourir à «La projection
en FONDUE enchaîné». Enchaînée
par les f i l s  du fromage, sans doute,
qui remplacent savoureusement les
banales «ficelles» du métier...

Flou artistique
A propos de métier, d'objectif et de

pellicule, belle démonstration aussi
que celle donnée cette semaine par
un confrère lausannois.

Dans un gros article illustré consa-
cré au tournage du f i lm «La Meute»,
par le réalisateur Y. Butler, dans la
vallée de La Brévine, le journaliste
campe hardiment l'unité de lieu.

En titre: «A LA CHAUX-DE-
FONDS, sur le tournage de «La
Meute»: Dans le texte: «...il regarde
droit devant lui, fixant cette vaste
p laine des Franches-Montagnes^ ' Il
est 18 heures à La Chaux-du-Milieu,
la tension est montée.»

La nôtre monte aussi, quand nous
lisons une telle concentration d'âne-
ries au décimètre carré ! Confondre
La Chaux-du-Milieu et La Chaux-de-
Fonds, la vallée de La Brévine avec
le plateau des Franches-Montagnes,
c'est sans doute ce qu'on appelle le
f lou artistique. Ah ! le regard de Pa-
risien pour les lointaines provinces
que peuvent poser sur notre région
certains Lémanocentristes !

Ouïe !
De retour d'un voyage en France,

un ami a été très impressionné par
l'avance manifeste qu'ont prise nos
voisins dans le domaine de la lutte
contre le bruit.

A son hôtel, en tout cas, les embal-
lages de papier hygiénique préci-

saient que celui-ci était «Doux, ouaté,
absorbant» et... «INSONORE» .

Qu'entendez-vous par là ? Par là,
j'entends rien...

Un gagneur
Le principal organisateur du ré-

cent tournoi international de go, M.
Schweizer, a eu des frayeurs.

Un des concurrents, qui est avocat
à Berne, s'est étonné de constater
qu'une des firmes ayant soutenu
fiancièrement la compétition lui était
professionnellement connue. «Quoi ?
Ils vous ont offert des prix ? Moi, j 'ai
dû mener un procès contre eux pour
obtenir de l'argent qu'ils devaient .'».

Tête de Marcel: ce sponsor-là
avait bien promis une certaine
somme pour doter le pavillon des
prix, mais le jour de la compétition,
l'argent n'avait toujours pas été
versé. C'est la caisse du club organi-
sateur qui l'avançait...

Mais il a bientôt été rassuré: le
prix du sponsor en question a été
remporté... par le concurrent-avocat !

De sorte que s'il y avait le moindre
problème pour faire honorer, la

u ,,créance±il.sezait.vite. résolu, avec .un
«gagneur» de cet acabit ! <

A pied, à cheval et
en voiture

Un confrère digne de foi (ils le sont
tous, mais précisons quand même)
m'assure qu'elle est rigoureusement
authentique, même si elle paraît d i f -
ficile à croire:

Une recrue schwytzoise s'est pré-
sentée naguère très fatiguée à son
lieu de cantonnement, l'aérodrome
militaire de Dubendorf

Le gars, très à cheval sur la disci-
pline apparemment, était venu de son
patelin en Suisse centrale jusqu'à la
banlieue zurichoise... à pied Parce
qu'il avait reçu, expliqua-t-il en toute
candeur, un ordre de marche...

Il a été incorporé comme chauffeur
à bord des camions dépiste.

MHK

Les retaillons de la semaine

Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 22.33.92

MENU
Dimanche du Jeûne fédéral

Choucroute garnie - Gâteau maison
Dimanche soir fermeture dès 20 heures

Lundi fermé P 23119

A mardi
Lundi du Jeûne étant jour

férié, notre journal ne paraî-
tra pas ce jour-là. Rendez-
vous est donc donné à mardi.

Stade de la Charrière: samedi, 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Vevey

Centre de rencontre samedi 14 h., spectacle
Maren Berg.

Maison du Peuple, samedi 16 h. 30, specta-
cle Maren Berg pour les aînés.

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

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

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: samedi 14-

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

14-17 h., dimanche 10-12 h.
Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Mario Massimo

et Kurth von Ballmoos, inaug. sa-
medi 17 h. 30. dim. 10-12 h.

Cimaise 75: exp. Ballaman, 14-16 h. sa-
medi, dimanche.

La Plume: exp. Markwald, dessins, sa-
medi.

Club 44: expos. Le Corbusier designer,
samedi, 17 h.-20 h. 30.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. Lundi, pharma-
cie Pillonel, Serre 61, 10-12 h. 30, 17-
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non

réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

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

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoobsme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et lundi,

voir page 18.

mémento

Prochaine séance du Conseil généra l

R n'est pas courant que le Conseil gé-
néral siège deux fois le même mois. Ce
sera le cas ce mois-ci, puisqu'après sa
séance de la rentrée le 9 septembre, le
législatif se réunira une nouvelle fois le
lundi soir 29. Ce rythme devrait lui per-
mettre de laisser moins longtemps en
suspens les motions et interpellations
qui, d'ordinaire, s'attardent d'ordre du
jour en ordre du jour I D'autant que les
objets prioritaires de cet ordre du jour,
à savoir ceux que présente le Conseil
communal, sont peu nombreux.

Peu nombreux, mais importants.
Sur trois rapports de l'exécutif au to-

tal, qui tous viennent à l'appui de sub-
stantielles demandes de crédits, deux
concernent l'hôpital.

M est de règle, chaque année à pa-
reille époque, que le Conseil communal
présente au Conseil général une de-
mande de financement d'un pro-
gramme d'acquisition ou de remplace-
ment d'appareils et d'équipements pour
l'hôpital. Cette procédure, calquée sur
la division du budget communal en
compte de fonctionnement et compte
d'investissement, permet de traiter sé-
parément du budget de l'établissement

les dépenses importantes ou impré-
vues, les investissements dépassant le
cadre de l'exploitation et de l'entretien
courant. C'est à chaque fois bien sûr
l'occasion de prendre conscience un
peu plus de la charge financière consi-
dérable qu'implique le maintien du ni-
veau des prestations d'un hôpital régio-
nal moderne, compte tenu des progrès
constants des techniques médicales no-
tamment.

Cette année, la «note» est particuliè-
rement élevée, puisque le crédit extra-
ordinaire demandé dans le premier
rapport s'élève à 762.855 francs. Il est
vrai que celle-ci ne concerne pas seule-
ment l'acquisition d'équipements, mais
comprend des travaux de grande en-
vergure dans les bâtiments: l'aménage-
ment et la réfection de locaux au rez-
de-chaussée de l'ancien hôpital d'en-
fants pour y installer le service infor-
matique, et la réfection du côté sud de
la toiture de l'ancien hôpital d'adultes.
Ces travaux à eux seuls dépassent les
200.000 francs. En outre, près de la moi-
tié du crédit est destiné au remplace-
ment de la calandre et de la plieuse de
la buanderie (317.300 francs). Dans un
second rapport, un crédit séparé (parce
qu'il sera comptabilisé, contrairement
au précédent, sur l'exercice 1981-82) de
101.300 francs est sollicité pour l'acqui-
sition d'un nouveau système de surveil-
lance cardiaque pour la division des
soins intensifs.

Le troisième rapport soumis aux
conseillers généraux concerne, une fois
de plus, le gaz naturel. Il s'agit pour la
ville de participer à l'augmentation du
capital GANSA, autorisée par le Grand
Conseil et ratifiée, en ce qui concerne la
part cantonale de 900.000 francs, en vo-
tation cantonale au début du mois. La
part de la ville, dans cette augmenta-
tion de 3 mios du capital de la société
gazière cantonale, doit être de 600.000
francs. Le Conseil général est donc in-
vité à donner son autorisation pour
l'acquisition des parts supplémentai-
res, et de contracter les emprunts né-
cessaires.

MHK

Importants crédits pour I hôpital



Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

- un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,
neuchâteloise comportant, sur 132 pages,

. . . .  48 illustrations en couleurs
- une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du cantQn accompagnées d'un (Rabais de quantité sur
- un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

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

- une carte de visite sans sur fond noir- Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

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

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Texte ds". _. ¦ i ¦ • Photographies de: Robert Porret,Jean-Pierre Jelmim, _ ". X ,, , , -,. .. . . Fernand Perret, Jean-Jacques Grezetconservateur du Musée .___ i___.,M i ,.J„_ , ». „.,... . Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
de Neuchâtel.

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

[i': ! un pays «neuchâtel»

[ Le soussigné: [

i Rue: I

i i No postal et localité: i

] Commande exemplaire(s) à Fr.s. Signature [

i Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds i

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE POUR FRAPPE À CHAUD SA

Entreprise occupant une vingtaine de personnes, établie à Sonvilier
(région de Saint-Imier) et faisant partie d'un groupe, engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
à qui seront confiées la conduite et la responsabilité de la gestion
administrative de notre société.

Nous souhaitons nous attacher les services d'une personne dynamique
et polyvalente, bénéficiant d'une certaine expérience dans les domai-
nes de

— comptabilité financière et industrielle
— achats
— gestion administrative de personnel
— secrétariat

Si vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou de formation
équivalente, âgé de 25 à 35 ans et réunissez les critères énumérés
alors, n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de servi- i
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

SOFAC
c/o USIFLAMME SA, Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

>] engage tout de suite ou pour époque à convenir:

AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS - RECTIFIEURS D'INTÉRIEUR
PEINTRE EN MACHINES
TOURNEURS SUR MACHINES CNC
RÔDEUR-AFFÛTEUR
PERSONNEL À FORMER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

t Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
j| moderne.

S Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. 038/57 1212.

Il Nous offrons à repourvoir le poste de ||

J PHOTOGRAPHE I
I pi Pour lequel une formation avec certificat fédé- m
I m ra' d® capacité ' de pholbgrapne, où 'équivà- B
! p;j lente, est nécessaire. Une expérience pratique tèa
1 p; dans les travaux de laboratoire est également m
¦ p indispensable. M

j H Ce collaborateur sera responsable de notre m
I H secteur photographie, avec pour tâche princi- m
. mt pale la prise de vues de montres et d'appa-

m reils et leur développement en laboratoire et m
m accessoirement d'autres travaux tels que iC<
M reportages photo. JH

I If j Votre offre est à adresser à / ^ ^̂ la
| KM notre Service du Personnel / ^M Bâ \ '̂a |& qui la traitera avec •̂ fe t̂l̂ l̂ s. |P
fl F3Ï discrétion. ŷ ÉÉSâJ f̂ï̂ ^̂ ^ r*^

|Â|

©
| Nous sommes une entreprise de l'Industrie dentaire de premier plan et

cherchons pour la diffusion de nos produits chez les chirurgiens-dentistes
en Suisse romande

démonstratrice
Nous demandons pour ce poste une personne possédant une instruction
sérieuse et si possible une expérience du cabinet dentaire comme assis-
tante dentaire ou hygiéniste dentaire, être de langue maternelle française
et posséder de bonnes connaissances en langue allemande.

! Nous donnons l'assurance d'un travail extérieur à l'usine, indépendant et
durable, dans une entreprise moderne et toujours en progrès.

¦ Lors d'un entretien personnel, nous vous informerons volontiers de façon
détaillée des conditions de travail et d'engagement.

Présentez, svp, votre demande avec les pièces justificatives habituelles ou
mettez-vous directement en relations avec nous.

IVOCLAR AG, FL-9494 Schaan
téléphone (075) 61111 (interne 232)

TOUR 102 avec renvoi Simonet. Plu
sieurs accessoires. Tél. (039) 31 49 64.

INFORMER |j
(avertir, instruire, renseigner) ',,,'

'La vocation de l'organe de presse : g
est de fournir à ses lecteurs l'infor- |a
mation la plus complète possible, H
dans la ligne qu'il a définie. j ÈS
Le lecteur choisit les organes de '-,;
presse qui lui fournissent l'informa- • ~
tion qui le concerne directement, f - 1
en fonction de différents critères S|
tels que son lieu de résidence, son
activité professionnelle, ses centres j fe
d'intérêt personnels, ses opinions po- r ";
litiques, etc. j\
Pour informer ses partenaires com-
merciaux, le chef d'entreprise dis- Sfâ
pose ainsi d'une gamme de jour- |. i-
naux parmi lesquels figurent ceux '< t
qui coïncident le mieux avec son ' ^
public-cible. E
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- js*
tion commerciale que vous devez' f»
diffuser, mérite une sélection de sup- H
ports adaptés à votre activité. E

Nous connaissons les média et leurs f-yi
caractéristiques et sommes spécialisés "
dans la publicité-presse depuis plus ;",",.
de 60 ans. Nous mettons notre ex- j. '¦¦.*[
périence et notre connaissance des K«
moyens d'information à votre dispo- SS
sition. ypj

/̂ SN ANNONCES SUISSES S.A. M

W I
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31 . M
Tour du Casino fi |
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE j
Pont 8 S&
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la pi.
Suisse I y.; ' !f . -

Bulletin de souscription
• Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
'; dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

i Domicile: i

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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



Aux Ponts-de-Martel, concours d'automne du Syndicat d'élevage Ponts-Brot
Le concours d automne du Syndi-

cat d'élevage bovin Ponts-Brot s'est
déroulé vendredi 5 septembre 1980, à
9 h. 30 aux Ponts-de-Martel et à 14
heures aux Petits-Ponts.

Devant un jury satisfait, 104 ani-
maux ont défilé, et sept cocardes ont
été attribuées à des vaches.

RÉSULTATS
DES PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes: 93 points, Rosita,
à Gustave Robert. - C 92, Narfa, à Gus-
tave Robert; Delta, à Jean-Michel
Zmoos. - C 91, Dora, à Jean-Michel
Zmoos; Désirée, à Aurèle Jean-Mairet. -
90, Julia, à Claudy Schwab. - 89,
Schwann, à Jacques-André Schwab; Fri-
ponne, à Aurèle Jean-Mairet. - 88, Dé-
lice, à Aurèle Jean-Mairet; Jocelyne, à
Gustave Robert. - 87, Jurassienne, à
Jacques-André Schwab.

Vaches primipares: 88, Babette, à
A. Zwahlen; Mirabelle, à Gustave Ro-
bert. - 87, Rosely, à R. Ischer; Bambine,
à Claudy Schwab; Lina, à J.-A. Schwab;
Rosette, à Gérald Jean-Mairet. - 86, Du-
chesse à John-E. Robert; Malaïka, à J.-
A. Schwab; Joséphine et Annick, à Ray-
mond Ischer; Palme, à Claudy Schwab;
Olive, à Gustave Robert; Florence, à
Ch.-A. Maire. - 85, Samanta, à Ch.-A.
Maire; Rosine, à Gérald Jean-Mairet. —
84, Ruth, à G. Jean-Mairet; Marquise, à

J.-E. Robert; Gaby, à Ch. Jeanneret;
Mandarine, à Gustave Robert; Saline, à
Jean-M. Zmoos; Blanchette, à R. Ischer;
Mignonne, à André Zwahlen.

Vaches d'attente: 88, Branche, à Ro-
bert Frères. - 87, Eglantine, à Robert
Frères; Saccarine, à Gottlieb Zmoos. -
85, Puce, à Claudy Schwab; Angèle, à J.-
A. Schwab. - 84, Thérèse, à Gottlieb
Zmoos.

Vaches et primipares nouvelles:
87, Jonquille et Magali, à Jacques-André
Schwab.

CONCOURS DES PETITS-PONTS
Vaches anciennes: 95, Linotte, à

Marcel Robert. - 93, Cosette, à Gilbert
Debély. - 92, Fauvette, à Charles Matile;
C 92, Katia, à Jean-Robert Maire; Ga-
mine, à Albert Richard. - 91, Natacha, à
Charles-Henri Pellaton; C 91, Ludiwine,
à Charles-Henri Pellaton; 91, Marisa, à
J.-Robert Maire. - 90, Binette, à Albert
Richard. - 89, Marjolaine, à Ch.-H. Pel-
laton; Nonette, à Albert Richard; Sonia,
à Arnold Haldimann. - 88, Caprice et
Pâquerette, à Ch. Matile; Frégate, à J.-
R. Maire. - 87, Noëlle, à Roger Ducom-
mun; Lily, à Albert Richard. - 86,
Samba, à A. Richard. - 84, Picotte, à
Jean-Pierre Robert.

Vaches primipares: 89, Finette, à
Jean-Marc Nicolet; Viviane, à Ch.-H.

Pellaton; Isère et Ingrid, à Anton Gfel-
ler; Virginia, à Marcel Fragnière; Juras-
sienne, à Ch. Matile. - 87, Joconde, Jon-
quille, Charmante et Fleurette, à Marcel
Jeanneret; Lolita, à J.-R. Maire; Gazelle,
à R. Ducommun; Doucette, à J.-M. Ni-
colet; Ariette, à Marcel Robert. - 86,
Bella, à Marcel Jeanneret; Majorette , à
Ch.-A. Pellaton; Joyeuse, à J.-R. Maire;
Eva, à Gilbert Debély; Cocarde, à W.
Perrin; Juliane, à Anton Gfeller. - 85,
Léa, à Gilbert Debély; Fauvette, à Mar-
cel Jeanneret. - 84, Olma, à Marcel Jean-
neret; Colinette, à J.-P. Robert; Clika, à
Gilbert Debély; Dalida, à A. Haldimann;
Quinette et Poulotte, à Albert Richard.

Vaches d'attente: 86, Brunette, à
Anton Gfeller; Fantaisie, à Gilbert De-
bély. - 84, Danièla, à Gilbert Debély. -
83, Jutta, à Anton Gfeller.

Vaches et primipares nouvelles:
90, Capricieuse, à Gilbert Debély. - 88,
Nana , à Frédy Monnet; Joyeuse, à Ch.-
H. Pellaton; Malou, à Ch. Matile. - 87,
Joconde, à Ch.-H. Pellaton; Géraldine et
Didi , à Frédy Monnet. - 86, Andrée, à
Marcel Robert; Karin, à Anton Gfeller. -
85, Samba, à Marcel Fragnière.

La Chaux-de-Fonds
• services religieux ? services religieux •
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet, sainte cène. Vendredi à 15 h. 45
groupe d'enfants et précatéchisme; à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck, baptê-
mes; 8 h. 30, culte de jeunesse au temple.
Vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte œcuménique, MM. H. Rosat, C.
Amez-Droz et P.N. Prêtre.

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

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h., culte,
sainte cène. Mercredi 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

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

LES EPLATUKES:/9 h. 30, cuit*, M.
Béguin; sainte cène.-Garderie d'ënfantsra là
cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES, BULLES, VA-
LANVRON: 10 h., culte, M. Perrenoud,
sainte cène. Culte au collège des Joux-Der-
rière pour les deux foyers. Mardi, prière à la
cure des Planchettes.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Montandon.
Mercredi 15 h. 30,culte au Foyer. Jeudi 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, Crêt; 10 h. Les Coeu-
dres; 10 h. 15 Les Boulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Eidg.Bettag. 10.15 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst.

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

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la Chapelle.

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

HOPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
œcuménique.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PALX: Samedi.

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte du Jeûne Fédéral
avec sainte cène. Ecole du dimanche.

Evungélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte des fa-
milles. Réunion du soir supprimée, le
chœur mixte chante à l'hôpital à 19 h. 45.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bernardini et école du dimanche.
Jeudi, 20 h., M. D. Affleck, de la Voix de
l'Evangile, avec montage audio-visuel.

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

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

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 14.30 Uhr, Jahresfest & Erntedankfeier
mit Pred. F. Finkbeiner; anschliessend Tee

und Gebàck/Naturalgaben werden gerne
entgegengenommen. (Morgens kein Gottes-
dienst). Mo., - Sa., 20.15 Uhr «Funkbude»
bei Werner rue du Parc 67 und bei Fredi
rue Chapelle 4! Di., 14.30 Uhr, Couture.
Mi., 20.15 Uhr, «Funkbude». Do., 19.00
Uhr, MA-Kreis JG mit M. Fischer Jugend-
sekretar. Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend &
Chorsingen. Hinweis: Fr., 3.10. Gemeinde-
Versammlung 20.00 Uhr.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. R. Polo. Mercredi,
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

La fin d un beau peuplier

Une silhouette familière a disparu, mais des précautions ont dû être prises jusqu'à la
chute de la dernière branche.

Il manquera sans doute au paysage fa-
milier et bien connu de la rue de France,
ce beau peuplier que son propriétaire a
dû abattre.

Trop près de l'immeuble, l'arbre deve-
nait emcombrant, abîmant la toiture et
provoquant une humidité sans cesse
croissante.

Mais l'opération ne fut pas aisée, en
raison de l'intense circulation régnant
sur les deux rues toutes proches et il a
fallu avoir recours aux services coûteux
d'une nacelle suspendue à une grue mo-

bile pour avoir raison de ce géant. Sa
hauteur, en effet, avoisinait les 30 mè-
tres.

Il n'a toutefois pas résisté à la tron-
çonneuse maniée par un bûcheron habile
qui, branche après branche, l'a dénudé
d'abord, avant de scier son tronc en
courtes bûches (m)

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

tinal avec sainte-cène; 9 h. 45, culte du
Jeûne Fédéral avec sainte cène, M. V. Phil-
dius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

paroisse: culte de l'enfance supprimé. Ven-
dredi: 16 h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte
avec sainte cène, M. Fr.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche
du Jeûne, 9 h. 45, culte au Temple avec
sainte cène, offrande en faveur du tiers-
monde; cultes de jeunesse et de l'enfance à
8 h. 45, le premier au Temple, le second à la
Salle de paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Eidg.Bettag. 9.00 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst. Donnerstagabend Jugendgruppe.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h., (français et italien) et 20
h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. R. Spichiger. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 30, Groupe des adoles-
cents. Vendredi 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière. Samedi, 20 h., Soirée familiale
avec M. H. Mulheim, missionnaire au Por-
tugal.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Mercredi 6 h., réunion de prière.
Jeudi 19 h. 30, réunion de prière; 20 h. 15,
répétition de guitare. Vendredi 16 h. 15,
«Heure de joie» (pour les enfants).

