
L Irak propose a I Iran de négocier
Alors que de violents combats se poursuivent a Abadan et à Khorramchahr

Alors que de violents combats se
poursuivaient à Abadan et dans le
port pétrolier de Khorramchahr,
l'Irak a pris hier l'initiative de pro-
poser des négociations à l'Iran; mais
cette démarche n'avait reçu aucune
réponse en fin d'après-midi.

Jusqu'à présent, Téhéran a ac-
cueilli avec réserve toutes les propo-
sitions de médiation: jeudi, les diri-
geants iraniens avaient annoncé
qu'ils ne discuteraient qu'après le dé-
part des troupes irakiennes des zo-
nes contestées.

Une médiation islamique
Dès que la proposition de négociations

faite à Radio-Bagdad par le ministre des
Affaires étrangères, M. Saadoun Ham-
madeh, a été connue, la France a fait sa-

voir par le porte-parole de l'Elysée, M.
Blot, qu'elle «approuve l'intention que
vient de manifester le gouvernement ira-
kien... Elle souhaite que cette négocia-
tion s'engage au sein des instances ap-
propriées, en particulier celles des pays
islamiques, et qu 'une procédure soit éla-
borée qui en permette l'ouverture le plus
rapidement possible».

D'après le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères, M. Aga Shahi, les belli-
gérants sont prêts à accepter une média-
tion islamique. Les deux pays font partie
de la Conférence islamique. Par ailleurs,
de nombreux pays et organisations,
comme l'OLP, ont proposé leur média-
tion dans le conflit, mais sans succès jus-
qu 'à présent.

M. Hammadeh a précisé: «Nous som-
mes favorables à toute discussion des

Bani-Sadr visite le front. (Bélino AP)

problèmes qui ont provoque la situation
actuelle, que ce soit au sein d'organismes
régionaux ou internationaux». Tout en
démentant d'avoir la moindre visée terri-
toriale sur l'Iran , il a demandé à l'Iran
de reconnaître la souveraineté irakienne
sur le Chatt-El-Arab et de restituer à la
souveraineté arabe les trois îlots
commandant l'entrée du golfe d'Ormuz,
Abou Moussa, Grande-Tomb et Petite-
Tomb.

L'allusion faite par M. Hammadeh à
des organismes régionaux ou internatio-
naux laisse supposer que Bagdad est prêt
à engager des négociations sous les aus-
pices des Nations Unies, de la Confé-
rence des pays islamiques ou de l'Organi-
sation des pays non alignés, auxquelles
appartiennent à la fois l'Irak et l'Iran.

t Suite en dernière page Dans deux ateliers milanais spécialises
Saisie de fausses montres de marque

La police italienne est intervenue dans deux ateliers milanais spécialisés
dans la contrefaçon de montres suisses et françaises, et a saisi plus de mille
modèles prêts à la vente, a-t-on annoncé hier.

Trois personnes ont été interpellées, puis libérées sous caution.
L'enquête se poursuit pour remonter la filière.

La police a précisé que 1037 montres, 1700 boîtiers et des centaines de
cadrans ont été saisis. Ils portent les marques suivantes: Cartier, Rolex,
Piaget, Baume-Mercier, Oméga, Bulova, Porche et Zénith.

Au mois de juin dernier, la police avait découvert des ateliers de
contrefaçon de sacs et de ceintures portant de grandes marques françaises
et italiennes. Notre bélino AP: des policiers devant les montres saisies.

De guerre lasse
OPINION 

Une guerre peut-elle être
juste ? Une guerre peut-elle être
bonne ?

Durant le second conflit mon-
dial, partant d'un texte de Mon-
tesquieu, un professeur de littéra-
ture nous avait fait réfléchir sur
ce thème.

Encore que, à l'époque, nous
fussions quasi unanimes à justi-
fier la lutte armée contre le Ille
Reich, nous nous souvenons de
notre perplexité. Juste parfois I
Mais bonne ?...

Un personnage de Malraux dé-
clare dans «L'Espoir»: «Il y a des
guerres justes... il n'y a pas d'ar-
mées justes».

La mise au point est d'impor-
tance. Mais lors même qu'on ad-
met la restriction, peut-on passer
le pas et reconnaître que la
guerre peut être bonne ?

Parce qu'elle est de libération.
Comme celle contre les nazis.
Comme celle dans laquelle Abra-
ham Lincoln se lança pour faire
cesser l'esclavage des Noirs.

Parce qu'une guerre juste
oblige à se poser des questions
essentielles: les fameux «qui
sommes- nous ? où allons-nous ?
d'où venons-nous ?» de Gauguin,
rappelés par Ramuz.

Parce que «la guerre est un
conflit de grands intérêts réglé
par le sang, et que c'est seule-
ment en cela qu'elle se distingue
des autres conflits ?»

Parce que, préventive, la
guerre empêche la généralisation
d'un conflit et peut créer la stabi-
lité, là où le chaos conduisait à la
terreur et aux tueries ?...

Que la guerre ait, quelquefois,
dans de telles circonstances et en
possédant de semblables qualités,
des aspects positifs, il se peut.
Même s'il nous en coûte de
l'avouer.

Mais aussitôt victorieuse,
toute guerre ne met-elle pas en
danger les principes mêmes des-
quels elle est partie et ne me-
nace-t-elle pas de faire perdre ce
que l'on a gagné ?

Générateur de pareils dangers
et menaces, la guerre même
juste, peut-elle dès lors être qua-
lifiée de bonne ?...

Alors que, depuis I invasion de
l'Afghanistan, le monde glisse lente-
ment vers un crépuscule couleur de
sang, alors qu'un nouveau conflit
enflamme le Proche- Orient, il n'est
pas inutile de nous interroger sur la
guerre.

Un certain confort intellectuel, un
certain pacifisme diffus et mou, un
certain sentiment inhibiteur né de la
grand-peur de la mort atomique ne
doivent pas nous empêcher d'analy-
ser un phénomène qui n'est pas une
chose qui arrive seulement aux au-
tres I

Qui, en juillet de 1914, qui en
septembre 1939, croyait réellement
à l'éclatement d'un conflit mondial?

Willy BRANDT

- par Samuel KOO -

Le pape Jean Paul II a ouvert hier
son premier synode des évêques,
consacré à la famille. On s'attend à
ce que le souverain pontife réaf-
firme, au cours de cette grande réu-
nion mondiale, l'opposition tradi-
tionnelle de l'Eglise à la régulation
des naissances, au divorce et aux

rapports sexuels en dehors du ma-
riage.

Au cours d'une messe à la chapelle
Sixtine, le Pape a déclaré notamment
dans son homélie en latin qu'il est du
«devoir de chaque famille chrétienne de
protéger et de préserver les valeurs fon-
damentales. En faisant cela, on protège
et on préserve l'humanité elle-même».

L'homélie a été ponctuée d'hymnes so-
lennels, alors que plus de 200 cardinaux
et évêques étaient en prière.

| Suite en dernière page

Le Pape durant la cérémonie d'ouverture. (Bélino AP)

Rome: ouverture du synode sur la famille

Crise d'identité quelque parkentre violence et tendresse, désespoir et dérision

Les touristes qui ont découvert Zurich en émeutes dans l'été de son luxe ont
bien cru s'être trompés d'Helvétie. Trois mois de heurts chroniques leur ont
révélé qu'en Suisse aussi, ordre et révolte tenaient cachée quelque part leur
réserve de violence. Bâle et Berne ont aussi été le théâtre de combats de rue
entre la police et la jeunesse, deux termes dont la juxtaposition fait déjà du
bruit, mais c'est sur les bords de la Limmat que les affrontements ont été les
plus inquiétants. Les derniers en date remontent à la fermeture du centre de
jeunesse autonome provisoire décrétée le 4 septembre dernier par les autori-
tés de la ville. Personne n'est allé prétendre que c'était là l'effet du hasard.

D'un correspondant en
Suisse alémanique

Christian SIEBER

Une solution n'a pas été trouvée de-
puis, même si samedi dernier dans le
calme, des milliers de personnes ont ma-
nifesté en faveur de la réouverture du
centre autonome de jeunesse.

Qui sont ces jeunes en rupture? Ne
sont-ils bons qu'à gifler insolemment
l'arrogante richesse de la Bahnhof-
strasse, défoulement fâcheux, aussi stu-
pide que coûteux même s'il n'a encore
ruiné personne? Ou bien sont-ils des lais-
sés pour compte sans horizon dont on
aurait piétiné l'affectivité jusqu'à dérou-
ter en eux toute forme de motivation? Et
si vraiment, ce qui est pourtant loin
d'être le cas, ils étaient tous empêtrés

dans le flasque idéal des toxicomanes,
s'attendrait-on à ce que leur détresse, dé-
finitivement, aille périr ailleurs que dans
la rue où elle trouve enfin à s'exprimer
aux yeux de tous?

UN CENTRE AUTONOME
QUI SE FAIT ATTENDRE

La question d'un centre de jeunesse
autonome est débattue depuis de lon-
gues années à Zurich. Le besoin y est in-
finiment plus pressant qu'à Bâle, Berne,
qu'en Suisse romande aussi où les pro-
blèmes des grandes agglomérations sont
moindres. Après l'échec, dans les années
70, d'expériences qui connurent toutes
une issue répressive, la population zuri-
choise accordait voici trois ans un crédit
pour la transformation d'une fabrique
désaffectée (rote Fabrik) en lieu de ren-
contre pour les jeunes de 14 à 25 ans mal
à l'aise dans les centres traditionnels.

Leur objectif: y développer un foyer de
culture alternative (rock, punk, new
wave). Mais seuls quelques concerts ont
pu y avoir lieu, une bonne partie des lo-
caux étant occupés par les décors de
l'Opéra, institution plus que bien lotie
dans le budget culturel de la ville.

A la fin du mois de mai dernier, le
corps électoral approuve un crédit de 63
millions de francs pour la culture offi-
cielle, alors que la culture alternative ob-
tient péniblement 500.000 francs par an-
née. La minorité lésée se rebiffe. Pour
mieux se faire entendre, elle va s'en pren-
dre à la rue: «Dans cette ville où l'air ne
nous convient pas, nous sommes des ca-
davres culturels...»

MINORITÉ, CERTES...
Qui sont-ils? Comment les décrire sans

les trahir?
Cette jeune mère que l'office des tutel-

les accuse d'avoir utilisé son enfant de
deux ans pour se protéger contre les gaz
lacrymogènes? Cette apprentie de 18 ans
qui, dans ses moments libres, court au
centre autonome pour y secourir des dro-
gués? Elle était amère après l'évacua-
tion. «Quand je suis revenue de la manif,
ma mère m'a traitée de terroriste...» Cet
écolier visiblement excité par les émeutes
pour qui elles ressemblent à un jeu irréel

après lequel on va tranquillement fumé
son joint dans un coin plus calme?

Les autres qui chahutaient un débat
télévisé où il était justement question de
leurs problèmes? Les autres affairés à
découpler les trams pour narguer le per-
fectionnisme? Les autres?

Mais ils sont quelques milliers...
«C'est une minorité qui se révolte cer-

tes», constate M. Oreste Zanolari, socio-
logue, «mais une minorité sensible» - et
il les connaît mieux que quiconque, c'est
le seul adulte qu'ils n'ont pas hué - «une
minorité qui lutte contre une richesse
sans contenu dans un pays où les
contacts humains se font de plus en plus
froids». M. Umberto Blumati, socio-pé-
dagogue: «On commet l'erreur de résu-
mer les émeutes au besoin gratuit de cas-
ser, de les imputer à une poignée de me-
neurs. On s'attriste sur les effets plutôt
que d'élucider les causes du désordre».
LE DÉSESPOIR DANS LA RUE

Le mouvement autonome n'a que peu
de points communs avec celui de Mai 68.
Il est en effet exclusivement formé d'ap-
prentis, de jeunes chômeurs et d'enfants
d'ouvriers étrangers en quête d'identité.
Pour l'instant, massivement, les étu-
diants sont restés à l'écart.

| Suite en page 16

La fermeture du centre autonome n'a pas résolu
les problèmes des jeunes Zurichois

CONVENTION
PATRONALE

Un oui de
principe

assorti du rappel de son
attachement à la

convention collective
Lire en page 11

SUR LES ROUTES
ROMANDES

Deux Neuchâtelois
trouvent la mort

Lire en page 11

HC SAINT-IMIER

Coup dur
Lire en page 25

À VILLERET

Plus de 20 enfants
suivent un traitement

contre la rage
Lire en page 13



«Can't stop the music» de Nancy Walker

Les producteurs-promoteurs de «Vil-
lage people», de «Ritchie Family», Carr,
Moreli, Belolo, sont aussi ceux du film.
On n'est jamais si bien servi que par soi-
même. Ils ont donc monté une vaste opé-
ration commerciale et tentent de la faire
passer pour «la plus grande superpro-
duction de 1980». Nancy Walker figure
au générique comme réalisatrice - si la
projectionniste à l'amabilité de vous lais-
ser lire le générique final sur un morceau
de musique assez étonnant.

Bon, il y a la musique, et le spectacle
autour de cette musique. C'est paraît-il
du «disco», mais à l'américaine. Les trois
femmes de «Ritchie Family» chantent
avec une fantastique force sexuelle. Les
six messieurs de «Village people», trois
noirs (le policier, la gi et l'homme-en-
cuir) et trois presque blancs (l'indien, le
cow-boy et le constructeur) portent des
costumes dont le film raconte qu'ils évo-
quent les origines sociales. Rien à voir
avec la musique, tout pour le spectacle -

ambigus, pourtant ces déguisements qui,
parfois, rappellent les tenues de S.S. et
puis ils chantent. On aime ou on n'aime
pas. A ma grande surprise, j'aime bien.
J'aime surtout le spectacle autour de la
musique, percutant comme des excellen-
tes variétés télévisées américaines. Et
l'écran large éclate.

Il y a une vague histoire, au moins un
fil conducteur, ordonné autour de quel-
ques personnages - les chanteurs presque
oubliés. Il y a le compositeur couvé pat
sa maman et sa petite-amie-en-tout-
bien-tout-honneur (la génération de 1980
est vraiment surprenante: on le répète
souvent dans le film). Il y a l'ancien
amant de Samantha (Valérie Perrine)
qui refuse de produire le groupe, répond
tout le temps au téléphone et se rallie,
après promesse de nouvelle séduction
nocturne par Samantha — par le beau
rôle, le producteur-promoteur, dans le
film des producteurs-promoteurs - mais

il y a aussi de l'humour, et certains gags.
Il y a Ron, un avocat qui travaille dans
un cabinet luxueux de Wall Street, avec
papa très sérieux, presque anglais, qui re-
jette fiston dans un premier temps et re-
prend en main les intérêts du groupe
quand le succès se profile - conseiller fis-
cal, c'est important - et maman, elle,
était déjà complice de fiston depuis long-
temps - on lui doit l'organisation du gala
à San-Francisco, cette ville dont la
«haute société est la plus syphonnée du
monde» - fin de citation. Il y a Sidney,
femme de tête à la tête d'une agence de
publicité qui aimerait que son manne-
quin-vedette reprenne du service, ce que
Samantha fera, pour 1«( promotion du
groupe dans une publicité pour le lait.
Elle se dispute avec Lulu, sa costumière,
la brime mais se verra retourner l'atti-
tude quand le succès de «People Village»
éclatera.

U y a surtout Samantha, qui fait tout,
y compris montrer sa cuisse pour que le
taxi consente à s'arrêter: la promotion
de la musique, la formation du groupe, la
séduction du producteur, celle de l'avo-
cat quand il le faut. Elle joue de son
charme, avec son corps, habile — elle,
femme-objet décide de réussir à fabri-
quer un groupe «disco» et y parvient,
avec charme et humour. C'est le rouleau-
compresseur du succès qui écrase le spec-
tateur% C'est aussi la morale américaine
des gagnants - «le fric, c'est chic» dit la
directrice de l'agence de publicité.

Derrière ces personnages, on aperçoit ,
sans surprise, les fantasmes d'une société
ou le succès conduit à la puissance don-
née par l'argent... mais j'aime bien ce
film...

Freddy LANDRY

Un avenir difficile: faire du cinéma au Bangladesch
(Voir Impartial du samedi 20 septembre)

RÔLE ATTRIBUÉ AU CINÉMA
Pour des raisons de restrictions de de-

vises, le Bangladesh n'importe actuelle-
ment aucun film en provenance de
l'étranger. La production locale doit
donc approvisionner l'ensemble des quel-
que 200 cinémas que compte le pays,
dont 20, dans la capitale (3 millions
d'habitants). Il n'y a donc aucune
comparaison possible pour le public, les
critiques .ou les réalisateurs avec ce qui
se fait à l'étranger. La seule porte ou-
verte sur le. monde cinématographique
est le ciné-club, très répandu dans les vil-
les, mais presque inexistant à la campa-
gne.

Les ciné-clubs jouent donc un rôle
essentiel d'information et de formation
des spectateurs. Ils ne possèdent mal-
heureusement pas encore de statut sur le
plan gouvernemental, ce qui rend leur
travail difficile et aléatoire. Il n'existe
également pas de salles officielles si ce
n'est celle (en construction) de la ciné-
mathèque et du musée d'art moderne. Le
travail d'animation dépend donc essen-
tiellement de la bienveillance des centres
culturels étrangers (France, Allemagne
Fédérale, Etats-Unis, URSS, Indes).
Mais le maintien de cette faible lucarne
est absolument indispensable, d'autant
plus que toute la jeune génération de
cinéastes bangladeshis s'est nourrie dans
les ciné-clubs, que d'autre part les ani-
mateurs accomplissent un travail remar-
quable de vulgarisation et de soutien au
cinéma national, et qu'en plus ils ont
mené une lutte originale contre la plus
grande tare du cinéma de cette région: le
plagiat.

Une étude récente a prouvé que 90%
des films réalisés à Dacca depuis l'indé-
pendance n'était autre que des plagiat
(ou «remake») de films indiens. Le pro-
ducteur en compagnie du réalisateur, ou
même de l'ensemble de l'équipe se ren-
dait à Calcutta pour visionner une série
des derniers succès. On retenait les élé-
ments les plus faciles et l'on tournait
simplement une copie conforme de ce

Une mère lutte pour la survie de sa famille, thème d'une histoire du XXe siècle
«La maison tragique»

° ^ i . ___

que l'on venait de visionner, parfois
même en engageant les mêmes acteurs
(pas de problèmes ils parlent la même
langue !) ou même pire encore, en ache-
tant les chutes (ou mauvaises parties du
film indien) pour les intégrer à celui
qu'on allait tourner à Dacca, surtout
pour les scènes difficiles ou demandant
trop de travail.

Participant pendant une session au
travail de la commission de censure, le
président de la Fédération des Ciné-
Clubs a dénoncé ce procédé: il est même
arrivé à bloquer quelques films en prou-
vaïît le plagiat sur scénario, mais comme
il était impossible financièrement de
faire déplacer l'ensemble de la commis-
sion à Calcutta pour visionnement, on a
attendu. Maintenant le problème est
simplifié avec la video à disposition.
Mais parfois les relations sont plus fortes
que le désir de voir interdire un film à
jamais, avec la perte financière que cela
représente pour les bailleurs de fonds...

DÉSIR POLITIQUE DE CHANGER
LES CHOSES
Il y a pourtant une certaine volonté poli-
tique de débloquer les choses, car on est
bien conscient que le plagiat n'est pas
une solution au développement culturel
d'un pays, et que Dacca ne pourra pas
vivre éternellement dans l'ombre de Cal-
cutta, d'autant plus qu'il y a sufisam-
ment d'écrivains (donc de scénarios) et
de réalisateurs n'ayant qu'un seul désir:
tourner des sujets originaux traitant des
faits d'une culture nationale riche, ou
même des problèmes sociaux actuels.

C'est pourquoi un premier et timide
pas a été réalisé en 1977 avec la décision
du ministère de l'information et de la
radio-TV d'accorder à un certain nombre
de réalisateurs, une aide représentant
environ le quart du budget d'un film.
Suite à l'appel, 79 scénarios ont été sou-
mis et quatre projets seulement ont reçu
l'aide gouvernementale. Et pourtant,
malgré .sa modestie, cette aide à permis
aux jeunes réalisateurs de faire des mira-
cliBS- J.-P. Brossard

à suivre

«Caligula» par millions de dollars

Un spectateur attentif peut lire au gé-
nérique différents noms, Gore Vidal,
scénariste, historien et romancier, Tinto
Brass, réalisateur, Rossellini, produc-
teur-exécutif, Donald McDowell (il le re-
connaîtra à peu près en Caligula, empe-
reur romain du début de l'ère chrétienne,
mais qu'importe), Peter O'Toole (en Ti-
bère?) et quelques autres.

Ce spectateur non-prévenu par la pu-
blicité se dira qu'il y a dans le scénario
quelques idées intéressantes, certaines
nuances dans le comportement psycholo-
gique du psychopathe Caligula, par
exemple dans sa relation incestueuse et
tendre avec sa soeur, sa rage de démolir
une société décadente de sénateurs, l'iro-
nique provocation de ses «bains» dans la
pourriture. On se met à penser que «Ca-

ligula», c'eut put être un sujet intéres-
sant.

Le producteur, rival du directeur de
«Play-Boys», serait en procès avec la
p lupart de ses collaborateurs. Il aurait
donc décidé de faire un deuxième f i lm à
l'intérieur du premier. L'essentiel, pour
lui, probablement,. est alors que toute
suggestion d'orgies édites romaines (ce
dont on parle beaucoup, mais qui est en
général expurgé des oeuvres étudiées...
Enfin en bonne partie) devienne descrip-
tion. Alors il importe peu de savoir si
l'histoire authentique se profile encore
derrière le sujet. Caligula exerce un droit
de cuissage qu'il double en violant
l'épouse et en sodomisant l'époux dans
l'arrière- cuisine: cette situation forte,
parmi d'autres, a dû plaire au produc-
teur qui fait la moitié du f i lm sur le spec-
tacle décoratif de la pornographie de
groupe avec dames - elles auraient été
importées par dizaines des USA et dis-
posées dans le décor. Où le f i lm devient
plus que douteux, abject, c'est par ses ex-
cès, son goût pour le sang et la souf-
france provoquée, gratuitement... par
millions de dollars.

Le public marche, c'est son droit.
Dans le coût du f i lm doit être compris ce-
lui du lancement publicitaire mondial.

(fl)

Journée du samedi 27 septembre
1980,271e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Vincent
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1973. - L'Union soviétique reprend
ses vols spatiaux après deux ans d'in-
terruption en lançant sur orbite ter-
restre un nouveau vaisseau avec deux
cosmonautes à bord.
1970. - Rencontre au Caire, en
compagnie de dix autres chefs d'Etat
arabes, du roi Hussein de Jordanie et
de M. Yasser Arafat, chef de l'O.L.P.,
qui signent un accord en 14 points
mettant fin aux affrontements de
Jordanie.
1969. - Le Gouvernement tchèque
démissionne - première étape des
purges parmi les éléments libéraux
du régime.
1964. - La commission Warren pu-
blie son rapport sur l'assassinat du
président Kennedy. Il conclut que
Lee Oswald a agi seul.
1959. - Un typhon fait près de 500C
morts dans l'Ûe de Honshu, au Japon.
1940. - Création de l'axe Berlin-
Rome-Tokyo avec la signature d'un
pacte de dix ans entre l'Allemagne,
l'Italie et le Japon.
1939. - Capitulation de Varsovie
après 19 jours de résistance contre les
Allemands.

ILS SONT NES UN 27 SEPTEM-
BRE:
Louis XIII, roi de France (1601-
1643); Samuel Adams, homme d'état
américain (1722-1803).