Evangeîische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., kein Gottesdienst.

On en parle
— au Locle —

Il aura donc fal lu  les festivités
d'anniversaire de L'Impartial pour
que les gosses découvrent et pour que
les plus âgés d'entre nous retrouvent
sur la côte du Raya et du Crêt le
train à vapeur et les escarbilles d'au-
trefois. C'est qu'il y a déjà cinquante
ans que la ligne est électrifiée ! Mais
dans l'autre direction, côté France,
ou sur la petite ligne des Brenets, la
vapeur a tenu le coup beaucoup plus
longtemps. Ah ! les belles locomotives
du P.LM. avec leurs braves mécanos
tout noirs et leurs wagons antiques !
Combien de fois, bien avant la géné-
ralisation de la voiture particulière,
nous ont-elles conduits à Morteau,
Gilley, Pontarlier ou Besançon ?Et le
Père Frédéric, si cher aux Brenas-
siers, aujourd'hui vedette de Musée
s'il vous plaît, ne ferait-il pas encore
le bonheur des gens d'ici, au moins le
samedi et le dimanche ? Hélas, il faut
vivre avec son temps et avec les pro-
blèmes de rentabilité qui lui collent à
la peau de tous côtés !

Adieu donc P.LM. de nos cœurs,
accents tricolores et panaches de fu-
mée inoubliables, adieu Frédéric des
hauteurs du Doubs, toujours «asti-
qué» comme un casque de pompier de
ce temps-là, adieu les «tchu-tchu» à
bielle motrice et à chaudière tabu-
laire, c'est tout un passé empreint de
douceur et de simplicité qui a disparu
avec vous. Un passé que le progrès a
définitivement chassé de nos regards,
mais qui demeurera toujours présent
dans nos mémoires d'anciens clients
et amis. Ae.

ma m ""* ° I
Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, Le

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

medi, jusqu'à 21 h., dimanche et
lundi, de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19
h. Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

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

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

Mandement du Jeûne fédéral
Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Le jeûne, selon la Bible, avait pour
but de mettre la personne tout en-
tière en situation d'attente et de dis-
ponibilité face à Dieu. En s'abstenant
de nourriture, le croyant ne cherchait
pas à maltraiter son corps pour se
donner bonne conscience, mais à être
plus clairvoyant devant ses erreurs et
affermir sa volonté de changement.

Aujourd'hui, dans un monde do-
miné par la crainte de l'avenir, la
peur du changement et la recherche
du profit, les chrétiens sont appelés à
un jeûne renouvelé. L'homme peut
être intoxiqué non seulement par ce
qu'il mange, mais par toutes les au-
tres nourritures qui se présentent à
ses yeux et à ses oreilles.

S'abstenir d'avaler sans critiques
les propagandes politiques et écono-
miques, refuser d'assimiler et de per-
pétuer les préjugés et les idées toutes
faites, jeûner de publicité et de tape-
à-l'œil, sortir de table quand la ca-
lomnie, l'injustice et les privilèges
sont au menu: voilà le jeûne que Dieu
attend de nous.

Notre société, à bout de souffle, a
besoin d'hommes tournés vers le
Créateur, libérés des faux absolus et
profondément disposés à recevoir un

souffle nouveau, généreux et généra-
teur de vie.

Par un jeûne ainsi renouvelé, notre
Eglise entend montrer en cette année
de la Réformation que, fidèle à son
passé, elle ne s'installe pas dans une
interprétation fade et confortable de
la Parole de Dieu. A la suite du
Christ, l'Eglise est une voix, un appel
à la conversion, un lieu de libération.

C'est pour mieux faire entendre
cette voix dans notre canton, pour
rendre plus visible cette communion
que chacun est invité à se rendre les 4
et 5 octobre à La Chaux-de-Fonds. Le
jeûne auquel Dieu prend plaisir n'ex-
clut pas la fête. Il y a de la joie dans
le ciel quand une communauté se ras-
semble pour confesser que ce n'est
pas seulement de pain que l'homme
vivra mais de toute parole sortant de
la bouche de Dieu.

Le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise
P. S. Le Synode recommande de sou-
tenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et d'appuyer l'ac-
tion «Notre Jeûne fédéral» en faveur
de quatre projets d'aide aux Indes, au
Sierra Leone et au Guatemala.

Camping du TCS au Communal

C est aujourd hui que sera ouvert offi-
ciellement et inauguré le camping que le
Touring-'Club suisse a aménagé sur le
Communal, à côté du complexe sportif
piscine-patinoire.

Pour faire d'emblée connaître ce nou-
veau-né venant s'ajouter à la liste déjà
longue des campings du TCS, les respon-
sables de cet organisme ont organisé à
cette occasion leur Rallye romand 1980.

En espérant que le beau temps soit de
la partie, des centaines de campeurs -
qui avec sa caravane, qui avec sa tente -
s'établiront sur le nouveau terrain pour
deux nuits.

Le programme mis sur pied à cette oc-
casion ne manque en effet pas d'attraits.
Tout d'abord aujourd'hui , à 11 heures, a
été fixée la cérémonie d'inauguration de
ce nouvel emplacement. A cette occasion
les membres de la Commission du Tou-
ring-Club suisse, section camping, seront
sur place. Une courte partie officielle et
un apéritif marqueront l'événement. A
13 h. 30 ce sera l'ouverture officielle du
camp et la montée des fanions des clubs.

A 1 intention des campeurs, les organisa-
teurs, le Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises, a prévu diverses randon-
nées. Aujourd'hui , les hôtes temporaires
du Locle s'en iront au Saut-du-Doubs.
Un repas en commun suivi d'une soirée
dansante a été prévu pour ce soir. De-
main, si le temps le permet, les campeurs
se transformeront en promeneurs et lais-
seront leurs voitures à La Tourne pour
rejoindre le Rocher-de-Tablette.

Lundi enfin est prévue une course pé-
destre dans les environs du camping; de
quoi satisfaire les amateurs de champi-
gnons. Au début de l'après-midi seront
descendus les fanions.

Rappelons que le nouveau terrain de
camping du TCS du Locle a été amé-
nagé, financièrement parlant, entière-
ment aux frais de cet organisme, mais
que ce terrain est loué à la commune du
Locle, contre redevance, pour une pé-
riode de trente ans. La commune par
contre a installé à sa charge les conduites
d'eau, d'électricité ainsi que le canal
d'égout jusqu'au bâtiment principal,
(jcp)

Inauguration et ouverture officielles aujourd'hui
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¦ifi K| ^H WèL Ĥ ' \\\Wa*\\\\\

Egaré persan gris
«Pupuce» au Locle

Tél. (039) 31.10.47 jusqu'à samedi midi
et (039) 31.15.42 depuis mardi heures de
bureau. P 23122

LE LOCLE ? LE LOCLE rèullledftlrtS desMMItagnes LE LOCLE • LE LOCLE



Du tabac. Rien de plus.
A l'origine , les cigares étaient des produits vraiment naturels. .-:aÉÉJiÉS&L-

Chez La Paz , ils le sont encore aujourd'hui. Tous , sans exception. .. - :'<^^^^^^^^^^:-.
Même les authenti ques Wilde , souvent copiés , jamais 

^c-*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^-égalés. Car tous les «Wilde» ne sont pas des Wilde de .. ^^^^^^^(^^^
^^^^^^^^^^^^^La Paz. La petite touffe du foyer n 'est pas un ; '"^^^^^^^^^^^^^^-S^^^^^^^^^^^^^ .

équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé ŝf c ^^&aT ^^^^^^^Ér l̂^l^ îfc^ CMS P̂d'une sous-cape qui garantit la régularité de l' arôme. '̂""-^^̂ ^ t̂w^^^̂  ̂
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Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de ^4'
poudre. C'est le langage même de la nature. ^^^ ' - 
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engage tout de suite ou pour époque à convenir:

UN CHEF
RESPONSABLE DE NOTRE DÉPARTEMENT RÉCEPTION MATIÈRES,
DÉBITAGE, STOCKAGE ET EXPÉDITION

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
POUR NOTRE FABRICATION OUTILLAGES

DESSINATEURS
POUR BUREAU TECHNIQUE.
Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. 038/57 1212.
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MATTHEW NORMAN
l SWITZERLAND L

i Nous sommes fabricants de pendulettes et. engagerions
pour le 1er jamvier 1981 ou date à convenir, uri

HORLOGER
ayant si possible des connaissances de la pendulette méca-
nique et apte à diriger un atelier de montage après mise
au courant.

Nous cherchons également un

POLISSEUR
ou jeune homme

à former par nos soins, pour le polissage de boîtiers laiton.

Nous offrons:
- situation d'avenir pour personnes consciencieuses,
- champ d'activité varié et indépendant,
- salaire en rapport aux capacités.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
prendre contact par téléphone au 066/22 88 22, ou à
adresser leurs offres de services à
MATTHEW NORMAN SA, 2822 Courroux.

AIMERIEZ-VOUS
TRAVAILLER À GENÈVE ?
Nous sommes une entreprise dans le
secteur culturel et nous cherchons du

PERSONNEL
DE VENTE
Si vous vous intéressez à:
— la haute fidélité
— la musique
— la littérature

. .
n'hésitez pas à faire vos off res sous
chiffre PX-902 020 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Une équipe sympathique vous attend
et nous vous assurons:
— une place stable avec un salaire cor-

respondant à vos capacités
— des prestations sociales d'une

grande entreprise.

La voiture d'occasion,
une question de confiance

FIAT 128
4 portes, verte, 1973, km. 87 000
FIAT 125
4 portes, grise, 1971, km. 61000
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 ' S

• 9~places, 1978,km. 3O 00O ^ fc» wwptwiswuw
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
ALFASUD1500
4 portes, 1979-05

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, tél. 038/63 13 32

Local
ou remise
pour entreposer des
caravanes.

I Location ou achat
! Hauteur 2,60 m.

H. Tripet
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56

GALERIE DU PRÉ CARRÉ
36, rue de l'Eglise Porrentruy

Pour célébrer le centenaire de la naissance de
GROCK

EXPOSITION POLPER
| du 20 au 28 sept.,

vernissage le 20 sept, à 17 h.
Ouverture: mardi-mercredi-jeudi de 17 à 19 h.

| vendredi de 17 à 19 h. et de 20 à 22 h.
! EDITION

GROCK raconté par GROCK
| préface PO Walzer, illustration POLPER
| NUIT DES CRÉATEURS

Rencontre entre les écrivains de l'Association à Neuchâtel-
Jura et le public, le 20 sept, à la suite du vernissage

j de l'exposition GROCK

e£ Pour compléter le team de chronométrage sportif LONGINES MM
fï nous engageons plusieurs &p

I TECHNICIENS- I
I CHRONOMÉTREURS I
El Ces collaborateurs feront partie de l'équipe des chronométreurs WÊ
fi officiels LONGINES et appelés à ce titre à de nombreux dépla- m&
mi céments aussi bien en Suisse qu'à l'étranger pour le chronomé- ¦§
Pf trage des grandes compétitions nationales et internationales. Wê

5» Ce poste convient à un jeune électronicien, ayant le CFC de H
|M monteur en appareils électroniques ou de mécanicien-électroni- p|
|H cien et au moins un an de pratique professionnelle. Il est néces- jB
§H saire de savoir s'exprimer en deux langues. Imm * • Mfcg

|| ! Les offres de service, avec /i 1̂ . Ws
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Sauvegardons notre patrimoine
Inquiétude à propos des zones rouges de la Montagne de Cernier

Les zones rouges de la Montagne de Cernier sont un sujet de préoccupations
pour les autorités communales et la population de Cernier. Pour la petite
histoire, c'est à la suite de la reconnaissance par le Grand Conseil en 1964
de l'initiative pour la protection des crêtes du Jura que les zones rouges
furent créées. Le décret y relatif fut adopté par le peuple les 19 et 20 mars
1966. Celui-ci fut adopté à une forte majorité tant par le Grand Conseil que
par le peuple. Il fixa les limites ainsi que les gabarits de constructions
permises dans les zones rouges. En général la population neuchâteloise s'est
réjoui de l'adoption de ce décret protégeant les crêtes du Jura. A la
Montagne de Cernier aucun projet de construction n'a été présenté jusqu'en
1979. Lors du concours d'idées réalisé en 1979, sous l'égide de l'Etat, divers
projets furent présentés au jury. Projets qui d'emblée ont démontré
l'absurdité d'une implantation de résidences secondaires d'une telle densité.
Et pourtant, les projets primés, ont respecté les normes de l'ordonnance du
décret. Normes prévoyant 100 m2 construits par 500 m2 de surface de
terrain. Les projets présentés lors du concours, jugés par certains utopiques,
par d'autres dépassant les limites d'un développement touristique judicieux
dans nos régions, ont provoqué une levée de boucliers de la part des

autorités communales.
Si le concours a apporté des idées,

leurs réalisations semblaient lointaines.
La situation économique actuelle n 'étant
pas, semble-t-il, favorable à ces implan-
tations. Ces projets supposeraient la
mise en place d'une infrastructure im-
portante, (adduction d'eau, épuration,
routes d'accès, chemins) et la charge des
services inhérents à leur future utilisa-
tion.

QUI SUPPORTERA LES FRAIS ?
Le Conseil général de Cernier a

adressé, en décembre 1979, une lettre au
Conseil d'Etat neuchâtelois avec les pro-
positions suivantes:
0 Diminution de la surface de ces zo-

nes, en particulier sur la partie est où au-
cune construction n'est implantée ac-
tuellement.
# Réduction du taux d'occupation,

des terrains de vingt pour cent à deux
pour cent.
9 Surseoir à l'obligation pour la

commune de relier au réseau d'épuration
communale les nouvelles constructions.

Dans le but de se rendre compte de
visu de la situation, le Conseil communal
de Cernier a convoqué à une séance d'in-
formation la Commission d'urbanisme,
en présence de M. Jeanneret, chef du
Service des améliorations foncières du

canton de Neuchâtel et de M. Wyss, du
Service de l'environnement, la prési-
dence étant assurée par M. Fernand
Marthaler, président de commune as-
sisté de M. Bernard Soguel et de M.
L'Eplattenier administrateur communal.

De la discussion, il ressort que la
commune de Cernier n'a pas le désir de
Voir être détruit par des constructions
trop denses le charme de cette région
éminemment propice au tourisme pédes-
tre et à la détente. Elle ne souhaite pas
non plus assumer les lourdes charges de
la création d'une infrastructure de viabi-
lité de ces terrains et encore moins assu-
rer les services qui en découleraient.

Le Conseil d'Etat désire poursuivre
l'étude du problème, car certains pro-
priétaires veulent construire. L'Etat pos-
sédant des bâtiments à La Vue-des-Al-
pes a l'intention de les relier au réseau
d'épuration de Cernier. D'autres cons-
tructions sont implantées dans la région,
(hôtels, fermes, chalets) et leur raccorde-
ment est souhaité. Il va sans dire que la
mise en place d'un réseau d'épuration va
inciter les propriétaires et les promo-
teurs à construire le plus tôt possible.
Certains promoteurs ont acquis de gran-
des surfaces et ils n'attendent plus que
cette installation soit en place pour obte-
nir des permis de construire.

Sans dézonage, sans modification de
l'ordonnance, ils exigent la mise en appli-
cation des dispositions actuelles régis-
sant les zones rouges. Une décision doit
être prise rapidement, pour définir les
options à prendre tant au point de vue
de l'Etat que des communes intéressées.
Il et primordial que l'on sache rapide-
ment:

# S'il faut sauver tout ou partie de
ces zones et les réserver à leur destina-
tion première, d'être des pâturages ou
des zones à la disposition d'un tourisme
adapté à ces conditions particulières.
# Qui assumera le financement des

infrastructures ?
# Qui assumera les services ?

# Qui de la population voulant sau-
vegarder son patrimoine et assurer une
saine gestion financière de la commune,
ou des promoteurs et spéculateurs inté-
ressés sont ceux qui préserveront le
mieux les intérêts de l'ensemble de la po-
pulation ? (bz)

Choses et autres sur la commune de Fenin-Vilars- Saules

Le château de Fenin, avec une tour carrée et une tour ronde
Nous avons retrouvé, dans le cours de

connaissance du pays de l'Ecole normale!
de Neuchâtel, qui date quelque peu, un
certain nombre de renseignements qui
nous paraissent, soit être encore vala-
bles de nos jours, soit présenter un inté-
rêt historique. La commune est limitée,
au nord-est, par celle de Savagnier (sur 3
kilomètres), au nord-ouest, par celle
d'Engollon (sur 2'Â kilomètres) et par
celle de Fontaines (sur 750 mètres), à
l'ouest, par celle de Valangin (sur 3 kilo-
mètres), et au sud et au sud-est, par celle
de Neuchâtel (sur 4'â kilomètres). Ce qui
nous donne un pourtour du territoire
communal de 13'/é kilomètres environ.

La forme  de ce territoire communal est à
peu près celle d'un rectangle, ayant sur
ses longs côtés la crête de Chaumont et
le Seyon (en un endroit, le territoire de la
commune traverse le Seyon).

Dans les parties inférieures de la
commune, le sol est fertile et profond; il
est limoneux-graveleux et glaiseux. Plus
haut, entre 800 et 1000 mètres, c'est le
type parfait du sol humide des forêts de
résineux qui, en raison de son acidité
passablement forte et de l'obscurité, éli-
mine la végétation basse; mais cette der-
nière réapparaît le long des lisières su-
p érieures et inférieures. A partir de 1000
mètres, dans les pâturages, le sol est
beaucoup plus pauvre et lessivé; il est
composé de terreau noir. La couche de
terre fertile est mince.

Le sous-sol n'est guère visible, l'humus
recouvrant généralement le territoire.
Quelques crêtes rocheuses apparaissent
ici et là. La Côtière se trouve au pied
nord de l'anticlinal de Chaumont. Prin-
cipalement à l'altitude de 850 mètres, on
rencontre des blocs erratiques. Rappe-
lons l'altitude des trois petits villages:
Fenin 756 mètres, Vilars 746 mètres et
Saules 790 mètres.

La pente étant régulièrement orientée
vers le nord, les eaux de pluie s'écoulent
vers le Seyon, qui joue le rôle de canal
collecteur. Les anciens ruisseaux à ciel
ouvert ont été canalisés et sont utilisés
pour l'évacuation des eaux; depuis quel-
ques années, ces eaux sont acheminées
vers la station d'épuration, en-dessous
du village d'Engollon.

L'eau potable provient de sources cap-
tées au-dessus des villages.

Dans la forêt, les essences dominantes
sont le sapin blanc (63 pour cent), l'épi-
céa (26 pour cent) et le hêtre (11 pour
cent). La surface totale des forêts de Fe-
nin-Vilars-Saules est de 240 hectares.

FAMILLES BOURGEOISES
Les famil les  bourgeoises de la

commune sont les Dessaules, les Loti-
mier, les Dessoulavy, les Maridor et les
Clerc. Par exemple, les Maridor sont ori-
ginaires de Fenin et de Savagnier. Leur
devise est la suivante: «Un même p e n -
chant nous unit». Leurs armoiries sont
décrites ainsi: f leur de lis accompagnée
de deux étoiles en chef.

TOPONYMIE
Fenin vient du latin foeninum, qui si-

gnifie grange, aire à serrer le foin. Vi-
lars vient de villare, ferme, réunion de
fermes. Saules, vient du germanique sa-
lana, contracté en sala (le saule). Quel-
ques lieux-dits de la commune ont une
signification immédiate: le Pré Rond, le
Grand Verger, etc. D'autres noms sont
attachés à un ancien propriétaire: le
Verger Coulet, par exemple. Enfin d'au-

tres demandent une étude plus appro
fondie (Les Fontenelles: du latin fonta
nelum: lieu riche en sources).

LE CHÂTEAU DE FENIN
C'est une ancienne résidence d'été,

construite en 1561 par Hugues Clerc, dit
Volpe ou Vulpex (le renard). Vaste bâti-
ment rectangulaire flanqué aux angles
de tourelles rondes ou carrées, il a un
haut toit pointu. Les fenêtres de la fa-
çade principale sont hautes et larges. Il
y a quelques corniches, quelques chapi-
teaux et un animal fantastique sculpté,
chien ou lion, au-dessus de la porte prin-
cipale, dans la tour au nord-est.

Le château a été rénové en 1906. Il
faut encore signaler, dans le parc, un
vieux puits, très original, dont la forme
rappelle unpavillon.

L'ÉGLISE DE FENIN
La première mention de Fenin date de

1132, et c'est en 1206 qu'on bâtit une
église à Fenin. En 1228, Fenin est si-
gnalé comme constituant une paroisse.
En 1520, les paroissiens se p laignent que
l'église tombe enjuines. Puis on ne sait
plus grand-chose, si ce n'est que les vi-
traux ont été rénovés en 1923 et l'église
elle-même en 1942. Seul le chœur actuel
doit être un reste de la construction pri-
mitive. Il y a eu évidemment des rénova-
tions, des modifications et des agrandis-
sements au cours des siècles.

On ne connaît pas la date de réalisa-
tion des vitraux. Celui de droite repré-
sente Saint-Laurent, patron de la pa-
roisse, et celui de gauche Saint-Léonard,
vêtu de rouge. (Texte et photo jlc)

La zone piétonne continue
à s'agrandir régulièrement

NE PC HATE L ? M EIIC HÂTE L

A gauche, la rue de la Treille, prochaine étape de la zone piétonne. A droite, la rue des
Moulins a reçu son nouvel habit, elle fait partie maintenant de la zone piétonne.