La Chaux-de-Fonds
• Contes pervers
Corso. - Dès 20 ans. Réalisé par une
femme, un film qui s'adresse surtout aux
hommes. L'histoire de Madame Claude
et de ses protégées.
• Caligula
Eden. - Dès 18 ans révolus. En version
française, une monumentale production,
un film «historique» qui ne laisse rien
dans l'ombre des perversions de l'empire
romain (voir texte dans cette page).
• La fureur de vaincre
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Un Bruce Lee, en-
core un, de bonne cuvée.
• Journal impudique d'une adoles-
cente
Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Seulement pour
adultes avertis...
• Têtes vides cherchent coffre plein
Plaza. - Dès 16 ans. L'histoire d'un hold-
up qui mit le FBI sur les dents pendant
plusieurs années, une histoire où ne man-
que pas l'humour.
• Can't stop the Music
Scala. - Dès 12 ans. Village People, Valé-
rie Perrin et les Ritchie Family dans un
film endiablé, plein de musique trépi-
dante, du disco à pleins tubes (voir texte
dans cette page).
• Le jardin des Finzi Contini
ABC- Dès 16 ans. De Vittorio de Sicca,
une histoire qui se déroule dans l'Italie
fasciste des années 40 et m* en scène
deux familles juives... (voir texte dans
cette page).

Le Locle
• Les derniers jours du dragon
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Bruce Lee en défenseur des
opprimés par les bandits de grand che-
min...
• Les monstres des planètes secrètes
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinée. De la science-fiction à
l'état pur, d'étranges bêtes, de non moins
curieuses histoires.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Tramelan
• Kramer contre Kramer
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Dustin Hoffman , Meryl Streep et Jane
Alexandre, l'histoire d'un divorce et du
drame vécu par un enfant entre ses pa-
rents séparés.

Le Noirmont
• Hair
Samedi et dimanche en soirée. De Milos
Forman, une comédie musicale pleine de
vie et de mouvement, un moceau mo-
derne d'anthologie.

Dans les cinémas
de la région

A la fin de sa carrière, de cinéaste
(brillante dans les années cinquante)
et d'acteur (fort inégale, mais déce-
vante alors que l'âge avançait), Vit-
torio de Sica surprit avec un film
émouvant, digne et beau, réalisé
d'après un roman de Giorgio Bas-
sani, «Le jardin des Finzi-Contini».

Il s'agit de l'histoire de deux famil-
les de Ferrare, l'une bourgeoise, l'au-
tre aristocratique, proches l'une de
l'autre, toutes deux juives quand
triomphe le fascisme, sévit la guerre
et s'ouvrent pour eux aussi les camps

de concentration. Car l'été reste vert,
l'hiver blanc, comme si l'ennemi
n'existait pas, en tous cas n'avait pas
de visage. Le cinéma qui évoque une
période douloureuse, plus de vingt
ans après, prend du recul, aban-
donne le lyrisme du combat, la rage
de la douleur, la force de la haine.
Cela ne signifie pas que tout soit at-
ténué. Certes, le jardin, c'est un peu
le havre, aussi l'espace intérieur où
l'on se sent à l'aise, à l'abri des tour-
mentes, avec la génération des pa-
rents, fascistes qui croyaient que
Mussolini, ce n'était tout de même
pas Hitler. Confiants dans le régime,
complices, les aînés ne comprennent
pas ce qui va leur arriver. Incons-
ciemment, ils subissent une sorte
d'encerclement. La génération de
leurs enfants, desenchantée, est plus
lucide, mais à peine. Giorgio, certes,
comprend à peu près ce qui se passe.
Mais Mycol (une tendre et émou-
vante Dominique Sanda) se réfugie
déjà dans son passé, dans son jardin,
craint le présent, fuit l'amour vrai de
Giorgio, refuse l'avenir.

Avec une sereine sensibilité, de
Sica a observé cet encerclement, dé-
crit une lente et somnolente marche
vers la douleur. Il se demande avec
ses personnages comment il était
possible de continuer de vivre et
d'aimer, sous le fascisme, en Italie,
pendant la guerre. Mais il ne pose
pas une question importante, essen-
tielle: «comment devient-on vic-
time ?» Là se situe la limite de ce film
où la résignation surpasse tout de
même la réflexion, (fy)

«Le jardin des Finzi-Contini» de Vittorio de Sica



Le droit du patient à l'information
6e assemblée générale de l'Association des cliniques privées

Le patient devrait pouvoir bénéficier
d'une meilleure information de la part
du médecin traitant. C'est une des ques-
tions les plus importantes parmi celles
débattues lors de la table ronde sur le
thème «Le patient et les soins dans une
clinique privée» au terme de l'assemblée
générale de l'Association des cliniques
privées, hier au Club 44. Cette table
ronde à laquelle participaient deux pa-
tientes, deux médecins, deux directeurs
de clinique privée, deux infirmières et un
modérateur, M. N. Undritz, avait pour
but de soulever la question des soins pro-
digués dans les cliniques privées en met-
tant le patient au centre du débat.

Bien souvent, et à tort, le patient est
considéré comme insuffisamment mûr
pour recevoir les informations sur son
état de santé. D'autre part, la plupart
des patients ont souvent peur aussi
d'être informés sur les soins qui leur sont
prodigués et évitent d affronter pourquoi
et le comment des choses. Il est ressorti
aussi de ce débat que le rôle de l'infir-
mière est d'informer le patient sur son
cas et d'attiser ainsi sa curiosité.

Le droit à l'information est aussi un
problème qui doit être réglé de cas en
cas. Pour certains malades, il est plus an-
goissant de ne pas connaître le mal dont
ils souffrent, pour d'autres, savoir n'est
pas forcément une bonne chose. Ces di-
verses questions prouvent bien la com-
plexité du problème de l'information
pour le médecin qui ne désire pas nuire à
son patient. Où se situent les limites de
l'information ? Les réponses sont vagues
et tout à fait relatives au cas en ques-
tion.

Lors de cette table ronde d'autres
questions ont été débattues. Entre au-
tres, celles du réveil un peu trop matinal
dans les hôpitaux, de la réception du ma-
lade et enfin, la personnalisation des
soins.

Il est clair que le problème du réveil
matinal alors que les malades n'ont rien
de bien particulier à faire pendant la
journée n'est pas toujours bien venu. A

quand l'instauration du réveil à la
carte ?

La réception du patient à son entrée à
la clinique est aussi très importante. La
première impression est toujours la meil-
leure et l'accueil du patient, projeté dans
un monde nouveau, doit se faire en dou-
ceur et assez rapidement pour instaurer
un climat de confiance.

Le problème de la personnalisation
des soins est aussi très complexe. Le ma-
lade aimerait recevoir les soins que sa
mère lui prodiguait étant enfant, et, à
moins d'avoir une personne attitrée, il
est impossible dans un établissement
hospitalier de personnaliser les soins,
dans les limites que l'exige le patient.
L'infirmière doit faire preuve d'une
grande psychologie en abordant le ma-
lade, mais d'autre part, le patient doit
aussi faire preuve de compréhension et
ne pas être trop exigeant.

Il est important que le secteur hospi-
talier bénéficie d'une meilleure transpa-
rence face à la collectivité. Le public doit
être au courant de ce qui se passe dans
un hôpital et, en tant que futur patient,
il se familiarise avec ce secteur médical.

82 MEMBRES AFFILIÉS
À L'ASSOCIATION

L'assemblée générale, présidée par M.
W. Maquelin, de Lausanne, qui précé-
dait la table ronde, a révélé que trois
nouveaux membres avaient adhéré à
l'association au cours de l'année écoulée.
Il s'agit de trois cliniques tessinoises.

Du rapport d'activités, il ressort que
les cliniques privées de l'association ont
totalisé 2.760.739 journées d'hospitalisa-
tion, ce qui représente plus de 10 % des
journées enregistrées par l'ensemble des
établissements hospitaliers de la Suisse,
de l'hôpital universitaire au home pour
malades. Le secteur des cliniques privées
est encore plus important étant donné
que l'association ne peut comprendre
tous les hôpitaux de droit privé qui sont
fortement subventionnées par l'Etat. Les
établissements membres de l'association
ne reçoivent en revanche aucune subven-
tion ou alors elle est vraiment minine.

Une enquête du comité de l'associa-
tion sur la prévoyance vieillesse dans les
cliniques privées a révélé que près de
trois quart des cliniques privées ont ins-
titué une prévoyance pour le personnel
et qu'un tiers de celles-ci ne l'ont institué
que partiellement. Le comité a décidé
d'inviter les membres à introduire com-
plètement la prévoyance du personnel.

Lors de cette même assemblée, les par-
ticipants ont accepté d'éditer un bulletin
d'information qui paraîtra en français et
en allemand et qui aura pour but
d'orienter les membres sur ce qui se
passe dans les établissements de l'asso-
ciation et sur l'association elle-même.

La Commission tarifaire qui vient
d'être créée enquêtera sur les tarifs qui
sont appliqués afin d'analyser ceux-ci en
liaison avec les prestations des assuran-
ces sociales fédérales et plus spéciale-
ment avec la CNA.

Bien d'autres questions encore ont été
soulevées lors de cette assemblée à la-
quelle assistaient notamment M. Charles
Augsburger, conseiller communal et chef
du dicastère de l'hôpital, M. Bise, méde-
cin cantonal, M. Gerber, président de la
Société neuchâteloise des médecins, M.
Carlo Graf, président de l'Association
européenne des directeurs d'hôpitaux et
M. Schoch, vice-président de l'Associa-
tion des établissements hospitaliers pu-
blics et nrivés de la Suisse.

Au terme de cette assemblée, la Clini-
que Montbrillant et son directeur M.
Queroub, avaient invité les membres de
l'association pour le repas de midi et
l'après-midi fut réservée à la visite du
Musée international de l'horlogerie.

(CM)

Sur ces pierres, l'horlogerie
bâtit sa grande précision

100 ans de «Méroz »

Les pierres appareillées en monu-
ments, gravées ou taillées sont la mé-
moire des peuples. Que dire, dès lors,
d'une entreprise qui , un siècle durant, a

taillé, poli et percé des milliards de pier-
res?

C'est le cas de «Méroz» à qui l'indus-
trie horlogère suisse doit d'avoir pu in-

dustrialiser la précision grâce aux paliers
en rubis qu'inlassablement produit la
maison «Méroz Pierres» du groupe
«Pierres Holding» société Asuag.

Le modeste atelier créé par Edmond
Méroz est devenu une importante entre-
prise tout en défiant le temps. Cela n'est
pas commun de pouvoir proclamer cent
années de vie active. Aussi, hier à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes, les félicitations fu-
rent sincères de la part de ceux qui
avaient été conviés à fêter cet anniver-
saire par un repas, ce qui reste de vieille
tradition quand on offrait à manger pour
faire diversion à l'habituel qui était mai-
gre. Cet aspect de la «cérémonie» du re-
pas est moins évident aujourd'hui que
sous nos cieux chacun mange d'abon-
dance ou presque. On notera toutefois au
passage que l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
est en passe de renouer avec la tradition
du bien manger qui fut la sienne. Une to-
que de plus n'est pas de trop dans notre
région touristique qui en manque. Et
quand on sait qu'elle est bien portée par
une femme, le plaisir n'en est que plus
raffiné.

Ainsi des propos de table mitonnes à
l'enseigne du souvenir. M. H. Belib, di-
recteur général de Pierres Holding, évo-
qua la mémoire du père fondateur et l'es-
prit de décision de ses fils. M. Theurillat
enrichit la partie historique des discours,
M. Margot apporta les vœux de SPPM.

M. F. Matthey, président du Conseil
communal, remercia la maison Méroz
pour sa fidélité à la cité qui en cela parti-
cipe aux soucis des autorités d'assurer un
avenir professionnel et personnel aux ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds qui tant
aiment leur région. 100 années d'activité,
pour une société industrielle, c'est assu-
rer beaucoup de risques, beaucoup de
travail aussi, beaucoup d'incertitudes et
combien d'espérances. Dans cette espé-
rance, notre maire mit les compliments
de la ville à Méroz Pierres, et ceux du
Conseil d'Etat au nom duquel il s'expri-
mait aussi en présence de M. Pierre Du-
bois, chef du Département de l'industrie.

M. Hàmmerli, président du Conseil
d'administration du groupe auquel est
liée la centenaire, rappela que, très tôt,
la fabrication horlogère en Suisse fut
conçue sur la base d'une collaboration
des différentes parties essentielles, ce qui
reste très actuel.

Une journée portes ouvertes réservée
aux membres du personnel et à leurs fa-
milles marquera encore ce centenaire de
«Méroz». (b)

Patinoire: Samedi, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

Centre sportif: dimanche, 15 h. 30, Superga
- Binningen.

Terrain du. Valanvron: . dimanche, .15 h., . .
rugby, La Chaux-de-Fonds - Monthey.

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, samedi 15-
19 h.; dimanche, 10-12 h.

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

Club 44: expos. Le Corbusier designer,
samedi, 17h.-20h.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: Carvalero, L-Ro-

bert 31, samedi, jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30,17-21 h. En de-
hors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

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

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

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. 2352 42 et

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

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

che, voir page 29.

Vente-kermesse a Notre-Dame de la Paix

Tout est prêt pour recevoir le public ! (photo Bernard)

La traditionnelle vente-kennesse de la
paroisse de Notre-Dame de la Paix a dé-
buté hier soir et se prolongera jusqu'à di-
manche. Différents stands: macramé,
tricots, travail sur bois, jouets, pâtisse-
ries... sont présentés au public, aujour-
d'hui dès 15 h. 30 et demain depuis
l'heure de l'apéritif.

Hier, c'était la fanfare des Cadets qui

anima la soirée, ce soir, c est au tour du
Chœur de la mission italienne de divertir
le public, et dès 22 heures, la soirée se
prolongera avec de la danse. Dimanche,
pour le dîner des familles, le Club Patria
animera le moment de l'apéritif et le Pe-
tit Chœur, celui du dessert. De belles ré-
jouissances ce week-end à la paroisse de
Notre-Dame de la Paix. '

Mme et M. Julie et Charles San-
doz, domiciliés Cure 9, fêtent aujour-
d'hui un anniversaire important: le
50e de leur mariage. Nés, lui en 1905
et elle en 1908, ils se sont mariés le 27
septembre 1930. La nombreuse fa-
mille - M. et Mme Sandoz ont un fils,
quatre petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants — et les amis du couple
jubilaire se retrouveront aujourd'hui
pour fêter cette étape importante. M.
Sandoz était mécanicien-outilleur.
En 1923, au moment de la crise, il est
parti en Lorraine où il a connu sa
femme. Au début de la guerre, le cou-
ple est revenu en Suisse pour s'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds et M. San-
doz a continué d'exercer son métier à
Bienne. (Imp. - photo Bernard)

Noces d or

... In corpore sa no !
Coupe suisse de «Body Building»

L'élite des «body builders» de Suisse
participera ce soir, à la Grande salle de
la Maison du Peuple, à la première coupe
suisse de «body building» 1980. Ces 15
meilleurs athlètes de Suisse ont été sélec-
tionnés lors du dernier championnat
suisse à Lausanne. Parmi ceux-ci, quatre
sont issus de notre région. Il s'agit de
Georges Cachot, Le Locle, champion
suisse petite taille seniors; Salvatore
Fiore, Le Locle, champion suisse petite
taille juniors; Jean-Marc Haldimann, La
Chaux-de-Fonds, 4e dans la catégorie
taille moyenne, et Jacques Zurbuchen,
La Chaux-de-Fonds, 4e catégorie grande
taille. Relevons que lors de ce même
championnat à Lausanne, Salvatore
Fiore et Georges Cachot ont été sélec-
tionnés respectivement pour une coupe
internationale à Essen et pour le cham-
pionnat du monde à Londres.

Cette première coupe suisse est orga-
nisée à l'occasion du 25e anniversaire du
Club culturiste Willy Monnin et est mise
sur pied par l'Union fédérale de «Body
Building».

Le culturisme a pour buts la connais-
sance, la construction, la souplesse, la
maîtrise et l'harmonie du corps. La pre-
mière phase consiste à prendre progressi-
vement du volume musculaire par des
exercices avec des poids toujours plus
élevés jusqu'à atteindre le poids désiré.

Ce soir donc, les initiés et non initiés
de ce sport pourront se rendre compte
sur le vif ce qu'est en fin de compte le
«Body Building». Cette coupe se dérou-
lera en deux catégories, juniors et se-
niors, sans tenir compte des catégories
de tailles. En guise d'entrée en matière,
une femme et deux hommes présente-
ront des exercices de culture physique
avec charges additionnelles. Les Miss
Culturistes «New Gym» de Lausanne
présenteront aussi un ballet et, en at-
traction, le vice-Monsieur Univers 80,
classé à Londres parmi les plus grands
culturistes mondiaux, fera un show exhi-
bition. Remarquons enfin que cette
•coupe sélectionnera les athlètes pour les
championnats du monde à Paris en no-
vembre de cette année, (cm)

Girard-Perregaux investit et... paie!
Affa ires et renchérissement

Au cours du premier semestre de 1980,
de considérables moyens ont été engagés
dans le renouvellement et l'extension de
la collection. Ces engagements n'ont pas
permis de dégager un cash flow nette-
ment positif. Cependant, GP a officielle-
ment annoncé à son personnel le paie-
ment de l'augmentation et des montants
relatifs à l'effet rétroactif dans le cadre
de la compensation du renchérissement.

Il faut croire que le déplacement du
centre de décision réel à Zurich n'aura
pas été trop défavorable à cette entre-
prise;.: ' • • MX ¦ • 

¦¦• '» '¦!MV- '• ¦ • ¦
Durant les six premiers mois de cette

année, les ventes du groupe ont pro-
gressé de 10,8 à 12,3 millions de francs,
soit de 14 % par rapport à la même pé-
riode de l'exercice précédent. Pour la so-
ciété affiliée Montres Consul SA, qui se
concentre sur la diffusion de montres de
fantaisie à prix moyens, les facturations
ont baissé d'environ 3 %, alors que celles
de la société américaine affiliée se sont
développées aussi favorablement que les
ventes de la maison-mère.

L'évolution rapide de la montre à
quartz d'une part, et le refus de quelques
grands marchés d'accepter cette nouvelle
technologie quartz d'autre part, ont
obligé la société à faire simultanément
des efforts et des investissements sub-
stantiels pour la recherche, la création et
la promotion, ce qui a réduit le rende-
ment immédiat.

Les exigences des marchés et la néces-
sité de l'adaptation toujours plus rapide
des modèles posent des problèmes dont
la solution a demandé et demandera en-
core des sacrifices importants...

Dans son rapport sur la marche des af-
faires, GP souligne encore que les fluc-
tuations du prix de l'or exigent un maxi-
mum d'attention dans la composition de

la gamme des produits et leur élabora-
tion.

Enfin, c'est M. Clo Duri Bezzola qui
remplacera M. C. E. Virchaux, démis-
sionnaire pour raisons de santé, à la pré-
sidence du Conseil d'administration.

R. Ca.

Grand concours
hippique

AU MONT-CORNU
400 départs - 250 chevaux

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Cantine chauffée à midi

Dimanche:
Soupe aux pois - Jambon à l'os

Samedi soir dès 20 heures:
Grand bal des cavaliers

Orchestre Pier Nieder's
23691

Ce soir, à 20 heures
Grande salle de la
Maison du Peuple

Ire Coupe suisse
body building 1980

Show exhibition du

vice-Monsieur Univers 80
Bal avec THE SHAMROCK

23729

MAGASIN
LADINE - LAINE
fermé les 29 et 30 septembre 1980

pour cause d'inventaire
23675

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle Catholique, Stand 1 6

CE SOIR. 20 H. 30

DANSE AU CATH0
JACQUES FREY
Organisation JACK CLUB

23621

Premier match de championnat suisse
ligue nationale B • RUGBY

RC La Chaux-de-Fonds
reçoit

RC Monthey
au terrain du Valanvron

dimanche à 15 h. 23723

La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds a pris congé, hier soir dans
la Salle de musique, de son maître
d'armes M. Georges Savard. Quelque
80 amis, élèves et confrères avaient
tenu à prouver leur gratitude à cet
homme qui pendant 14 ans s'est dé-
voué pour la société chaux-de-fon-
nière. Nous reviendrons plus longue-
ment sur la carrière de M. Savard
dans une prochaine édition. (Imp.)

Au revoir Maître !

Une demi-douzaine de pilotes titu-
laires d'une première licence «acro»
disputeront ce week-end au-dessus de
l'aéroport des Eplatures le champion-
nat suisse de voltige aérienne catégo-
rie «espoirs». _ .

Lire en page 21

Voltige aérienne:
championnat des espoirs

Les échauffourées et manifesta-
tions de Zurich ont relancé les ques-
tions sur la place des jeunes dans les
villes. La TV romande consacrera di-
manche son émission «Table ou-
verte» à ce sujet. Parmi les personnes
qu'elle a invitées à en traiter à la lu-
mière de leur expérience figure le pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. F. Matthey. (Imp.)

Les jeunes et la ville
à la TV



Auberge de la Corchère
à 6 km. de Morteau

(en direction de Pontarlier)

Repas au coin
du feu

Spécialités: Grillades et fondue
CÔTE DE BŒUF Fr.F. 30.-

CIVET DE LIÈVRE Fr.F. 18.-
Tél. (00-33-81) 67 07 03

Fermeture le mard i

Nous cherchons

des mécaniciens
et des

aides-mécaniciens
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travai l varié dans une am-
biance agréable.
VIBREURS APPLICATIONS SA

! CH- 2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

Cherche à acheter

terrain
pour construction d'une villa familiale région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. j
Ecrire sous chiffre No 91-248 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2301 la Chaux-de-Fonds.

Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

COURS CENTRAUX DE
PERFECTIONNEMENT ET DU SOIR

1980-1981

Cours centraux
O Bulletin d'inscription à retourner jusqu 'au 10 octobre à M. Willy Jeanneret,

directeur EJPP, 2720 Tramelan, rue des Prés 35.

a) Formation de chefs et contremaîtres
Malleray: Foyer Schaublin SA (près de la gare) dès le 15 octobre

Saint-Imier: Ecole professionnelle, tél. (039) 41 26 54
14. Cours E 2 Electronique industrielle dès fin octobre 1980

Moutier: Ecole professionnelle et artisanale, tél. (032) 93 13 31
15. Problèmes de l'économie extérieure et de la politique du commerce

extérieur dès le 7 janvier (7 mercredis)
Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84
18. La gestion d'une PME (petite et moyenne entreprise) les lundis 10, 17 et 24

novembre

Cours de perfectionnement
Saint-Imier: Ecole professionnelle, Clé 44, tél. (039) 41 26 54

60. Technique vidéo (3 soirs, les 1er, 8 et 15 octobre)

61. Prospective et télécommunications (3 soirs en mars)

62. Pratique de la radiotechnique (18 heures en avril)

63. Technique de vente (les jeudis 23 et 30 octobre, 6 et 20 novembre, 4 décembre)
64. Pratique du métré (les mardis 20 et 27 janvier, 3 et 10 février)
65. Téléphonie (les mardis 3, 10, 17 et 24 mars)

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84

80. La qualification du travail et la qualificaton du personnel
81. Cours sur montre électronique dès le mardi 20 janvier
82. Dactylographie et correspondance dès le jeudi 22 octobre

83. La pratique du télex dès le mardi 4 novembre

84. Perfectionnement à l'intention des forestiers-bûcherons le 27 février

0 Sur présentation d'une attestation de participation à l'un de ces cours, les mem-
bres de la FTMH, de la FCOM - FCBB, peuvent obtenir de leur secrétariat une
subvention s'ils supportent tout ou partie de la finance d'inscription.