(Photos Impar-RWS)

Après la rue de l Hôpital, la
Grand'Rue et la rue de la Treille, la rue
des Moulins, est elle aussi devenue ar-
tère piétonne à part entière. Les trottoirs
ont disparu, les voitures n'ont droit au
passage que tôt le matin pour effectuer
les livraisons pour autant que les chauf-
feurs soient au bénéfice d'une autorisa-
tion délivrée par la police, les terrasses
sont sorties de terre et les magasins
agrandissent leur surface en présentant
leur marchandise en plein air.

L étape suivante va commencer inces-
samment, il s'agit de la rue du Trésor
qui, du bas de la rue du Château, part en
direction du lac. Cette artère est typique
par ses petits magasins qui affichent
tous des très vieilles enseignes.

Le chantier se rapproche sensiblement
de la p lace des Halles, déjà fermée à la
circulation dans sa partie nord La prin-
cipal changement interviendra lors du
déplacement plus à Test du vieux puits,
actuellement trop caché dans la rue du
Coq-d'Inde.

Le vieux puits aura un emplacement de
valeur lorsqu'il trônera au milieu de la

place des Halles.

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

Je vais craquer. Lundi 20 h. 30, Au-
delà du bien et du mal

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 b., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617. Lundi Dr. Kassis,
63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
611303. Ouverte dimanche et
lundi, 11-12 h.

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

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

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Tripet, Cernier, tél.
53 39 88. Lundi, Dr. Delachaux, tél.
53 21 24.

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

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

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.

DOMBRESSON

Les 3 et 4 octobre 1980, le Centre pé-
dagogique de Drombresson (ancienne-
ment Orphelinat Borel) et le collège de
cette même localité, fêteraont le centiè-
me anniversaire de leur existance.

Inaugurées en commun le 25 octobre
1880, les deux institutions ont, en effet,
décidé de célébrer également ensemble
leur centenaire.

Le programme diversifié et attractif
mis sur pied à cette occasion peut se ré-
sumer de la manière suivante: vendredi 3
octobre (au Centre pédagogique de Dom-
bresson), dès 14 h., portes ouvertes, ex-
position de travaux d'élèves et montage
audio-visuel.

On pourra également découvrir ou re-
voir la remarquable exposition réalisée à
l'occasion du centenaire de l'Ecole secon-
daire régionale du Val-de-Ruz par M.
Maurice Evard, conservateur du Châ-
teau de Valangin, intitulée «Le Val-de-
Ruz dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle», exposition qui sera visible dans la
salle de gymnastique du village de Dom-
bresson du 3 au 19 octobre.

Deux plaquettes éditées à l'occasion
de ce double centenaire seront également
disponibles.

Enfin , samedi 4 octobre, dans le préau
du collège, aura lieu dès le matin une
grande kermesse avec buvette, «casse-
croûte», jeux, production des sociétés lo-
cales, choeur d'enfants, lâcher de mon-
golfières, et joutes sportives pour les en-
fants des écoles.

Toutes les personnes qui, d'une ma-
nière ou d'une autre ont été concernées
par la vie de ces deux institutions (an-
ciens élèves et anciens collaborateurs)
sont cordialement invitées à participer à
ces réjouissances, notamment à celles
prévues pour la journée du 4 octobre.

(Comm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Deux institutions
centenaires

Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Trudy Pitts.
Lundi, Kai Winding trio.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Pas de cinéma dimanche.
Apollo: 14 h., 15 h, 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Nous avons le

commando de sa majesté.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Un beau monstre; 17 h.

30, Bienvenue Mister Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Brigade

Mondaine - Vaudou au Caraïbes.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Pouic-pouic.

D'octobre à mars, trois nouveaux
cours seront organisés par la section du
Val-de-Ruz de l'Université populaire. Ils
auront lieu à La Fontenelle, à Cernier, et
au Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le premier de ces cours apprend à
mieux connaître et reconnaître les oi-
seaux; il sera donné par M. Marc Burgat,
instituteur aux Geneveys-sur-Coffrane,
zoologue. A la fin du cours, une excur-
sion est prévue à la réserve ornithologi-
que de La Sauge. Le cours, illustré de
diapositives et de films, comprendra
quatre parties: La première sera centrée
sur l'oiseau et sa morphologie, la deu-
xième sur les migrations et les bague-
ments, la troisième sur les oiseaux de nos
régions, par milieux naturels: villes et
jardins, lacs et marais, forêts, prés, ro-
chers; la quatrième partie sera consacrée
à l'observation des oiseaux.

Le deuxième cours est intitulé: patois
et français en pays neuchâtelois. Trois
enseignants s'en chargeront: M. Ernest
Schulé, directeur du Centre de dialecto-
logie de Neuchâtel, Madame Violaine
Spichiger, chef de travaux au Centre de
dialectologie, et M. Maurice Casanova,

rédacteur au Glossaire des patois de la
Suisse romande.

Le troisième cours est un cycle de
conférences, de projections de films et de
discussions en groupe, sur deux semes-
tres d'hiver: préparation à une retraite
active et heureuse. Le programme de la
première année est le suivant: 1. Une
philosophie de l'aîné (les principaux pro-
blèmes liés à la retraite, séance de gym-
nastique). 2. Le sens du travail (significa-
tion et valeur du travail pour l'être hu-
main, le travail après la retraite). 3. La
prévention des accidents. 4. Les pièges
de la consommation. 5. Vivre avec son
corps (les modifications de l'organisme
au cours de la vie, les troubles de l'âge, le
danger des abus, hygiène et soins corpo-
rels, séance de gymnastique). Les anima-
teurs seront les suivants: une assistante
sociale, une responsable de la gymnasti-
que du troisième âge, un professeur, un
médecin, des gendarmes, une juriste, une
diététicienne...

On constate que le programme varie
beaucoup d'une année à l'autre. C'est
tant mieux, chacun trouve une fois quel-
que chose qui l'intéresse particulière-
ment. L'idée d'une préparation à la re-
traite est louable, (jlc)

De nouveaux cours pour l'Université populaire

? VAL-DE -RUZ ? VAL -iœ-KiJZ » VAL-J)E - KUZ » mi^BE-KLJZ •



Lors de vos achats, |
l favorisez

les annonceurs i
l de cette page ¦

S«es &&:S9 POUR TOUS VOS ARTICLES DE SPORT ££„, 2*3» É
LES SPÉCIALISTES DE LA VILLE 

^̂ ^̂^
^^¦jjf^  ̂ fî \  f T 11 f\V\ f P U  ^1̂  

ffmagasin populaire'H

lsP°JÉ[l SPORTS ¦̂̂ tJJîTil.llW / SPORTS <felH?4 SPORTS IXAL|"ï-|
Léo Eichmann Perret et Sautaux successeurs
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DEVENEZ 
^~_^_~  ̂ MEMBRE DU

FAN'S >jB / CLUB
Viens renforcer les amis du > HVSW' Les avanta9es d'être membre

FAN'S CLU B m BTw du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS M ] f ENTRÉE G RATUITE
I en versant Fr. 10.- au compte de chèques M ffl aux matchs du FCC aux enfants iusclu'à 16 ans

i.O-000 ^B;/ La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures 
 ̂

auprès de dix commerçants

1

1 1 3 1 2 1  -i 1 g | i j 2 | a |  j JOUEZ AU FAN'S GOAL

4 FAN S _ G0AL T 20 h. LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY
*» Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds ^

5 Ca rte N. 0220 p « _ — le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB-LA CHAUX-DE-FONDS
6 6 Premier prix : Voyages selon vente des billets.
G La Chaux-de-Fonds Servette G

i I 7 j s I 9 10 j | 0 1 9 1 s j 7 | L Achetez vos billets au stade !

1

Un nouveau drapeau En attendant Vevey
Le Fan's Club vous propose à son stand des gadgets, Après un excellent début de championnat (3 matches 4
le drapeau du FC pour le prix de Fr. 15.- points), notre équipe fanion reçoit ce samedi l'équipe

de Vevey actuellement en tête du championnat. C'est
à n'en pas douter un match intéressant qui nous sera
offert et nous sommes certain que l'entraîneur Biaise
Richard mettra tout du côté de son équipe, pour que

r> 11 1 + 1 celle-ci nous apporte une nouvelle victoire.

Les personnes désireuses d'offrir un ballon de match
au FCC, peuvent prendre contact avec M. Bieri Re- Cette équipe nous a déjà prouvé qu'elle était capable
naud, tél. (039) 26 06 80 qui leur donnera tous les ren- de bons résultats, et une victoire contre Vevey lui per-
seignements désirés. Merci d'avance ! mettrait de rester en contact avec le groupe de tête.

, bj i
ai Venez donc nombreux chers supporters, garnir les

.y . ...WUM, ii ,JO < I v ,*.-¦; .u.ii  rto gradins de-la Charrière ce samedi, vos encouragements
_ L, _ „ ,_ _. -- ' > v . ¦¦'''. '"seront nécessaires pour porter votre, équipe à. la vie- mFAN S GOAL **•.
Billets gagnants du match La Chaux-de-Fonds -
Berne. No 1555 - 1525 - 1503 - 1496 - 1527 - 1567 - 1563.
Merci pour votre participation. RendeZ-VOUS Samedi à 20 H.

Grand fanion Nouveau Pull FCC
Fr. 25.- 

JNouveau Fr. 30.-drapeau ,
Petit fanion v„ , - Echarpe

Fr. 6.- Fr'15- 
Fr. 25.-

I Insigne FCC
A !.- „-„ Montre FCC AutocollantArgenté Fr. 7.50 Fr 30- Fr. l.-
Doré Fr. 10.-

Les joueurs de la première équipe HMĤ PVHII
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur î Ë̂ "̂ ^̂

S Agent principal pour la région: @ Mini 1100Spécial 1̂ ^ |̂ ^^̂ S '

GARAGE BERING & CIE ^jB" -•*
¦ ¦ » . . ¦¦;

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR
CAFÉ DU TIVOLI

Est 22 - La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse :
FAN'S CLUB FCC
Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 00 36

HPIE? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 52

i ARMY
! JEAN'S
! + JACKETS
î 

HAUTE COIFFURE
BIOSTÉTIQUE
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Menu du jour
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Les pays de l'OPEP retirent leur or de Suisse
Les pays de l'OPEP, l'Irak en tête, ont retiré d'importantes quantités d'or de
Suisse au cours des sept premiers mois de l'année. Une statistique de la
direction générale des douanes indique que l'Irak a retiré 74,6 tonnes d'or
en barre pour une valeur de 2,5 milliards de francs suisses, cela représente
environ 20% des exportations totales de 393,25 tonnes ou 12,4 milliards de
francs. Dans les milieux bancaires, on estime que le blocage des avoirs
iraniens aux Etats-Unis est à l'origine de ce mouvement. La crainte de subir
des mesures analogues incite ces pays à rapatrier au moins une partie de

leurs avoirs.

De janvier à juillet 1980, les exporta-
tions d'or en barre ont été à peu près
semblables à celles de la même période
de 1979 (393,85 tonnes). Après l'Irak, le
Koweït (32,45 tonnes), les Emirats Ara-
bes Unis (21,25 tonnes) et l'Iran (17,10
tonnes) ont importé les quantités les
plus importantes d'or de Suisse. Il est
difficile de déterminer l'influence que
l'extension aux échanges des métaux pré-
cieux de l'impôt sur le chiffre d'affaires a
pu exercer sur ce marché.

Dans l'agitation du début de cette an-
née, l'ICHÀ n'a certainement pas freiné
les transactions sur l'or, estime Daniel

Schwyter de l'Union de Banque Suisse.
Les recettes douanières ont même dé-
passé les prévisions à ce moment. Mais
quand le marché a retrouvé son allure
normale, FICHA a représenté un handi-
cap et la place de Zurich a perdu de son
importance dans le marché de l'or. La
publication de ces chiffres, qui donnent
d'ailleurs une image incomplète du
commerce de l'or, puisqu 'ils ne tiennent
compte que des transactions matérielle-
ment réalisées, est loin de plaire aux mi-
lieux bancaires, non pas tant pour l'im-
pact que cette information peut avoir,
que dans un souci de sauvegarder la dis-
crétion.

L'examen des exportations indique
que l'Union soviétique s'est montrée très
réservée dans ses ventes d'or ces derniers
temps. Elle ne s'est pratiquement pas
manifestée sur le marché zurichois.
L'Afrique du Sud, premier producteur
du monde, a exporté 51,58 tonnes d'or en
Suisse. Il n 'est toutefois pas possible de
saisir à partir des statistiques douanières
les quantités arrivées indirectement. La
Bulgarie s'est révélée récemment un
fournisseur d'or important , puisqu 'elle a
exporté 22,4 tonnes de métal jaune entre
janvier et fin juillet 1980. (ats)

Economies au Département militaire
Répondant à une interpellation du

conseiller national Helmut Hubacher,
socialiste bâlois, le Conseil fédéral indi-
que qu 'il est faux de prétendre que le Dé-
partement militaire ne pratique pas une
politique d'économies appropriée à la si-
tuation actuelle des finances fédérales.
Depuis 1971, un «groupe de travail dé-
penses militaires» contrôle si les moyens
destinés à la défense militaire du pays
sont utilisés de manière judicieuse et
économique. Des propositions d'écono-
mies ont été présentées par les comman-
dants de régiments et exécutées.

Il n'est pas exact, dit encore le Conseil
fédéral, que les états-majors des grandes
unités soient «surdimensionnés». Ces
états-majors ont été réorganisés en 1976
et certains de leurs effectifs réduits. Au
total, 213 fonctions d'officiers ont été
supprimées.

Il est inexact, affirme encore le gou-
vernement, répondant ainsi à un autre
point de l'interpellation du député bâ-

lois, de prétendre qu'on a investi plus
d'argent dans les ouvrages militaires que
dans le matériel de guerre. En effet de
1975 à 1980, la part des constructions,
par rapport au volume total des dépen-
ses militaires, a régressé de 33 à 23 pour
cent.

En ce qui concerne la montagne de pa-
pier, des solutions sont à l'étude pour ré-
duire le nombre des règlements et trans-
férer un certain nombre de prescriptions
militaires sur ordinateurs.

Enfin, les dépenses d'exploitation ne
sont pas exagérées au regard des dépen-
ses d'armement. D'une façon générale, il
faut relever que les coûts d'exploitation
sont planifiés depuis 1977. Grâce à cette
mesure, il a été possible de limiter la
croissance des coûts d'exploitation à un
niveau inférieur à celui de la croissance
des dépenses militaires. Les moyens ainsi
libérés ont alors pu être consacrés à l'ac-
quisition d'armements, (ats)

Harmonisation fiscale
La conférence des directeurs des Fi-

nances, présidée par M. C. Mugglin,
conseiller d'Etat, s'est réunie à Lucerne,
les 17 et 18 septembre derniers, pour étu-
dier le problème de l'harmonisation fis-
cale. Partant de la compétence accordée
à la Confédération, par la Constitution,
de mettre sur pied une législation de
base dans le domaine des impôts directs
des cantons et. des communes, et se ba-
sant sur des travaux préparatoires et des

consultations très étendues, les direc-
teurs des Finances ont examiné une «loi
sur les impôts directs des cantons et des
communes». Cette loi-cadre apporte,
dans l'intérêt du contribuable comme
aussi de l'administration, une impor-
tante uniformisation du droit et des sim-
plifications appréciables, en ce qui
concerne le devoir fiscal, l'objet de l'im-
pôt, la période de calcul, la procédure et
le droit pénal fiscal. Selon le communi-
qué publié à l'issue de la conférence, l'ac-
cord réalisé sur cette harmonisation a
exigé de tous les cantons un grand effort
de collaboration. Cependant, leur souve-
raineté demeure intacte, selon la dispos-
tion constitutionnelle, en ce sens que la
fixation des barèmes, des taux et des
franchises d'impôt demeure l'affaire des
cantons. , . .(ats)

Une rédactrice en chef
Journal de Genève et Gazette de Lausanne

Le Conseil d'administration de la SA
du Journal de Genève, en accord avec ce-
lui de la société de la Gazette de Lau-
sanne, a nommé au poste de rédactrice
en chef des deux journaux, Mlle Jasmine
Audemars, jusqu 'ici rédactrice en chef
adjointe. Cette nomination prendra effet
le 1er octobre, annonce un communiqué
publié dans l'édition d'hier des deux quo-
tidiens, comuniqué qui a ajouté:

«Entrée à la rédaction du Journal de
Genève en 1968, Mlle Audemars y a as-
sumé des responsabilités croissantes
qu'elle a remplies avec compétence et
distinction. MM. Claude Monnier, ré-

dacteur en chef , et Marian Stepczynski,
directeur de la gestion, quant à eux, ont
maintenu leur démission annoncée le 9
juin dernier, et leurs activités dans ces
fonctions prendront fin le 30 septembre.
Ils sont néanmoins déclarés prêts j usqu'à
nouvel avis à collaborer régulièrement
avec les deux quotidiens, (ats)

Belfort: secrétaire communiste
condamné pour diffamation

Le Tribunal correctionnel de Belfort a
condamné hier pour diffamation à 1.500
ff. d'amende le secrétaire fédéral du
Parti communiste de Belfort, M. Jean-
Marie Martin, poursuivi par M. Edmond
Maire, secrétaire général de la CFDT,
pour avoir, dans un bulletin local, tiré à
10.000 exemplaires, accusé M. Maire
d'avoir «pacifié l'Algérie au lance-flam-
mes et torturé les militants de la li-
berté».

Le procès avait eu lieu les 16 et 29 juin
dernier. Par ailleurs le tribunal a or-
donné la publication du jugement dans
les journaux «Le Monde», «L'Est répu-
blicain» et «Le Pays» (titre local du jour-
nal «L'Alsace»).

Il a refusé la publication de ce même
jugement dans les quotidiens «Le Ma-
tin» et «L'Humanité» ainsi que dans les
autres quotidiens régionaux.

Pour M. Jean-Marie Martin: «Ce juge-
ment est un échec pour M. Edmond
Maire, le pc n'a pas été condamné, le ps
n'a pas été blanchi de son action en Algé-
rie alors que le pc a toujours été un parti
libre».

«Ce procès, a-t-il conclu, est une opé-
ration politicienne et publicitaire d'Ed-
mond Maire qui ne trompe personne par
les temps qui courent».

M. Jean-Marie Martin a été condamné
également à verser le franc symbolique
de dommages et intérêt qu'avait de-
mandé M. Edmond Maire, (ap)

Violente explosion à Yverdon
Une violente explosion a secoué le quartier de la rue de

l'Indépendance, à Yverdon, hier peu avant 17 heures. Elle s'est
produite au deuxième étage d'un immeuble de huit appartements,
dans un logement où se trouvait alors le fils du locataire, M. Jean-
Jacques Pasche, 30 ans, employé postal à Genève. Celui-ci, blessé, a
dû être hospitalisé. Le logement a été ravagé, des parois et des murs
de l'immeuble fissurés et les vitres ont volé en éclats dans un rayon
d'une quarantaine de mètres. Deux familles ont été relogées ailleurs.
Le montant des dommages n'est pas encore établi, mais il sera élevé.
La cause de l'explosion n'est pas connue.

EFFRACTION À L'ÉGLISE RUSSE
DE GENÈVE

La police genevoise a pris sur le
fait trois individus qui voulaient vo-
ler de précieuses icônes de l'Eglise or-
thodoxe russe. Une patrouille les a
surpris dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , alors qu'après avoir pénétré
dans l'église par effraction ils étaient
en train de desceller les images sain-
tes. L'interrogatoire a établi qu'il
s'agit de trois réfugiés roumains do-
miciliés à Paris. Ils étaient déjà venus
à Genève il y a dix jours pour repérer
les lieux.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
À LA TOUR-DE-TRÊME

Un cyclomotoriste de 65 ans, M.
Marcel Mollard, de Broc, a perdu
la vie dans un accident qui s'est
produit jeudi vers 16 heures 25 à
La Tour-de-Trême. M. Mollard
circulait au guidon de son cyclo-
moteur de Bulle en direction de
Broc. A La Tour-de-Trême, à une
bifurcation, il coupa la route à
une voiture qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Grièvement
blessé, le cyclomotoriste est dé-
cédé durant son transfert à l'hôpi-
tal de Riaz.

CHUTE D'UN HELICOPTERE
EN PAYS SCHWYTZOIS

Un hélicoptère qui avait heurté un
câble servant au transport du foin
s'est écrasé au sol dans la région du
Pragel, dans le canton de Schwytz.
L'hélicoptère a immédiatement pris
feu et ses deux passagers ont trouvé
la mort dans l'accident. Il s'agit de
M. René Meier, de Huetten (ZH),
instructeur de vol diplômé, et de son
élève, Mme Verena Hug, de Zumikon
(ZH).

LAUSANNE:
POLICIER COURAGEUX

Grâce à l'information d'un tiers,
jeudi soir, la police lausannoise
est intervenue à la rue César-
Roux, où était signalée la pré-
sence possible d'uni cambrioleur
dans un immeuble. Au cours des
recherches, un policier isolé s'est
trouvé subitement en face d'un
homme qu'il a interpellé, et qui a
alors sorti aussitôt une arme à feu
et menacé l'agent à bout portant.
Mais celui-ci a pu désarmer le
malfaiteur par une intervention
d'autodéfense et le maîtriser
après une brève mais violente ba-
garre, (ats)

Pour le Parti socialiste suisse (pss), les
manifestations de jeunes qui se succè-
dent dans les grandes villes suisses alle-
mandes depuis le début de l'été sont le
symptôme d'un malaise largement ré-
pandu. Il importe d'en rechercher sérieu-
sement les causes profondes, au nombre
desquelles le pss voit surtout la spécula-
tion immobilière, la destruction de l'en-
vironnement, la contrainte à la consom-
mation et au rendement. C'est ce qui a
été souligné hier à Berne lors d'une
conférence de presse présidée par le pré-
sident du pss, le conseiller national Hu-
bacher, qui était notamment entouré des
présidents des partis socialistes des villes
de Zurich, Bâle et Berne, (ats)

Les socialistes et les
manifestations de jeunes
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59e retraite neuchâteloise
à La Prise Imer s/Corcelles

Thème: L'heure prophétique
par MM. Pierre Despagne et Marcel Graber

Du samedi au lundi
10 h. -14 h. 15, 17 h. - 20 h.

M Dominique et Pierre-Alain
WIDMER-SCHNEIDER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURENCE
VALÉRIE

19 septembre 1980

Maternité Hôpital
Hêtres 2

La Chaux-de-Fonds

Société Socsil à Ecublens

Socsil-Inter SA vient d'être créée par
Carbagas SA, Berne, «Sauerstoff und
Wasserwerke», Lucerne et Aga SA, Prat-
teln, pour assurer le maintien des activi-
tés de Socsil SA Ecublens-Lausanne.
Cette entreprise en faillite appartenait à
l'industriel Eli Pinkas. La nouvelle so-
ciété au capital de 1,8 million de francs
devrait poursuivre toutes les'activités de
Socsil. Pour-le moment,- elle-travaille sur
la base d'un contrat de location. Le
maintien de 35 emplois et d'une exploita-
tion travaillant dans une technologie
très importante pour la Suisse romande
est ainsi assuré, indique un communiqué
des trois entreprises participant à la
nouvelle société. Ces dernières assurent
depuis des années la distribution des gaz
hilarants produits par Socsil. (ats)

Activités maintenues

Société des employés
de commerce à Genève

A la suite de l'arrestation de leur ex-
secrétaire, Jean-Marc Luccarini, pour
détournement de fonds, la section de Ge-
nève de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a décidé de créer un
état-major de crise chargé «de prendre
toutes mesures utiles pour sauvegarder
les intérêts légitimes des membres». Une
assemblée extraordinaire de la section,
qui s'est tenue jeudi soir, a «remarqué
avec satisfaction l'esprit de solidarité
manifesté par les sections romandes et
les instances centrales de la SSEC», dît
un communiqué. Les membres de la sec-
tion de Genève «considèrent que le dos-
sier est maintenant en main de la justice,
en laquelle ils placent leur confiance, et
ne veulent donc plus débattre du sujet
sur la place publique», (ats)

Etat-major de crise

A Vevey

Me Bernard Rambert, avocat à Zu-
rich, accusé de recel dans l'affaire Walter
Sturm et détenu depuis le 26 août à la
prison de Vevey, a été mis en liberté pro-
visoire jeudi soir. Un employé de son
étude, arrêté le même jour, avait été re-
laxé il y a une semaine.

Le 27 août, la police vaudoise avait
annoncé que Me Rambert serait inculpé
de recel pour avoir aidé son client à dissi-
muler du matériel utilisé pour commet-
tre ses infractions et à cacher une partie
du butin. Une perquisition faite chez une
parente de l'avocat, à Nyon, avait per-
mis de découvrir du matériel de cambrio-
lage, des armes à feu et de nombreux
permis de conduire, cartes d'identité et
sceaux officiels volé dans plusieurs can-
tons.

Quant à Walter Sturm, arrêté à Mon-
treux l'année dernière après une tren-
taine d'importants cambriolages et vols
à main armée et plusieurs condamna-
tions suivies d'évasions, il est actuelle-
ment détenu à Regensdorf (ZH). (ats)

Avocat remis
en liberté

Fin de la visite
de M. Aubert en Autriche

Le chef de la diplomatie helvétique,
M. Pierre Aubert, a qualifié hier lors
d'une conférence de presse donnée au
terme d'une visite de trois jours qu'il
vient d'effectuer en Autriche, les entre-
tiens qu'il a eus avec les responsables
viennois «d'exceptionnellement positifs».
Parmi les points essentiels abordés lors
de ces derniers, figuraient notamment la
prochaine Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE).

Le conseiller fédéral Aubert a souli-
gné, une fois encore, la dégradation de la
situation politique internationale au
cours des cinq années écoulées. Néan-
moins, la Suisse et l'Autriche insistent
sur leur attachement à l'acte final d'Hel-
sinki, (ats)

Bilan très positif
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Dans le département du Doubs

Les services financiers de la police ju-
diciaire de Besançon ont fait écrouer
jeudi soir, pour infractions à la législa-
tion immobilière et escroqueries aux can-
didats à la propriété, deux agents immo-
biliers d'Audincourt (Doubs), M. Daniel
Level, 35 ans, et M. Jean Bernard Bau-
mann, 44 ans, qui avaient ouvert un bu-
reau d'études il y a trois ans sous la rai-
son sociale «Level et Baumann».

Ils offraient des terrains qui ne leur
appartenaient pas, et qui n 'étaient pas à
vendre, et se faisaient verser une provi-
sion de 10.000 francs français. Une di-
zaine de victimes sont connues; mais il
semblerait que d'autres clients aient été
victimes des agissements des deux agents
immobiliers, (ap)

Agents immobiliers
écroués pour escroqueries

ZURICH. - Le Syndicat suisse des
mécaniciens de locomotive et aspirants a
demandé à la direction des finances des
CFF une augmentation du salaire réel
sous forme d'une nouvelle répartition
des traitements en deux classes.

MARTIGNY. - Le peintre marti-
gnerain Jean-Claude Rouiller est dé-
cédé, jeudi soir, à l'âge de 41 ans.

BERNE. - Un accord est intervenu,
entre la Suisse et la Banque asiatique de
développement, au terme duquel la
Suisse mettra à disposition de la banque
un montant de 14 millions de francs pour
le financement d'un programme d'assis-
tance technique à réaliser en 1981-1982
dans les pays les plus pauvres de l'Asie.
- La délégation du gouvernement

suédois pour les affaires judiciaires
effectuera la semaine prochaine une
visite en Suisse, où des représen-
tants des autorités fédérales, de
même que d'autorités cantonales et
communales la renseigneront sur
l'organisation de la police de notre
pays.

YVERDON. - La Société des grands
magasins Gonseth Holding S.A., à Yver-
don, vient d'ouvrir un troisième centre
du meuble «Conforama», à Meyrin, près
de Genève.

BALE. - Les Arts et métiers lance-
ront, si nécessaire, le référendum
contre l'imposition de l'énergie pro-
posée par le Conseil fédéral, indique
un communiqué publié hier à Berne.
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Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE

R. N1EDERHAUSER
Concorde 53 - Tél. 039/31 59 65

Le Locle
I ïaàaasl£mà&aaW

.:.^*ai!&L±Z&sal.

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

LA SUISSE Générale
Assurances
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Pierre-André BOLE
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle I

f l Eric ROBERT
1 RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Samedi à 1 7 heures
au Stade des Jeanneret

Après l'intermède de mardi soir pour
la Coupe neuchâteloise, les Loclois re-
trouveront le Stade des Jeanneret en ce
samedi du Jeûne pour y rencontrer
St-Blaise.

Après cinq rencontres de champion-
nat la formation locloise a connu des
fortunes diverses. Les deux dernières
rencontres se sont soldées par autant de
défaites. Dimanche dernier à Cortail-
lod, face au chef de file, les Loclois ont
manqué une bonne occasion de garder le
contact avec les équipes de tête. Domi-
nant assez largement en première
mi-temps, ils n'ont pas réussi à concréti-
ser leur avantage technique et territo-
rial et encaissèrent deux buts évitables
avant la pause.

Ferenc Varga, un excellent attaquant
~ -J I la20 ans. ,

Samedi en fin d'après-midi les
joueurs loclois ont une bonne occasion
de redorer un peu leur blason en rece-
vant St-Blaise.

La formation de l'entraîneur Roland
Guillod, bien connu au Locle, peine visi-
blement en ce début de championnat.
Elle tentera de profiter du passage à
vide des Loclois pour s'assurer au moins
un point.

Le changement intervenu dans la
direction de l'équipe des Montagnes ne
devrait pas avoir de conséquences trop
graves sur le comportement des joueurs.
Mardi soir, pour la Coupe neuchâte-
loise, les Loclois ont prouvé qu'ils
étaient bien au point physiquement en
triomphant dans les prolongations
d'une équipe de Ticino qui a tenté crâ-
nement sa chance.

Souhaitons que la formation dirigée
maintenant par Alain Dubois et Jean-
François Vermot surmonte sa petite
crise et renoue avec la victoire.

Le Locle - St-Blaise

if IMl BRr llllli I 11
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble
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| LA CHASSE 1
|| Ouvert tous les jours 4|

ft de 6 à 24 h. TC

W Tél. 039/23 12 21 M

p| C. Matthey W

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH
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52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du Temple de Lignières (NE) i
le samedi da 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Comptoir de Lausanne
Halle 7-No 725

Nous décorons le stand
des MEUBLES LANG

À VENDRE À NEUCHÂTEL
(quartier ouest)
belle

VILLA LOCATIVE
de deux grands appartements de 4
pièces, cuisine habitable, grand
hall, combles habitables aménagés,
grandes dépendances, jardin arbo-
risé de 1 100 m2, vue dégagée.

Faire offres sous chiffre 28-21395 à
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.

Samedi 20 septembre Salle de l'Ancien Stand

SUPER BAL

f

avec

I MAGE
Nouvelle formation -
Nouvelle ambiance -
Toujours plus super -

Organisation: tenancier

Les prix cote©
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Mais seulement
les prix! ^œ®T^_.intimir- I -"*¦"-—¦—' '

tique, direction assistée, toit
| ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- 

^̂  ̂ ^_^^leur marché. Pour combien de temps, Mt̂  ̂MM\ MJ&L W'~
r
'&

nul ne le sait. ÉflJuStmal 9Alors, téléphonez à votre concession- ^&a\a\\mB^B^̂ M\\\\\\\aaW
naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31 §

2300 La Chaux-de-Fonds -
tél. 039 23 5188 §

/* __v\ maî,re
Vj^P̂ r opticien

diplômé fédéral

l

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
frites, salade, Fr. 10.-

Ambiance avec JACKY et sa musique



Jazz: merveilleux Sidney
Durant son émission journalière,

«Jazz Line», P. Grandjean présentait
voici quelques semaines Bechet sur la
scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Le speaker de Sottens parlait également
du 2e Livre d'Or consacré à notre idole,
précisant «que le premier volume devait
donc exister»...

Effectivement, Vogue a publié jus-
qu 'ici 4 LP réunis en 2 volumes doubles
dans sa série populaire Disques d'or.
Toute la période française de Sidney, qui
part du 14 mai 1949 pour se terminer le
23 mars 1957, est sélectionnée avec An-
dré Reweliotty et son orchestre, Claude
Luter et ses musiciens, ainsi que quel-
ques formations réunissant des princes
noirs de passage à Paris. D'excellentes
photos - sur 2 pages - complètent la cou-
verture, bel agrandissement de Bechet,
où le sopraniste porte fièrement à cha-
que coup à son poignet gauche, une mon-
tre chaux-de-fonnière.

Le premier Disque d'Or: Vogue LDA
16001, contient les grands succès «ro-
mantiques»: Summertime, la belle mélo-
die écrite par Gershwin; Laura et Sep-
tember song, autres succès américains;
Petite f leur  est repris d'un concert, Egip-
tian fantaisy, Si tu vois ma mère, As-tu
le cafard, Passeport to paradise sont
tous dus à l'imagination de Bechet. On
trouve également des thèmes rapides:
Dans les rues d'Antibes, Le marchand
de poissons, Moulin à café , Premier bal,
(A moi de payer -joué sur un rythme de
valse); au total 24 succès, sur 2 disques.

Le deuxième volume: Vogue VG
304 416033 est ecclectique dans le choix
des interprétations: Mon beau sapin est
suivi d'une gravure qui nous tient à
cœur: Buddy bolden story, où Claude
dialogue avec Sidney au cours de leur
toute première séance d'enregistrement
en studio, le 15 octobre 1949. Willie the
weeper n'a peut-être pas une qualité so-
nore idéale, mais la spontanéité y remé-
die. Mon homme, le Hit de Patachou,
colle parfaitement à Pops et convient à
sa personnalité. Bechet créole est un de
ces blues dont Sidney avait le secret et
qui vous «remue les tripes» pour traduire
correctement l'acception du slang de
Harlem. Son romantisme habituel n'est
pas absent, on trouve Blues dans le
blues, Franky & Johnny, Blues in Paris,
etc. Wild cat rag est repris du trop célè-
bre Olympia-Concert, au cours duquel
l'atmosphère super-hot devait coûter
cher aux fauteuils de Bruno Coquatrix,
Royal garden Blues et High society sont
du même spectacle. Madame Beccacine
nous apporte toute la saveur de la Loui-
siane, avec une chanson qui révèle Mous-
tache et Bernard Zaccharias, comme
Lastic, qui lui est une des très rares gra-
vures où Bechet chante en français. J 'ai
deux amours, emprunté à Vincent

Scotto, comme C est votre main Ma-
dame, nous rappellent l'attachement du
roi du soprano à la chanson française et
à son folklore. 24 succès sont également
réunis ici.

Les programmes de concerts, sembla-
bles à ceux-ci firent l'audience et le suc-
cès quasi unanime de cette période au-
près du public européen. On comprend
mieux, après l'écoute de ces disques, les
réflexions qui portent la musique de Sid-
ney au pinacle, et que nous citons:

«J'ai entendu deux blues qu 'il avait
élaborés. Us étaient aussi admirables
l'un que l'autre par la richesse d'inven-
tion, la force d'accent, la hardiesse dans
la nouveauté et l'imprévu.» (E.Anser-
met).

«Sidney Bechet est un des plus grands
artistes que nous ayons entendus. Que ce
soit à la clarinette ou au soprano, il use
de son instrument comme un maître, et
surtout donne à tous les sons qu'il en tire
une beauté, une qualité, une puissance
«extraordinaire». (J. M. N.)

THE GENIUS SIDNEY BECHET
Jazzology J 35 (distrib. S. S. Records)

provient d'un catalogue américain abon-
dant. Personnellement nous considérons
L'ANNÉE 1947 comme aussi féconde
pour Sidney que 1923...

En 1947, Rudi Blesh produit à New
-York «This is jazz» une émission radio
inégalée. Bechet a 50 ans, est à l'apogée
de sa forme, de son inspiration, de son
invention. Il donne à la musique de la
Nouvelle-Orléans une nouvelle dimen-
sion: la bienfacture de la virtuosité. De
janvier à octobre, il insuffle un esprit
d'exception à cette émission - souvent
moyenne quant à la qualité des enregis-
trements. - Entouré des Spanier, Brunis,
Nicholas, James P., Pops Poster, Babby
Dodds, Davison, Archey, il nous ap-
porte: Charleston, Sensation, Black &
blue, Aint misbehavin, Sweet Lorraine,
St Louis blues. En trio avec James P.:
Wild cat blues, Love for  sale. Seuls 8 de
ces 12 thèmes ont été édités aux USA à
l'origine.

Continuons sur cette lancée «This is
Jazz» avec Jazzology J 33 (toujours chez
S.S. Records). Les mêmes musiciens sont
présents, Sidney est absent. Durant
toute sa vie, Muggsy Spanier a joué une
musique heureuse, entouré d'amis. La
simplicité de son jeu , ses phrases sûres,
ont conquis non seulement les «Chica-
goans» mais également les Noirs. Des 12
gravures actuelles, 8 avaient paru en
1951. Le tuba de St Clair est une note
particulière; Nicholas et sa clarinette
nous ont été personnellement révélés par
cette émission où son style découpé, inci-

sif , se marie a merveille avec la trom-
pette bouchée de Muggsy et Pops Poster
qui slappe.

La diffusion a toujours été présentée
sur Eccentric, où Nicholas se fait longue-
ment entendre. Citons aussi Spanier
dans Lonesome road et les pièces: Pa-
nama, Riverside blues, Muskart ramble,
Roof blues, Jada, September in the rain,
A good man is hard.

GRÂCE À UN LOVER GENEVOIS,
SIDNEY SERA MIEUX CONNU

Le génial Bechet n'a pas fini de faire
parler de lui. Pour la rentrée de l'au-
tomne, notre ami Jean-Roland Hippen-
meyer annonce la sortie de sa vaste
étude sur le musicien trop tôt disparu.
230 pages de texte (reliure de luxe), agré-
mentées d'une centaine de photos incon-
nues, vont relater - sans aucun jugement
musical - une biographie de 1909 à 1959,
précisant tout sur les concerts, les voya-
ges, les enregistrements. La 2e partie
conte les expériences, les précisions, de
22 «proches» de notre idole Sidney avec
des interviews et des anecdotes signées
Cl. Aubert, Cl. Luter, Chs Delaunay, H.
Chaix, le chroniqueur de jazz de L'Im-
partial, etc.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. - 1. Cer-
tains sont académiques. 2. D'abord. 3.
Négation; Métal précieux; Réservé à un
félin. 4. Fait important dans une réu-
nion; Ecclésiastique. 5. Sur la Tille; En
Chaldée. 6. Appel au secours; Préfixe;
Mèche rebelle. 7. Sans personnalité. 8.
Réservé à l'intime. 9. Fondait de nou-
veaux établissements. 10. Romancier po-
pulaire; Fruits du hêtre.

VERTICALEMENT. - 1. Extraordi-
naires. 2. Bec de gaz; En quel endroit;
Connu. 3. A obtenu à l'envers; Fai-
néante. 4. Sucent le sang des mammifè-
res. 5. Se casse pour arrêter un navire;
Laborieux. 6. Ph.: accueillit par des cris
hostiles; Assemblée nationale russe éta-
blie par le Tsar en 1905. 7. Chiffre ro-
main; Contracté; Du verbe avoir. 8. Cou-
ronne un pavillon. 9. Suit sottement la
mode; A obtenu; Règle double. 10. Car-
nage.

(Copyright by Cosmopress-10/004)

Solution du problème paru
mercredi 17 septembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Mac-
kenzie. 2. Imola; Rua. 3. Coléus; Uri. 4.
Ru; Anes. 5. Orléans. 6. Arras; Dé. 7.
Eon; Egine. 8. Sudètes; La. 9. Ire; Eregli.
10. Esses; En.

VERTICALEMENT. -1. Micronésie.
2. Amour; Ours. 3. Col; Landes. 4. Klé-
ber. 5. Eau; Arêtes. 6. Nager. 7. Assises.
8. Iran. 9. Eure; Délie. 10. Aisne; Ain.

Solution des huit erreurs
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Plusieurs réponses fausses à notre de-
vinette de samedi dernier, et notam-
ment: tuyaux en plastique, store, des fi-
celles, des lamelles de pâte, corbeille en
rotin, etc.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait de câbles téléphoniques en-
roulés sur une grosse bobine, et vous êtes
nombreux à l'avoir découvert.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine le jeune Laurent Knuchel,
Haut du village, Cortébert, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son prix.

Pour tenter de résoudre l'énigme d'au-
jourd 'hui, vous aurez quelques jours de
plus que d'habitude puisque, samedi pro-
chain, cette page fera place à «Nous les
jeunes». Dernier délai d'envoi de vos ré-
ponses, donc: le mercredi 1er octobre à
midi. Que pensez-vous avoir reconnu
dans la grande photo ci-dessus ? Ecrivez-
nous le sur carte postale, à envoyer à la
Rédaction de L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon amu-
sement à tous !
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?__
£r^~&_. 21 janv. - 19 février

WUÎ IJ&BB Gardez vos projets se-
>Ë5ftB;îi >y crets. Dans le do-

maine professionnel,
vos résultats vous réjouiront et un
gain important est possible.

/: ___v ¦¦¦¦. 20 février - 20 mars

"1-9BBT ; - ' ^ne démarche diffi-
H *tà^ cile vous sera deman-

dée, mais votre intui-
tion vous guidera avec certitude.
Vous serez en excellente forme pour
déblayer votre travail.

_^BK 
21 mars - 

20 
avril

Ew|l Discussions et contra-
—\\Ŵ^0ar riétés probables dans

le milieu profession-
nel. Ne vous heurtez pas avec vos col-
lègues.

'̂£atttasaS H %  ̂ avr  ̂ ~  ̂ Hm
*

¦̂ TOP** Ne mettez pas au cou-
< i .'.

,_
*.:•!W rant de vos affaires

des personnes étran-
gères. Evitez les prêts et les emprunts
pour ne pas vous occasionner des
préoccupations ultérieures.

du 19 au 25 sept.
Si vous êtes né le
19. Vous bénéficierez d'un bon conseil de la part de quelqu'un qui s'intéresse

à vos affaires.
20. Vos efforts pour améliorer votre situation financière seront encouragés

par vos proches.
21. Vous prendrez de fructueuses initiatives sans le domaine financier ou

dans la conduite d'une affaire importante.
22. La réalisation d'un désir auquel vous attachez une particulière impor-

tance se trouvera facilitée.
23. Un changement est à prévoir dans votre foyer, mais ce sera pour une

amélioration.
24. Votre énergie vous permettra d'obtenir de bons résultats en diverses cir-

constances. Faites cependant quelques concessions.
25. Vous aurez maintes occasions de consolider votre situation matérielle.

<4ft jK&t . 22 wd " 21 juin
^Jmf <3P» Ecoutez las conseils

' <Jj_ _Jk d'un ami dont les sen-1 timents à votre égard
sont au-dessus de tout soupçon. Vous
pourrez renouer des liens d'amitié
quelque peu relâchés.

_f ____  22 juin - 23 juillet_̂k< v̂_» Ne gaspillez pas votre
~^£ ĵ^r énergie. En voulant

faire trop de choses,
vous risqueriez d'être aux prises avec
de sérieux embarras.