Programme complet à disposition auprès de chaque Ecole professionnelle,
Ecole d'ingénieurs ou Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
téléphone (032) 93 45 33 ou 97 42 69

(à découper ici, svp.) 

Bulletin d'inscription
(à retourner dans les délais impartis et à l'adresse figurant sous chaque groupe de
cours).
Nom et prénom: 

Profession: Tél. No.

Domicile: 

Rue et No

Cours choisis No (s): Signature: 

i Prêts )
jk Tarif réduit

' *̂ _̂__UP̂ ,̂_______ij^fc Sans caution
' ;% ^ f r̂ '̂ l ẑz—S-. Formalités simplifiées
j__E_ï___ l lM}m'tJL BĴ Sfij Service rapide

f ^ ^ ^J ^m m m m m m
Envoyci-moi votre documentation sans engagement

Je désire Fr 

Nom i i'

Hé le | 

Hue 

HP/Localité Z. J \

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

FERME
NEUCHÂTELOISE
comprenant un appartement de 6 ,
chambres, cuisine, salle de bains,
rural, verger, jardin.

Faire offres sous chiffre 91-251
aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

__ A

\ OCCASION ! !
¦2 Aspirateur à J
~ poussière Moulinex fc
^ 

803 TB xi
- Boîtier métallique, 800 ^? watts. Enrouleur de câble j. j
* automatique. __

T_ ^

I Prix FUST Fr. 238.- âtr z-
jj GRATUIT: remise d'une buse 7?
_ d'aspiration à moteur d'une _
™ valeur de Fr. 69.- —
Tl ^
-*¦ U Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/28 68 65 *¦•
— Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8625 TJ"
T~| Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-GIàne J—

et 36 succurunlcn ^R-

L'IMPARTIAL
i ¦ .. . . ;..- &¦;,.,**...tic .i ' ' WWttbtWa hmM&ût

/V^̂ X Attention:
I I f f 

"̂̂  Après le voyage en train à
———r—r vapeur, voici une autre

\ ' 
¦ V " \ N". y\ chance, pour les enfants de

\ \ \. J£ ŷ<7 'a r®9'on de prendre part i
V \v X y à un grand voyage.
\. >̂" -̂  S Participez au concours

~̂- -̂  de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURVOISIER de L ,mpart,a'

KK>4NS u-
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
ans. s
Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul
dessin.

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
sins: nom, prénom, âge et adresse complète. ;

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de î
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit. f

— Après décision du jury, les résultats seront j
publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants
seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette
ville.

Bonne chance à tous ! '

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

; dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

i A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds 7[

TABLEAUX
sur toile vous sont j
proposés par Henri I
Michelis. Tél. 039/
22 50 90

Votre
journal ; L'IMPARTIAL

Je cherche

femme
de ménage
pour les vendredis et
samedis matins au
Locle.

Tél. (039) 31 23 29

Quel
automobiliste
prendrait en charge
un apprenti pour
faire les courses
Le Locle - La Chaux-
de-Fonds et retour
contre rétribution ?
Horaire de travail:
7 h. à 12 h. et 13 h. 30
à 17 h. 30.
Tél. 039/31 38 09
heures des repas.

A louer au Locle
pour cause départ

appartement
3 chambres, salle de
bain , chauffage.

Prix modéré.

j Tél. (039) 31 21 08
dès 18 h.

ff _—
 ̂

HORLOGERIE
l - l̂ t\ tÉL BIJOUTERIE
K_-___- »  ̂ ORFÈVRERIE

SK Eric JOSSI
!î ~ fltt \ \  D.-JeanRichard 1
Ë___ AKX LE LOCLE
M«Si:.. ^ N Tél. (039) 31 14 89

A louer à La Brévine
libre tout de suite

appartemen t
de 3 chambres

douche et dépendances, chauffé.

Les offres écrites sont à adresser à:
l'Asile Agricole, 2125 La Brévine

Ia__r~~____) Fabrique d'Appareils Electriques SA

Fabricant de:

j - transformateurs et selfs de haute qualité
- transformateurs réglables de la marque VARIAC
- stabilisateurs de tension
- sources réglables

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHETEUR QUALIFIÉ
pouvant , après mise au courant, s'occuper d'une manière
indépendante:
- des contacts avec les fournisseurs
- des achats en Suisse et à l'étranger
- des délais

; - de la coordination avec le bureau des plans
- de la correspondance relative aux achats
- de travaux statistiques et administratifs en rapport avec le

! poste.

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent
- de bonnes connaissances des langues française et allemande
- un esprit ouvert aux problèmes techniques
- âge minimum 27 ans ¦

Nous offrons:
' - salaire en rapport avec les capacités

- prestations sociales d'avant-garde
- horaire libre

i Les offres de services manuscrites accompagnées de certificats
et du curriculum vitae sont à adresser à la direction EAB -
2608 Courtelary.

| A VENDRE
I

salon
Louis XV
neuf , velours de Gê-
nes, 6 pièces, prix in-
téressant. Tél. (038)
61 21 80 de 12 h. à 14
h. et de 19 h. à 21 h.

Hôpital moderne, situé à 10 km. de Vevey et
Montreux, à proximité immédiate d'une station de
ski, désire engager

infirmières HMP
infirmières
infirmières-
assistantes

j Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. i

Conditions de travail agréables.

Logement à disposition.

; Faire offre avec documents usuels à la Direction de ;
l'hôpital Monney de district, 1618 Châtel-St-Denis
(021/56 59 41).

On cherche

ferblantiers-couvreurs
Entrées tout de suite et pour début 1981
S'adresser: Entreprise R. Niederhauser, ferblanterie-couverture-
étanchéité-paratonnerre, Le Locle, tél. (039) 31 59 65.

pj llgflll^  ̂ Feuille dAvis 
des 

Montagnes WÊ̂^̂^ ^̂^̂ ÊS Ê̂



La fanfare «Sainte-Cécile» célèbre son 125e anniversaire
Aujourd'hui et demain, aux Ponts-de-Martel

Une des plus vieille photo de la fan fare  Sainte-Cécile dont on dispose. Devant la cure, le 4 juillet 1919 lors de la fête de la Paix. La
fanfare était alors dirigée par M. Fr. von Kœnel (au centre). Ce jour-là, la société a joué 54 fois...

«Sainte-Cécile, malgré les ans, tu es toujours jeune. Que I avenir te
sourit autant que le passé et que tu restes, sous les plis de ton drapeau,
forte et vaillante au milieu d'un village heureux. Bonne route vers le 150e
anniversaire».

C'est en ces termes que M. John Lenhardt, conclut la plaquette éditée à
l'occasion du 125e anniversaire de la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel. C'est en effet ce week-end que se dérouleront les festivités
destinées à célébrer cette importante étape de la fanfare du plus grand
village du district du Locle. Ainsi, une nouvelle page, écrite en lettre d'or
pour cette sympathique société, va se tourner. Mais le livre est épais et il
reste beaucoup de pages blanches à remplir. Il ne fait aucun doute que
toutes seront plus belles les unes que les autres. La population des Ponts-de-
Martel, ses autorités peuvent être fières de compter dans leur village sur une
fanfare dont les racines sont solidement ancrées dans le passé. N'est pas là
le meilleur gage pour l'avenir de la Sainte-Cécile ?

UNE LONGUE ET BELLE HISTOIRE
Tout ne fut pourtant pas toujours rose

pour cette fanfare forte aujourd'hui de
40 musiciens, présidée par M. Raymond
Ischer. La plaquette éditée à l'occasion
de ce 125e anniversaire permet de suivre
l'histoire de cette société depuis sa fon-
dation.

Une fondation que l'on situe donc en
1855, puisqu'on a retrouvé un premier
procès-verbal daté de cette année-là,
parlant d'une assemblée de jeunes hom-
mes réunis pour réorganiser la société de
musique. Celle-ci serait donc antérieure,
mais on ne dispose que de peu de préci-
sions à ce sujet. C'est dans le texte écrit
par M. Jean Bonhôte, paru à l'occasion
du 75e anniversaire de la Sainte-Cécile,
en 1930, que figurent ces détails.

Comité d organisation
du 125e anniversaire

Président, M. André Horni; vice-
président et représentant de la so-
ciété, M. Raymond Ischer; caissier et
secrétaire, M. Ernest Gùbler; subsis-
tance, M. Ali Humbert; divertisse-
ments, M. Georges-Christian Sieber;
décoration, police, cortège, M.
Edouard Benoit.

A l'époque, les musiciens n'ont pas
d'uniformes et doivent payer eux-mêmes
leurs instruments. Ils se cotisent pour
défrayer le directeur. On ne parle pas en-
core de bannière, car l'état des finances
est précaire.

Le premier directeur fut M. Lampart.
MM. Massard puis Jausselin lui succédè-
rent. On les appelait alors maîtres.

En 1870, la fanfare composée alors
d'une douzaine de sociétaires participe à
la Fête fédérale des musiques au Locle.
En 1859, les musiciens reçoivent des cas-
quettes, que l'on jette aux orties en 1863:
les visières lâchaient.

1858 : LA PREMIÈRE BANNIÈRE
Pourtant, bon an mal an, la fanfare

poursuit son bonhomme de chemin et
l'on inaugure la première bannière en
1858, la seconde en 1873. En raison de
troubles internes, la fanfare périclite
vers 1876. Deux ans plus tard, elle re-
prend vie grâce à sept anciens membres
et lorsqu'on 1881 M. Ulysse Brunner
vient s'établir aux Ponts-de-Martel, la
fanfare qu'il préside et dirige jusqu'en
1917 retrouve un second souffle. Excel-
lent musicien, homme énergique et dé-
sintéressé, M. Brunner voua le meilleur
de lui-même à la Sainte-Cécile qu'il
amena à un niveau musical supérieur. Il
céda sa baguette, en 1917 à M. Fr. von
Kaenel. '

En 1894, la société devient proprié-
taire des instruments ce qui a pour heu-
reuse conséquence de faciliter le recrute-
ment et d'augmenter la qualité de l'ins-
trumentation.

En 1896, c'est l'inauguration en
grande pompe d'une nouvelle bannière.

APRÈS LES CASQUETTES,
DES UNIFORMES

Grâce à une loterie qui rapporte 3700
francs, les musiciens sont dotés d'unifor-
mes en 1906, et l'on change d'instru-
ments peu après. Ceux-ci donnaient d'in-
quiétants signes de fatigue. Vers 1915, ce
sont de nouveaux uniformes et une nou-
velle bannière en 1919, la quatrième.
Cette fois, la fanfare est en état. Il man-

quait un point final, une couronne de
lauriers à franges or. La Sainte-Cécile va
la conquérir à Cernier, le 5 août 1928.

La fanfare prête très volontiers son
concours lors de diverses circonstances
ou lors de cérémonies religieuses et pa-
triotiques. Chaque année on fête Sainte-
Cécile par un joyeux banquet et les sor-
ties annuelles se succèdent. A l'âge de 75
ans, la fanfare se présente avec un effec-
tif de 33 membres et de 187 membres
passifs. Du côté de l'instrumentation, de
la tenue où de la bannière, tout est par-
faitement en ordre.

CRISE ET 2e GUERRE MONDIALE,
SOURCES DE DIFFICULTÉS

C'est grâce à la plume de feu M. John
Perret que l'on suit l'histoire de la so-
ciété depuis son 75e à son centième anni-
versaire, célébré en 1955.

Elle peut être divisée en trois grands
chapitres: de 1930 à 1939, lors des années

de crise, de 1939 à 1945, lors des années
de guerre et de 1945 à 1955, les années
d'après-guerre.

Durant les années de crise, les princi-
pales difficultés rencontrées par la so-
ciété pendant cette période de chômage
furent celles créées par l'obligation des
jeunes membres de trouver un emploi en
dehors de la localité. Beaucoup ne sont
pas revenus au village. La société s'ap-
pauvrit donc en forces nouvelles et pour-
tant la Sainte-Cécile tient le coup. Elle
participe à la vie du village, donne des
concerts et se rend aux fêtes cantonales.
C'est en 1936 que la société a l'honneur
de nommer son premier vétéran fédéral ,
M. F. von Kaenel.

Les années de guerre posent à nouveau
passablement de problèmes à la fanfare.
De mars à juillet 1940, l'activité de celle-
ci est suspendue. Le directeur M. Fr. von

Kaenel après 26 ans d'activité prend sa
retraite en 1943. Dès le 20 août il fut
remplacé par M. John Lenhardt. A la si-
gnature de l'armistice les musiciens défi-
lent dans les rues du village. La joie est
grande. Dès 1946, la tourmente passée, la
fanfare reprend le rythme normal de ses
activités. Pourtant certains soucis res-
tent présents à l'esprit des responsables
d'alors, s'agissant essentiellement de
l'éternel problème des finances de la so-
ciété. Les effectifs sont soumis à de cons-
tantes variations, mais une bonne poi-
gnée d'aînés restent fidèlement attachés
à leur fanfare. En 1946, les musiciens re-
çoivent un nouvel équipement. A fin
1948, alors que la société participe au
cortège marquant le centenaire de la Ré-
publique, l'effectif des musiciens se
monte à quarante membres. C'est un re-
cord!

Aorès deux ans de voyaqe en side-car autour du monde

Beaucoup d'amis admiratifs autour du fidèle side-car «Sauterelle», tandis que les deux aventuriers sablent le Champagne, lors de
leur arrivée à La Vue-des-Alpes.

C'est le 8 octobre 1978 que deux jeunes
Loclois, Pierre Jordan et Roland Turts-
chy quittaient Le Locle avec une moto
side-car pour entreprendre le tour du
monde. Après avoir traversé une tren-
taine de pays de trois continents, sans
compter l'Europe, totalisant une dis-
tance de 94.000 kilomètres, ils sont de re-
tour au pays depuis quelques jours.

C'est peu avant La Vue-des-Alpes
qu'ils ont franchi leur 94 millième kilo-
mètre. Au sommet du col une bande de
copains, des motards prévenus par les
parents des deux voyageurs, les atten-
daient. Ce fut une belle fête chaleureuse
et très sympathique.

Quittant l'Europe, Pierre Jordan et
Roland Turtschy s'étaient tout d'abord
dirigé sur le Canada. Après avoir tra-
versé les USA, ils ont parcouru l'Améri-
que Centrale et l'Amérique du Sud. De
là, par bateau ils ont gagné l'Afrique du
Sud. Ils ont traversé ce continent pour
gagner l'Egypte. Ce fut ensuite le retour
vers la Suisse par la Grèce.

Dans un premier article, nous avions
narré les aventures qui leur étaient arri-
vées durant la première partie de leur
périple de presque 100.000 kilomètres. Ils
en ont vécues d'autres tout aussi piquan-
tes en Afrique.

Placés sous le signe de la chance, ils

n ont jamais eu d'accident et n'ont eu
aucun incident mécanique à déplorer du-
rant tout leur voyage. Malgré des condi-
tions géographiques souvent très diffici-
les, leur side-car construit par M. Lau-
rent Sauterelle de Montalchez s'est ré-
vélé d'une solidité à toute épreuve.

Ce n'est évidemment pas sans une cer-
taine émotion qu'ils ont retrouvé leur
pays qu'ils voient maintenant, affir-
ment-ils, d'un œil neuf. Profondément
enrichi d'une foule d'expériences, la joie
se lit sur le visage de ces deux routiers.
Ce voyage, relèvent-ils, leur a apporté
une extraordinaire ouverture au monde,

(jcp, photo rm)

Pierre Jordan et Roland Turtschy sont de retour au Locle
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LA BRÉVINE

I* Conseil général de La Brévine
est convoqué en séance extraordi-
naire pour le jeudi 2 octobre 1980, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Ville, avec Tor-
dre du jour suivant:

1. Appel et lecture du dernier pro-
cès-verbaL 2. Demande d'un crédit
extra-budgétaire de 15.000 francs
pour la réfection de la façade ouest
de l'école ménagère. 3. Demandes
d'achats de terrains communaux par
des tiers. 4. Transfert immobilier
avec l'Hoirie Kriigel, suite à la modi-
fication du tracé d'un chemin aux
Barthélémis. 5. Préavis du Conseil
général concernant une demande de
création de dortoirs à l'Hôtel de
Ville. 6. Divers.

I 

Autres informations
locloises
en page 9 I

Création de dortoirs
à Tordre du jour
de la prochaine
séance du législatif

Rupture d'une conduite d'eau

Spectacle pour le moins insolite, à no-
tre époque: faire la queue pour aller
chercher de l'eau à la fontaine du quar-
tier. C'est bien ce qu'ont fait une bonne
partie des habitants demeurant dans la
région du Corbusier, à la suite d'une rup-
ture d'une assez importante conduite
d'eau survenue récemment, durant la
nuit.

Les employés des Services industriels
ont bien entendu immédiatement entre-
pris des travaux pour réparer cette

conduite. Mais c'est néanmoins durant
presque toute une journée que les gens
demeurant dans ce quartier ont été pri-
vés d'eau. Ce qui leur à largement laissé
le temps de réaliser l'importance vitale
de ce précieux liquide dans notre société.

Les Services industriels ont également
distribué quelques sachets d'eau, par mé-
nage, pour la consommation, mais cela
ne suffit pas. Raison pour laquelle cha-
cun alla s'alimenter avec des seaux à la
fontaine la plus proche - celle de l'an-
cienne ferme - alimentée par une source.

C'est à la suite de plusieurs légers
mouvements d'un terrain de remblai,
donc de mauvaise qualité, que la
conduite âgée d'une trentaine d'années
dans lequel elle était profondément en-
fouie s'est rompue, (jcp)

.

Les habitants à la fontaine du quartier

En 1949, on supprime le régime des
amendes pour retard et absences jus-
qu'ici en vigueur. Le 12 mai 1950, grande
fête au village. Le Pont-Sagne à vapeur,
«La Peuglise» meurt, étant remplacé par
un train électrique battant neuf. La
Sainte-Cécile est de la partie.

En 1953, la fanfare obtient un magni-
fique résultat lors de la Fête fédérale de
Fribourg: la couronne avec franges ar-
gent, feuilles argentées et fruits, le di-
plôme avec mention très bien pour l'exé-
cution du morceau de choix et la note ex-
cellente pour le concours de marche. En
1955 ce sont les grandes festivités du
centième anniversaire de la société qui à
cette époque également améliore son ins-
trumentation grâce à des fonds obtenus
par une loterie et un thé-buffet.

Depuis, 25 nouvelles années se sont
écoulées. M. John Lenhardt, ancien di-
recteur de la Sainte-Cécile les a fait revi-
vre dans la plaquette. Retraçons-en les
principales étapes que la majorité des

musiciens actuels ont encore en mé-
moire. Au mois de mai 1965, la fanfare
inaugure de nouveaux uniformes. La so-
ciété a alors 110 ans. Elle multiplie les
services, participe à certains cultes,
donne de nombreux concerts, prend part
aux manifestations de sociétés du village
ou de sociétés amies, etc...

Durant cette période, la fanfare a re-
visé et partiellement changé son instru-
mentation. Par toutes ses activités, la
Sainte-Cécile reste fidèle à l'esprit des
fondateurs qui , dans l'un des articles du
premier règlement, indiquaient que «le
but de la société est le développement de
la musique instrumentale, de maintenir
l'union entre tous ses membres et de pro-
curer à la population toutes les jouissan-
ces dont elle sera capable». Un article du
règlement dont la Sainte-Cécile a fait sa
devise; une devise à laquelle elle est res-
tée fidèle.

Jean-Claude PERRIN

Plus d'amende, plus de «Peuglise» dans la vallée,
mais une couronne aux franges argentées

AUJOURD'HUI
9 h. 00 Cérémonie «In Mémoriam»

au cimetière des Ponts-de-
Martel.

10 h. 00 Photograpfcje j Officielle sur le
préau du Téînple paroissial.

11 h. 00 Petit concert, sur la; place du
village, de la fanfare Sainte-
Cécile.

20 h. 00 Grand concert de gala, au
Temple paroissial, donné
par le Brass-band de Ligniè-
res, placé sous la direction
de M. Sisin Eicher.
En ouverture du concert:
marche du 125e anniversaire
interprétée par la fanfare
«Sainte-Cécile», sous la di-
rection du compositeur, M.
Charles Frison.

DEMAIN
9 h. 00 Réception des invités et dé-

légations.
9 h. 45 Participation de la fanfare

au culte présidé par le pas-
teur Maurice-Edmond Per-
ret.

Dès 11 h. Partie officielle à la Salle
de paroisse.

Programme
du 125e anniversaire

lflpmkmSl I Feuffledï\rtsdesM(Hiiapes



ENTREPRISE
À REMETTRE
Pour raison de santé, nous offrons à vendre

FABRIQUE DE
GALVANOPLASTIE
Possibilité d'effectuer d'autres opérations in-
dustrielles, dans la région chaux-de-fonnière.

Affaire saine.

Développement possible.

Offres à adresser sous chiffre P 28-130485 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

la prairie
^

M SWITZERLAND

Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof.Dr.Paul Niehans

...trésor aussi pré-
cieux que la nature
en exclusivité à:
PARFUMERIE DUMONT
D. Geiser
53, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

E-E-Ei

ÏSc AVIS
SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des travaux d'assainissement du réseau
de gaz en vue de l'arrivée du gaz naturel, des creusages
seront entrepris

dès le lundi 29 septembre 1980
au Carrefour du Casino

Du mardi 30 à 20 h. 30 au mercredi 31 septembre à
6 h., la circulation provenant de l'Est sera interdite sur
un tronçon de l'Avenue Léopold-Robert. Nous prions
les automobilistes de se conformer à la signalisation i
mise en place.

Les travaux de nuit seront limités au minimum indis-
pensable.

Nous prions d'ores et déjà les riverains de nous excuser
pour les inconvénients résultants de cette opération,
qui sera conduite avec toute la célérité souhaitable.

LA DIRECTION

A vendre au Val-de-Travers

MAISON
VILLAGEOISE
Construction solide mais sans confort.
Toutes rénovations possibles au gré du pre-
neur.
Garages, grand atelier-dépôt et dépendances.
Très bas prix.
Facilités éventuelles.

Pour renseignements, tél. 038/24 1684,
le matin.

On cherche

LOCAL
ou remise
pour entreposer des
caravanes.
Location ou achat.
Hauteur 2.60 m.

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

Docteur
Pierre
Z0PPI

médecin-dentiste

ABSENT
: ¦

¦¦ ,.

il SPORTING If)
l{ol GARAGE - CARROSSERIE MoJ
foH J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 MoV

^C0|B La Chaux-de-Fonds v^̂ SJp
ÉSÈ_fj i WHH___PVv^a5̂ vÉ

H-JWl--_irllK8_fe_t--K-î Cjrantic/^

A vendre pour cause imprévue

VOLVO 244
GLE NEUVE
avec très fort rabais ou même
modèle 3/79, 24.000 km.

Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35.

La Cordonnerie BISANTI
D.-JeanRichard 41
se recommande.

Travail propre, soigné et rapide.
Prix modéré. 

A louer à Renan

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

M -*,#_-* En toute saison,
f ix d S &S  L'IMPARTIAL
l&^ \votre compagnon !

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse.