-g  ̂ 24 juillet - 23 août
, jftJMftTf Vous aurez toutes les

ĵ f̂r < possibilités pour obte-
nir une réussite maté-

rielle d'assez grande envergure. Per-
sévérez.__P^

~__ 
24 août - 23 sept.

W -̂ âaattw Cette semaine sera
t̂aj ^j P *  très favorable à vos

affaires. Même si vous
apercevez des obstacles dans vos acti-
vités, faites confiance à vos propres
capacités.

nl_| 9 Vous aurez beaucoup
^^l_——^ de travail cette se-

maine; n'acceptez
donc pas de nouvelles responsabilités
pour le moment.

' w *V * M oct ~ M nov*
ijf n kg r  f  Ne laissez pas échap-

'*̂ ĵflP;:' y S per des propos qui ris-
quent de provoquer

un fâcheux incident. Laissez évoluer
les événements et suivez les choses de
près car vous aurez l'occasion d'en ti-
rer profit.

__g! _̂H_ 23 nov. - 22 déc.
Ê̂^̂ af0 f̂ 

Nouvelles perspecti-
^̂ saàaâa \r ves de collaboration

dans laquelle votre
participation pourrait être la plus
importante. La réussite est proche.

- .
 ̂

23 déc. - 20 janvier
: _^B . . -.,, ' -: Une question concer-
^̂ 5»» .. nant vos intérêts fi-

nanciers vous préoc-
cupera, mais vous éliminerez ce souci
en prenant une résolution judicieuse .
Ecoutez les conseils que l'on vous
donnera. Copyright by Cosmopress
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Maté te Habitation LUNDI DU JEÛNE OUVERT
CITÉ DU LAC SA 7̂if\ C "Dir. H. Piaget 

CJ J^jf^M/T f \* T«. 038/461393 Meubles de style, classique et rustique - Tapis d'Orient - Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat
on uo NouThàiei eiYvcdon |%t:*C'"VWvV Rosi ™™! d B rHi pparampï Entrée libre - Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi jusqu'à 17 h. Grande place de parc

Nous cherchons à louer pour époque à convenir

GRAND
LOCAL

pour stockage de papier
Situation en rez-de-chaussée - Eau-électricité.

Surface de 300 m2 minimum
Accès facile pour camion

Offres à présenter à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial SA

Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35 (interne 247 ou 254).

¦8 " ==———»

"Mon petit air indépendant, je le dois à mes 4 vitesses
ïp tout-terrain en plus de mes 4 vitesses de route.

^/ ^  / /  Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,
f(l||v Q // je suis sûre de passer partout.

>aWB^^-. . < M U*m C'est ça une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver?...

|_>§_3!/l çP̂  'IsMIfKA ^̂ HIB̂ ^̂ PiSS^̂  routes, tous terrains en toutes saisons.
Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 68 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a, tél. 039/22 69 88 - Fleurier:
Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. 038/61 23 08

Calorifères à 1'

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

;̂V___J___M

A vendre
à Orpund/Bienne

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

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

mmm
NEUCHATEL ¦

cherche

H pour sa succursale de Versoix à
La Chaux-de-Fonds

i jeune vendeur- 1
1 magasinier I

j formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
H — place stable
H — semaine de 42 heures

! — nombreux avantages sociaux.

CV—1 M-PARTICIPATION B

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
WL une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

ïMR
andsmm
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MICHEL DAVET

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

Ulla les connaissait; elles ne manquaient pas
les offices et chantaient les psaumes avec convic-
tion.
- Madame la baronne n'a rien proposé pour le

goûter, chuchota la vieille avec réprobation. Que
dois-je offrir ?
- Un verre de lait de chèvre, si vous en avez,

Sophie.
Ulla tira un tabouret et s'installa devant la ta-

ble.
- Et du honning kage de ma fabrication (gâ-

teau au miel). Dites-moi, Mademoiselle Ulla, qui
préparera le repas de noces à la cure ?
- Marie Grubber et sa fille. Ce sera très sim-

ple.
- Chanterons-nous: «Sur les bords du fleuve

de Babylone — Aux saules de la rive — Nous

avions suspendu nos harpes...» ? C'est un chant
qui m'a toujours fait pleurer.
- Peut-être chanterons-nous un ou deux canti-

ques, mais la cérémonie sera brève... Elle est
belle, votre cuisine.

Très vieille cuisine gardant la rusticité, la no-
blesse, les hautes flammes d'un moyen âge très
lointain où patrons et domestiques faisaient ri-
pailles ensemble devant des assiettes de bois.
- La vie va changer, dit Sophie. Une patronne

de vingt ans naturellement c'est plus gai.
- Ce sera gai, moins digne, moins respectable,

mais j'allumerai deux lampes de plus si cela n'est
pas une grosse dépense.

Helge se mit à rire. Il paraissait à la fois enivré
et ému. Cette j eune femme aux joues lisses avait
une âme, un style, une énergie qui l'émerveil-
laient et le rassuraient sur toutes les inquiétudes
éparses. Il n'avait plus qu'à s'en remettre à elle
pour la réussite de leur destin, la bonne marche
de la maison. Il n'était pas très tard lorsqu'Ulla
repartit, cependant la lande avait l'air d'un
fleuve immobile et sans rive en pleine nuit.
- Non, tu ne repartiras pas seule, Ulla. Peter

t'accompagnera jusqu'à l'orée du village et moi
pendant un bout de chemin.

Les bruyères craquaient sous les souliers; le gel
les faisait luire.
- Ah ! dit Peter, je me damandais quel était ce

gars ou ce renard géant que je voyais s'en aller
mollement comme s'il avait perdu sa route. Et

c'est M. Kristian qui doit être à la recherche de
sa casquette ou de son tour de cou.

Margrethe écrivit enfin d'une plume morose
qu'elle regrettait d'avoir fait de la peine à son
père, mais que les enfants, n'est-ce pas, c'était
fait pour quitter les parents. Elle se félicitait du
bonheur de sa sœur mais ne pourrait pas assister
au mariage. Lequel mariage la laissait perplexe,
pour ne pas dire en désaccord, tout à fait en dé-
saccord avec la décision de sa sœur. Helge
n'était-il pas un malade ? Helge ne risquait-il pas
de mourir à vivre comme un homme normal ?
Helge chef de famille ne devait-il pas se dévouer
à sa mère et à ses frères cadets ?
- C'est à n'y pas croire ! dit Ulla.
Jalouse, Margrethe ? Non, elle n'avait jamais

eu la moindre basse envie, la moindre acrimonie
dans le cœur. Elle n'était qu'une très molasse,
très voluptueuse poupée de chair; la lettre lui
avait été dictée par Waldemar. Comme elle rê-
vait, navrée, sur cette lettre, un roulement de
voiture dans le chemin, suvi d'une cocasse appa-
rition, sortirent Ulla du coin du feu: cette dame
boulotte dont la pelisse de loutre battait les bot-
tines, c'était Mme Randers, d'Aarhus. Ulla lui
sauta au cou. Dans la totale absence de présence
féminine et l'agressivité de Mme von Berg, cette
apparition de bonté et de bon sens était un bon-
heur. Bonheur et sauvegarde. La grosse dame se

débarrassa de sa loutre et, jupe relevée sur des
jupons de bonne femme, se chauffa les genoux.

— Je suis arrivée hier à Lidarende. Helge est
venu m'attendre à la gare, très tard. Ma chère,
j'ai été si mal reçue par Eléonore et son ruffian
de fils cadet que sans la tendresse inquiète que je
porte à Helge, je serais repartie sur l'heure. Cer-
tes, j 'étais prévenue et je pouvais, de moi-même,
assez réalistement préjuger de la mauvaise hu-
meur de von Berg devant le mariage de leur aîné.
Mais l'avidité, la fureur , l'inélégance poussée à ce
point, c'est positivement monstrueux. On lit ces
choses dans les feuilletons, mais on ne les croit
pas.

— Effectivement, ce sont des êtres hors du nor-
mal... Chère Madame, voulez-vous du thé ?

— Un peu de thé sans sucre, merci ma petite.
Figurez-vous qu'Eléonore ne m'a même pas pro-
posé de m'asseoir. J'ai dû prendre un siège sans
en être priée. «Quelle bizarre idée vous amène,
Charlotte, de venir me rendre visite au début de
l'hiver ! - Ma chère cousine, ma bizarre idée est
le désir que j'ai d'assister au mariage de mon ne-
veu. ! Et vous avez fait tout ce chemin pour ça,
dans un train qui sent mauvais ! Bizarre sollici-
tude !» Bref ! j 'ai pris le bras de Helge et je suis
sortie de la pièce... Ah ! Bonjour , cher Pasteur.
Me reconnaissez-vous ? Nous parlions de la cha-
rité chrétienne et de la façon dont ma vertueuse
belle-sœur m'a reçue dans un entrebâillement de
porte. (à suivre)
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Confection

ABAT-JOUR
en tout genre,
A vendre
quelques lampes à pétrole et bou-
geoirs anciens, transformés en lam-
pes, ainsi que des quenouilles pour
lampadaires et autres petites lam-
pes.

Mme Marthe FAVRE
Chemin-de-Fer 6 (bâtiment CFF)
Tél. 039/22 54 45.
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Famille de médecin cherche

DAME ou
JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'occuper, de
manière indépendante, d'un ménage de
4-5 personnes. Expérience et références
souhaitées.
Bons gages, congés réguliers, nourrie et
logée.
Tél. 032/97 51 51
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La plus grande de Suisse!
LE LANDCCCN
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les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse romande quelques

monteurs
y_ de voies

Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux tra-
¦jjj fijj vaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses autres
m m tâches variées en plein air.

B K Place stable et conditions sociales avantageuses.

aaaaaaaaaattt, Age maximum: 30 ans.
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Inscription et autres renseignements auprès de:
5e section de la voie
Place de la Gare 15, tél. 22 17 96
2800 Delémont
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| Piscine des Mélèzes
FERMETURE
ANNUELLE

LUNDI 22 SEPTEMBRE
à 17 HEURES

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

r̂ ^̂ ^̂ >>l qui économise
5? Q| J souvent plus de
©J 80% de mazout

^̂J -̂^ bystème air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent

S Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage, Climatisation, Prévention d'incendie
2. rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel, iél.038/25 68 21

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

Nom:

Adresse:

LocaUté: 

Montant désiré:

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social conforta-
ble et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières et physiothérapeute à dis-
position si nécesaire. Sauna, massage,
fitness. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue

- . magnifique sur le lac et les Alpes. t
,•; - ; Eension complète de Fr. 67.? à Fr. 97.-.

31, av. de Belmont
TéL 021/6144 31
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A louer ou à vendre

fabrique à
Tramelan
atelier 1250 m2,
cave entrepôt 870 m2.

SCHWOB & CIE SA BERNE
Tél. 031/22 30 47

A vendre à Cortaillod

VILLA
4

Quartier tranquille, vue sur le lac, terrain 2400 m2,
verger.

Ecrire sous chiffre 91-246 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.



Plusieurs Neuchâtelois pour la finale romande
De l'hippisme au programme de ce week-end

Une grande finale, celle du championnat romand des cavaliers de
concours, se disputera ce jour à Ecublens. Et, en marge de la finale, la
Société hippique du Léman a encore préparé un grand final: le «Derby
Bols», Tune des plus belles épreuves de la saison, et deux attractions de
qualité.

Situé à quelques foulées de la Venoge et de la route cantonale re-
liant Morges à Lausanne, le paddock d'Ecublens sera ce jour le théâtre
de la scène finale du championnat romand. C'est toujours à la Société
hippique du Léman que revient l'honneur d'organiser la finale d'un
championnat dont elle est la créatrice.

POUR LA HUITIÈME FOIS
Peu d'organisateurs lui contestent ce

droit et c'est la huitième année déjà que
la décision intervient sur son terrain
d'Ecublens. Un terrain sur lequel M.
William de Rham, président de la S.H.L.
et maître des lieux, a fait construire des
talus, des buttes, des trous, des haies, des
rivières et des grenouillères. La plupart
de ces obstacles naturels sont empruntés
par le tracé du «Derby Bols» qui , ce ma-
tin déjà, met aux prises les meilleurs ca-
valiers romands, une partie des cadres
nationaux et une poignée de cravaches
tricolores.

EN DEUX ACTES
La scène finale du championnat ro-

mand se divise en deux actes et elle sera
jouée par les quinze acteurs les plus bril-
lants sur l'ensemble de la saison. Venus
des quatre coins de la Suisse romande,
des bords du Rhône à... celui de la Sa-

rine, ils se retrouveront ce j our près de la
«Rivière à Gilles», pour leur principal
rendez-vous de la saison. Leur finale
n'avait encore jamais réuni une telle
qualité de cavaliers et surtout de che-
vaux.

Trois Neuchâtelois sont prêts à faire
la loi et ils l'ont encore prouvé à La
Chaux-de-Fonds, dimanche dernier. Da-
niel Schneider, Charles Froidevaux et
Pierre Nicolet se sont en effet partagé la
victoire. Les deux premiers ont été les
plus réguliers sur l'ensemble de la saison
et le troisième n'est personne d'autre que
le champion en titre. Ils devront se mé-
fier des amazones genevoises Anne
Laubscher et Sabine Villard, favorites à
part entière, mais aussi du Valaisan Phi-
lippe Putallaz et des Vaudois Pierre Ba-
doux, Olivier Lauffer ou Michel Pollien...
pour ne citer qu'eux. Reste à savoir si
Goldika, l'excellente jument de F. Gazza-
niga, sera remise de sa mauvaise chute

de la Tour de Peilz. Un grand absent: le
Jurassien Philippe Guerdat qui a préféré
un concours à l'étranger à Ecublens. Une
très belle journée en perspective, une fi-
nale riche en promesses.

LES QUALIFIÉS POUR LA FINALE
Daniel Schneider (NE) Amarillo II;

Charles Froidevaux (NE) Colorado IV
ou Sweet-Lullaby ou Bitter Sweet; Anne
Laubscher (GE) Black-Eagle; Philippe
Putallaz (VS) Mickey-Mouse II ou
Black-Time; Pierre Badoux (VD) In-
connu et évent. Snow-Ball; Olivier Lauf-
fer (VD) Ash-Line; Michel Pollien (VD)
Glenbrook Queen et évent. Willis II;
Philippe Guerdat (JU) Extenso; Daniel
Bezençon (VD) Empereur; Charles Tur-
rettini (GE) Jason King; Sabine Villard
(GE) Midnight; Xavier Prétôt (NE)
New Manhattan; Pierre Nicolet (NE)
Takirou; Peter Reid (VD) Challenger;
Bernard Perrin (VD) Gladstone IL

Suite aux défections de Philippe Guer-
dat, Daniel Bezençon et Bernard Perrin,
sont encore qualifiés: Fabio Cazzaniga
(VD) Goldika; Michel Roessli (VD)
Hadji de Baussy; André Berger (VD)
Honey-Moon.

A.P.

Pierre Nicolet, le grand favori.
(Photo Boudret)

Coupe Davis: Italie - Australie, 1-0
A l'issue de la première journée de la

rencontre de demi-finale inter-zones de
la Coupe Davis entre l'Italie et l'Austra-
lie, à Rome, les Transalpins mènent par
1 à 0. Adriano Panatta a en effet battu
Paul MacNamee, en quatre sets, alors
que le match entre Barazzutti et McNa-
mara a été interrompu par l'obscurité
alors que l'Australien menait deux man-
ches à une. Le point gagné par Panatta
face au meilleur joueur australien sur
terre battue (5-7 6-4 6-0 6-4) était celui
sur lequel les Italiens comptaient le
moins avec le double. La semaine der-
nière, aux Internationaux de Sicile, Mc-

Namee s'était en effet imposé par 4-6,
6-4, 7-5. Résultats:

Adriano Panatta (It) bat Paul McNa-
mee (Aus) 5-7 6-4 6-0 6-4. Peter McNa-
mara (Aus) mène devant Corrado Baraz-
zutti (It) 10-8 1-6 6-4 interrompu par la
nuit.

Argentine - Tchécoslovaquie
1-0 après le premier jour

A l'issue du premier match, l'Argen-
tine mène devant la Tchécoslovaquie,
José-Luis Clerc ayant battu Pavel Slozil
6-3,3-6,4-6,6-2,6-1.

Berne-Sud - Neuchâtel juniors 0-2
Beau succès de la sélection neuchâteloise de football

NEUCHÂTEL: Boillat; Muriset,
Schwaar, Dupasquier, Tacchella; Mon-
tandon, Steudler; Verardo, Vera, Garcia,
Rondez. (Ramseyer, Goetz, Vega).

Récemment, au Neufeld à Beme, la
sélection juniors neuchâteloise III a en-
tamé la compétition officielle 1980-1981,
par un succès mérité face à Beme-Sud.

Les Neuchâtelois, bien rodés par le
camp d'été de Martigny, ont entamé
cette rencontre avec une grande détermi-
nation. Ils ont lutté à armes égales sur le
plan athlétique et en vitesse, et ont
mieux fait circuler le ballon tout au long
de la rencontre.

Disputée sur un rythme élevé, cette

confrontation entre deux bonnes équipes
a enchanté les spectateurs réunis au
Neufeld. Les protégés de G. Giorgia ont
fait pencher la balance en seconde mi-
temps, en toute logique, de nombreuses
actions ayant failli aboutir à plusieurs
reprises.

£ Prochaine rencontre, mercredi 24
septembre à 19 h. 30, sur le terrain prin-
cipal de La Charrière, à La Chaux-de-
Fonds: Neuchâtel - Jura.

A signaler qu'en match d'ouverture au
Neufeld, la sélection IV a subi la loi de
son adversaire bernois (0-6), supérieur
dans tous les domaines. (G. G.)

Les 17es championnats d'Europe fémi-
nins de basketball, qui se dérouleront du
19 au 27 septembre en Yougoslavie, de-
vraient permettre aux Soviétiques d'af-
firmer une nouvelle fois leur suprématie
et d'inscrire un 15e titre à leur palmarès.

Emmenées par la géante Ouliana Se-
menova (2,11 m.), les Soviétiques, dou-
bles championnes olympiques, n'ont en
effet pas d'adversaire à leur mesure. Ces
championnats vaudront essentiellement
par la lutte pour les places d'honneur
que se livreront Bulgares, Yougoslaves,
Tchécoslovaques et Hongroises notam-
ment.

L'URSS, tenante du titre, et la You-
goslavie, pays hôte, sont qualifiées d'of-
fice pour les poules demi-finales. Les

douze autres équipes sont réparties en
trois groupes, les deux premières de cha-
que groupe accédant à la suite de la
compétition.

COMPOSITION DES GROUPES
Groupe A (à Maglaj): Angleterre,

Pologne, Italie, Hongrie. Les Magyares
(4es aux JO de Moscou) et les Italiennes
(6es) doivent se méfier des Polonaises,
Ses il y a deux ans à Poznan.

Groupe B (à Bosanski Brod):
France, Hollande, Roumanie, Finlande.
Un groupe très équilibré, où la Rouma-
nie et la Finlande, qui a affirmé un net
progrès ces derniers temps, partent tou-
tefois légèrement favorites.

Groupe C (à Prijedor): Bulgarie,
Tchécoslovaquie, Belgique, Espagne. Les
Bulgares, médaille d'argent olympique,
et les Tchécoslovaques, 3es aux précé-
dents championnats d'Europe et par ail-
leurs six fois vice-championnes continen-
tales, devraient se qualifier sans trop de
difficultés.

Basketball: championnat d'Europe féminin

Le Colombien Florez reste leader
Nouveau succès russe au Tour de l'Avenir

A défaut du maillot jaune, l'Union so-
viétique fait main basse sur les victoires
d'étapes. Youri Barinov a réédité son ex-
ploit de la veille. Il s'est imposé en soli-
taire au terme de la dixième étape du
Tour de l'Avenir, La Clusaz-Saint-Julien
en Genevois, 117 km. 500. Le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Moscou
s'est échappé dans les derniers kilomè-
tres de l'épreuve, conservant une poignée
de secondes d'avance sur un groupe de
chasse réglé au sprint par son compa-
triote Rikoh Soun qui se classait second
devant l'Italien Piersanti, le Finlandais

Wackstroem, le Français Clere et le
Suisse Andréas Burghold, sixième.

10e étape, La Clusaz-Saint-Julien
en Genevois, 117 km. 500: 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 2 h. 37'19"; 2. Rikoh Soun
(URSS) à 7"; 3. Pilipo Piersanti (It); 4.
Sixten Wackstroem (Fin); 5. Régis Clere
(Fr), m. t.; 6. Andréas Burghold (S) à
14"; 7. Gérard Veldscholten (Ho) à 28";
8. Jan Nevens (Be) à 34"; 9. Francis Cas-
taing (Fr) à 36"; 10. Frédéric Vichot
(Fr), tous même temps, suivis du pelo-
ton. Puis: 34. Antonio Ferretti (S); 68.
Robert Stadelmann (S) à 13'55".

Classement général: 1. Alfonso Flo-
rez (Col) 33 h. 0119"; 2. Youri Kachirine
(URSS) à 4'06"; 3. Serguei Soukhorout-
chenkov (URSS) à 4'15"; 4. Jiri Skoda
(Tch) à 6'40"; 5. José Jimenez (Col) à
8'59"; 6. Youri Barinov (URSS) à
10'12"; 7. Ramazan Galaletdinov
(URSS) à 11'59"; 8. Antonio Coelho
(Por) à 14'35"; 9. Frédéric Vichot (Fr) à
13'16"; 10. Jean-Paul Le Bris (Fr) à
14'31". Puis les Suisses: 27. Ferretti à
35'39"; 53. Burghold à 1 h. 33'07"; 65.
Stadelmann à 2 h. 15'32".

Cyclisme professionnel:
un malade en sursis!

Dans le cadre de *Sous la loupe», le
Service des sports de la Télévision suisse
romande présentera, dimanche 21 sep-
tembre prochain, à 19 h. 10, une émis-
sion intitulée: «Cyclisme professionnel:
un malade en sursis!». Il s'agit d'un en-
tretien exclusif avec Jacques Anquetil
que nous ne vous ferons pas l'injure de
présenter.

Sensibilisés par les problèmes qui ont
surgi et agité le dernier Tour de France,
Jean Rigataux, réalisateur et Bertrand
Duboux ont voulu cerner d'un peu plus
près les causes et les conséquences d'une
situation qui ne manque pas d'inquiéter.

Surcharge du calendrier, transferts, ac-
cumulation de fatigue, dopage, manque
de relève, l'Open, etc. Autant de problè-
mes sur lesquels Jacques Anquetil s'ex-
prime en parfait connaisseur.

Durant deux heures, l'ex-vainqueur du
Tour s'est prêté au jeu des questions
pour tenter de dégager certaines respon-
sabilités et pour faire un constat qui
n'est pas très positif. Malheureusement,
comme c'est toujours le cas en télévision,
il a fallu trancher dans le vif pour rame-
ner cet entretien aux 20 minutes régle-
mentaires.

Terrain de La Pâquerette. - Floria:
Hermida; Kernen, Staehli , Fiore,
Schnell; Portner, Marthaler, Aubry; Au-
guste, Cattin, Arnet (46' Gamba). - Ma-
rin: Frey; Planas, Tavel, Goetz, Ey-
mann; Monnier, Pellegrini, Gaberell;
Roth, Bingelli, Burgat. - BUTS: 14'
Burgat; 43' Schnell; 54' Portner; 60'
Gamba; 84' Tavel; 91' Pellegrini. - Arbi-
tre: M. Liechti de Lausanne

Ce match entre deux équipes à la re-
cherche de points débute de manière très
tendue. Bien que l'on sente le désir de
bien faire, la partie est émaillée de fautes
et de mauvaises passes. Floria domine
sans pour autant concrétisé san avan-
tage territorial et c'est sur une grosse er-
reur défensive que Marin marque. Floria
alors, piqué au vif, se rue à l'attaque.
L'on doit pourtant attendre la fin de la

première mi-temps pour voir Schnell, le
libero, montrer l'exemple en marquant
lors d'une scène très confuse devant les
buts de Marin. A la reprise, l'équipe du
lieu continue de dominer et très logique-
ment augmente son avantage tout
d'abord par Portner, puis par Gamba sur
corner, le gardien repoussant la balle
dans son but. Il semble alors que tout est
dit. Cependant, dès la 75', Floria ne par-
vient plus à garder la balle. Marin sent
qu'il est temps de saisir sa chance. Il a
bousculé les hommes des entraîneurs Ca-
lame et Feger et marque par deux fois,
parvenant in extremis à égaliser.(fp).

Coupe des Alpes
Bordeaux a remporté la Coupe des Al-

pes en battant Nîmes par 3-0 en finale à
Bordeaux.

Floria-Marin 3-3

Musitelli, le nouveau bombardier des Chaux-de-Fonniers (photo AS)

Sous la direction de leur nouvel entraîneur Biaise Richard, les Chaux-de-
Fonniers ont abordé le championnat 1980-1981 avec un esprit offensif réjouis-
sant. C'est d'ailleurs à ce fait qu'ils doivent leurs très bons débuts et leur ré-
cente victoire à Granges. Ce soir, à 20 heures, les Chaux-de-Fonniers subiront
un test encore plus concluant car ils reçoivent la formation de Vevey qui est
actuellement en tête du classement de Ligue B. C'est là une raison bien suffi-
sante pour que les fervents du beau football se rendent en masse à La Char-
rière. Les efforts entrepris sous la direction de Biaise Richard méritent d'être
soutenus et alors tout sera possible dans l'avenir, si ce n'est peut-être pas dès
cette saison. Sait-on jamais...

Le leader ce soir, à La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit Vevey

Hockey sur glace

Bien qu'il ait signé un transfert au CP
Court, Francis Lardon ne jouera pas
dans ce club lors du prochain champion-
nat. En effet, des difficultés étant surve-
nues, rex-perisionnaire du HC Bienne a
préféré venir entraîner le HC Delémont.
Précisons que Francis Lardon a offert
bénévolement ses services au club de la
capitale jurassienne, fait assez rare pour
être signalé. Lardon a déjà signé un
transfert cette année, il ne pourra pas
être au milieu de ses nouveaux camara-
des au cours de ce championnat. Toute-
fois, les dirigeants du HC Delémont sont
décidés à intervenir auprès des instances
de la Ligue suisse de hockey afin de pou-
voir faire bénéficier leur nouvelle recrue
d'une dérogation du règlement, (rs)

COUPE DES BAINS
Ire demi-finale: Lausanne HC-La

Chaux-de-Fonds 10-2 (3-1, 3-1, 4-0).
Nous reviendrons plus en détail sur ce
tournoi dans notre prochaine édition.

Lardon au HC Delémont

PUBLICITÉ —¦
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Rapperswil change de Canadien
La formation de ligue nationale B de

Rapperswil-Jona a fait appel au Cana-
dien Mike Boyd, un défenseur âgé de 22
ans, pour remplacer son compatriote Jim
McKenny (34 ans), qui retourne au Ca-
nada pour des raisons familiales.

j Hockey sur glace

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

Afin de procurer à tous les coureurs populaires de la région l'occasion de se
tester avant la course nationale Morat - Fribourg, la SEP l'Olympic organisera
le 3e Tour du Valanvron d'une longueur d'environ 16 km. Le départ sera
donné au Centre sportif à 15 heures et l'arrivée sera jugée également au Centre
sportif. Cette course est strictement réservée aux coureurs populaires, donc
sans licence.

Cet après-midi Tour du Valanvron

Cet après-midi (14 h.) les juniors de l'Olympic rencontreront l'équipe de
Langenthal au Centre sportif où quatorze disciplines seront disputées.

• Meeting d'athlétisme au Centre sportif

La participation des 15 meilleurs athlètes sélectionnés lors du championnat
suisse de Lausanne du 6 septembre 1980 est annoncée. Cette compétition ser-
vira de sélection pour les championnats du monde. En attraction ballet avec
les miss culturistes New Gym de Lausanne, ce soir dès 20 h.

1re Coupe suisse de body building a
La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple
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Nos lecteurs reçoivent aujourd 'hui, comme chaque sa-
medi, notre supplément Radio-TV hebdomadaire,
dans lequel figurent tous les programmes de la se-
maine à venir, ainsi que ceux du prochain week-end

13.00 Téléjournal
13.05 Jorge Ben

Les rythmes brésiliens représentés au Festival
international de Montreux 1980

13.30 Follow me (2), cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Jura bernois: Les enseignants re-
calés

14.15 Les Années d'Illusion
15.15 Destins: Jean Piaget

17.05 Les petits plats dans l'écran: Oeufs farcis
gratinés

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés

18.00 La Course autour du monde: Super 8
18.55 Le son des Français d'Amérique

«Envoyez de l'avant nos gens»

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.30 Série: Les Roues de la Fortune (2)
21.20 Charivari: Emission de divertissement

avec, ce soir: Daniel Prévost, Michèle Bernard
et le groupe suisse Rhésus

22.05 Téléjournal
22.15 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
dé ligue nationale

i ! . 

Gil
11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

La poire au gratin d'amandes

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Programme russe, avec le Trio
de l'Oural et Friédri Lips: Musi-
que classique et chansons popu-
laires russes

12.48 Au plaisir du samedi
13.29 La Famille Boussardel

14.20 Plume d'Elan
15.10 Maya l'Abeille
15.36 Temps X, magazine de

science-fiction

16.24 L'Homme qui valait Trois
Milliards (2)

17.13 Trente millions d'amis: Hom-
mage à Joe Dassin

17.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Grand Prix For-
mule 1 à Imola (Italie)

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Variétés: Numéro Un

Avec Michel Sardou et: Mireille
Mathieu, Sylvie Vartan (sous
réserve), Mort Shuman, Demis
Roussos, Eddie Mitchell, Ro-
land Magdane, etc.

20.32 Série: Starsky et Hutch
21.25 Cyclisme

Tour de l'Avenir
21.35 Télé-foot 1
22.30 Actualités
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10.45 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond de la

marmite
Gratin de pâtes à la saucisse;
Salade de pâtes au saumon

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal

12.35 Des animaux et des hommes
La faune de France et des pays
voisins

13.25 Les jeux du stade: Sport
Cyclisme: Tour de l'Avenir: lie
étape: Saint-Julien - Grand-Co-
lombier et Champagne en Va-
ronne - Ville-la-Grande

14.00 Athlétisme
Match des huit nations, à To-
kyo. - Pétanque: Championnats
du monde, à Nevers

16.20 Récré A2
La caverne d'Abracadabra

17.05 Chorus
The Kings - Interview de John
Belushi

17.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Variétés, sketches, séquences de
films présentés par Guy Lux et
quelques joyeux farfelus

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Les dossiers écla-

tés: La Canne
21.10 Variétés: Suivez Lecoq

Revue Alcazar - Studio Télévi-
sion reçoit Marie-Paule Belle,
Antoine, Chantai Gallia

22.05 Les carnets de l'aventure
15. La montagne de la désola-
tion: Le mont Ross, aux îles
Kerguelen

22.35 Journal
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17.30 FR3 Jeunesse
Feuilleton: La Flèche noire

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Sucy-en-Brie

19.30 Téléfilm: Raboliot
d'après le roman de Maurice
Genevoix. Avec: Pierre Rous-
seau, Christian Bouillette, Fran-
çois Dyrek, Liliane Rovere

21.00 Soir 3: Informations
21.20 Ciné-regards: Festival de

Venise

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

10.00 Célébration œucuménique
Transmise à l'occasion du Jeûne fédéral, de
l'église de Saint-Légier-La Chiesaz (VD)

11.00 Courrier romand
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Péages au Gothard ?

12.30 Tiercé Mélodies spécial Joe Dassin: Jeu
12.40 The Muppet Show avec Cloris Leachman
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 La Bataille des Planètes

Aujourd'hui: Vacances sur Vénus
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades

14.15 Tiercé Mélodies
14.25 Les Evasions célèbres

L'Evasion du Duc de Beaufort. Avec Georges
Descrières, Corinne Marchand

15.20 Tiercé Mélodies
15.30 Musique-Musiques

Aujourd'hui: Le Carrousel militaire d'Edim-
bourg

16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Le bruit, le silence: 2e épisode. Avec la visite
d'une école d'enfants sourds

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Reportage : La Fête de l'ours

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: sports
Cyclisme professionnel: Un malade en sursis

19.30 Téléjournal
19.45 Le Kid de Cincinnati: Un film de Norman

Jewison
21.20 Menuhin: L'homme et la musique

3. Nouvelles voix pour l'homme
22.20 Table ouverte

Péages au Gothard ? (2e diffusion)
23.20 Vespérales

Qui suis-je ?
23.30 Téléjournal

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur:

Films
«Le Jeu de la Mort», «Le Châ-
teau de Verre», «Sergent Pep-
pers»

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux: L'actualité

de la semaine
13.15 Les nouveaux rendez-vous:

Variétés et cinéma
avec Claude Chabrol et Pierre
Jakez-Hélias, Karen Cheryl,
Alain Chamfort, Star Shooter,
Michel Delpech

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Téléfilm: L'Art sacré
15.28 Sports première

Cyclisme: Tour de l'Avenir

17.14 La Bataille d'Angleterre: Do-
cument

18.25 Les animaux du monde

19.00 Actualités
19.30 Un Homme libre: Un film de

Roberto Mûller
avec: Gilbert Bécaud, Olga
Georges-Picot, Pamela Hun-
tington, Sophie Brunoust, etc.

21.08 Concert
Orchestre national de France,
direction: Lorin Maazel - Sym-
phonie No 41, Mozart

21.52 Actualités

10.30 English spoken: Cours d'an-
glais

10.45 Dimanche et fête
Une journée en direct, à Andlau
(Alsace). Gastronomie Alsa-
cienne. Ballet folklorique, Or-
chestre alsacien

11.45 Journal -

12.20 Série: Shérif, fais-moi Peur
13.15 Dimanche et fête (suite)

La fête bat son plein, simultané-
ment, en différents endroits.
Concours de bûcherons de la fo-
rêt des Vosges

15.35 Série: Histoire de la Gran-
deur et de la Décadence de
César Birotteau (fin)

Suisse alémanique, à 14 h. 05, une sé-
rie pour les enfants «Luzi, la terreur
de la rue» puis à 14 h. 35 des reflets
filmés du grand meeting d'aviation de
Farnborough 1980

17.00 Super 8: La Course autour
du monde
Eliminatoires

17.55 Stade 2: Sports

Suisse alémanique à 18 h.: l'émission
«faits et opinions», puis à 18 h. 45,
dans la série «Hauts lieux de la litté-
rature», un documentaire sur Goethe
en Suisse

19.00 Journal de l'A2
19.35 Téléfilm: L'Embrumé

avec: Patrick Bouchitey, Malka
Eibowska, François Chaumette,
Jean Topart

21.10 Veillée alsacienne
avec Angelo Branduardi, Cathe-
rine Lara

22.25 Journal

15.00 Jeu: Tous contre trois

16.00 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Concert au Château de Cadillac,
par l'ensemble de musique de
chambre d'Aquitaine

16.50 Théâtre de toujours : La Dou-
ble Inconstance

18.40 Spécial Dom-Tom
Des reportages, des enquêtes,
des interviews sur les territoires
français d'Outre-Mer. De belles
images pour un agréable dépay-
sement

19.00 Benny Hill (2)
19.30 Télé-test (5)
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: Le profes-

seur Debray-Ritzen
21.30 Cycle Jean Gabin dans ses

premiers films: Paris-Béguin
Un film d'Augusto Genina.
Avec: Jean Gabin, Jane Mar-
nac, Jean Max, Charles Lamy,
Pierre Finaly, Saturnin Fabre,
Fernandel

TV romande à 21 h. 20

Voici la première d'une série
d'émissions qui, une fois par
mois le samedi soir, propose-
ront au public un mélange bien
dosé d'humour, de musique et
de cabaret. Jean Lapierre, le
producteur, qui avait déjà signé
par le passé «CafConc», entre
autres, remet donc l'ouvrage
sur le métier en se fixant d'em-
blée une ligne de conduite plus
difficile qu'elle n'y parait à pre-
mière vue: «D s'agit, dit-il,
d'éviter aussi bien le hit-parade
que le style excessivement rive-
gauche».

Créneau étroit par définition
et relativement peu utilisé en
télévision comme ailleurs. Mais
quelques exemples valent
mieux que de longues théories:
ainsi la première émission fait-
elle la part belle au fantaisiste
français Daniel Prévost, qui li-
vre un curieux «one-man-show»
dont le point culminant est sans
conteste cette peinture douce-
amère d'un couple, du ma-
riage», au mariage des enfants.

Ci 
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TV romande à 10 h.

Chaque année, la fê te  du Jeûne
fédéral donne l'occasion à la Télé-
vision de transmettre un service in-
terconfessionnel qui permet à des
communautés locales de témoigner
de leur esprit et de leur engage-
ment œcuménique. Cette année, les
responsables des émissions reli-
gieuses ont trouvé dans les parois-
ses protestantes et catholiques de
Blonay, Saint-Légier - La Chiésaz
des communautés enthousiastes
disposées à réaliser cette célébra-
tion.

Les auteurs du texte et de la par-
tition musicale, Philippe Zeissig et
Daniel Reichel, se sont mis à l'œu-
vre pour adapter leur composition

4 aux liturgies des communautés vi-
vant à Blonay, Saint-Légier - La
Chiésaz et aux exigences de la Té-
lévision.

Le pasteur Bernard Dumont et
l'abbé Michel Schoni, respective-
ment pasteur et prêtre dans ces
secteurs pastoraux, officieront.

Jeûne fédéral...
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ISSUnfi i romande

TV romande à 20 h. 10: Arsène Lupin

14.55 Point de mire: Programmes radio
15.05 Emission nationale du 1er Août

Réalisée à Mûstair (Grisons) par les Télévisions
suisse alémanique (SRG), suisse italienne (TSI)
et suisse romande (SSR) (2e diffusion)

16.35 La Récré du lundi
17.00 TV éducative

Un chat, des chats
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais

18.05 L'antenne est à vous
l'Alliance évangélique de Tramelan

18.25 Pour les petits: Le village de Sabremange
18.30 Série: Mon oncle et mon curé
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Série: Arsène Lupin joue et perd
21.10 Musique après Mao

«Wladimir Ashkenazy à Changhai»
22.10 La Suisse de Pierre Graber

3. Un socialisme raisonnable
22.50 Téléjournal
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11.09 Réponse à tout: jeu
11.30 Midi première: Variétés

Avec Dalida

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacances
13.25 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.26 Variétés: Gilles Vigneault et

Michel Buhler
13.55 Le Garçon du Mississippi

15.15 Au grenier du présent
Les Juifs de Carpentras

16.23 Rendez-vous au club

16.47 A votre service
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Jeu: Les inconnus de 18 h. 55

18J.2 Une minute pour les femmes
Les papiers de famille: Quand
jeter ? Quand garder ?

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Téléfilm: Et la Terre survi-

vra
21.00 Débat: Les nourritures de

demain
22.00 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours des
années folles (6)

11.45 Journal

12.35 Chanteurs et musiciens des
rues
Avec Eric Charden - Catherine
Lara - J.-P. Le Tellier

12.50 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

13.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

14.05 Série: Police Story
14.55 Documents: Itinéraires

Destination: Le Sahara, «Le
Tassili» (URTI); Les oasis, «Le
Cercle de Lumière»

16.20 Fenêtre sur... Nijinski
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et

des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

19.00 Journal
19.35 Question de temps

L'architecture sans architecte
20.55 Documentaire: Les jésuites

Les jésuites dans le monde
21.45 Figaro-ci, Figaro-là

Caroline Cler interprète une sé-
rie de chansons

22.15 Journal
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17.30 FR3 Jeunesse
Hebdojeunes

17.55 Scènes de la vie de province
Tradition et innovation:
«Gwendal»

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualiés régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Carpentras

19.30 Scorpio: Un film de Michel
Winner
Avec Burt Lancaster - Alain
Delon - Paul Scofield - John Co-
licos - Gayle Hunnicutt - J.D.
Cannon, etc.

21.20 Soir 3: Informations

SAMEDI
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Musik istTrumpf
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Bronk
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Radici del Cielo
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13JL0 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller économique

de TARD
16.00 L'Eglise et la société
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Naturtalent
21.00 Téléjournal
21.20 Black Lady
22.05 Der Seerauber
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aquï Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Flugboot 121 SP
14.10 Mond Mond Mond
14.35 Sparring
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 LouGrant

18.00 Téléjournal
18.30 Auf der Eisbahn
19.15 Musik ist Trumpf
20.55 Téléjournal
21.00 Sports
22.20 Le Commissaire
23.20 Téléjournal
DIMANCHE
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Service œcuménique
11.00 Madame de Meuron et les

chevaux
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14,00 Téléjournal
14.05 Luzie, la terreur de la rue
14.35 Farnborough 1980
15.30 La vie sur terre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Nous devons réapprendre à

planter des arbres
17.45 Résultats sportif s
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Hauts lieux de la littérature
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Ferien wie noch nie
21.25 Téléjournal
21.35 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.45 Jeu d'orgue
SUISSE ITALIENNE
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
13.45 Un'ora per voi
14.45 1er Août Mûstair
16.15 Sceriffo fédérale
17.30 Farnborough 1980
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 L'Islek
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Interlude
12.40 Magazine régional
13.30 Pour les enfants
14.00 Der selige Herr aus dem

Parlement

15.10 Le petit empire de Gaston
Lenôtre

15.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (1)

16.45 Vu par notre caméra
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Tatort
21.00 Téléjournal
21.05 Les paysans milliardaires
21.50 La critique de la presse
22.05 La critique du dimanche

soir
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12 J. 5 Chronique de la semaine
12.40 Une psychanalyse pour

mieux comprendre notre
comportement

13.10 Un jeune Norvégien
13.40 Téléjournal
13.50 Descriptions
14.25 Cirque et acrobaties chinoi-

ses
15.10 JomKippur
16.00 Téléjoural. Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Scènes de la politique alle-

mande
1915 Falstaff
21.25 Téléjournal. Sports
21.40 Pour l'Année des mission-

naires
22.40 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Merveilleux paysage au

bord du lac
21.30 Der Alte
22.30 Téléjournal
22.40 Ici la maternité de la ville

• IM PAR-TV
- — 1 

L homme et la musique
POINT DE VUE

Il aura fallu cinq ans de tour-
nage, dans le monde entier, pour
accumuler le matériel de base
d'une imposante série canadienne,
«L'Homme et la musique» (TV ro-
mande; encore six dimanches
soirs). L'aspect touristique de
rémission est déjà plaisant.

Mais il faut surtout suivre le
guide. Et ce guide est merveilleux
d'intelligence, de sensibilité: Ye-
hudi Menuhin n'est pas seulement
un grand interprète, un fin pédago-
gue qui sait faire partager sa pas-
sion de la musique à ses élèves, il se
révèle ici lucide «vulgarisateur».

La musique, pour lui, vient de
l'intérieur de l'homme. Peut-être
a-t-elle été inventée avant la pa-
role. Trente-cinq, ou trente mille
ans avant J.-C, on retrouve des
traces d'objets qui étaient destinés
à produire des sons, et des dessins
sur des murs qui ressemblent peut-
être à des notes.