%Hf sont les qualités incomparables de
^K  ̂

la méthode moderne, sans ressort ,
JM 1̂ 

ni 
pelote

f l f f l MYOPLASTIC- KLEBER
f S£jy Ce véritable muscle de secours créé

WÊ ParL 'INSTITUTHERNIfllRE DE LY0N
WW appliqué avec succès en Suisse et
KB dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
Il d'Amérique , maintient les organes
¦ ¦ en place , avec douceur et sans gêne
H « COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à
LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie
Centrale, Dr Nussbaumer, av. Léopold-
Robert 57
Mercredi 1er octobre 1980, de 14 à 16 heures
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8
Mercredi 1er octobre 1980, de 10 à 12 heures.

BELPERROUD Gaston - Epuration de literie - oreiller i
herbier - Parc 77,2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Une prestation de G. BELPERROUD:
Epuration de literie

; L'OREILLER HERBIER, idéal pour vous, un enfant ner-
veux, une personne fatiguée ou insomniaque, l'oreiller qui
exale un doux parfum d'herbes qui vous aidera à trouver vite
un sommeil réparateur, pas de produits chimiques !
Les plantes agissent lentement mais sûrement, de 40 X 30
cm. Prix contre remboursement Fr. 48.-. Le prix d'un bon
oreiller en plume d'oie. ,_

r ^b
Envoyez-moi oreiller herbier contre rembour-
sement: j
Nom Prénom

No Rue

No postal Ville

Signature:

Si vous
déposez
les plaques
Places de parc dispo-
nibles dans garage
privé.
Fr. 50.- par mois.

Tél. 038/3611 98

HARICOTS
à cueillir

Fr. 1.50 le kg.
Plateau de Wavre.
Engel Frères
Tél. 038/33 10 58 ou
038/3311 48

J 

Château de Grandson
dimanche 28 septembre
de 10 à 18 heures

Grand marché artisanal
L 0 les couleurs de l'au-

¦ _ ..,, . .fEm. _> de très beaux objets

W- '̂ifef 'i^
-̂  0 de la musique avec

aa_-_ijp' Bernard
^  ̂

y MONTANGERO !
B 9 la buvette et son
;: ambiance chaleureuse.
S
l VIVE LA FONDATION

CHÂTEAU
j DE GRANDSON !

i 

COURS
Quel étudiant donne-
rait cours d'allemand,
débutant, à 2 particu-
liers? Tél. 039/
26 93 27

Hisa, b , , . ,! fabrique locloise d instruments s. a.
cherche pour engagement tout de suite

MONTEUR ou
AIDE-MONTEUR
en appareils électro-mécaniques.

- Salaire mensuel
- Horaire libre (Semaine 42 h.)
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter sur rendez-vous téléphonique à j
FLISA, Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, tél. 039/31 35 71 23665 j

VIBROGRAF avec micro, belle occa-
sion, au plus offrant. Tél. 039/26 56 21,
dès 19 h. 30. 

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec
chapeau. Prix intéressant.
Tél. 039/23 05 40 heures repas.

CAUSE DÉPART: congélateur-bahut,
cuisinière 4 plaques + gril, baignoire
avec batterie 170 X 70, lavabo avec bat-
terie 60 X 48, machine à laver automa-
tique, tél. 032/97 42 20. ¦

A DONNER jeune chatte noire conti'è1

bons soins. Beau-Site 3, Le Locle. . (
Tél. 039/31 88 53 *-X-

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 _, - .„_ ¦ _ . „ . ,. , __1 . . représentatives de I ensemble

beaux trésors neuchâtelois du canton 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 °ès le 1 er juin 1980 ;

— une carte de visite sans sur f°nc' no'r- 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.
x 

.
' •

'

.-

'

. •

'

, 
'¦
¦ .- . .

: • 
- 

.

leaî̂ plerre Jelmini, Photographies de: Robert Porret

conservateur du Musée ÏLn"̂ '̂..*., 
Jean-Jacques Grezet

d'Histoire 
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

i 
- -- - -

(

i i

; un pays «neuchâtel» !
i i
i i

| Le soussigné: \
i i

i Rue: i
i i
< i1 No postal et localité: ¦
i i

| Commande exemplaire(s) à Fr.s. Signature j
i i

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

[ j

U \̂ Restaurant [hïpw*0
I Menus du dimanche |
I 28 septembre I
I Escalope de porc à la crème

I Pâtes au beurre
I Salade de saison
I Dessert gratuit

I Fr. 7.50 |
I Côtelette de veau glacé

I Pommes frites
I Légumes de saison
Wk Dessert gratuit

i Fr. 8.50

I PEUGEOT 204
Break

I expertisé, année 1976, 60 000 km.

I Tél. 039/23 16 88

Il IMMEUBLE I
\ à VENDRE à Saint-Imier,

rue P.-Jolissaint 38.
; 6 logements: 1 x 2  pièces, 4

X 3 pièces, 1 X 5  pièces (libre
à fin novembre), 2 chambres
indépendantes, 2 garages,
chauffage général, machine à
laver.
C. WEBER, P.-Charmillot 6.
Tél. (039) 41 45 33.

Entreprise de ferblanterie
Installations d'eau et sanitaires
G. MARTINOLI
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 11 58

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ferblantier - installateur
Cherchons ouvrier solide et travailleur
comme

aide-décolleteur
Ne demandons pas d'expérience spécifique.
Situation exceptionnelle pour collaborateur
intéressé et stable.
S'adresser à : GALANT & CIE,
Les Geneveys-sur-Coffrane (en face du
Stade), tél. 038/57 14 56
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/ FC LE LOCLE \

T C gVI IVI ¦ O LE LOCLE FLORIA
„ . Vasquez Hermida
CORDAGE RAPIDE Kolfer Kernen

DE TOUS LES CADRES Chappatte Fioret
chez Vermot Schnell

Berly Staehli

^0̂ =- —*53-v Ferez Marthaler
f

^ 
S\ V  Bonnet Arnet

/ AT . P \\ Cano Portner
/ / r rM C H O  \ Pan Gamba

K EKI IL II R Murini Augusto
1 __L-L-1 IMMS T I Varea Cattini <u===MG^_rS // Dubois Benoit
V^C^^o /̂ Gardet

I 

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

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

2022 BEVAIX Tél. (038) 4G 19 46

Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

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

du canton

L \ m Y  M I- I IM L 

Elle esl pleine d'attraits: , - i , „, { l  yX_ . ' Sy ^̂ "tev.
Un style jeune et sportif. f~%m7Zmm--~iX ' X '^^̂ ŷ^ .̂ . .^ '$1; -
un équipement riche, des j- EEEE- - -ijgSflTO» JiMij^~g- _*?"'•£& I'̂ ^^ "̂iSL. JJf \
performances élevées 1 ï

_̂__B_i-"* *̂** i ''Xi ' -?*>!j__

90 km/h). Et un prix, qui ¦Bjgk.L • /̂"H
,**Bl îËR___i>' / 

À ' V ?  ^
vaut vraiment le déplace- [f"y * ;'" " ^̂ WWHP ___><» AV 'aSP*'

^_t Kîrj ^̂ ^̂ BSMfiafc': "-—^^' .. 

desTportîfs ! | B̂ ^|J|̂ aSM _l "
GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 !

¦ "a" •

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE

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

Le Locle

Tout pour le sport
TRAININGS N ABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

' LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

I Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

..,.,y.—~ . Le Locle - La Chaux-de-Fonds
I

Samedi à 1 6 h. 30
au Stade des Jeanneret

A le demande du FC Floria, cette ren-
contre, prévue à La Chaux-de-Fonds se
déroulera au Stade des Jeanneret, après
entente entre les deux clubs et l'ACNF.
Le néo-promu Floria fait un apprentis-
sage difficile en 2e ligue. Il éprouve
quelques difficultés à trouver le bon
rythme. Cependant les Chaux-de-Fon-
niers entendent conserver leur place et
ils tenteront l'impossible, samedi en fin
d'après-midi pour contrer les Loclois.
Ceux-ci ont renoué avec la victoire sa-
medi dernier en disposant de Saint-
Biaise. Toutefois ils ont connu un début

.i.
Michel Ferez... il a 20 ans cette année. \

de rencontre assez pénible. Ils auraient
intérêt à l'avenir à prendre au sérieux
toutes les rencontres dès le coup de sif-
flet initial.
Sous la nouvelle direction de Alain Du-
bois et Jean-François Vermot les Lo-
clois vont tenter de conserver les distan-
ces avec les «leaders». Après les matchs
du Jeûne on a noté un regroupement en
tête du classement et la lutte sera
chaude ces prochaines semaines.
Les Loclois semblent avoir surmonté
leur passage à vide. Ils s'efforceront de
confirmer, samedi, face à Floria leurs
bonnes intentions.
L'entraînement est suivi régulièrement
et l'ambiance est bonne. Le nouveau
«patron» des Loclois annonce le même
contingent que samedi dernier pour ce
«derby» montagnard.

Le Locle - Floria

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble
>T_-E —. *.,.. . . \ - ..' - ¦.

_________------_-----__-----------i

A l'occasion de l'importante

VEIMTE AUX ENCHÈRES I
que nous organisons le 28 octobre au Château de Riedera, 1724 Essert (FR)
nous vous offrons de vendre pour vous aux meilleures conditions vos:
MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS, TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES, |
ARGENTERIE, PORCELAINE ANCIENNE, ART POPULAIRE, SCULPTURE, LIVRES, GRAVURES i
SUISSES.
Sur demande de votre part nous ferons à votre domicile, une estimation sans frais et sans engagement des objets que j
vous voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure seigneuriale de caractère et vu l'aspect régionaliste de cette vente, vos objets auront i
la chance d'atteindre les prix les plus élevés.

IMPORTANT 1
Vu l'importante demande qui nous a été faite dans le domaine de l'horlogerie nous cherchons: j
PENDULES NEUCHÂTELOISES, MONTRES À SYSTÈME, MONTRES OR ÉMAILLÉES, MONTRES ¦
XHIe SIÈCLE, LIVRES D'HORLOGERIE, ETC. j
Nos experts sont à votre disposition pour un rendez-vous sans engagement. Nous cherchons également à compléter
nos collections de verrerie et de meubles YUGENSTYL et ART DECO ( Galle, Lalique, Dunand, Majorelle) i
(Meubles) etc.
Faire offres: GALERIE ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
Tél. (038) 46 13 53 ou de 18 h. à 20 h.: (038) 55 17 76 . j

ufcgv 35eFestival de Musique^
\uv\v )V))// Montreux-Vevey 1980

^^^ ^^f Membre de l'Association européenne
^^^"̂ ^  ̂ des festivals de musique

Samedi 27 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. Jlrl BeloWavek , Sol. Jôrg Demus, piano

Schumann (Concertol, Mahler (V Symphonie)
Dimanche 28 sept. Grande Salle ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
du Collège de Si-Maurice, 20 h. 30 Dir. Vladimir Valek. Smetana, Mozart, Dvorak (Symphonie N° 6)
Lundi 29 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. René Klopfenstein, Sol. Cynthia Raim, piano

Œuvres de Beethoven: Leonore III, 4" Concerto de piano et
Symphonie N* 5

Mardi 30 sept PIERRE FOURNIER — JEAN FONDA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Schubert, Brahms, Rachmanlnoff
Jeudi 2 octobre. Maison THE LONDON CHAMBER PLAYERS
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Adrian Sunshine, Sol. J.-P. Rampai, flûte

Haendel, Mozart, Bach, Haydn
Vendredi 3 octobre. Maison ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LENINGRAD
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Maris Janson, Sol. Elissu Wirsaladse

Berlioz, Beethoven, Tchaïkovsky
Samedi 4 octobre. Fondation THE LONDON CHAMBER PLAYERS
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Dir. Adrian Sunshine. Œuvres de Mozart (A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87 et agences

CONFORT S
ARTANOVA jEl
DE SEDE njj
JEAN ROCHE <J1

25866 f _»J

Concours hippique
Saignelégier

27 et 28 septembre 1980
Cat. ind. R, L et M

B A L
samedi dès 20 h. 30

à la Halle-Cantine (chauffée)

Société de cavalerie des Franches-Montagnes

&mf INTERNAT- EXTERNAT

fi résout les
1 problèmes de
 ̂

vos études

BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français \
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
D Collège secondaire , 1

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

D Anglais intensif 1
Nom m

 ̂*ff 
Prénom 1

.r"* 5
* Adresse Im 1

' / Localité 
^̂ M

COIFFURE
yy:y'̂ yiyy ^77-:y.. 'y\ ' 7$m

Tpar de te Gare -
x^x.':'-':KX' XX' X -/ .x -ixi:'' X/X?.

ler .étage ¦ ' : '

A LOUER urgent,
appartement de 2
pièces, tout confort,
balcon, bien enso-
leillé. Tél. (039)
26 99 75

^ NUSSLFI
La Chaux-de-Fonds

Profitez

Machines
à laver
ROTEL

divers
modèles d'

EXPOSITION

Rabais
jusqu'à

45%
Tél. (039) 22 45 3'

LNUSSLéJ
Publicité

infensive -
Publicité

par
annonces.

VALAIS

ÉVOLÈIME
à louer joli
appartement
2-4 personnes. Libre

jusqu'au 15.10.80

Tél. (039) 22 57 18

Abonnez-vous à L'Impartial



I Seul le i
I prêt Procrédit 1
I est un I

1 Procrédit!
m Toutes les 2 minutes B
IHH flflfl
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

S vous aussi 
^

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K|j

H ! Veuillez me verser Fr. 'I B
» I Je rembourserai par mois Fr. I ggf

8 ¦ Nom J SI
I rapide \^ !Prénom ! ËI simple If !Rue No ! 1
1 discret /\ -

NP/ ,ocalite ! i
m | à adresser dès aujourd'hui à: 8 f*j
ft, I Banque Procrédit ¦ JB
^|̂ taHB_^^^^^M̂' 2301 La Chaux-de-Fonds, at M4 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

_r "̂____¦ T___

M Four à raclette MIO STAR A . F̂ l S
«

Quoi de plus réussi qu'une soirée-raclette *̂ r /̂^Sw %%;;Ô?̂ t̂e SlSU* Aavec des amis! La bonne humeur est <dHi_ ^* " **%L W lÉf

» 

assurée! Tôle d'acier émaillée. Dessus ___Éffl*;-> X__» " '* a-, %«. A*
décoré du ravissant motif "Floriana". Avec ¦¦' **:' "- -^t - ¦' ^ ^ %____ A6 poêlons à poignée striée en matière syn- ^l* - - -  ̂  ̂ ï ^ ____ ™

M thétique. Approuvé par l'ASE. lan de ^̂ T 
^

*M* 
 ̂

|| .

lL__»» MIGROS „_J
^̂ __^__^_P|̂ __|̂ __^' Prix. Qualité. Choix. MVWmrW^^^r^rWr

LIBRE SERVICE

NOS SOULIERS
«AUTOMNE»

dames - messieurs - enfants sont arrivés
à des

PRIX
INCROYABLEMENT

BAS
PROFITEZ-EN !

Un petit cadeau sera remis à chaque en-
fant accompagné.

Au plaisir de vous accueillir ! •

POSTULATION
En vue de la mise à la retraite du
titulaire, le poste de

CONCIERGE
aide-cantonnier
est mis en postulation à la commune
de Bôle.
Entrée en fonction le 3 janvier 1981 -
6 semaines de mise au courant avec le
titulaire.
Logement de service.
Les personnes ayant des aptitudes
pour les services d'entretien auront la
préférence.
Les postulations doivent être faites
par écrit, avec envoi d'un curriculum
vitae et d'une photographie, jusqu'au
10 octobre 1980, avec la mention
«Postulation» au Conseil communal,
2014 Bôle.

Conseil communal
. . .. .... •-} *. . - ,¦,- . ré ¦ ¦¦ ¦- ¦ -*¦ . -. - ; < r -l

«. _ ___ _
i 
___ _

. 
___

____ !___.' V_Kf
Les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse romande
quelques

monteurs
Il cfe vwes
^^^^^™ Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
n n travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses
9 ¦ autres tâches variées en plein air.

m m Places stables et conditions sociales avantageuses.

____B__i Age maximum: 30 ans.

I ljp p Inscnption et autres renseignements auprès de:
I I 3e section de la voie
¦ __, Place de la Gare 12, tél. 038/24 09 22
yBLaaaW1 2000 Neuchâtel

Y Nous cherchons, pour différents départements de notre
[ entreprise, quelques collaboratrices qualifiées.

SECRÉTAIRE ¦ DACTYLO «g
I — travaux de correspondance anglaise et française, sous l 'tiÊÊmaMïM

OICT6G //_ £_____ i____ i_K____ l

ASSISTANTE MM— cette personne devra assister nos deux directeurs de jX 'Xy ^y ^Rvente qui sont la plupart du temps en voyage il______ ĵ_ iHl— langues: français + anglais, éventuellement espagnol et $ÊÊ$ÊÈÊÊSi$KÈ

SECRÉTAIRE D'EXPORTATION jHHJ
Cette collaboratrice assume au sein de notre entreprise la ^MBJMÎ^B
tâche de diriger un département tout à fait indépendant. ^RfflUHsS sfp5Î«»H
Une bonne connaissance des documents d'exportation WK1M/P̂serait un avantage. Langues: français + anglais, éventuel- (iffiffi//' *fÇ ¦ ËËllML
Ce poste requiert une excellente prédisposition aux respon- \IKyj^A II~^ TMBPH

Si une activité dans une entreprise de produits de luxe ^S___É____t___S-̂i vous intéresse, et que vous souhaitez participer pleinement jèn/fiS^T" ~*" iPn£j ?.Xj
' au travail d'une équipe dynamique, alors adressez votre '̂ ^̂ ^̂^ ^BÊŜ mi offre accompagnée des documents usuels à la direction, Ŵ^Wf̂ SÊaS rue Centrale 63, ou renseignez-vous auprès de notre chef M * fj lrjÉRyfl
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Nouveaux cours

JUDO
JIU-JITSU
et KARATÉ
Pour débutants ou avancés.
Inscriptions: JUDO-CLUB, La Chaux-
de-Fonds, rue Biaise-Cendrars 3, tél.
039/2687 23 le soir.* -. ..i..< . ^ _nh -' •¦< ¦> • >

I
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Vers une route internationale
digne de cette appellation

Grands travaux aux Brenets

De grands travaux sont actuelle-
ment en cours aux Brenets où l'Etat
procède à l'élargissement de la route
cantonale dans le secteur des Pargots
et du Bourg-Dessous. D'imposantes

machines sont utilisées notamment à
proximité de la douane où l'agrandis-
sement du gabarit de la chaussée doit
être gagné dans la roche.

Un haut mur de soutènement est

construit à l'extrémité du parc à voi-
tures, qui permettra d'agrandir un vi-
rage particulièrement dangereux. A
noter qu'à cet endroit précis, on a frôlé
une catastrophe il y a quelques jours
lorsqu'un car s'est trouvé nez à nez
avec un camion et a manqué basculer
dans la fouille.

Un des points noirs de la circulation
sur cette route internationale très fré-
quentée va être sinon supprimé, du
moins grandement amélioré au point
de vue sécurité. Mais en attendant la
fin des travaux, la plus grande pru-
dence est demandée aux usagers de
cette route, dans toute la zone de
chantier.

(texte et photos dn)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux # services religieux •

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

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

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, MM. H. Rosat et C. Amez-Droz;
sainte cène, chœur de l'hôpital.

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. Jeudi et ven-
dredi, culte de l'enfance au domicile des
monitrices. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse au temple.

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

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

LES EPLATURES: 9 h. 30; culte, M.
Béguin. Garderie d'enfants à la 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: 9 h. 45, culte, M. Lienhard.
Un seul culte au collège du Valanvron.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène, baptême, musique. 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 Coeudres; 10 h. 15
Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
20.15 Uhr Abendpredigt, Sonntagschule
9.45 Uhr. Mittwochabend Bibelarbeit in Le
Locle.

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

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

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.

NÔTRE DAME DB. LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). 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; 19 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 et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Jean Noyer, pasteur en France; 20 h. 15,
réunion de missions. 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., étude biblique.

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. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein
air Place de la Gare; 20 h., evangélisation.
Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30Uhr,
Bibelnachmitag; 20.00 Uhr Briiderratssit-
zung. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr.,
20.00 Uhr, Mitgliederversammlung -an die-
ser Gemeindeversammlung soll und kann
jedermann teilnehmen!

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 20 h., Soirée musicale avec le groupe
«Argile» et Jean-Daniel Veuve. Dimanche,
9 h. 30, culte et école du dimanche. Mardi,
20 h., «Chrétiens persécutés en URSS» par
Johann Janzen (14 ans prisonnier pour sa
foi). Jeudi , 20 h., étude biblique. Vendredi,
20 h., Groupe de de chant.

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

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. N.
Mfwilwakanda (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure); 20 h., culte œcuménique à
la Résidence.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

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

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte

d'ouverture de l'instruction religieuse, M.
Fr.-P. Tûller; 9 h., école du dimanche. 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Jean Vivien; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple. Célébration du
125e anniversaire de la Fanfare Saint-Cé-
cile. 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. -
9.45 Uhr Gottesdienst. Mittwochabend Bi-
belarbeit. 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: Pas de
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche; 20 h., M. Affleck de «La Voix de
l'Evangile» à Marseille. Montage audio- vi-
suel. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. J.-P. Golay. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Jeune Armée; 9h. 45 et 20 h., réunions pré-
sidées par les Capitaines Roth. Lundi, 9 h.
15, Réunion de prière. Mercredi 6 h., réu-
nion de prière. Vendredi 16 h. 15, «Heure de
joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr Gottesdienst.

Critique de l'athéisme
PROPOS DU SAMEDI

Mercredi dernier à Yverdon, les
pasteurs et diacres neuchâtelois ont
eu, avec leurs collègues vaudois, le
privilège d'entendre le professeur P.-
A. Stucki, de Lausanne, leur présen-
ter sa thèse intitulée «Critique de
l'athéisme (Labor et Fides, Genève
1980), parue déjà en 1975-76 dans la
Revue neuchâteloise. Le mot «criti-
que» doit être ici compris dans le sens
philosophique de discussion d'une
pensée, exposé de ses limites et de ses
risques, dans le respect de la convic-
tion d'autrui, sans mépris ni inten-
tion destructrice.

Le projet de M. Stucki est de mon-
trer que, situé dans le cadre d'une
analyse philosophique approfondie,
l'athéisme n'est pas aussi clair, évi-
dent et non-problématique qu'il peut
paraître. Face à l'athéisme («Dieu
n'existe pas») sous ses différentes for-
mes, il s'agit de montrer dans un pre-
mier temps que la pensée religieuse,
chrétienne en particulier, est au
moins aussi sérieuse, valable et viva-
ble que lui; que la foi rencontre et
remplit en tout cas aussi bien que
lui les aspirations spirituelles de
l'homme; que la pensée «adulte»
n'est pas nécessairement le fait de
ceux qui ont rejeté le Père. Citons
quelques mots de M. Stucki:

«Depuis le XVIIIe siècle, la foi ch-
rétienne a été critiquée par des va-
gues successives qui enseignaient la
fausseté de la religion et la nécessité
de s'en défaire pour accéder à la li-
berté. Dans les différents courants de
l'athéisme, les expressions varient
plus que la tonalité: ce fut d'abord
l'opium du peuple, puis la conspira-
tion des ratés, la névrose infantile de

l'humanité, pour finir par le repaire
de la lâcheté et de la mauvaise foi. A
chaque fois, c'était le ton du triom-
phe incontestable, de l'évidente supé-
riorité, du prophète inspiré qui ad-
moneste la racaille.»

«(...) nul ne sait, de savoir positif
contrôlable, si la Révélation chré-
tienne est vraie ou fausse. L'athée ne
sait pas que la religion est fausse, il
décide de le penser.»