La musique, donc, pousse à l'in-
térieur de l'homme. Il va ainsi pou-
voir communiquer (avec le cor des
alpes qui joue le rôle de téléphone
d'une vallée à l'autre), établir cer-
tains rituels (l'arc du chasseur afri-
cain et la corde deviennent ancê-
tres du violon), exprimer des émo-
tions en créant le mouvement de la
danse, lors de certaines fêtes, ou
quand paraît la mort en rituel
presque semblable dans toutes les
cultures.

Mais, pour Yehudi Menuhin,,
tout son est musique. Se promener
dans la nature, écouter son frémis-
sement, c'est déjà entrer dans un
espace sonore accueillant. Et la
ville en crée d'autres, souvent
agressifs. Suivre un constructeur
d'espaces sonores artificiels qui as-
socie mécaniquement différentes
pièces de métal dans une vaste
grange, l'ensemble mu par une ba-
lançoire où l'on prend plaisir à se
balancer vraiment parmi ces sons
inattendus, nés d'une barre de fer
sur les cordes nues d'un vieux
piano, d'un fil contre une cloche,
etc., c'est vivre dans cet espace.

Spectaculaire, populaire, intelli-
gent, sensible: tel apparaît dans
son premier pas cet itinéraire pro-
posé par Yehudi Menuhin et une
équipe canadienne.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine recommence I
Dès demain lundi, sur les an-

tennes de Radio suisse romande
1, mais à 10 h. 30 dès mainte-
nant, rémission «L'Oreille fine»
recommence elle aussi, et nous;
publierons régulièrement dans
cette page l'indice du lende-
main.

Indice du lundi 22 septembre:
Sicile.

Indice du mardi 23 septem-
bre: Les années-poussière».

Tous à l'écoute !

IMPAR-TV
SUISSE ITALIENNE
18.00 Dm Don (20)
18.20 Paysan de montagne
18.50 Téléjournal
19.05 La Vallée de la mort
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ...sans fils...
21.40 Le troisième cri
23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
1915 Chris et Tim (3)

20.15 L'Allemagne avant les éle(
tions

21.30 Le fait du jour
22.00 Orphée
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Hitparade
19.15 Sciences et technique
20.00 Téléjournal
20.20 A Prague et ailleurs
22.00 Shirley MacLaine
22.40 Téléjournal

TV romande à 16 h. 35

L'émission «Déclic», copro-
duite par la BBC et les Télévi-
sions francophones, a rencontré
un énorme succès sur toutes les
chaînes européennes qui l'ont
adaptée pour leurs program-
mes.

Le but de ces émissions: offrir
à tous les publics de jeunes une
émission de divertissement
brillante, basée exclusivement
sur les gags visuels. L'intention
des producteurs était de per-
mettre en particulier aux télés-
pectateurs sourds ou mal-en-
tendants de suivre ces pro-
grammes dans les mêmes
conditions que les autres télés-
pectateurs et avec le même plai-
sir et le même intérêt.

A partir d'un objet, d'un signe
ou d'une forme, les auteurs ima-
ginent tout un divertissement,
une idée en entraînant une au-
tre.

Déclic



ti AU SECOURS  ̂ Permanence de dépannage TV

Oliuort OA h / OA h également pendant le week-end du Jeûne

Tél. (039) 22
*
62 89 

" MM- Graf & Bovier

17S—f-?S_fli Premier prix du Film fantastique d'Avoriaz

J lAmirWl FANTASME
„ o . ,. Un cimetière sinistre et lugubre

à 20 h 30 où l'horreur se conjugue avec l'enfance !
Samedi et lundi, matinées à 15 h. -16 ans i

¦ I-™37___i *'ane Fonda, <Ionn Voight, Bruce Dem
HIW*SvPVHI dans le film superbe de Hal Ashby '¦ ifiirrirrr l RETOUR
Soirées Grand prix d'interprétation masculine Cannes 78

" à 20 h 30 Un chef-d'œuvre de perfection et de sensibilité
g Samedi, lundi à 14 h. 45 -16 ans
¦ Rjnn ¦ Prolongation du film merveilleux qui enchante
¦ BaMKEmHSB ioua  ̂Pu^cs. Une aventure de rêve
1 * L'ÉTALON NOIR
I Samedi L'histoire d'une grande amitié qui mène

H lundi a 17 n. oU . . , .
Enfants admis à la renommée!

¦ I Un nouveau film super X qui ne s'adresse
m '*t\ y"*»t ~

l qu'à un public averti exclusivement ;
¦ samedi, TOUJOURS PRÊTES AU PLAISIR
¦ à 23 h. 30 (S.O.S. Mesdemoiselles) - Parlé français
g Mardi, mercredi à 18 h. 30 -20 ans

I3W™™__B8 Anthony Quinn - James Mason
¦ WJIBHBBBM Malcolm McDowell
¦ -__¦_-_! PASSEUR D'HOMMES
¦ Soirées Une spectaculaire aventure...

à 20 h. 30 Un climat à haute tension...
* Matinées à 15 h. samedi et lundi -16 ans

¦ ~fST-~__K Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1980
Cw8pTTprP~i M. McDowell, D. Warner, M. Steenburgen dansi |U_a__U C'ÉTAIT DEMAIN...
Soirées ^e gugpgQge ]e piug ingénieux de notre temps¦ à 20 h. 45
¦ Matinées: samedi, lundi 15 h. -16 ans - Dim. Jeûne: relâche

Fl " T*—I Jusqu'à lundi 22, sauf dimanche 21

2 ttmmn AU NOM DU PAPE ROI
¦ Guilde du film ' de Luigi Magni
¦ à 20 h. 30 avec Nino Manfredi et Salve Randona
H Location dès 19 h. 45 -16 ans 

rMÊ nouveau jË
p$mft La machine à coudre de qualité, en couleur &&&$
œ&ffiÊ gaie, de BERN1NA, pour les jeunes et tous 1111%
KJfpwM ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans Wffîki
%%$$& 'es couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune Issl®
WfêsW citron, et ivoire. Pour vous faire une offre f̂fl
X$5gp§ particulièrement avantageuse, vous recevrez, Wvfâ
%m$ffl lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une <mMk
mm prime d'économie de |||&j

WfâW Votre prix d'achat pour la BERNINA Nova $&$%
Ww$& en couleur gaie sera <J6r|c'réduit:dû montant; ' W§fy

'&Mmk Echange, garantie, service. 1P«V

Wm ^u C°mPt0
'r Lausanne H

H Halle 2 - Stand 128 + 146 H

I Seul le i
I prêt Procrécliî 1
I est un M

I Procrédit I
E Toutes les 2 minutes ||
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» §J
H vous aussi m
ma vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I',]

Ri | ^K BSEl ï veuillez me verser Fr. \| H
B I Je rembourserai par mois Fr I fjfk

I rapide \_# ! Prénom jl¦ simple JT !Rue No il¦ discret/S,- NP/loca,té il
g» | à adresser dès aujourd'hui à: f |||
B 1 Banque Procrédit j fl—

____________| " 2301 La Chaux-de-Fonds , si tu pF
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ | Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

Dans le cadre des manifestations
du 450e anniversaire de la Réformation

LA CHAUX-DE-FONDS
Pavillon des Sports

Samedi 4 octobre 1980, à 20 heures

SOIRÉE
POPULAIRE

avec un groupe de percussion - la fanfare l'Avenir
d'Auvernier - Les Mascarons - le groupe Apurimac et

RENÉ QUELLET
MIME - COMÉDIEN - CLOWN

Entrée libre

LA FIDUCIAIRE
VICTOR FISCHER & CIE SA,

PORRENTRUY
a le plaisir de vous informer

qu'elle a ouvert une succursale
Rue de la Chaux 14, 2724 Les Breuleux,

téléphone 039/54 17 66

Chocolat Klaus SA,
Le Locle

engage pour date à convenir

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

Age désiré: 30 à 40 ans.

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

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

* Veuillez présenter vos offres de services avec curricu-
lum vitae, références et photo à:
Direction de Chocolat Klaus SA
(référence 21) 2400 Le Locle.

fOLJl MUNICIPALITÉ
f lUr j DE SAINT-IMIER

Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit
La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer
des pommmes de terre et des pommes à prix réduit aux per-
sonnes à revenu modeste.
Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le
revenu et la fortune imposables selon la taxation, sont les sui-
vants:

\ — personnes seules, revenu Fr. 8 800.-, fortune Fr. 25 000.-
- couple, revenu Fr. 13 000.-, fortune Fr. 40 000.-
— supplément pour tout mineur, sans revenu propre 1 w w,,- .w<

',,., .. . Fr.300Q.ri io!rtune Fr,,10000.,. .,>% rf M .v.. ,̂ „..„, c.5, ,.,- ,.
Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.
Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agas-
siz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au mercredi 24
septembre 1980 dernier délai (paiement à l'avance).
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun.

Office du travail, Saint-Imier

I l  I M I La Mode n
¦ Il I SCHILD fl
fflÊË ™ vous étonne i

I SCHILD toujours! |j
I Nous souhaiterions nous assurer la collaboration _fram d'un Ip

Hl 1er vendeur en I
H[ confection messieurs B

I capable de seconder le gérant. Des connaissances É^
I approfondies de la branche textile, de l'expérience &»
I dans la vente de détail et la conduite du personnel £g[
I sont les qualités requises pour ce poste à responsa- I™j

HB~iI bilités. EN

ESB|| Nous vous offrons un emploi bien rétribué à des aini
H B conditons d'engagement et de travail de toute H

I actualité. ps

IHaHj Les intéressés sont priés de téléphoner à notre fuj
^^^9M 

gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui envoyer ™1
H une brève candidature. fS
H Discrétion assurée. P*|

H SCHILD SA maison de mode H
_HD_ Saint-Honoré 9, 2000 Neuchâtel ffe:

I Tél. (038) 24 17 25 jg|

La Cité, à Neuchâtel, engagerait pour son rayon
ENFANTS

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

¦

Entrée à convenir.

Activité variée. Climat de travail agréable.

. -
Candidature à faire parvenir à La Cité

j Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
.

Eventuellement prendre contact avec M. Cuche
Téléphone 038/24 61 24.



Très touchée par les nombreux témoignages reçus, la famille de

Madame Yvonne MAIRE
remercie tous ceux qui ont pris part à son chagrin. Les présences, les envois
de fleurs ou les messages lui ont été d'un précieux réconfort. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Septembre 1980.

Assises à Tramelan des cadres du Centre
régional de la protection civile

C'est en plein air, au centre régional de la protection civile, que les cadres de
l'association ont récemment tenu leurs assises annuelles sous la présidence de
M. Kurt Lanz, en présence de MM. Florian Châtelain, vice-maire, René Schwab et
André Christe, de l'Office cantonal bernois et Joseph Chételat de l'Office canto-
nal du Jura.

Comme il est de tradition, les débats se sont déroulées d'une manière cour-
toise. Tous les rapports étaient brefs, ce qui démontre que tout va bien à l'asso-
ciation grâce à un comité très actif et à un président dynamique.

Les responsables de l'association des cadres
M. Charles Griitter donna lecture du

procès-verbal rédigé par Mme Agnès
Vuilleumier, procès-verbal accepté à
l'unanimité, tout comme les comptes que

présenta M. Robert Simon et qui avaient
été vérifiés par MM. Enderlin et Hirt.

Les finances de l'association sont sai-
nes et l'on enregistre une petite augmen-

tation de fortune, ce qui permet de
maintenir le montant des cotisations.

C'est avec plaisir que six admissions
ont été enregistrées alors que quatre dé-
missions étaient annoncées. Ces muta-
tions portent l'effectif à 90 unités.

Dans son rapport présidentiel , M.
Kurt Lanz retraça l'activité écoulée, la-
quelle fut quelque peu bouleversée en
raison , souvent , des mauvaises condi-
tions météorologiques, lesquelles obligè-
rent les organisateurs à annuler certai-
nes manifestations.

Cependant , c'est avec satisfaction qu 'il
releva le travail consacré à la réfection
des classes de l'ancien collège de Trame-
lan-Dessous. Ce ne sont pas moins de
1700 heures qui furent nécessaires.

AU COMITE
A la suite d'une modification des sta-

tuts, le nombre des personnes du comité
passera de sept à neuf , ceci afin de dé-
charger les autres membres à la suite du
départ prochain du président M. Kurt
Lanz. Le comité a été reconduit par ac-
clamations, à l'exception de M. Glatz qui
avait démissionné. A la suite de ces mu-
tations, le comité est le suivant: prési-
dent , Kurt Lanz; vice-président, Charles
Griitter; secrétaire correspndance, Mme
Marina Ackermann; secrétaire des ver-
baux, Mme Agnès Vuilleumier; caissier,
M. Robert Simon; membres, Mme Lidya
Staudenmann, MM. Yvan Paroz, Walter
Lanz et Fritz Marti. Vérificateurs des
comptes: Michel Hirt et André Christe.

Dans les divers, on entendit M. Flo-
rian Châtelain, vice-maire, apporter les
saluts des autorités; M. Michel Hirt au
nom de l'AIRPC et de la CRIEV (deux
associations romandes de la PC), tandis
que l'assemblé a encore pris note du pro-
gramme d'activité qui est le suivant:
20.3.80, soirée film; 23.5, portes ouvertes
au centre régional; 28.6, sortie en famille
et 12.9, assemblée générale de l'associa-
tion des cadres au centre régional.

C'est par une excellente raclette qu'a
pris fin cette assemblée générale où cha-
cun a encore pu fraterniser dans une am-
biance fort sympatique.

(texte et photo vu)

Nombreux prêtres jurassiens
jubilaires cette année

Lors d'une récente réunion du
Conseil presbytéral du Jura, présidée
par le curé Prongué, il a été relevé que
de nombreux prêtres jurassiens fê-
taient un jubilé cette année. Il s'agit,
pour 70 ans de sacerdoce, de l'ancien
vicaire général Mgr Gabriel Cuenin,
de Soleure, actuellement au home de
la Promenade à Delémont; pour 50
ans du curé retraité Pierre Buchwal-
der de Boécourt, du curé retraité Gus-
tave Gigon de Sion, du chanoine Fer-
nand Boillat au collège St-Charles de
Porrentruy, du Père Jean-Paul Haas,
aumônier de langue française dans les
hôpitaux biennois; 40 ans de sacer-
doce, le curé retraité Alfred Husser à
Delémont, du curé-doyen de Bonfol
Roger Noirjean, du curé retraité
Charles Theurillat de Delémont, de
Mgr Emile Bové de Bure, du profes-
seur Maxime Bregnard à Porrentruy,
du Père Fernand Citherlet aux Côtes,
Le Noirmont; pour 25 ans, du curé
Germain Jolidon, curé de Fahy, du
Père Angelo Ferraro, de la mission ita-

lienne de Delémont et du missionnaire
espagnol Antonio Vicedo à Bienne.

(kr)

DISTRICT DE COURTELARY
Passage de grade au Karaté-Club de Sonvilier

La jeune équipe. Manquent sur la photo MM. A. Jacot 6e dan et A. Métrailler 1 dan
Le club est entraîné par M. W. Wegmuller 2e dan (à droite) assisté de M. Chs.-A.

Buhlmann 1 kyu (à gauche).
Le club Sankudo de Sonvilier se porte

toujours bien. On a pu assister dernière-
ment au passage de grade d'une équipe

de jeunes qui de ceintures blanches sont
devenus ceintures jaunes, et pour cer-
tains, ceintures oranges. En termes plus
techniques, il s'agissait de passer du 6e
au 5e et du 5e au 4e kyu. (texte et photo
mb)

Sohorec SA: aide bancaire en
attendant un éventuel sursis

0 chronique horlogère *

A la suite d'une réunion, hier, au
Château de Neuchâtel, conduite par
M. J. Béguin, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, la Banque Can-
tonale de ce canton a accepté d'assu-
rer encore un temps le paiement des
fournitures indispensables à l'entre-
prise horlogère Sohorec SA, ceci
pour que le travail puisse continuer
jusqu'à la décision judiciaire quant à
l'octroi du sursis concordataire qui a
été demandé pour cette entreprise.
La banque garantit également le sa-

laire des quelque 60 travailleurs de
l'entreprise jusqu'à la fin novembre.

C'est mardi dernier que les diffi-
cultés de Sohorec SA ont été rendues
publiques par une forte délégation
de travailleurs, lesquels se sont ren-
dus au siège du Conseil d'Etat pour
attirer l'attention sur leur sort (voir
L'Impartial du 18 septembre). La réu-
nion d'hier rassemblait, outre le re-
présentant de l'Etat et du Départe-
ment de l'industrie, la direction de la
Banque Cantonale, une délégation de
la direction et des travailleurs de la
firme, ainsi que les représentants des
syndicats ouvriers et patronaux.

(ats)

Urgence médico-dentaire de l Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LE NOIRMONT
Cinéma, samedi, 20 h. 45. dimanche, 20 h.

30, Le saut dans le vide (à la place du
Pain du boulanger).

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi, de 11 h.
à 12 h., 19 à 20 h. Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46. Lundi, Dr. Ferreno, tél.
41 44 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

iwe&ïieB'Sf©

ORVIN
A L'Eglise, dimanche, 20 h. 15, concert

d'orgue Philip Swanton, Australie.
EVILARS
Villa Meyer, lundi , 20 h. 15, concert d'orgue

Guy Bovet, Genève.

SAIGNELÉGIER

Sous la conduite des abbés Girar-
din et Rebetez, accompagnés des sa-
cristains, MM. Donzé et Jolidon, une
quarantaine de servants de messe
des paroisses des Breuleux et de Sai-
gnelégier ont effectué une magnifi-
que excursion de deux jours en Al-
sace au cours du dernier week-end.
Le voyage s'est fait  en autocar. Sa-
medi, ils ont visité Altkirch, puis les
écluses de Vogelgrun sur le Rhin. Ils
ont été fort impressionnés par les hô-
tes de la volière des aigles de Kientz-
heim ainsi que par ceux de la Monta-
gne des singes. La journée s'est ter-
minée à Strasbourg par la visite de
la ville, de la cathédrale, des vieux
quartiers et du Palais de l'Europe.
Après une nuit passée à l'Auberge de
Jeunesse et une messe concélébrée
dans une chapelle voisine, l'excur-
sion s'est poursuivie au Truthof par
la découverte du camp de concentra-
tion de la dernière guerre.

Le car a pris ensuite la direction
de Gérardmer et de son lac, du col de
la Schlucht, du Grand-Ballon d'Al-
sace et enfin du Vieil-Armand où les
jeunes Francs-Montagnards ont pu
parcourir l'impressionnant cimetière
militaire et les tranchées à proximité.
Un dernier repas aux Rangiers a mis
un terme à ces deux passionnantes
journées , (g)

Les servants en Alsace

PAY S
NEUCHÂTELOIS

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h., au volant d'un fourgon
VW, M. E. A., de Saint-Imier, circu-
lait sur la route cantonale de Fenin à
Neuchâtel. Arrivé à l'intersection
des routes conduisant à Valangin,
Fenin et Neuchâtel, il n'a pas res-
pecté le signal cédez-le-passage et
s'est engagé sur la route conduisant
à Neuchâtel alors qu'arrivait de Neu-
châtel, circulant en direction de Va-
langin, la jeune Corinne Simonet, 15
ans, de Valangin, en cyclomoteur.
Une collision s'ensuivit. Blessée,
Mlle Simonet a été conduite à l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambulance de la
police locale puis dirigée sur l'Hôpi-
tal de l'Ile à berne.

Cyclomotoriste blessée

LA SAGNE

LA FAMILLE DE

Monsieur Marcello BOCANELLI
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • CANTON DU JURA •

'•' A la demande de la municipalité dé
Tramelan, le Conseil exécutif ber-
nois vient d'accorder une subvention
de 65.000 francs, à prélever sur le
fonds de la loterie SEVA et de la lo-
terie à numéro, pour le déplacement
des tribunes du Concours hippique
national de Tramelan. (ats)

Subventions
pour le QHN

Compensation
du renchérissement
dans l'horlogerie

«pré» îe jugement, au inouiuu ar-
bitral horloger concernant le pai-
ment de la compensation du renché-
rissement, la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) exprime son mé-
contentement face aux réactions de
certains milieux patronaux qui ont
déclaré leur intention de ne pas ap-
pliquer le sentence prononcée (voir
L'Impartial d'hier). De telles affirma-
tions, déclare la FTMH, soulèvent à
juste titre l'indignation des travail-
leurs. Lorsqu'un jugement est en dé-
faveur des travailleurs, ceux-ci doi-
vent l'accepter, même dans les entre-
prises qui connaissent une situation
financière saine. Une telle attitude
est de nature, selon la FTMH, à
compromettre la poursuite du ré-
gime conventionnel qui arrive à
échéance à la fin du mois, (ats)

Indignation
des travailleurs
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• : BIENNE ï •
Non à un projet de Centre
d'information sexuelle

Après une heure et demie de discus-
sion, le Conseil de ville de Bienne a re-
fusé hier soir l'entrée en matière sur un
projet de Centre d'information sexuelle
et de consultation (CISC). Pourtant,
plus de 3700 personnes avaient appuyé il
y a deux ans une initiative demandant la
création d'un tel centre.