«Essayez de parler de Dieu, vos in-
terlocuteurs détaleront comme des
lapins. Certains sont même payés
pour le savoir. C'est devenu une ques-
tion malséante; si vous êtes bien éle-
vés, abstenez-vous d'en parler au
grand jour, comme vous avez appris à
ne pas faire état de vos difficultés se-
xuelles, de vos problèmes d'argent, de
vos querelles de ménage ou de vos hu-
miliations professionnelles. Débrouil-
let-vous tout seuls, et si vous n'y par-
venez pas, allez chercher secours dans
les endroits réservés à cet usage; on
sait bien que l'homme porte en lui
des réalités honteuses, exigeons au
moins qu'il ne s'en vante pas et ne
vienne pas perturber par ses incon-
gruités le monde distingué de la
culture.»

«La critique de la religion est pres-
que devenue, aujourd'hui, un rite de
passage qui permet d'être reçu au
rang des doctes. Il faut avoir vu les
ruines du temple, cela fait partie du
bagage culturel de l'homme éclairé,
et il est, semble-t-il, méritoire de ré-
péter le constat de l'état de ruine.»

«Le tourisme des ruines du temple
est une tradition bien ancrée en Occi-
dent (...)».

R.T.

H communiaués "1
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LES PONTS-DE-MARTEL

125e Ann. de la fanfare Ste-Cécile: sa-
medi, 20 h., au temple, concert par le Brass-
Band L'Avenir, de Lignières.
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Le Locle
Stade des Jeanneret: samedi, 16 h., 30. Le

Locle - Floria
' Cinéma* Casino: dimanche 20 h., 30;' Les

derniers jours du dragon. Samedi 17
h., dim. 14 h., 30, 17 h., Les monstres
des planètes secrètes.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Au Chauffaud français

Dans un site de verdure qui se prête
particulièrement bien à ce genre de
compétition sportive, la 17e fête hippi-
que, traditionnellement fixée au jour du
Jeûne fédéral par nos voisins... français,
s'est déroulée une fois de plus avec un vif
succès.

D'abord en raison de la présence d'un
public d'année en année plus nombreux
et enthousiaste, mais également grâce à
une participation record de chevaux et
cavaliers. Plus de 120 chevaux, en effet ,
étaient inscrits, dont plus de cent en pro-
venance du territoire helvétique, grâce
aux facilités et simplification accordées
par les services des douanes suisses.

Dès le matin, très tôt et jusque tard en
fin de journée, le public, sans désempa-
rer, a suivi les sept épreuves figurant au
programme, dont une course plate était
réservée aux poneys.

Depuis toujours, l'organisation est as-
surée par le Club hippique du Saut-du-
Doubs et plus particulièrement, de père
en fils, par la famille Chopard, de Vil-
lers-le-Lac. Les destinées de cette sym-
pathique manifestation équestre étaient
en effet cette fois-ci en mains de M.
Christian Chopard Jr., avec la collabora-
tion non moins traditionnelle - et

Cadre sylvestre, simplicité, mais quelle sympathique manifestation

combien précieuse! - de M. et Mme
Marcel Maire, des Brenets, qui en furent
une fois de plus, les chevilles ouvrières.

RÉSULTATS
Prix des espoirs: 1. Whisky, Marie-

Josée Jeàhperrih; 2.rMirella, Erika Gre-
zet, Là Corbatière; 3. Fan, Jean-Marc
Dessaules, Fenin.

Prix des Terres-Rouges. - Cat. R I:
1. Uranus, René Rufener; 2. Uténus,
Claude Griffon; 3. Inca, Nicole Boisnon,
Le Bizot.

Prix franco-suisse. - Cat. R II: 1.
Aiglon, Jean-Bernard Matthey, Le Lo-
cle; 2. Inca, Nicole Boisnon, Le Bizot; 3.
Disco, Jean-Maurice Vuillomenet, Sava-
gnier.

Prix de Villers-le-Lac. - Cat. R I: 1.
Héroïque, Eric Rufener, Les Convers; 2.
Kunibert, Francis Maire, Les Petits-
Ponts; 3. Mousseline, Eric Maire, Cer-
nier.

Prix Kronenbourg. - Cat. R II: 1.
Cupidon, Jean-Bernard Matthey, Le Lo-

Marie-Lyne Matthey, première
en puissance

cle; 2. Gypsy Queen, Marie-France Rou-
let, Colombier; 3. Aiglon, Jean-Bemard
Matthey, Le Locle.
Puissance: 1. Goéland, Marie-Lyne
Matthey, Le Locle; 2. Crin-Blanc,
Pierre-Alain Matthey, Le Locle; 3.
Gypsy Queen, Patrick Manini, Fenin.

Brillante réussite de la 17e fête hippique
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c ^E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V J

A VENDRE

2CV 6
50 000 km, année 1974, expertisée,
en bon état.
Tél. 038/53 11 36.

______________________E____i______________________________B

Salle de Spectacles
Renan

samedi 27 septembre 1980, à 20 h. 30

Soirée amicale
Franco- Suisse

Concert par la fanfare d'Ancerville (France)
50 musiciens,

et la fanfare de Renan
Cave valaisanne - Bar à raclette - Jambon chaud

DANSE
avec le CORONADO SEXTETT

Entrée, danse comprise: Fr. 6.-

6e mise de bétail
Mercredi 1er octobre 1980

à Saignelégier

Exposition des animaux dès 10 h.
Début de la mise dès 13 h.

Vaches et génisses portantes de bonne qualité
; Mise bas octobre-décembre

Simmenthal croisement Red-Holstein
j Montbéliard , FSBB, Tachetée Noire

I Bétail indemne IBR - IPV

Possibilité de remonte avec subside
Paiement comptant.

Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau Franches-Montagnes

1 Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux, ayant un équipement
\ ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

décolleteurs-
régleurs

} ayant une parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces
d'horlogerie ou appareillage.

] Expérience dans le réglage et la surveillance d'un groupe de machines produisant
> des pièces de haute qualité.

Nous offrons:

' - grande indépendance de travail aux personnes expérimentées

- salaires et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec les capacités
- horaire variable
- caisse de retrai te
- conditions de travail modernes.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont priés d'adresser
i leurs offres de services à BÉROCHE SA, décolletage, 2034 Peseux,

tél. (038) 31 52 52

ORGANISATION PATRONALE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sténodactylographie
Exigences: très bonne formation de base.

Possibilités: de travailler de manière indé-
pendante et de faire valoir son t
sens de,l'initiative.

Entrée en
fonction: 1er décembre 1980, éventuel-

lement 5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-

| tions de salaire sous chiffre P 28-950 084 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 Cressier
marchand de matériaux de construction bien intro-
duit sur le marché cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS:
Personne jeune, dynamique et enthousiaste, ayant
le sens de la vente.
Contact facile.
Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable.
Si possible bilingue (français-allemand).

NOUS OFFRONS:
Situation stable, salaire fixe.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX SA CRESSIER,
2088 Cressier. Tél. 038/48 11 33.

VENTE D'UN IMMEUBLE
L'Hoirie de Madame Jeanne KOCHERHANS à Sonvilier,

] offre en vente de gré à gré les immeubles feuillets 191 et 197 de
Sonvilier, «Bas du Village», habitation No 84, assise, aisance, jar-
din d'une contenance totale de 387 m2 et d'une valeur officielle de
Fr. 69 710.-. Entrée en jouissance immédiate ou époque à conve-
nir.

Les offres sont à adresser au notaire soussigné chargé de la vente.

I 
Saint-Imier, le 25 septembre 1980 Par commission:

P. Schluep, not.

—nginiii i iiiiiiî 7ii--ET'iTni_——ian
A vendre

Porsche 911
2,7 L, 1976, 48 000 km., état impeccable, blan-
che, expertisée. Fr. 19 700.-
Tél. 038/53 42 14
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ALESSI0
Fabrication
et révision
de machines-
outils

Tél. 039/31 34 18
Verger 26 - 2400 Le Locle
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V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds

«Spécialité du Meuble Rustique»

fàaZUCCOLOTTO)
M ELECTRICITE
XMfife, TELEPHONE

 ̂̂ CONCESSION A
^HT La Chaux de Fonds

XTél. 039/23 66 33
m 

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

Ç̂jêPJ  ̂ J.-F. MEYLAN
___^li»n§SïL A.-M. Piaget 69
JQ^pi Téléphone (039) 22 34 57
^  ̂ heures des repas

ANNONCES
SUISSES S.A.
«ASSA»
La Chaux-de-Fonds

^ 
Av. L.-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
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IflTPR NOTRE SERVICE à VOTRE SERVICE ! f¦ IMI Eli MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX m
AAPI Jl 5^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA P E I N E  ™
¦ yilllÔd Place du Marché et rue du Collège 1 5

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 
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C CYCLES-MOTOS \
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S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW- HONDA

^ SUZUKI ,

m c : "\Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix
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:: QJ PMKMSGE
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite 

^

f
' GARAGE INGLIN >

suce. A. Pandolfo. Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

El <© —~
Vente, réparations, toutes marques

f Entreprise de carrelages ^

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds

r SALON ^

COIFFURE
MODERNE

Pasquale Rapagnetta
L.-Robert 53 -Tél. (039) 23 25 66

, 2300 La Chaux-de-Fonds (
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Centre sportif de la Charrière

Demain à 15 h. 30

FC SUPERGA
REÇOIT

FC BINNINGEN
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1 re LIGUE

Abandonner la dernière place
Après cinq journées de champion-
nat , Superga est toujours à la
recherche de sa première victoire.
Durant le week-end du Jeûne fédé-
ral, les Italos-Chaux-de-Fonniers
furent sérieusement battus par

José Pina, attaquant

Soleure. En recevant cet après-
midi à la Charrière, le PC Binnin-
gen, les protégés de l'entraîneur
Mantoan peuvent espérer une vic-
toire et redonner confiance à leurs
fidèdes supporters. Une première
victoire qui serait saluée avec joie
et qui permettrait peut-être de
quitter cette dernière place où Su-
perga se sent mal à l'aise. L'ap-
prentissage de la première ligue est
difficile , c'est vrai , mais rien n'est
perdu.

Où en sommes-nous ?
1. Aurore 5 3 1 1 13- 6 7
2. Kœniz 5 3 11 9-11 7
3. Birsfelden 5 2 2 1 9 - 6  6
4. Soleure 5 3 0 2 15-12 6
5. Allschwil 5 2 2 1 8 - 6  6
6. Breitenbach 5 2 2 1 5 - 4  6
7. Laufon 5 2 1 2  6 - 3  5
8. Delémont 5 13  1 9 - 7  5
9. Boudry 5 2 1 2  7 - 9  5

10. Boncourt 5 1 2  2 8 - 8  4
11. Derendingen 5 1 2  2 9-10 4
12. Binningen 5 1 2  2 4 - 7  4
13. Muttenz 5 1 1 3  6 -9  3
14. Superga 5 0 2 3 7-15 2

Superga
Entraîneur: Mantoan

1 Sommer 7 Maz/ .oleni
(Schlichti g) 8 Zaugg

2 Todeschini 9 Plaen
3 Robert 10 Pina
4 Corrado 11 Merrad
5 Maesano 12Djela
6 Favre 13 Quarta

Pascal Zaugg, demi
K



La police neuchâteloise accueille dans
ses rangs huit nouveaux gendarmes

Les nouveaux gendarmes (avec le fusil), (photo Schneider)

Prêter serment est un acte solennel et
important pour un homme, l'événement
mérite de se dérouler dans un cadre so-
lennel.

Depuis une quinzaine d'années, c'est à
la Collégiale, en présence des représen-
tants des autorités judiciaires et politi-
ques, que se déroule l'assermentation des
gendarmes.

Hier matin, par un soleil radieux, huit
aspirants se sont présentés sur l'espla-
nade aux sons de la Musique militaire et
entourés d'une garde d'honneur en grand
uniforme d'apparat. Ils ont été passés en
revue par M. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef du Département de la police
et de M. Pierre Guye, commandant de la
police neuchâteloise.

Dans le vénérable édifice rempli par
les parents et les amis des aspirants ainsi
que par les invités à la tête desquels se
trouvait M. Pierre Brossin, président du
Grand Conseil, le pasteur Rodolphe Lae-
derach a présidé la cérémonie officielle.

M. Pierre Guye a salué la présence de
neuf Jurassiens qui ont accompli leur
neuf mois de formation au Chanet en
même temps que les Neuchâtelois. Ils se-
ront eux assermentés lundi à Delémont
et les Neuchâtelois assisteront eux aussi
à leur cérémonie.

Le commandant de la police a rendu
un hommage émouvant à un aspirant
qui s'est tué accidentellement il y a
quinze jours seulement: M. Serge Re-

naud, âgé de 22 ans, puis il a demandé
aux nouveaux membres de la gendarme-
rie de faire preuve de courage et de mo-
destie tout au long de leur carrière, d'ac-
complir au plus près de leur conscience
la difficile mission qu'ils ont accepté
d'assumer.

Quant à M. André Brandt, il parla des
jours ensoleillés et des jours sombres qui
se succèdent dans la vie d'un policier. Il
les exhorta à ne jamais confondre auto-
rité et autoritarisme, à résister aux en-
censements comme aux critiques, à faire
preuve d'intransigeance dans leurs de-
voirs. Il remercia également les familles
des aspirants qui ont consenti à des sa-
crifices et qui elles aussi ont une tâche à
accomplir en aidant et soutenant le
mari, le père, le frère qui ont accepté la
lourde tâche que représente la mission
d'un gendarme.

La Chorale de la gendarmerie a agré-
menté la cérémonie par deux chants puis
tous les participants ont été invités à
partager le verre de l'amitié dans le cloî-
tre de la Collégiale.

Les nouveaux gendarmes qui fonction-
nent dès maintenant dans notre canton
sont MM. Félix Barrelet de Peseux, Lau-
rent Biolley, Michel Dey, Jean-Pierre
Mellier de Neuchâtel, Bruno Guerne de
La Chaux-de-Fonds'*Jëan-Bernard Mer-
canton de Saint-Biaise, Bernard Stauf-
fer de Boudry et Francis Monnin de Ge-
nève.

RWS

Un premier jour de folie
La Fête des vendanges de Neuchâtel

Des reproches sont faits aux Neuchâ-
telois du Bas d'être froids et distants, de
parler avec des gants blancs, d'ignorer
ce qu'est un franc éclat de rire.

Si cette description est juste, il n'y
avait aucun Britchon hier soir dans le
chef-lieu et les dizaines de milliers de
personnes qui se pressaient venaient de
l'extérieur.

Cette foule en effet s'est montrée fort
indisciplinée: elle a commencé à fêter les
vendanges bien avant le passage du hé-
rault à cheval et du crieur public qui ou-
vraient officiellement les festivités. A 18
heures déjà, les «cadavres» (entendez
par là les bouteilles vides) s'entassaient
dans tous les coins, de nombreux co-
chons transformés en saucisses et en
tranches de jambon avaient rempli les
estomacs.

Il le proclame: la Fête des vendanges est
ouverte! (Photo Schneider)

Immédiatement l'ambiance a été ex-
cellente, des fanfares, des orchestres —
on vit même une «Guggebrmsik» formée
de musiciens neuchâtelois — ont déam-
bulé, tandis que le carrousel commençait
à tourner.

Les stands jusqu'ici groupés dans la
Boucle ont pris possession de la vieille
ville aux Fausses-Brayes, au Neubourg
et aux Chavannes.

Trois grandes tentes sont dressées à
l'Hôtel de Ville par Peseux, la commune
viticole officielle , par l'Association des
sociétés locales sur la place du Marché
et par une cohorte d'Indiens et de
squaws près du port, les plumes et la
peinture camouflant des visages très
connus. Quant à l'Hôtel de Ville, son
rez-de-chaussée est devenu un domaine
du Far-West.

La température est douce, la Fête des
vendanges a fort  bien commencé. Au-
jourd 'hui et demain, le programme est
extrêmement chargé: nous en avons
donné un extrait inutilement puisque
vous le découvrirez vous-mêmes.

La grande «farce» est suffisamment
copieuse pour que tous les participants
en dégustent une énorme tranche... (rws)

Les Cadets neuchâtelois
dans les Cévennes

Ce ne sont pas moins de cinq troupes
du canton qui avaient décidé de vivre
une expérience commune basée sur l'es-
prit cadet et chrétien. La Béroche, Hau-
terive, Corcelles-Cormondrèche, Le Lo-
cle et Les Eplatures se trouvèrent ainsi,
en une nuit, transportés de notre Suisse
p luvieuse du début de juillet, dans un cli-
mat quasi tropical, quoi qu'en disent les
indigènes, qui semblaient grelotter sous
35 degrés à l'ombre. Cette même chaleur
alliée à nos habitudes helvétiques posè-
rent quelques problèmes au début: fati-
gués le jour, les gosses devenaient plus
turbulents au fur  et à mesure que le so-
leil déclinait Les deux semaines s'écou-
lèrent avant que nous ayons assimilé
tout l'art du «farniente» intelligent et
bien placé !

Le thème du camp ? «Le tour du
monde en 80 jours»... une gageure!

Même la cuisine y mit du sien; et arrivés
en Chine, nous mangions dans des me-
lons évidés, une salade de riz à la ba-
guette... sous l'œil attendri des deux
Vietnamiennes de Hauterive.

Nous avons aussi testé l'Institut géo-
graphique national puisque chaque
équipe partit entre deux et trois jours sur
les drailles (chemins qu'empruntent les
bergers accompagnés de leurs moutons)
à la rencontre des gens du coin ou de
leur montagne. Déception: des forêts cal-
cinées facilitaient parfois l'avance, sui-
vies de jungles épaisses auxquelles il fa l -
lut laisser un peu de notre sang pour
avancer en défrichant. Mais, redescen-
dus dans la vallée, auprès du paisible
Gardon, les cadets noyèrent leur fatigue
dans les mélopées reprises autour du feu
de l'étape. Tout au long de ces deux se-
maines, les cadets ont dû s'incliner de-
vant les volontés de la nature; mais ils
ont surtout appris à se respecter les uns
les autres, bien que n'ayant pas toujours
les mêmes idées et venant de milieux et
de régions différents. De merveilleux
souvenirs, et le chant des grillons au soir
du départ. En guise d'au revoir ! (yd)

CVoir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchâtel
Fête des vendanges: Samedi 15 h. 30, cor-

tège des enfants costumés, en ville; 20
h. 30, Stade Maladière, parade des
fanfares. Dimanche, 14 h. 30, cortège
«la grande farce».

Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., 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,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: samedi, 15 h., 20 h. 30, Le plus se-

cret des agents secrets; 17 h. 45, Va-
nessa.

Arcades: samedi 15 h., 20 h. 30, dimanche,
17 h., 20 h. 30, Le commando de sa ma-
jesté.

Bio: samedi, 15 h., 20 h. 45, dimanche, 20 h.
45, Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon
Dieu pour avoir un femme qui boit
dans les cafés avec les hommes ? 17 h.
30, Un beau monstre.

Palace: 18 h. 45, 20 h. 45, Vaudou aux Ca-
raïbes.

Rex: samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, di-
manche, 17 h. 30, 20 h. 45, Les amu-
sants j  eux erotiques de nos voisins.

Studio: samedi, 15 h., 21 h., dimanche,
21 h., La toubibe aux grandes manœu-
vres.

Val-de-Ruz
Eglise St-Martin: dimanche, 20 h. 15,
concert d'orgue, Christina Garcia Banegas,
Uruguay.
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., Cabinet médical, Fontaine-
melon, tél. 53 49 53.
Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche 11-12 h.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,
bar-dancing.
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Assemblée générale de

Réunie en assemblée générale
extraordinaire vendredi à Neuchâtel,
la Convention patronale de l'indus-
trie horlogère a pris acte du juge-
ment du Tribunal arbitral horloger
du 12 septembre 1980.

Aux termes d'une déclaration
qu'elle a adressée à la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), «elle reconnaît
ce jugement dans toutes ses consé-
quences», quelles que soient les im-
plications dans le contexte économi-
que actuel. La Convention patronale
émettra d'ailleurs d'ici la fin du mois
des directives à l'intention de ses
membres au sujet des modalités de
paiement de la compensation du ren-
chérissement accordée par le TAH.

La Convention patronale a cepen-
dant relevé - comme l'a d'ailleurs
fait le tribunal lui-même - qu'au
terme de l'accord pour la compensa-
tion du renchérissement, les entre-
prises ont le droit de faire la preuve
qu'elles sont dans l'incapacité de
payer tout ou partie des montants
dus. Un certain nombre de maisons

Un oui de principe
la Convention patronale horlogère. à Neuchâtel

seront contraintes, à cause de leur si-
tuation économique actuelle, de faire
usage de ce droit.

La Convention patronale a toute-
fois recommandé à toutes les entre-
prises qui décideront de faire cette
preuve de s'efforcer — dans toute la
mesure du possible — de payer le
montant de 95 centimes à l'heure ou
de 190 francs par mois dès le 1er oc-
tobre 1980.

(A noter que cette prise de position
n'engage pas le «Verband
Deutschschweizerischer Uhrenfabri-
kanten (VDU)» qui négocie directe-
ment avec les syndicats suisse-alé-
maniques sur la base d'un contrat
collectif particulier). En ce qui
concerne les négociations sur le re-
nouvellement de la Convention col-
lective, on souligne dans les milieux
patronaux qu'en dépit des problèmes
posés par le jugement du Tribunal
arbitral, celles-ci ont progressé de
manière satisfaisante: dans une pre-
mière phase, plusieurs accords ont
été examinés et mis au point par les
parties sous forme de projets. Il res-

tera, dans une seconde étape, à fixer
lesquels de ces accords seront mis en
vigueur, compte tenu des coûts et des
priorités.

En tout état de cause, la Conven-
tion patronale de l'industrie horlo-
gère suisse reste résolument favora-
ble à un régime conventionnel qui
s'est jusqu'ici révélé le plus efficace
pour l'ensemble des intéressés.

Ce communiqué de la Convention pa-
tronale ne révèle rien qui ne soit connu,
se bornant à rappeler que l'on «reste ré-
solument favorable à un régime conven-
tionnel». Ce que l'on sait par ailleurs,
c'est que les entreprises restent dans l'ex-
pectative en attendant de connaître les
éléments sur la base desquels le TAH a
fondé sa sentence. Il s'agit-là d'un point
capital, car, selon la nature des argu-
ments, un recours pourrait être adressé
au Tribunal fédéral!

Si, d'aventure, de nouvelles disposi-
tions devaient être prises, dans quel im-
broglio se trouverait-on, attendu que
plusieurs entreprises ont déjà pris la dé-
cision de payer et l'ont annoncé à leur
personnel...