Alors que les partis bourgeois soute-
naient inconditionnellement le contre-
projet , la gauche a refusé de s'y rallier,
estimant qu'il «vidait l'initiative de sa
substance». Par 24 voix contre 18, le
Conseil de ville de Bienne a finalement
demandé la constitution d'une nouvelle
commission chargée de réexaminer le
problème, (ats)

• MOUTIER •
La patinoire est ouverte

Alors qu'il règne actuellement un
temps vraiment estival et chaud et que
la piscine vient à peine de fermer ses por-
tes, la patinoire couverte de Moutier, qui
en est à sa cinquième saison depuis la
couverture, s'est ouverte mardi (kr)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q 4 * *  nCToutes formalités O l a l ^ r.ïy O

Dans le Jura

Mgr Antoine Haenggi, évêque du Dio-
cèse de Bâle, vient de désigner M. Pierre-
André Chapatte, directeur de la Bonne
Presse et rédacteur en chef du journal
«Le Pays», à Porrentruy, comme son re-
présentant au sein du Conseil de la col-
lectivité ecclésiastique du canton du
Jura, (ats)

Désignation épiscopale

• LE LOCLE •
Fuite après un accident

Mercredi à 19 h., au volant d'une voi-
ture Lada Niva 4x4, orange, un inconnu
a, en manœuvrant sur le parc à véhicules
du Café du Stand, heurté et endommagé
une caravane de camping en stationne-
ment. Le conducteur qui a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts causés
ainsi que les témoins de cet accrochage,
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie du Locle, tél. (039) 31 54 54.



Explosion dans le silo d un missile
Dans I Etat d Arkansas aux Etats-Unis

Près de Damascus, dans l'Arkansas, une explosion spectaculaire s'est
produite hier matin à l'intérieur du silo souterrain d'un missile Titan II à
ogive nucléaire sur lequel on tentait d'enrayer une fuite de carburant. Vingt-
deux techniciens au moins ont été blessés, selon l'armée de l'air américaine.

Il a été annoncé de sources proches du Pentagone que le missile était
équipé d'une ogive nucléaire, mais que rien ne permettait d'affirmer que
l'engin était endommagé ou que des émanations radioactives s'étaient
produites. Les autorités ont ordonné l'évacuation de ta région sur 15 km. au
nord du silo, et sur huit kilomètres dans les autres directions.

Un millier de personnes ont ainsi été
dirigées vers les petites localités de Da-
mascus, Bee Branch et Gravesville. Des
experts du Département de la santé ont

été envoyés sur place pour mesurer les
taux de radioactivité.

OGIVE INTACTE
Il n'y a «pas de preuve d'une fuite de

plutonium», et «l'ogive est intacte, et est
entre les mains des autorités aériennes»,
a fait savoir l'armée de l'air au représen-
tant Bill Alexander.

M. Tom Mahr, représentant du
commandement aérien stratégique, a an-
noncé que parmi les 22 blessés, 18 ont été
hospitalisés. Il a précisé que l'accident a
été provoqué initialement par la chute
d'un embout de clé pesant plus d'un kilo,
sur une hauteur de vingt mètres. L'outil
a percé le réservoir du premier étage du
missile.

Le gouverneur de l'Arkansas, M. Bill
Clinton, a déclaré que selon les autorités
de l'armée de l'air, il n'y avait pas eu
d'explosion nucléaire, et que le phéno-
mène n'aurait pu se produire dans le silo.

L'explosion s'est produite vers 3 h.,
heure locale (9 h. suisse), plusieurs heu-
res après la découverte de la fuite au ni-
veau du premier étage et d'un dégage-
ment de fumée, probablement une éma-
nation de carburant, dans le silo. La dé-
flagration a ébranlé le sol et embrasé to-
talement le ciel au-dessus du secteur.
Une odeur acre a flotté dans l'air, accom-
pagnée d'un épais nuage de couleur
orange et de flammes. Il n'a pas été pos-
sible de déterminer sur le moment si
c'est le missile lui-même ou seulement le
carburant qui a explosé.

DES RADIATIONS ?
«La question importante est de savoir

si le silo dégage des radiations», a déclaré
le gouverneur.

Le commandant Lew Lambert, du
commandement aérien stratégique, a an-
noncé pour sa part que l'explosion a dis-
persé des débris des installations dans le
voisinage, et que des incendies avaient
pris naissance dans la végétation. Ces
feux avaient été maîtrisés en milieu de
mâtine, a-t-il précisé. Les 22 blessés, des
techniciens des services d'entretien de
l'armée de l'air, sont pour la plupart at-
teints de brûlures, parfois graves.

Dès jeudi soir, l'armée de l'air avait
alerté les services de sécurité de l'Arkan-
sas et recommandé l'évacuation des en-
virons. Une centaine de personnes vivant
dans un rayon de 1,5 km. autour du silo
avaient d'abord été évacuées vers des
centres d'accueil aménagés à Clinton,
une ville proche. Une équipe de quatre
hommes affectés au silo avait également
été évacuée par hélicoptère. Aucun d'en-
tre eux n'a été blessé.

Dans un premier temps, le silo a été
placé sous surveillance électronique et
inondé en partie. Les premières informa-
tions faisaient état d'un incendie à l'inté-
rieur, mais le porte-parole de l'armée de
l'air a par la suite déclaré que la pre-
mière équipe de sécurité envoyée sur les
lieux n'avait décelé aucun incendie.

UN ENGIN TRÈS PUISSANT
Le missile balistique intercontinental

Titan II entreposé dans ce type de silo
est susceptible de lancer la plus puis-
sante bombe à hydrogène des Etats-Unis
à un peu plus de 10.000 km. Le missile a
une longueur de 30 mètres.

(ap)

La Belgique recevra les euromissiles
Le gouvernement belge a finalement accepté hier que des missiles

nucléaires soient mis en batterie sur son territoire national, dans le cas où
les pourparlers que vont engager à ce sujet les Etats-Unis et l'Union
soviétique échoueraient.

La Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale, l'Italie, la Hollande et la
Belgique ont accepté en principe au mois de décembre dernier de recevoir
572 nouveaux missiles américains, à partir de 1983. La Hollande et la
Belgique avaient cependant demandé un délai de six mois à deux ans avant
de faire connaître leur réponse définitive. Finalement, Bruxelles a décidé
d'accepter que 48 de ces missiles soient installés en territoire belge si les
alliés l'estiment nécessaire après les pourparlers avec Moscou.

Le secrétaire d'Etat américain M. Edmund Muskie doit proposer au
ministre soviétique des Affaires étrangères M. Gromyko d'engager des
négociations au sujet des missiles européens le 15 octobre à Genève.

Pologne: Moscou montre les dents
Selon le «Boston Globe», qui cite des sources proches des services de
renseignements occidentaux, une activité militaire est déployée depuis
quelques jours en RDA et en Union soviétique. Il pourrait s'agir soit d'une
mesure d'intimidation des Polonais, soit de préparatifs en vue d'une

intervention éventuelle en Pologne.

Les préparatifs évoqués par le journal
dans son édition d'hier, concernaient
plusieurs des 20 divisions soviétiques
cantonnées dans les régions militaires oc-
cidentales de l'URSS, et certaines des 20
divisions cantonnées en Allemagne de
l'Est.

En outre, ajoute le journal, on a décelé
le début d'une mobilisation de réservis-
tes en URSS.

«Cela vise manifestement la Pologne»,
a-t-on déclaré de source américaine au
journal. «Mais il faudra de quelques
jours à une semaine pour déterminer son
importance. Quant aux intentions sovié-
tiques, il faudra peut-être un peu plus de
temps pour les cerner.

TROIS ASPECTS
QUI INQUIÈTENT LE KREMLIN

Au début des événements de Pologne,
les principaux «analystes» du gouverne-
ment américain pensaient que Moscou
allait probablement attendre plusieurs
mois pour voir si la nouvelle direction
polonaise allait surmonter les difficultés
rencontrées par le parti. Mais mainte-
nant, ces «analystes» commencent à
douter, écrit le «Globe». Ils citent trois
aspects nouveaux de la situation qui in-
quiéteraient gravement le Kremlin:
0 les représentants des syndicats in-

dépendants de Pologne ont décidé cette
semaine de former une confédération na-
tionale qui traiterait directement avec le
gouvernement;

% M. Lech Walesa, qui est devenu une
sorte de héro national, doit se rendre à
Rome;
0 on craint à Moscou que le mouve-

ment d'épuration au sein du Parti
communiste polonais sous le prétexte de
la corruption aboutisse en fait à l'élimi-
nation des responsables pro-soviétiques.

Devant l'évolution présente, le Krem-
lin estimerait qu'en attendant plusieurs
fois avant d'agir, il risque de se trouver
en Pologne devant une situation irréver-
sible. En 1968, les Soviétiques avaient
mobilisé environ 500.000 hommes le long
de la frontière tchécoslovaque pendant
qu'ils négociaient avec les dirigeants de

Prague sur les possiblilités d'une libérali-
sation politique acceptable. Lorsqu'ils
ont estimé que les Tchécoslovaques dé-
passaient les bornes, ils sont entrés dans
le pays.

Mais en Pologne, la population et l'ar-
mée résisteraient probablement à une in-
vasion soviétique. Toujours selon le
«Globe», les «analystes» pensent donc
que Moscou voudra s'assurer des effec-
tifs suffisants pour mater vite et sans
coup férir la résistance polonaise.

(ap)

Sanctionner et isoler Israël
Conférence des pays islamiques au Maroc

Les ministres des Affaires étrangères
des pays islamiques réunis depuis jeudi
soir en session extraordinaire à Fès (Ma-
roc) recherchent les moyens les plus effi-
caces de sanctionner et isoler Israël pour
l'amener à renoncer à l'occupation des
territoires arabes et en particulier de Jé-
rusalem. Par ailleurs, le Front de libéra-
tion de l'Erythrée a lancé un appel à
l'aide à la conférence.

Dès la séance solennelle d'ouverture
dans la capitale spirituelle du Maroc,
sous la présidence du roi Hassan II en-
touré des présidents Senghor du Sénégal,
et Sékou Touré de Guinée, les interven-
tions ont porté sur le concept de Jihad
(guerre sainte) proposé par l'Arabie
séoudite au lendemain du vote de la

Knesseth annexant Jérusalem-Est et fai-
sant de la ville réunifiée la «capitale
éternelle» d'Israël.

Le secrétaire général de la Conférence
islamique, M. Habib Chatty, après avoir
évoqué «la faillite des accords de Camp
David», a estimé que la «seule voie» qui
reste ouverte aux Arabes et aux musul-
mans est «la poursuite de l'action en vue
d'infliger des sanctions à Israël et de
l'isoler du reste du monde, même si cela
nous valait d'affronter le veto améri-
cain».

M. Chatty a affirmé cependant que le
monde musulman nourrissait l'espoir
que les Etats-Unis finiraient par prendre
conscience de son attitude déterminée. Il
a souligné à ce propos - et c'est bien l'im-
pression qui prévaut parmi les délégués à
Fès - que les résultats acquis dans la ba-
taille diplomatique pour Jérusalem
l'avaient été «grâce au sérieux de l'atti-
tude des pays islamiques et grâce à leur
volonté inébranlable», (ap)

Selon un savant américain

Le Saint Suaire de Turin, linceul dans
lequel le Christ aurait été enseveli, est
un «faux» qui remonte au Moyen Age,
affirme le Dr Walter McCrone, un sa-
vant américain, qui avait déjà déjoué la
f r a u d e  de la carte pré-colombienne de
Vinland.

Au cours d'un examen microscopique,
le savant a découvert sur le linge des tra-
ces d'un pigment à base de minerai de
fer semblable à celui qu'utilisaient les
artistes sous le nom d'ocre rouge.

D'après lui, une datation au carbone
14 situerait le Saint Suaire aux alen-
tours de 1436, soit XIV siècles après la
mort du Christ. Les autorités ecclésiasti-
ques se sont opposées jusqu'à pr ésent au
prélèvement d'une partie de l'étoffe pour
une telle datation.

«Il est tout à fait possible qu'un artiste
ait fai t  cela dès 1436. C'était la mode à
l'époque de faire de telles fraudes», dé-
clare M. McCrone selon le «Catholic He-
rald».

Le Saint Suaire, qui a été ramené par
les Croisés, est gardé à la cathédrale de
Turin. Un groupe d'experts internatio-
naux a été autorisé à l'examiner en
1978.

Le Dr McCrone, qui a effectué une
tournée en Grande-Bretagne pour s'en-
tretenir à huis clos avec des savants et
des membres de la société britannique
pour le Saint Suaire de Turin, a déclaré:
«Je crois que le Saint Suaire est un fau x
mais j e  ne peux le prouver.» (ap)

Le Saint Suaire serait un faux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Première victime de I arme
atomique, le Japon a pris l'enga-
gement solennel de ne pas cons-
truire d'armes nucléaires de quel-
ques sortes que ce soient, de ne
pas en posséder et de ne pas per-
mettre qu'on en use ou qu'on en
établisse sur son sol et dans ses
eaux territoriales.

Jusqu'à ce jour, Tokyo est
resté fidèle à ces principes. Hiro-
shima, Nagasaki, ce sont des ho-
locaustes qu'on n'oublie pas en
quelques jours.

La seule exception a été
consentie en faveur des sous-ma-
rins nucléaires américains, qui
ont le droit de faire escale, à cer-
taines conditions, dans leurs ba-
ses maritimes nippones.

i En mémoire des milliers de
brûlés, des milliers de condamnés
à la mort lente par la leucémie,
en mémoire de leurs enfants inci-
nérés et des familles disparues
dans les bûchers nucléaires, l'Em-
pire du Soleil levant a, sans
doute, été sage de renoncer aux
armes atomiques.

Mais dans les mers proches du
Japon, beaucoup de sous-marins
atomiques circulent. Ils sont équi-
pés de réacteurs semblables à ce-
lui dont est dotée la centrale
américaine de Three Mile Island,
dont on se rappelle les fameuses
suites.

Pour les Nippons, une telle si-
militude n'a rien de très rassurant
et l'on comprend aisément que
l'accident survenu, à proximité de
leurs rivages, à la fin du mois
d'août, à un sous-marin soviéti-
que les ait traumatisés.

Cette fois, tout s'est bien
passé. Il n'y a pas eu de contami-
nation radioactive. Mais rien ne
garantit qu'il n'y ait pas de nou-
veaux accidents.

Ce qui turlupine le plus les Ja-
ponais, c'est que les Soviétiques,
bien qu'ils connaissent la sensibi-
lité de Tokyo, n'ont tenu aucun
compte de leur demande de ne
pas traverser leurs eaux territoria-
les avec le bateau endommagé.

Si Moscou, face a un pays ne
faisant pas partie du club atomi-
que et dont il n'a, en consé-
quence, rien à craindre, fait fi
d'une humble requête, combien,
à plus forte raison, ne craindra-
t-il pas d'employer l'arme atomi-
que, si sa boulimie impérialiste le
pousse à s'emparer du Japon.

Dès lors pour Tokyo le di-
lemme est de savoir s'il veut
continuer sa politique pacifique,
même au risque d'être bafoué ou
s'il est préférable, à l'exemple de
la France, de posséder des armes
nucléaires pour se faire écouter
et respecter.

De l'orgueil nippon et des sou-
venirs d'Hiroshima, qui l'empor-
tera ?

Willy BRANDT

L'orgueil ou
le souvenir ?

En Inde

M. Rajiv Gandhi, fils aîné du premier
ministre indien, devrait faire son entrée
en politique dans les semaines à venir et
prendre la succession de son frère San-
jay, mort dans un accident d'avion au
mois de juin, ont annoncé hier la plupart
des quotidiens de La Nouvelle-Delhi.

Les journaux qui citent des sources
proches du parti du Congrès - Indira
précisent que M. Rajiv Gandhi actuelle-
ment pilote de ligne devrait adhérer à la
formation politique de sa mère le 2 octo-
bre, (reuter)

Rajiv Gandhi entre
dans la politique

Coopération franco-soviétique

Les Etats-Unis ont informe le gouver-
nement français à un très haut niveau
qu'ils étaient «très déçus» par le fait
qu'une société française ait accepté de
construire un complexe sidérurgique en
Union soviétique, a déclaré jeudi le Dé-
partement d'Etat. Son porte-parole, M.
John Trattner, a déclaré que l'approba-
tion de ce contrat par le gouvernement
français allait à l'encontre des promesses
faites par les autorités françaises à la
suite de l'intervention soviétique en Afg-
hanistan. Il s'agit d'un contrat de 1,2
milliard de francs français entre Creu-
sot-Loire et l'URSS pour la construction
d'un complexe sidérurgique, (ap)

Les USA très déçus

A Vesoul

Une petite fille de six ans et demi,
Angélique Trimbur, disparue depuis
mercredi après-midi, a été retrouvée
jeudi peu avant 17 heures dans la
campagne près de Vesoul.

L'enfant, laissée probablement pour
morte par son agresseur, se trouvait dans
le coma et a dû être transférée à
l'Hôpital de Besançon dans la nuit.

Angélique avait rendu visite à sa tante
mercredi vers 15 h. 30. A son retour chez
elle, elle trouvait la porte close car sa
mère était partie faire des courses. La
fillette possédait les clés de
1 appartement et c est sans doute entre
son arrivée chez elle et le moment où elle
a ouvert la porte qu'Angélique a disparu.

La fillette a été retrouvée le visage
tuméfié, complètement couvert de sang
et la tempe ouverte par un objet
tranchant. On ne sait si l'enfant a subi
des violences sexuelles.

Pour les policiers, cette dramatique
agression rappelle en de très nombreux
points l'attaque subie au mois de juin
dernier à 45 km. de là, à Besançon, par
une petite Asiatique de dix ans, Hélène
D., fille adoptive de médecins. L'enfant
avait été également enlevée en voiture et
retrouvée trois jours plus tard dans le
coma sur une décharge publique le
visage complètement tuméfié, (ap)

Sauvage
agression

A Marseille

Deux bijouteries ont été attaquées
dans la matinée d'hier à Marseille.

Deux individus, le visage dissimulé par
des foulards, ont fait irruption dans une
joaillerie de la Belle-de-Mai. Sous la me-
nace de leurs pistolets, ils ont neutralisé
le commerçant et raflé tous les bijoux
qui se trouvaient dans les vitrines ou sur
des présentoirs du comptoir avant de
prendre la fuite.

Trente minutes plus tard, une autre
bijouterie située dans la proche banlieue
de Montolivet était à son tour «visitée»
par deux malfaiteurs armés de fusils de
chasse. L'un des bandits a fait usage de
son arme et a abattu la chienne du pro-
priétaire de la bijouterie.

Les malfaiteurs se sont emparés du
contenu du tiroir-caisse et de nombreux
bijoux. Ils ont ensuite pris la fuite sans
être inquiétés, (ap)

Deux bijouteries dévalisées

Entre la France et l'Algérie

M. Jean François-Poncet a quitté Al-
ger jeudi, à l'issue d'une visite de 24 heu-
res essentiellement destinée à régler dif-
férents problèmes du contentieux franco-
algérien. Après des mois de négociations
et de discussions serrées de dernière mi-
nute, un accord a pu être réalisé sur le
dossier le plus épineux: le sort de la
comunauté émigrée en France, soit
850.000 Algériens dont 400.000 travail-
leurs. L'échange de lettres qui sanc-
tionne cet accord provisoire (d'une durée
de trois ans), jugé «exemplaire» par le
ministre français des Affaires étrangères,
prévoit une coopération entre les deux
gouvernements pour encourager le re-
tour «libre et volontaire» des Algériens
dans leur pays, (ap)

Important accord

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord assez ensoleillé

après dissipation de quelques bancs de
stratus sur le Plateau. La nébulosité de-
viendra ensuite plus abondante et des
averses ou des orages se produiront loca-
lement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,10.
Hier vendredi à 17 h.: 749,08.

• MIAMI. - Le corps d'Anastasio
Somoza, ancien président du Nicaragua,
assassiné à Asuncion, a été transféré par
avion à Miami.
• MUNICH. - La société aéronauti-

que ouest-allemande «Otrag» a annoncé
que les autorités libyennes l'ont autori-
sée à procéder à des tirs expérimentaux
de fusées en Libye.
• TÉHÉRAN. - Une délégation so-

viétique composée notamment de trois
spécialistes des problèmes commerciaux
et conduite par le secrétaire d'Etat au
Ministère du commerce extérieur est ar-
rivée à Téhéran pour négocier l'achat de
pétrole iranien et discuter du développe-
ment des relations économiques entre les
deux pays.
• PEKIN. - La Chine et la France

ont signé un contrat de trois ans d'une
valeur de 600 millions de francs suisses
portant sur la livraison par la France de
500.000 à 700.000 tonnes de blé par an.
0 BAGDAD. - Pour la première fois

de leur histoire, quelque 700.000 élec-
teurs kurdes irakiens de la «région auto-
nome» se sont rendus aux urnes hier afin
d'élire une cinquantaine de députés pour
leur Conseil législatif.
• ASUNCION (Paraguay). - La

police a annoncé qu'un des meurtriers
présumés de l'ancien dictateur nicara-

guayen Anastasio Somoza, a été abattu
dans un faubourg d'Asuncion jeudi soir
et qu'un autre a été arrêté.
• PARIS. - Un attentat à la mitrail-

lette a été commis vendredi matin contre
l'Ecole militaire de Paris. Un policier en
faction a été blessé par une rafale tirée
d'une voiture en circulation.
# ROME. - Le président italien, M.

Sandro Pertini, arrivé jeudi en Chine, a
vivement critiqué l'intervention soviéti-
que en Afghanistan et a affirmé sa soli-
darité avec les résistants afghans.
0 MOSCOU. - Un vaisseau spatial

Soyouz 38 a été lancé dans l'espace jeudi
soir avec à son bord un cosmonaute cu-
bain et un commandant de mission so-
viétique.
# LONDRES. - Le premier ministre

britannique, Mme Margaret Thatcher, a
eu le mot de la fin à l'issue du cinquième
sommet franco-britannique qui s'est
tenu hier à Paris. «L'entente cordiale va
bien, merci», a-t-elle dit en conclusion de
la déclaration qu'elle a faite à la presse.

• BERLIN. - Les 3000 salariés
ouest-berlinois des Chemins de fer est-al-
lemands (Reichsbahn) qui exploitent le
réseau dans les secteurs occidentaux se
sont mis en grève mercredi et ont décidé
hier de durcir leur action.