Une situation qui se rapproche de ce
que pourrait être celle d'un régime non
conventionnel vers lequel on s'achemine
probablement, s'agissant du problème
des salaires! R. Ca.

a la compensation du renchérissement

Hier à 13 h. 50, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. R. M. circulait dans
le chemin privé situé au nord de l'im-
meuble Champréveyres 14 d'est en
ouest. A la hauteur de la porte d'en-
trée de l'immeuble précité, il a heurté
le petit Richard Kœslin, 5 ans, de
Neuchâtel, qui sortait de l'immeuble
en question. Il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Enfant blessé

Hier à 14 h. 15, M. J. C. O., de Cor-
mondrèche, circulait avec un trolley-
bus rue de l'Ecluse en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur
du magasin de moto Del Fabbo, il
s'est arrêté dans une file de véhicu-
les. Il a profité de cet instant d'arrêt
pour ouvrir les portières de son véhi-
cule dans le but de laisser descendre
des passagers. Alors que Mme M. P.,
de Neuchâtel descendait de ce véhi-
cule en tenant sa fillette Graziella
Paiano, 2 ans, dans ses bras, cette pe-
tite fille a été heurtée par le cyclomo-
riste J. C. F., de Neuchâtel, qui des-
cendait ladite rue en dépassant le
trolleybus par la droite. La petite
Graziella a été blessée et conduite en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Fillette de 2 ans blessée
car un cyclomoteur

Auto contre un rocher
à Valangin

Jeudi à 21 h. 45, un automobi-
liste de Peseux, M. Carlo Binda, 57
ans, circulait sur le pont de Va-
langin en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la sortie, soit à la hau-
teur de la station d'épuration , il a
pour une cause inconnue, tra-
versé la chaussée de droite à gau-
che pour aller s'écraser contre le
rocher situé à l'est de la chaussée.
Sous la violence du choc, le
conducteur a été tué sur le coup.
Le véhicule est démoli.

Un mort

Mme J, P., domiciliée à Peseux,
qpi ^ circulait . çn automobile
d'Yverdon en direction de Lau-
sanne, hier peu avant midi, a dé-
vié à gauche, pour une raison in-
connue, près de Vuarrens, et est
entrée en collision frontale avec
une voiture vaudoise survenant
en sens inverse. Mme P. a été tuée
sur le coup. Le conducteur vau-
dois et sa femme ont été blessés et
hospitalisés à Lausanne. L'acci-
dent à fortement entravé la circu-
lation sur cette route à grand tra-
fic, (ats)

Neuchâteloise tuée
dans le Gros-de-Vaud

MALVILUERS

Chute d'un motard
Hier à 19 h. 30, un motocycliste de

Chézard, M. Patrice Huguenin, 18
ans, circulait sur la route du Vanel à
Malvilliers en direction de la route
principale. En sortant d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite.
Blessé, M. Huguenin a été conduit
par l'ambulance du Val-de-Ruz à
l'Hôpital des Cadolles.

• VAL-DE-RUZ •

• DISTRICT DE BOUDRY •
La Prise Imer: 59e Retraite neuchâteloise du Jeûne

La 59e Retraite du Jeûne fédéral à La
Prise Imer fut particulièrement bénie
cette année. Par une participation d'en-
viron 1000 personnes durant les quatre
jours aux diverses réunions. C'est donc
un service public à la fois spirituel et so-
cial pour tout le canton, apportés par les
conférenciers MM. Pierre Despagne, pas-
teur à Cosne-sur-Loire et Marcel Graber
du Pays de Montbéliard.

Thème développé sous les quatre cha-
pitres: 1. Israël, peuple de la Bible, une
nation qui ressuscite au milieu des na-
tions; 2. Israël, pays de la Bible, un dé-
sert qui refleurit au centre du monde; 3.
Son centre spirituel, Jérusalem, rede-
venu la capitale de l'Etat moderne hé-
breu; 4. La conversion d'Israël à son
Messie et la vocation qu'Israël remplira
sur cette terre.

Dans le culte du Jeûne animé sur le
plan interconfessionnel par le pasteur J.-
Paul Lienhard, ce dernier souligna que
l'église ne pourra jamais exprimer son

unité sans l'Israël messianique notre
«tronc commun» et sans revenir sérieu-
sement ensemble au Christ divin notre
«unique fondement». Plusieurs choeurs
et groupes de jeunes devaient animer les
réunions. Parmi eux, le Choeur mixte de
l'Alliance évangélique des Ponts-de-Mar-
tel, le groupe de la Dîme de Saint-Biaise,
la «Permanence» de La Chaux-de-Fonds
et l'«Evole» de Neuchâtel.

L'heure traditionnelle des informa-
tions et témoignages (17 heures chaque
jour) permit d'entendre MM. P. Pilly sur
la formation des diacres, F. Guyaz du
«Teen» de Neuchâtel, G. Soguel, de la
Société biblique, F. Margot de Radio Ré-
veil, Paul Jeanneret de l'EPE (Evangile
pour l'Europe-Radio). Al. Normand des
émissions Radio «Media», Mlles Ruth
Marti sur les cours bibliques par corres-
pondance, Irène Guinand sur «La vivi-
section, offense à la conscience chré-
tienne», MM. Schàr et J.-L. Roulet sur
l'historique de La Prise Imer, œuvre
d'Amour et de Foi. (sp)

La vocation d'Israël

Brunette
extra.
6mg
Condensât i—*

0,5mg i
Nicotine C*7 s
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CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat
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CombiS
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un 
^̂  
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prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. mf Ĵr JÈLÂ̂ f %,Jr

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

Nous cherchons

DAMES
ayant de bonnes aptitudes en pein-
ture pour décoration de boîtes de
montres à domicile.

Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre
22-142 986 à Publicitas,
1401 Yverdon.

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

Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou MICRO-MÉCANICIEN

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

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

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

Nous attendons votre appel au No de téléphone 032/41 09 11 interne 2206.
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour entrée en fonction dès que
possible 7t

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE
de langue maternelle française j

pour son service de la «Correspondance» et égale-
ment pour être formés en vue d'assumer des rempla-
cements dans ses différentes agences du canton.

Prière d'adresser les offres de services avec la docu-
mentation habituelle au service du personnel - BCN -
2000 Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne
Les Bois
cherche

UN CUISINIER
ayant quelques années de
pratique pour seconder le pa-
tron et développer un nou-
veau secteur.
Tél. (039) 6112 36.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j.
1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j.
1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

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

i CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

MEYER
FRANCK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 23 43 45.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

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

Pour îa division mécanique et électronique 
nous désirons engager ' :,-i: : ..-..M , ,__ ._ .,,.™,:™«~

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

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

Pour la division de développement horloger

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

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone au
No (038) 53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.



Ecole secondaire: excursions et échanges
Le commencement de 1 année scolaire

a été marqué par diverses activités hors
cadre. C'est ainsi que le mercredi 27
août , six garçons des deux classes de 9e
année ont participé à la journée canto-
nale de sport scolaire, à Berne. C'est la
première fois que l'Ecole secondaire de
Saint-Imier est présente à cette manifes-
tation. Les élèves étaient accompagnés
de MM. R. Lautenschlager et P. Leu-
thold.

Le lendemain après-midi, tous les élè-
ves de ces deux mêmes classes, conduits
par MM. D. Gerber et P. Leuthold,
étaient les hôtes de la Compagnie des
Montres Longines qui les avait invités et
organisé une visite de l'entreprise à leur
intention.

Le mardi 2 septembre, les élèves de la
classe de Ire A se rendaient à Neuchâtel
où leur professeur de français, M. J.
Wille, leur commentait l'exposition
consacrée aux miniatures indiennes qui
se tient au Musée d'ethnographie.

Les deux classes de 9e année toujours
qui, en raison du mauvais temps,
n'avaient pas pu faire leur course d'étu-
des en juin, ont passé la journée du 12
septembre à «Grun 80», à Bâle, sous la

conduite de MM. D. Gerber, R. Lauten-
schlager et L. Mérillat.

Lundi 15 septembre, les classes de 8e
et 9e années étaient les hôtes de leurs ca-
marades de l'Ecole secondaire du Hoch-
feld, à Berne. Les deux écoles organisant
et disputant en commun les épreuves du
programme «Jeunesse et Sport». Il s'agit
également d'une première qui s'est dé-
roulée par un temps magnifique sur le
stade du Neufeld. Le repas de midi, un
pique-nique, était offert aux jeunes Imé-
riens par l'école bernoise. Cette ren-
contre a connu un plein succès et il n 'est
pas exclu d'organiser ces joutes l'an pro-
chain à Saint-Imier pour les deux écoles.
Les élèves de Saint-Imier étaient accom-
pagnés par leurs maîtres de gymnasti-
que, MM. L. Mérillat, P. Leuthold, R.
Lautenschlager, C. Herren ainsi que par
M. et Mme Denis Gerber. «Apprendre à
mieux se connaître» n'est donc pas
qu'une formule.

Le lendemain matin, c'était le tour des
classes de 2e et Ire moderne de Saint-
Imier de recevoir à l'école deux classes de
l'Ecole secondaire de Sulgen (Thurgo-
vie). Chacun avait préparé des questions
dans la langue maternelle de son interlo-

cuteur: les discussions qui suivirent fu-
rent très animées! Les débats furent diri-
gés par MM. E. Desbœufs et P. Leu-
thold, d'une part, et leurs collègues thur-
goviens d'autre part.

Quant aux excursions d'automne, elles
se sont déroulées le jeudi 18 septembre
dans des conditions idéales. La course
dite «des cadets» a conduit les patrouil-
les à La Bise de Cortébert. Comme de
coutume, les élèves de 9e année ont su
lire la carte topographique et conduire
leurs plus jeunes camarades au but en
passant par divers postes de contrôle.

Les jeunes filles, elles, ont gravi les
sentiers de La Combe-Grède pour se ren-
dre dans les pâturages de la métairie des
Planes. Dans les deux cas, les repas
avaient été organisés et, tant élèves
qu'accompagnants s'en sont régalés. Une
belle journée donc qui laissera à chacun
des participants un souvenir lumineux.

(comm.)

Des démissions et une nomination
Au Conseil municipal

Le Conseil a pris acte des démissions
suivantes, avec remerciements pour les
services rendus et pour la précieuse col-
laboration au service de la communauté:
M. Gilbert Christe, chef local de la PC;
M. Henri Mancini, membre de la
Commission militaire et d'exploitation
des installations sportives; M. J.-P. Vuil-
leumier, membre du Conseil général et
des Commissions de police et circulation
routière et «des 20 ans».

Pour la nouvelle période, la Commiss-
sion des écoles secondaires et de com-
merce a constitué son bureau comme
suit: président: M. Germain Juillet; vice-
président: M. Pierre Godât; secrétaire:
Mme Thérèse Rossini-Zingg.

A la suite de la mise au concours pour
la place d'employé au contrôle des habi-
tants, le Conseil a nommé M. Denis
Vuille, à titre provisoire pendant une an-
née conformément au statut du person-
nel.

La collecte «Pour la jeunesse 1980», ef-
fectuée par des élèves de l'école primaire
a rapporté le montant de 1.072.05 francs
(en 1979, 1.078.40 fr.). La part de 50 %
revenant à la commune a été répartie à
raison de 2/3 à l'école primaire et 1/3 à

l'école secondaire, sur le fonds des cour-
ses d'écoles.

A la suite de la démission de M. J.-P.
Vuilleumier, conformément aux résul-
tats des élections du 3 décembre 1978,
M. Gilbert Zwahlen est déclaré élu mem-
bre du Conseil général, avec effet au 1er
novembre 1980. (comm.)

Bel élan de solidarité
Accueil de réfugies vietnamiens a Cormoret

«Nous sommes une famille de cinq
paumés: un couple dans la trentaine
avec un petit garçon de deux ans et
une toute petite fille d'une année;
plus un grand-père qui se déplace en
chaise roulante... Nous avons fui no-
tre Vietnam. Ballotés, trimballés, éti-
quetés, de gamelle en gamelle, nous
avons abouti au paradis suisse, dans
un centre d'accueil à Courtepin (FR),
parmi 70 autres paumés de notre
pays.

»Un jour, des gens de chez vous
sont venus voir le camp pour s'infor-
mer. On nous a dit qu'on pourrait
peut-être nous héberger chez vous,
mais qu'il nous faut encore patienter
car, bien sûr, ça va vous causer du
dérangement ! Même si nous nous
faisons tout petits. Pourtant, si vous
saviez combien grande est notre en-
vie de nous arrêter quelque part...».

Cet appel émouvant, paru dans un
journal local, a rencontré un écho ex-
trêmement favorable puisque ce sont
quelque 20 personnes qui se sont of-
fertes spontanément pour constituer
un groupe d'accueil chargé de rece-
voir la famille Huynh, laquelle
pourra s'installer à Cormoret durant
les premiers jours d'octobre. La mis-
sion du groupe d'accueil ne s'achè-

vera pas pour autant. Si les frais de
loyer et de subsistance sont pris en
charge par la Confédération durant
un certain temps, par l'intermédiaire
de diverses œuvres d'entraide, dont
Caritas et l'EPER, il n'en demeure
pas moins qu'un appoint est encore
nécessaire, ne serait-ce que pour pa-
rachever l'installation des cinq mem-
bres de cette famille et lui procurer
des vêtements décents autant qu'in-
dispensables.

Et puis, les préoccupations du
groupe d'accueil, en plus de l'aspect
purement matériel, sont encore d'un
autre ordre. C'est ainsi qu'il souhaite
pouvoir compter sur la collaboration
et la compréhension de la population
tout entière qui, certainement, aura à
cœur, et à chaque occasion, par un
geste, par un sourire, d'aller à la ren-
contre de la famille Huynh en vue de
faciliter son intégration au sein d'un
milieu qui lui est totalement étran-
ger. Ce premier temps d'adaptation
passé, il sera possible d'offrir une
place de travail à M. Huynh; une
perspective d'emploi se présente
d'ores et déjà à Courtelary.

Quelque 40.000 réfugiés vivent ac-
tuellement en Suisse. Cinq d'entre
eux arrivent dans notre vallée avec
le ferme espoir d'y trouver une pro-
tection et d'avoir ainsi la possibilité
de recommencer une vie nouvelle. La
Vie ! ce seul bien qu'ils ont eu la
chance de pouvoir conserver dans
leur fuite tragique, (ot)

SOUBOZ-LES ECORCHERESSES

L assemblée constitutive du Syndicat
d'améliorations foncières des Ecorche-
resses-Souboz s'est tenue sous la prési-
dence du maire de Souboz, M. Ariste
Carnal.

Les statuts ont été acceptés. Le no-
taire nommé sera Me Comment, de
Moutier, et le directeur technique le bu-
reau Auer-Walti de Moutier. Le comité
sera présidé par M. René Carnal des
Ecorcheresses assisté de MM. André
Carnal, secrétaire; Jean-Bernard Carnal,
caissier; André Bôgli, Les Ecorcheresses;
Pierre Girod, Champoz, Michel Seidler
et Samuel Carnal, Les Ecorcheresses.

Constitution d'un Syndicat
d'améliorations foncières

Constitution du triage forestier de Châtelat,
Monibie, Rebévelier, Sornetan et Souboz

• DISTRICT DE MOUTIER •

Jeudi soir au Restaurant du Sapin à
Fomet se sont tenues deux importantes
assemblées relatives à la création du
triage forestier pour les propriétaires de
forêts privées, communales et de l'Etat
situées sur les territoires des communes
de Châtelat, Monibie, Rebévelier, Sorne-
tan et Souboz. Dans une première as-
semblée présidée par l'ingénieur forestier
du 15e arrondissement M. Jean-Philippe
Mayland, assemblée qui a réuni 29 pro-
priétaires de forêt, des explications ont
été données sur ce triage forestier et le
représentant des propriétaires a été élu
en la personne de M. Jean-François
Maurer, de Sornetan.

Immédiatement après s'est tenue l'as-
semblée constitutive de la Commission
de triage qui aura pour mission d'élire le

garde-forestier et de préparer le triage.
Font partie de cette commission neuf dé-
légués des communes susnommées, un
représentant des forêts de l'Etat, l'ingé-
nieur forestier M. Jean-Philippe May-
land, de Moutier, et M. Maurer, repré-
sentant des propriétaires privés. Le pré-
sident de cette nouvelle commission a
été élu en la personne de M. Ariste Car-
nal, buraliste postal et maire de Souboz.

(kr)

Brebis enragées à proximité de l'école de Villeret

L'inquiétude règne chez les pa-
rents des élèves de l'école pri-
maire de Villeret. Deux circulai-
res datées des 24 et 25 septembre
rendent attentifs les adultes au
problème de la rage. En effet, une
brebis appartenant à la commu-
nauté LPG de Villeret pâturant
avec huit autres moutons et une
chèvre dans un pré jouxtant
l'école s'est avérée porteuse du
dangereux virus. De plus, un se-
cond animal est mort, probable-
ment des suites de la même mala-
die selon le vétérinaire, un jour
après. Si les recommandations
des autorités scolaires ne sont pas
impératives, il n'en demeures pas
moins que plus de 20 enfants sui-
vent actuellement un traitement
préventif (série de six piqûres)
auprès du médecin scolaire. Sauf
en cas de blessures, il y a tout de
même lieu de relever que les ris-
ques de contamination s'avèrent
quasiment nuls.

Appelé par les propriétaires des
moutons constatant l'attitude
étrange d'une brebis, M. Buhler,

vétérinaire à Saint-Imier, a dé-
cidé d'endormir, lundi 22 septem-
bre, le sujet qui présentait de sé-
rieux symptômes. Les analyses
pratiquées à Berne devaient révé-
ler, mardi déjà, que la brebis véhi-
culait la rage. Immédiatement
toutes les mesures ont été prises
en raison notamment de l'endroit
où pâturaient les bêtes, soit à pro-
ximité de l'école.

Les autorités scolaires, d'en-
tente avec les services cantonaux
compétents et le médecin scolaire,
M. Ferreno de St-Imier, ont distri-
bué deux circulaires rendant les
parents attentifs au problème de
la rage suite à l'affaire. Aucune
obligation de vacciner les enfants
n'a cependant été faite.

Quant au reste du troupeau (8
moutons et 1 chèvre), il a immé-
diatement été vacciné par le vété-
rinaire. Mais le lendemain, un se-
cond mouton est décédé des suites
probables de la rage. Le séquestre
a été prononcé.

Laurent GUYOT

Traitement préventif pour
de nombreux enfants

Prochain Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Saint-Imier prévue pour le 2
octobre ne revêt pas, à première vue,
une importance primordiale. Sous la
présidence de M. Henri Pingeon
(rad), le législatif s'occupera de nom-
breuses nominations. En effet, des
membres de différentes commissions
ont démissionné. Il s'agira aussi de
fixer le montant de l'allocation de
mariage ou lors de la naissance d'un
enfant pour le personnel communal.
Le seul point véritablement intéres-
sant sera la présentation de l'étude
pour la construction d'un foyer des
jeunes. Ce dernier devrait permettre
aux enfants sortant d'une institution
comme le home de Courtelary de bé-
néficier d'un appui dans l'apprentis-
sage de la vie et d'une profession, (lg)

royer des jeunes:
présentation de l'étude

R'- 1 état civil
TRAMELAN
Naissances

Août, 4, Maire Raphaël, de Jean Louis
Maurice et de Sonia, née Bersot. - 20, Vou-
mard Laetitia, de Jean Claude et de Jo-
sianne Mireille, née Vuilleumier. - 25, Ger-
ber Olivier Jonas, de Daniel Walter et de
Thérèse Lina, née Sprunger. - 30, Fari
Luca, de Enrico et de Ornella Vincenza, née
Peroni.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Vandalisme
De nouveaux barbouillages sont signa-

lés cette semaine dans le Jura bernois.
Une vingtaine d'inscriptions «Jura libre»
ont été relevées sur la route qui mène des
Reussilles à la frontière cantonale.
L'école de Mont-Tramelan a également
été barbouillée de slogans autonomistes.
A Tramelan, des inconnus ont scié trois
mâts supportant des drapeaux bernois.
Les dégâts s'élèvent au total à quelque
3000 francs, (ats)

A ne pas oublier !
Si cela n'est pas encore fait, n'oubliez

pas d'inscrire sur votre agenda les dates
des samedi 4 et dimanche 5 octobre 1980,
dates auxquelles il sera proposé aux inté-
ressés de partir à la découverte d'une
magnifique région.

C'est bien entendu, à l'occasion de la
traditionnelle marche populaire de la
Fanfare municipale de Tramelan qu'il
sera possible aux amateurs de passer une
agréable journée dans la nature. Signa-
lons déjà que les départs auront lieu,
pour les deux jours, aux Reussilles, près
de l'étang de La Marnière. (Comm)

TRAMELAN

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Après avoir présenté à la presse le
nouveau système d'alarme, le bataillon
des sapeurs-pompiers de Saint-Imier or-
ganise une journée «portes ouvertes». Le
commandant du bataillon, le major Jac-
ques Donzé et ses collaborateurs enten-
dent informer la population sur les
moyens à disposition pour lutter contre
le feu et du même coup tenter d'intéres-
ser des jeunes gens à participer active-
ment à la vie du bataillon.

L'opération débutera ce matin dès 9
heures au hangar des pompes. Relevons
encore qu'il est prévu une démonstration
présentée par le groupe «premiers-se-
cours» à 10 h. 30. (lg)

«Portes ouvertes»
et démonstration

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 2120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Collégiale: samedi 20 h., concert d'or-
gue, Classe de Mlle Jacot.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat, tél.4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 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) 44 11 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.
RENAN
Salle de spectacles: Samedi, dès 20 h. 30,

soirée amicale franco-suisse. Concert
par la fanfare d'Ancerville/France et
la fanfare de Renan. Danse avec le Co-
ronado Sextett.

BÉVILARD
Eglise réformée: Samedi, 20 h. 15, concert

d'orgue, Christina Garcia Banegas,
Uruguay.

SORNETAN
Eglise réformée: Dimanche, 16 h., concert

d'orgue, Brett Leighton, Australie.

L _ 
Formation continue: Le programme de

l'Ecole j urassienne de perfectionnement
professionnel vient de sortir et annonce 92
cours centraux, de perfectionnement et du
soir. Renseignements auprès de l'école, rue
des Prés 35, Tramelan; auprès de l'Ec. d'in-
génieurs de St-Imier et des écoles prof, sui-
vantes: Choindez, Delémont, Moutier, Por-
rentruy, St-Imier, Tavannes, Tramelan.

MOUTIER

En raison de la nouvelle loi fiscale ber-
noise, c'est un «manque à gagner» d'un
demi-million de francs qu'enregistrera en
1981 la municipalité de Moutier. Toute-
fois, estime le chancelier municipal, qui a
présenté le budget pour l'an prochain, les
finances sont saines et la quotité d'im-
pôts ne devra pas être augmentée. Avec
16,6 millions de charges, le budget muni-
cipal de Moutier ne présente qu'un léger
déficit de 160.000 francs en 1979, les
comptes présentaient toutefois un excé-
dant de recettes de 680.000 francs.

Toutefois, les amortissements et la
prise en charge des intérêts ne sont pas à
négliger, puisqu'ils représenteront envi-
ron 1,5 million de francs, (ats)

Recettes fiscales amputées
d'un demi-million

RECONVILIER

Ce prochain dimanche 28 septembre,
la paroisse réformée française de Recon-
vilier sera en fête. Elle procédera en effet
à l'installation officielle de son nouveau
pasteur titulaire, M. Georges Laperrelle,
brillamment élu lors de l'assemblée de
paroisse du 24 août dernier, (kr)

Installation d'un pasteur

CORCELLES
Assemblée communale

L'assemblée communale de Corcelles a
réuni 16 citoyens et citoyennes sous la
présidence de M. Schàr, maire. Lu par
M. Beuret, le procès-verbal a été accepté
sans autre. L'assemblée a voté un nou-
veau règlement sur les impôts, ainsi
qu'un nouveau règlement sur l'office
d'état civil de Grandval. Il a d'autre part
été décidé d'introduire les travaux ma-
nuels à l'école dans le degré supérieur.
Enfin, le règlement communal a été mo-
difié en ce sens qu'à l'avenir les élections
se feront par les urnes et non plus par
l'assemblée communale, (kr)

Les élections se feront
par les urnes
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VILLERET

Les travaux suivent leur cours, aussi le
Conseil communal a-t-il mis au point un
règlement d'utilisation de la halle de
gymnastique ainsi qu'un règlement
d'utilisation de cette même salle pour les
spectacles.

Ces deux documents ont été soumis
aux autorités cantonales pour préavis.

Lors de cette même séance, le Conseil
municipal a nommé M. H. Fliick, voyer,
en qualité de concierge du nouveau
complexe communal, et M. Peter Gerber,
voyer également, s'est vu attribuer la tâ-
che de machiniste.

L'inauguration du nouveau complexe
communal a été fixée aux 15, 16 et 17
mai 1981, dates à retenir, car il y aura
des réjouissances encore jamais vues à
Villeret. (mb)

Complexe communal

M. le préfet Monnier a procédé à l'as-
sermentation de M. Ulrich Scheidegger
en qualité de nouveau maire, ainsi que
de M. Fritz Oppliger, premier et... der-
nier vient-ensuite de la liste d'entente,
qui devient conseiller municipal. Lors de
la première séance présidée par M.
Scheidegger, un nouveau vice-maire a
été désigné en la personne de M. Marc
Affolter, représentant du parti socialiste.

D'autre part, le Conseil municipal a
apporté de légères modifications à la ré-
partition des dicastères valables jusqu 'à
la fin de la période électorale, soit le 31
décembre 1981. La population en sera in-
formée par une circulaire, (mb)

Assermentation et
entrée en fonction

Les travaux d'élargissement de la rue
Neuve de l'intersection de la rue de la
Côte à la limite de Saint-Imier débute-
ront la semaine prochaine.

Si les conditions atmosphériques et
techniques le permettent, ceux-ci de-
vraient durer de deux à trois semaines.
Le Conseil communal remercie d'avance
les usagers de cette rue qui feront preuve
de compréhension face aux désagréments
inévitables qu'ils devront affronter, (mb)

Travaux publics



CLUB DE CULTURE PHYSIQUE
ROBERT CARLINO S.A.

RUE DE BELLEVUE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 23 42 86

AUJOURD'HUI dès 14 h.
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUM - FITIMESS
% PORTES OUVERTES - APÉRITIF DE BIENVENUE #

Sauna ou bain turc Solarium
Les saunas ou bain turc sont devenus une nécessité car ce sont des moyens Notre banc solaire moderne, aux rayons UV-A, vous
dans la perspective pratique, de préserver naturellement la santé et l'énergie rendra aussi éclatant (e) de santé et beauté que par la
de l'être humain, synonymes de survie de l'homme moderne face aux dures nature et cela très rapidement. Les rayons UV-A qui

. .. ii .. „ . .. . . ,„ . tâches et :au stress de la vie (quotidienrïe. Le:. sauna dont les bien-faî . sont . .'.,, font partie de la lumière solaire sont responsables du
innombrables et les contre-indications exceptionnelles, élimine, active, régula- brunissement de la peau. Vous les trouverez avec
rise, prévient, décontracte et permet de récupérer. l'utilisation du banc solaire qui a une densité 2 à 3

fois plus élevée que le rayonnement solaire. Vous
aurez ainsi une garantie de bronzage égale à celle

X "*" ~
1»»»  ̂ ' obtenue par les bains de soleil traditionnels.

i >& t̂efete iïQ:  ̂
' " " "' ' " " 'y  iM i i i . i i ¦MIMI

Une salle destinée à tous ceux qui veulent entretenir leur forme.
Sous la direction personnelle d'un moniteur attentif , vous sentirez Ssllfî dj ltUriSfT16
votre corps revivre, et cela en une heure et demie par semaine seule-
ment ! On trouve toujours un moment de la semaine pour s'occuper Voici une salle pour les plus exigeants dans l'entraînement. Avec
un peu de soi-même. Sans fatigue, progressivement, vous vous sen- l'aide de moniteurs, vous avez la possibilité de vous préparer pour
tirez rajeunir de plusieurs kilos, vous dormirez mieux, vous serez plus des concours de Force «Powelifting» ou de Pose Plastique « Body
décontracté, plus heureux, plus efficace pour toute la semaine. Ceux Building», ou simplement pour le plaisir d'avoir l'Harmonie d'un
qui ont découvert la CULTURE PHYSIQUE, ne veulent plus s'en pas- corps musclé, sans exagération, qui vous fera ressentir les bienfaits
ser, et ils ont raison. de la Culture Physique.

MAÎTRES D'ÉTAT ET FOURNISSEURS AYANT PARTICIPÉ AUX TRAVAUX
Maçonnerie Carrelages-Faïences Couverture Architecte Tapis Sauna-Bain turc

_», ,, _ ¦ ni ' Solarium
Renaud BIERI Pierre-Henri Jean-Pierre Hassan KAZEMI VAC KLAFS-SAUNABAU
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Un véritable travail de bénédictin
Publication de la bibliographie jurassienne 1 973-1 978

Recenser, dépouiller tout ce qui s'est
écrit sur le Jura de 1973 à 1978 tient du
pari. Le Cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation a pour-
tant relevé le défi . Après la bibliographie

jurassienne 1928-1972, le Cercle d'études
historiques (CEH) publie aujourd'hui un
deuxième volume se rapportant aux an-
nées «chaudes» de la vie jurassienne. La
bibliogra phie jurassienne 1973-1978 ne
comporte pas moins de 270 pages et
quelque 2875 notices bibliographiques
pour recenser les publications relatives
au Jura et aux Jurassiens durant ces an-
nées. Un véritable travail de bénédictin

mené à chef grâce à une demi-douzaine
de fidèles collaborateurs qui ont pour
noms François Noirjean , André Bande-
lier, Bernard Prongué, Roger Flùckiger,
Phili ppe Froidevaux, Jean-Louis Rais et
Marcel Rerat. C'est à l'occasion de l'as-
semblée annuelle, à Porrentruy, de la So-
ciété générale suisse d'histoire que le
Cercle d'études historiques présente pu-
bli quement son ouvrage.

«Parmi les devoirs qui incombent à un
peuple, et plus encore à un peuple qui
lutte pour la défense de sa langue et de
sa culture, l'un des premiers réside dans
le compte des richesses culturelles du
pays». Cette pensée du conseiller aux
Etats démocrate-chrétien Roger Schaff-
ter rejoint la réflexion de l'historien
Marc Bloch à propos de la bibliographie
en général. Il constatait que l'outil n'est
certes pas la science. Mais pour lui un
peuple qui se désintéresserait de ses ins-
truments ne saurait se dire ami des
sciences, des lettres et des arts. Au cours
d'une récente conférence de presse, M.
Bernard Prongué, chef du patrimoine
historique de la République et canton du
Jura , et son proche collaborateur, M.
François Noirjean , tous deux membres
dévoués du CEH, ont rappelé les réfle-
xions des personnalités précitées avant
de présenter le nouveau volume biblio-
graphique qui continue et complète la
grande bibliographie du Jura bernois de
Gustave Amweg (publiée en 1928) et la
bibliographie jurassienne 1928-1972.

UNE DIZAINE DE RUBRIQUES
Nul doute, le travail effectué par les fi-

dèles collaborateurs du CEH représente
une somme d'heures impressionnante.
Pour présenter 270 pages comportant
2875 notices bibliographiques, les Noir-
jean , Prongué ou autres Bandelier ont
dépouillé les bibliographies générales,
des revues, la presse, avant de vérifier les
titres retenus et d'uniformiser les notices
et les classer sans oublier l'établissement
des indispensables index.

Il y a encore lieu de relever que la ma-
tière est subdivisée en une dizaine de ru-
briques: généralités, religions, sciences
sociales, sciences exactes et appliquées,
arts, linguistiques, géographie et his-
toire.

500 ouvrages ont été tirés afin de satis-
faire les désirs de ceux qui veulent se
pencher sur la réalité jurassienne de
cette décennie avec sériétlx. T _

o-in .SV) "¦ L. (j.

b FRANCHES - *9 MONTAGNES *
SAIGNELÉGIER

Le Concours hippique organisé par la
Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes se déroulera, ce prochain week-
end, à Saignelégier, sur le bel emplace-
ment du Marché-Concours.

Quelque 250 cavaliers prendront le dé-
part, soit 130 le samedi, dès 9 heures et
120 le dimanche dès 10 heures. Le pro-
gramme prévoit des épreuves fort dispu-
tées que le public — que nous souhaitons
nombreux - aura plaisir à suivre et à ap-
plaudir.

On annonce la participation de la Fan-
fare des cadets de Saignelégier. Il est
rappelé que samedi soir, dès 20 h. 30, il y
aura soirée dansante à la halle-cantine.

(ax)

Concours hippique

t DISTRICT DE m* DELÉMONT *
DELÉMONT

¦Ils étaient plus d'une centaine de jeu-
nes gens samedi matin au centre Saint-
François qui avaient répondu à l'initia-
tive du Service jurassien des vocations.
A cette occasion, avait lieu une ren-
contre avec l'évêque du diocèse qui allait
conférer différents ministères à quatre
jeunes séminaristes. Il s'agissait de Ber-
nard Miserez, de Saint-Ursanne, André
Flury, de Saint-Ursanne, Jean-Marie
Nussbaumer, de Cornol, et Charly Schal-
ler, de Corban.

A la suite des paroles de bienvenue
prononcées par le père Daniel Mischler,
responsable du Service des vocations, les
participants se réunirent au sein de Car-
refours.

A 11 h. 30, tout le monde se retrouva
dans la chapelle de Mont-Croix afin de
participer à un office religieux. Ce der-
nier fut présidé par Mgr Haenggi en-
touré du délégué épiscopal Louis Frelé-
choz et du supérieur du séminaire de Lu-
cerne, l'abbé Schmid. Par la suite, l'évê-
que remit le mandat de lecteur et d'aco-
lytes à Jean-Marie Nussbaumer et
Charly Schaller. Quant à André Flury et
Bernard Miserez, Mgr Haenggi les ac-
cueillit parmi ceux qui se préparent au
sacerdoce, (rs)

Une centaine de jeunes
gens rencontrent leur
évêque

LA CHAUX-DES-BREULEUX

L'assemblée communale extraordi-
naire, présidée par M. Michel Aubry,
maire, réunissait une quarantaine de ci-
toyennes et citoyens. Elle a accepté, sans
opposition, le nouveau règlement sur les
élections communales, et décidé d'oc-
troyer 2000 m2 de terrain à M. Frédéric
Rion pour la construction d'une maison
familiale. L'assemblée donna aussi son
accord de principe pour un échange de
terrain, en vue. l'améliorer l'accès au pâ-
turage communal du Bas. (ax)

Assemblée communale

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
Halle cantime: concours hippique, samedi

et dimanche, samedi, 20 h., 30, bal
(Soc. caval. des Fr-Montagnes).

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 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.

LES BOIS
Eglise catholique, samedi, concert d'orgue,

20 h., 15, Brett Leighton.

Le Conseil de ville de Porrentruy a ac-
cepté à l'unanimité, jeudi soir, de déblo-
quer différents crédits pour un total de
380.000 fr. destinés à l'aide au dévelop-
pement économique local ou régional.
Ainsi, la ville de Porrentruy adhérera à
la Sedrac, société d'équipement et de dé-
veloppement d'Ajoie et du . Clos-du-
Doubs. Six parts, pour un montant glo-
bal de 300.000 fr. ont été souscrites. La
Sedrac envisage l'aménagement d'une
zone industrielle régiOnale près de Cour-
genay, la plupart des communes d'Ajoie
ont déjà accepté de participer à ce pro-
jet.

D'autre part, le législatif a accepté
d'accorder son aide à deux entreprises lo-
cales qui sont en plein développement,
soit une entreprise de fours industriels et
une autre de fabrication de pièces pour
l'électronique, par deux contributions de
40.000 fr. (ats)

Porrentruy: «oui» au développement

CORNOL

Hier vers 17 heures, un accident de
la circulation s'est produit à Cornol.
Un automobiliste ajoulot quittait une
cour au moment où arrivait sur la
route principale un enfant à vélo.
L'automobiliste ne put éviter le cy-
cliste. L'enfant fut légèrement blessé
et soigné à l'Hôpital de Porrentruy.

Enfant blessé

COEUVE

L assemblée communale de Coeuve a
accepté sans autre les comptes 1979 et
les comptes des sapeurs-pompiers. Deux
crédits ont encore été votés: 22.000
francs pour la rénovation des w.-c. de
l'école primaire, et 58.000 francs pour la
réfection du chemin Mont-de-Coeuve -
Porrentruy. (kr)

Deux crédits votés

DAMPHREUX

L assemblée communale extraordi-
naire de Damphreux a accepté sans au-
tre le nouveau règlement sur le élections
communales, ceci sans modification. En-
fin , le projet d'adhésion de la commune à
la Sedrac, société d'équipement de la ré-
gion Ajoie - Clos du Doubs, a été accepté
et la part de Damphreux se monte à
5000 fr. (kr)

Assemblée communale
extraordinaire

COURGENAY

Lors de l'office dominical, le curé Joli-
don a accueilli les deux nouvelles reli-
gieuses qui travailleront à la paroisse,
Sœurs Delphine-Marie et Michèle-Ma-
rie, (kr)

Deux nouvelles religieuses

BURE

Présidée par A. Edgar Crelier, l'assem-
blée communale de Bure a accepté les
comptes 1979 bouclant avec un acti f de
76.000 fr. Une souscription de 20.000 fr.
a été votée pour la société d'équipement
de la région Ajoie-Clos-du-Doubs et l'as-
semblée a décidé sans autre d'adhérer à
cette nouvelle société d'équipement bap-
tisée SEDRAC. (kr)

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Assemblée communale
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î̂^3#î ^l̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^|̂ ^̂ ^ A _-* /* de largeur le m2 Zi / T

^ â̂J -̂V*^̂ V
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COURROUX

Il y avait cinquante ans lundi dernier
que Mlle Jeanne Iseli et M. Marcel Wil-
lemain unissaient leur destinée dans
l'église de Tavannes. Les époux Wille-
main habitent Courroux depuis leur ma-
riage. Dimanche prochain, une messe
d'action de .grâce suivie d'un repas aura
lieu dans la chapelle de Courcélon. (rs)

Noces d'or

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau (CHAP) organise, en collabora-
tion avec la Société d'agriculture du
Clos-du-Doubs et Juranico, une mise de
bétail qui aura lieu à Saignelégier le mer-
credi 1er octobre, à la halle-cantine, (ax)

Mise de bétail

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA DISTRICT DE PORRENTRUY



La Suisse émettra-t-elle des programmes
télévisés par satellite dès 1985 ?

Les projets de la Société Tel-Sat

A la fin de l'automne, le Conseil fédéral prendra vraisemblablement une
décision de principe au sujet de la demande de concession présentée en mai
dernier par la Société Tel-Sat, qui envisage de diffuser, par satellite, des
programmes télévisés et radiodiffusés pouvant être captés par cinq pays. Si
la concession lui est octroyée — au moins pour trois canaux de fréquence sur
les cinq affectés à la Suisse — Tel-Sat estime pouvoir diffuser dans quatre

ans, soit dès le début de 1985.

Ce délai est suffisant pour permettre
au projet suisse Tel-Sat de ne pas se
faire prendre de vitesse par le projet lu-
xembourgeois Luxsat, qui est son concur-
rent le plus redoutable. Tous les deux en
sont pratiquement au même stade
d'avancement et ils se ressemblent en ce

sens qu'ils seraient tous deux financés
par la publicité et qu'ils s'adresseraient à
plusieurs pays. Mais aucune décision po-
litique n'a encore été prise, ni pour l'un
ni pour l'autre. La France et la RFA qui
mettront sur orbite leurs satellites en
1983 déjà ne semblent pas constituer une
concurrence dangereuse du fait qu'il
n'est pas certain — en tout cas pour l'Al-
lemagne - qu'ils exploitent des chaînes
commerciales.

PARTICIPATION SUISSE
PRIVILÉGIÉE

S'adressant à la presse, hier, â Beme,
des responsables de Tel-Sat - dont M.
Jean-Claude Nicole - ont fait savoir que
la société mettait tout en œuvre pour le
démarrage du projet. Ils ont révélé les
nouvelles décisions du Conseil d'admi-
nistration. Pour apaiser les craintes sus-
citées par la présence, parmi les action-
naires, de sociétés étrangères, il a été dé-

cidé de limiter, au sein de la participa-
tion étrangère (45 % en tout), la part de
capital de chaque actionnaire et de pré-
voir des actions à droit de vote privilégié
en faveur de la Suisse. Cette dernière
mesure rend possible, au cas où la sous-
cription du capital par des entreprises
suisses se révélerait plus difficile que
prévu, de dissocier le pouvoir de vote de
la stricte puissance financière. En outre,
le projet recevra une dimension fédéra-
liste puisque chaque canton pourra être
représenté au sein de l'organe consultatif
de Tel-Sat. Enfin, une société nouvelle
sera fondée conjointement avec les PTT.
Elle sera responsable de l'ensemble de la
partie technique, qui est donc ainsi dis-
sociée des programmes. Tel-Sat et les
PTT participeront chacun par moitié au
capital. Des contacts ont déjà été pris -
mais officieusement seulement - avec la
grande Régie des postes et télécommuni-
cations et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a été informé par des représen-
tants de Tel-Sat. Enfin, pour ce qui est
de la SSR qui a déclaré ne pas s'intéres-
ser à une association au projet, le Conseil
d'administration de Tel-Sat étudiera
tout de même des possibilités concrètes
de collaboration.

AUTRES MODALITES NOUVELLES
D'autres décisions ont été prises, à

commencer par un élargissement de
l'éventail concurrentiel pour le choix et
la commande du satellite. A la British
Aerospace, partenaire du début, s'ajou-
tent maintenant Hughes Aircraft
Company, une entreprise américaine, et
Eurosatellite GMBH, une société franco-
allemande, avec lesquelles des contacts
ont été pris. D'autre part l'Agence Spa-
tiale Européenne et un consultant amé-
ricain, la Satellite Broadcast Associates,
serviront à Tel-Sat de conseillers techni-
ques extérieurs. Pour ce qui est, enfin, de
l'apport de l'industrie suisse, trois mai-
sons — et d'autres sous-traitants dans
une moindre mesure - pourront recevoir
des commandes: Contraves à Oerlikon,
la Fabrique d'avions d'Emmen et la
Compagnie Industrielle Radio-Electri-
que (CIR) à Berne.

Tel-Sat insiste sur le fait que l'octroi
d'une concession pour deux seulement
des cinq canaux de fréquence attribués à
la Suisse sur le plan de Genève 1977 re-
mettrait en cause le projet qui vise à dif-
fuser des programmes européens dans les
trois langues nationales.

(ats)

Un vol en ballon, dramatique,
au cours duquel un Suisse aurait
bien pu perdre la vie, a commencé
jeudi après-midi à Wetzikon (ZH)
pour se terminer quelque cinq
heures plus tard dans le Vorarl-
berg autrichien.

Un expert en livres de 44 ans,
M. Albert Ruegger, de Wil (SG)
avait atterri à Wetzikon, avec des
passagers, sans encombre et avait
attaché son ballon par une corde.
M. Ruegger retourna ensuite dans
la nacelle. A ce moment, la corde
de fixation au sél lâcha et le bal-
lon s'éleva de plusieurs milliers
de mètres. Le pilote souffrant du
manque d'oxygène perdit alors
connaissance pendant une ving-
taine de minutes et ne revint à lui
qu'à 7000 mètres d'altitude ne sa-
chant pas où l'emmenait ce vol
imprévu. Finalement la ballon
perdit rapidement de l'altitude et
tomba à une vitesse de six mè-
tres-seconde dans le district de
Feldkirch en Autriche. Il resta ac-
croché à la pointe d'un sapin, 20
mètres au-dessus du sol. L'aven-
ture s'est donc bien terminée:
seul le sapin a été abattu, (ats)

Rocambolesque
vovaqe en ballon

Procès de Winterthour

Le verdict a été prononcé ven-
dredi à midi dans le procès de
Rolf Clemens Wagner, à Winter-
thour: la Cour d'assises du canton
de Zurich a condamné, après 17
heures de consultations, R. C. Wa-
gner à la réclusion a perpétuité.
Les neufs jurés l'ont reconnu cou-
pable des principaux délits dont il
était accusé: meurtre contre la
passante de 56 ans tuée au Shop-
ville, tentative de meurtre répété,
vol à main armée, mise en danger
de la vie d'autrui, chantage, at-
teinte à la liberté individuelle,
menace contre fonctionnaires,
vol, dégâts matériels, violation
des règles de la circulation rou-
tière, infraction de l'ordonnance
sur les armes.

Selon la législation, il suffit
d'être reconnu coupable de meur-
tre pour être condamné à la réclu-
sion à vie. La Cour d'assises a
ainsi donné suite â la demande de
l'accusation, le procureur Marcel
Bertschi, qui avait estimé que la
réclusion à perpétuité était la
seule peine envisageable. Les
jurés ont rejeté les arguments de
la défense, Me Doris Farner-
Schmidhauser qui avait demandé
l'acquittement, estimant que la
mort de la passante et les autres
personnes blessées n'avaient pas
été des actes prémédités. Par ail-
leurs, R. C. Wagner a été banni du
territoire suisse pour une durée
de 15 ans. Les frais du procès sont
à la charge de R. C. Wagner. La
Cour a déduit de la peine les 312
jours de sa détention préventive.

La défense à la possibilité, dans
les dix jours, de faire recours, Me
Farner-Schmidhauser a déclaré
qu'elle utilisera cette possibilité,
comme elle avait déjà laissé en-
tendre durant le procès et se
pourvoira en cassation, (ats)

La perpétuité
pour Wagner
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Crise d'identité quelque part entre violence et tendresse, désespoir et dérision

t Suite de la première page
Même la raideur du conseiller d'Etat

Gilgen censurant un film (qu'il n'avait
d'ailleurs pas visionné!) tourné par des
étudiants au début des émeutes n'a pas
mis l'Université en mouvement. Indiffé-
rence peut-être due à la pause estivale.
«Pas seulement» complète M. Zanolari,
«après Mai 68 les étudiants se sont mis à
composer avec la société...»

Combien d'entre eux en effet avoue-
raient-ils aujourd'hui comme ce jeune
Zurichois dépité: «Je descends dans la
rue parce que je n'ai plus rien à per-
dre...»?

En fait, les revendications bruyantes
pour un centre autonome n'ont été que
la cristallisation d'autres problèmes non
résolus et les attroupements de solidarité
que Radio 24 parvenait à réunir comme
magiquement avant même les émeutes
étaient déjà ceux du désœuvrement dans
une société où les jeunes en rupture ne
veulent pas manquer, ce qu'ils jugent
l'essentiel. Ils voient ce qu'une politique
de jeunesse somnolente a ignoré: pers-
pectives professionnelles sombres, chô-
mage, apprentissage sans véritable enri-
chissement personnel, angoisse scolaire,
famille en déprime mais aussi: manque
flagrant de lieux de rencontre, dispari-
tion des bistrots de quartier engloutis
par les bureaux et les surfaces de vente,
pénurie d'appartements bon marché
pour les communautés.

Mais contrairement au mouvement de
Mai 68, celui qui s'est dessiné à Zurich
après avoir passé par d'autres villes eu-
ropéennes n'a aucun programme de re-
change à offrir. Les autonomes rejettent
quiconque veut s'installer en maître à
penser à la tête du mouvement: ils se
méfient comme du pouvoir de ce verbe

orgueilleux où se mirent les théoriciens
en mal de postérité. Au cri d'espoir que
poussaient les étudiants de 68 en espé-
rant entrer dans l'histoire, succède le dé-
sespoir des jeunes auxquels on a refusé
les moyens de leur propre histoire: «Ce
n'est pas pour vous que je descends dans
la rue, c'est pour moi, avec vous...»

LES LARMES DE LA DÉRISION
Angoisse mêlée de rancœur, ils se mo-

quent de l'Etat, («Faites-en une salade
de concombres») ridiculisent le gauchiste
s'ils le sentent démagogue. Ils refusent
de désigner un représentant chargé de
négocier avec les autorités car, disent-ils,
«il pourrait se transformer en leader et
assumer une délégation de pouvoir
conduisant tout droit à l'absentéisme. Le
mouvement sera spontané ou il ne le sera
pas».

Et, comme si c'était tout ce qu'il reste
à faire, ils lancent des slogans qui sont
autant d'interpellations à l'absurde: «Li-
berté pour le Grœnland, à bas la ban-
quise», «Rasez les Alpes, vue sur la Mé-
diterrannée», «A bas le Bircher, occu-
pons la ville!», «Je suis le petit chaperon
rouge», «Tu n'as pas de chance, mais
fais-en quelque chose» et pour une fête
dans la Limmat: «Plutôt nu que foutu».
Les politiciens avouent y perdre leur
théorique. Entre elle et la dérision, il y a
toujours eu une distance respectable.

Dans le langage des autonomes, il y a
aussi des «Pas besoin de vos gaz, nous
avons assez de raisons pour pleurer sans
ça...»

Concrètement? Selon M. Zanolari qui
a participé à des expériences du genre
dans d'autres pays, le centre autonome
aurait besoin de 3 à 7 suis pour produire
des premiers résultats. Dans l'immédiat

le mouvement ne veut pas s'embarrasser
d'une définition, c'est une force parce
qu'il vit de l'improvisation, son moteur.
C'est aussi une faiblesse parce que cha-
cun, à l'extérieur, est tenté de lui coller
une étiquette à la mesure de ses espéran-
ces déçues ou de ses préjugés. «Nous
voulons un centre sans hiérarchie, sans
surveillance où nous puissions jour et
nuit faire ce qui nous convient». Les
autorités zurichoises ne leur ont laissé
que six semaines.

Â MICRO OUVERT...
A la Limmatstrasse, dans la vieille fa-

brique mise à disposition, ils envisagent
des travaux de rénovation avec la somme
consentie par les autorités et des dona-
teurs (un peu plus de 200.000 francs).
Ceux qui travaillent sont rétribués. Les
autres tentent des expériences théâtrales
ou cinématographiques, rédigent un
journal, «Subito», reflet impatient de
leurs préoccupations dont le 3e numéro
vient de paraître, ils organisent les rela-
tions avec l'extérieur, (service de presse),
tiennent la comptabilité... Réunie cha-
que mercredi soir, l'Assemblée générale,
seule autorité respectée, décide: «Au-
cune arme ne doit être déposée ou utili-
sée dans le centre», les marchands de
drogues dures sont tenus à l'écart. —
Pour eux précise un jeune, c'était un
moyen rêvé de faire du fric, nous en
avons refoulé plusieurs, parfois même
violemment».

Peu après l'ouverture du centre, la fer-
meture en ville d'un haut lieu reconnu de
la drogue submerge le centre de toxico-
manes.

«Tous les problèmes non résolus ail-
leurs se sont concentrés à la Limmat

strasse, ce n'est pas notre devoir de ré-
soudre les cas sociaux» se plaignent les
jeunes.

L'assemblée décide: «Dans le centre
autonome l'angoisse face à la vie doit
disparaître» Micro ouvert... la fantaisie
le prend mais aussi l'impatience. «Les
problèmes de chauffage sont encore en
suspens». Le porte-parole d'une minorité
dure arrache le micro. Qui reste ouvert:
«Bagatelle, l'automne sera chaud à Zu-
rich». L'applaudimètre tiédit mais visi-
blement la majorité ne veut pas exclure
ceux qui n'existent que par la rue. Elle
s'en remet au credo des débuts: «Pas de
police, pas d'émeutes!» Les forces de l'or-
dre ont fauché les rêves au petit matin et
la nuit suivante des jeunes ont encore
défardé la Bahnhostrasse «Apportez des
idées et de la tendresse», suppliait quel-
que part un tract qui n'était pas tombé
du ciel.

Christian SIEBER

Le PRD oppose à
un ultimatum
de la jeunesse zurichoise

Le parti radical démocratique (prd) de
la ville et du canton de Zurich a publié
hier un communiqué dans lequel il
s'élève contre un ultimatum que le
«Mouvement de la jeunesse», à la suite
de sa dernière assemblée, a remis à l'exé-
cutif de la ville. Cet ultimatum demande
que le Centre autonome soit rouvert
pour le samedi 4 octobre au plus tard
sous peine de nouvelles actions spectacu-
laires. Dans son communiqué, le prd en-
joint le Conseil de ville de ne pas se lais-
ser intimider. Il devrait par contre exiger
des jeunes une structuration de leur
mouvement afin qu'il soit possible de né-
gocier avec une délégation représenta-
tive une réouverture du Centre auto-
nome. Par ailleurs le prd appuiera le
Conseil de ville dans ses efforts pour
trouver un responsable juridique pour le
centre.

VINGT MILLIONS POUR
LÀ «FABRIQUE ROUGE»

Par ailleurs, la «Fabrique rouge» qui
fait bientôt 8 ans la manchette des jour-
naux doit devenir uri centre de culture et
de loisirs. 20 millions devraient être pro-
chainement investis pour la rénovation
des bâtiments, acquis il y a 3 ans par la
ville de Zurich. Dans sa séance d'hier, le
Conseil de ville de Zurich a approuvé
plusieurs lignes directrices pour l'affecta-
tion future de l'immeuble. Il recom-
mande notamment la démolition d'une
partie de l'ancienne usine afin de per-
mettre l'aménagement d'une esplanade
sur les bords du lac. Le Conseil de ville
demande par ailleurs à l'exécutif zuri-
chois d'allouer une subvention annuelle
de 480.000 francs pour couvrir les frais
d'exploitation du futur centre de loisir.

(ats)

La fermeture du centre autonome n'a pas résolu
les problèmes des jeunes Zurichois
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«De la caille au lapin en passant par
lepigeon»: c'est le titre de l'ultime chro-
nique publiée dans la «Gazette de Lau-
sanne», hier, par Mme Rose-Marcelle
Courvoisier, qui tenait depuis des décen-
nies «Le répertoire des gourmets» et qui
se retire après cinquante ans de journa-
lisme.

Rose-Marcelle Courvoisier s'initia au
journalisme à «L'Ami du Peuple» de Pa-
ris, avant d'entrer, très jeune, à la. «Ga-
zette de Lausanne» où elle s'occupa
d'abord des téléphones du soir, puis des
pages féminines. Devenue rédactrice
sous la direction de Pierre Béguin, elle
f i t  de nombreux reportages et créa une
rubrique gastronomique qui la f i t
connaître d'innombrables lecteurs gour-
mands et de toutes les confréries de
Suisse et de France, (ats)

Lausanne: 50 ans de
journalisme savoureux

MONTREUX. - Une «Académie Paul
Niehans» a été fondée à Burier, entre
Montreux et Vevey, dans la maison du
célèbre médecin mort il y a près de dix
ans.
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jusqu'au 31 décembre 1980 m
Dès aujourd 'hui et jusqu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS
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M n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de
la jeunesse suisse romande votre
contribution à la Journée de la
faim. CCP: 23-3945 Chaux-de-
Fonds.

23067

L'ACTUALITÉ SUISSE > L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE



2) Le corps humain instrument de danse
Au commencement était la danse...

C'est un pléonasme, dit Béjart! «La
danse, c'est l'esprit et le corps unis au
service de la beauté», dit quelqu'un d'au-
tre! On n'en finirait pas de collectionner
les citations.

Quoi qu'il en soit, un corps, même très
beau, ne donnera aucune vision d'art s'il
ne réussit pas une synthèse faite de li-
gnes et de leur organisation dans l'es-
pace. Cela revient à dire: discipline du
mouvement selon des règles très précises,
cinq positions de jambes, autant d'atti-
tudes des bras, tout en canalisant l'ex-
pression spontanée. Cela veut dire aussi
énormément de travail, de rigueur.

Comme dans tous les domaines, cer-
tains êtres sont ici plus doués que d'au-
tres et ce n'est pas toujours la beauté
corporelle qui fait la différence. Un équi-
libre harmonieux provient autant de
qualités d'intelligence, de sensibilité, de
sens musical que d'aptitudes qui seraient
seulement physiques ou morphologiques.

Pour faire «carrière», les éléments dé-
clarés «doués» commencent très jeunes,
avec des professeurs qualifiés qui sau-
ront «placer» l'enfant selon des connais-
sances anatomiques sérieuses, selon une
expérience pratique.

Sans vouloir jouer le parfait manuel
de l'entrechat, on ne répétera jamais as-
sez combien un bon «placement» est im-
portant. Il conditionne la corrélation de
tous les mouvements, il conditionne
l'équilibre. C'est du «placement» que dé-
pendra l'apprentissage qui suivra.

VOYONS COMMENT S'Y
PRENNENT LES PETITS RATS
DE L'OPÉRA

C'est à l'âge de huit ans que les petits
Français entrent à l'école de danse de
l'Opéra de Paris. Après un stage d'un an,
seul un faible pourcentage de ces enfants
ira à l'école proprement dite. Les études
- gratuites - durent, en moyenne de 6 à 8
ans; des examens, médicaux et d'aptitu-
des ont lieu chaque année.

La journée commence à 8 h. 30 à
l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les
enfants sont divisés en deux groupes, le
premier se rend aux cours de danse, l'au-
tre aux leçons de mathématiques, géo-
graphie, français, histoire de la danse, de
la musique. A 10 h. 30 on se croise dans
les couloirs pour changer de locaux.

Rond de jambe à terre, une figure classi-
que au programme de toutes les élèves

danseuses

A midi, on déjeune ensemble. Jusqu'à
17 heures les enfants suivent un pro-
gramme scolaire établi en fonction de
leur engagement artistique et de
connaissances générales qui leur permet-
tront de se présenter aux épreuves du
baccalauréat. C'est la grande différence,
l'école et l'apprentissage sont ici intime-
ment réunis.

Quant à la leçon de danse, elle se
compose de deux parties: la barre et le
milieu.

Qu'elle soit séance de travail ou d'en-
traînement, la classe de danse se déroule

Des années de travail pour parvenir à
cette grâce, à cette légèreté...

selon un schéma à peu près identique
pour tous les élèves et même pour les
danseurs accomplis. Seule la gradation
dans la difficulté des exercices la diffé-
rencie. Un garçon travaillera les «por-
tés», les sauts, les tours en l'air, les filles
le travail sur pointes, après plusieurs an-
nées d'exercice.

LE GRAND TOURNANT
DE LA DANSE

La danse classique, on connaît, on
croit connaître. C'est une forme d'ex-
pression typiquement occidentale née en
Italie vers la fin du XVIe siècle, trans-
plantée en France au XVIIe s., et qui
émigra en Russie au XIXe s. avec Ma-
rius Petipa, un nom prédestiné! Ce dan-
seur, né à Marseille, fut à l'origine de la
fusion des écoles italienne et française
d'où sortit l'école russe. On peut lui at-
tribuer la base technique du ballet russe
qui rénova l'art chorégraphique et allait
connaître la gloire.

Puis la perfection technique de ce
style devint une fin en soi, on dévelop-
pait le goût de la prouesse gratuite.
C'était un art uniquement visuel qui
n'impliquait plus de participation hu-
maine, autant dire que là débuta son dé-
clin.- ' • " '; ,  '"' ",. ''V , .  "" .

Pour ' exprimer le bouleversement d'un
monde transformé' par là science et la
technique, il fallut un nouveau langage
en ce début du XXe siècle. La danse' al-
lait petit à petit chercher, non pas un
code différent de celui du ballet classi-
que, mais des idées nouvelles pouvant
donner au corps les moyens d'exprimer
les expériences nouvelles de la vie.

Peut-être qu'une autre fois nous abor-
derons quelques-uns de ces styles. Sans
doute y trouverez-vouS danse à votre
pied!

D. de C.

Magie de la danse

Olivier déraille!

SI QUE
Toute la classe s est mise à rire:

Olivier avait ce matin la voix qui «dé-
raillait». Il ne parvenait pas à pro-
noncer une syllabe sans que celle-ci ne
«glisse» du grave à l'aigu et vice
versa; sa voix changeait brusquement
de registre alors que hier encore elle
apparaissait normale.

Quelle chose étrange que la mue!
C'est le moment où le garçonnet de-

vient jeune homme. La voix se fait
sourde, incertaine, bizarre: elle des-
cend à peu près d'un octave, parfois
plus. Le cou s'allonge, la «pomme
d'Adam» devient plus saillante. Vu
sous l'angle scientifique, le larynx est
en train de doubler de volume.

Au morpent où se produit cette pé-
riode de mue, le garçon n'a plus envie
de chanter, et c'est mieux ainsi. Sa
voix future a tout à gagner d'une pé-
riode de repos de quelques mois.

Mais quelle sera cette voix futur e?
Je crois que personne ne peut le pré-
dire. De f aible qu'elle était, elle peut
devenir forte et bien timbrée ou bien
de fraîche et sonore, elle apparaîtra
grave et sans éclat. C'est là un phéno-
mène comparable à la seconde denti-
tion qui change tant le sourire.

Chez les filles, la mue est beaucoup
moins accentuée et la plupart peuvent
continuer à chanter «sans forcer» . Ce-
pendant, leurs voix sont souvent ter-
nes, couvertes d'un «souffle» .

Combien de temps dure la mue ?
C'est très variable. On a vu des gar-
çons muer en cinq semaines, d'autres
pendant deux années! Lorsque la mue
semble achevée, la voix reste encore
fragile pendant assez longtemps.

Pour le moment, la voix d'Olivier
déraille, déraille...

Ce ne sera que vers l'âge de... vingt-
cinq ans qu'Olivier aura acquis sa
voix définitive.

E.de C.

Le torrent
Le torrent gronde, court, roule,

bondit. Il charrie dans ses eaux tu-
multueuses et rapides des troncs
d'arbres, des branches, qui sont en-
traînés par le courant. La terre, les
gravas, les pierres même, ne résis-
tent pas à la force de cette masse
en mouvement. Parfois, un gros
tronc se met en travers du torrent.
Aussitôt les débris s'accumulent
contre lui et forment un barrage. Il
paraît solide et les eaux semblent
matées. Mais sous les assauts répé-
tés de la masse liquide, l'obstacle
est bientôt balayé et le torrent
poursuit de plus belle sa course ine-
xorable, comme si rien ne s'était
passé.

Pourtant, ici et là, un fétu s'ac-
croche aux herbes et aux branches
basses qui effleurent la surface de
l'eau. Il semble dérisoire mais tient
tête à la force qui s'acharne à l'en-
traîner avec le reste de la masse. Le
fétu, parfois, lâche prise, tournoie
un moment puis soudain, avant
d'avoir pris trop d'élan, le voilà qui
se retient à nouveau, s'agrippe, se
cale, résiste, sert de base à quel-
ques autres brindilles qui, ensem-
ble, s'ancrent solidement ,, forment
un minuscule îlot défiant la masse
rugissante...

Cette image du torrent évoque
pour moi notre civilisation d'hyper-
progrès qui balaie sur son passage
tout ce qui manifeste une quelcon-
que volonté de résistance, qui em-
porte tout le monde dans son sil-
lage à grand renfort d'électronique,
de média, de standardisation.

Tout le monde? Peut-être pas.
On trouve en effet de plus en plus
de jeunes refusant de se laisser en-
traîner par le courant, qui se distin-
guent par une manière de vivre dif-
férente, une sorte de retour aux
sources, de recherche de valeurs
saines, luttant contre la manipula-
tion de leur identité, ayant soif
d'une existence en somme proche
de celle de leurs grand-parents mais
que leurs aînés admettent difficile-
ment; des jeunes qui résistent, par-
fois maladroitement il est vrai, mais
avec conviction aux flots tumul-
tueux sur lesquels vogue le monde
moderne.

Alors soyons indulgents, car
c'est sur eux, sur ces fétus, que re-
pose l'espoir que notre civilisation
n'engendre pas... l'ère du mouton!

René DÉRAN

Vous avez découvert du premier coup la vedette qui jouait à cache-
cache avec vous le mois dernier.

Voici donc un nouveau (ou une nouvelle!) «partenaire» de jeu qui
se dissimule derrière une palissade. Qui est ce personnage dont le vi-
sage est fort connu? C'est là l'objet de notre concours qui permet aux
plus perspicaces d'entre-vous de gagner un, deux, trois albums 33
tours, ou même davantage si la vedette cachée conserve son anony-
mat quelque temps, tous offerts par les maisons de disques.

Comment jouer?
Le plus simplement du monde. Il vous suffit d'identifier la vedette

cachée et d'inscrire son nom sur une carte postale ou une lettre (qui
peut contenir les suggestions de plusieurs personnes), d'y ajouter les
trois disques choisis dans la liste ci-dessous que vous aimeriez rece-
voir si vous êtes notre prochain gagnant, de ne pas oublier d'indiquer
vos nom et adresse et d'expédier le tout AVANT LE 15 OCTOBRE à
l'adresse suivante:

Page des Jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Soyez donc nombreux à tenter votre chance en essayant de décou-
vrir qui est le personnage en question. Si personne n'y parvenait,
nous vous le représenterions le mois prochain, caché derrière un au-
tre objet et les trois disques ayant obtenu le plus de voix constitue-
raient le jackpot enrichi de trois nouveaux 33 tours.

Il ne vous reste plus qu'à mettre vos méninges à contribution et
pour vous aider un peu dans vos cogitations nous vous donnons trois
renseignements, MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX!

Le nom de la vedette...

... comporte huit lettres

... évoque une province fran çaise

... ne contient pas la lettre «o».

CACHE J^̂ Q

Vous avez désigné, parmi la liste
des disques proposée le mois dernier,
comme étant vos trois préférés
1. Julio Iglesias (Sentimental -

CBS 84 357) et Mort Shuman
(Grands succcès - Philips 6313
043).

3. Elton John (21 at 33 - Philips
9103 511).
Ces albums, offerts par les mai-

sons de disques concernées, iront ré-
compenser les trois gagnants du jeu
«cache-cache».

Voici une nouvelle liste de vingt
disques 33 tours parmi lesquels nous
vous demandons d'en choisir trois,
ceux que vous aimeriez recevoir si
vous être notre ou parmi nos ga-
gnants de ce mois. Indiquez-les, dans
l'ordre de vos préférences, sur la
carte ou lettre qui portera déjà votre
réponse au «cache-cache» et vos nom
et adresse.

A CHOIX
1. Johnny Hallyday (Johnny'80

-Philips 6313 074).
2. Le trou noir (bande originale

du film - ADES VS 508, Disques
office).

3. Cliff Richard (Fm no Hero -
EMI 064-07342).

4. L.T.D. (Shine on - AM 64819,
CBS).

5. The Spotnicks (Pop Heroes -
Polydor 2479 256).

6. Antoine (Quel beau voyage -
Barclay 96 109).

7. Jean-Pierre Ferland (Si je sa-
vais jouer du piano — RCA PL
37426, Disques office).

8. Bob Dylan (Saved - CBS
86113).

9. Plastic Bertrand (L'album -
Vogue-Evasion 508607).

10. Ike et Tina Turner (Live in Pa-
ris - EMI 172-97429-30).

11. François Valéry (Chanteur
pour filles de 16 ans - BEL 0004,
Disques office).

12. Kiss (Unmasked - Philips 6302
032).

13. The Who (Once upon a Time -
Polydor 3578 482).

14. Joëlle (...tout court - Barclay 96
110).

15. The Shadows (Another string
of hot Hits - EMI 064-60097).

16. Julos Beaucarne (Le chanteur
du silence - RCA PL 37 427, Dis-
ques office).

17. Sylvie Joly (Heulà ce travail -
Barclay 91061).

18. Enrico Macias (Malheur à celui
qui blesse un enfant - Philips
9101 239).

19. La Bamboche (Bourrée infer-
nale - Hexagone 883 037, Dis-
ques office).

20. Francis Cabrel (Fragile - CBS
84 382).
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Où voir qui ?
Les amateurs de musique rock-pop ne

manqueront pas le récital que le groupe
KISS donnera demain en f in  d'après-
midi à la Sporthalle St-Jakob, à Bâle.

Ceux qui préfèrent le folk se rendront
au Palais de Beaulieu, à Lausanne,
lundi 6 octobre pour y applaudir un fan-
tastique guitariste brésilien, BADEN
POWELL, qui sera sur cette scène pour
un unique concert en Suisse.

Les amateurs de chanson française
réserveront pour leur part les 3 et 4 octo-
bre puisqu'à Genève se déroulera le Fes-
tival de la chanson francophone sur le-
quel nous donnerons p lus de détails
dans une prochaine page 2.

Trois manifestations qui ne manque-
ront pas d'attirer de grandes foules!

Trois lauréats prennent place ce mois
sur le podium de notre jeu cache-cache,
qui sont les seuls à avoir reconnu MI-
CHÈLE TORR comme étant la vedette
dissimulée le mois dernier derrière un
mur percé d'une meurtrière. Recevront
donc un des trois disques du Disco-Jack-
pot: M. François Rahm, La Claire 10 au
Locle et Mme et Mlle Dora et Antonella
Bugada au Col-des-Roches.

Bravo à ces perspicaces lecteurs et
bonne chance, à tous pour une prochaine
fois.

Podium | CACHE \



La bourse cette semaine
SUISSE: Sans se départir entière-

ment des hésitations des jours précé-
dents, le marché se montrait assez bien
disposé à la fin de la semaine dernière.

Cette semaine, la séance du Jeûne Fé-
déral aura été caractérisée par une ten-
dance soutenue au secteur suisse avec
une activité en régression. Les investis-
seurs portaient leur attention du côté
des valeurs étrangères plus particulière-
ment sur les mines d'or où régnait une
grande animation; Amgold était la ve-
dette incontestée de la journée avec une
avance de 19 francs 50 à 219,50, soit pra-
tiquement 10%. On remarquait aussi
l'excellente tenue d'Homestake Mining
+ 10 aux américaines.

L'aggravation du conflit irano-irakien
provoquait une vive hausse de l'or sur
tous les marchés où l'once atteignait ses
plus hauts niveaux depuis février der-
nier. La clôture intervenait à Zurich à
710 dollars (Frs 38300/38500) soit un
gain de plus de 32 dollars par rapport à
vendredi. Cette progression représente
une des plus fortes hausses journalières
depuis la «folle escalade» des prix de l'or
du début de l'année qui avait porté le
cours de l'once jusqu'au record absolu de
850 dollars.

Mardi, à l'instar de la veille les opéra-
teurs se tournaient avant tout sur le sec-
teur étranger. L'escalade du conflit
irano-irakien stimulait de nouveau les
minières et les pétrolières qui réalisaient
parfois des gains substantiels. Parmi les
minières citons les avances de Homes-
take Mining +9 Vi, de Amgold +6 V_ et
aux pétrolières Aquitaine +15, Stan-
dard Oil Indiana + 4 V_, Pennzoil + 4 V _
et Norsk Hydro +12. L'or clôturait à
713/717 dollars après avoir touché
719/722.

Dans ce contexte les titres suisses res-
taient dans l'ombre, l'intérêt des opéra-
teurs se concentrait essentiellement sur
quelques valeurs sélectionnées. La ten-
dance générale était irrégulière. Sur 125
titres traités, 36 s'inscrivaient en hausse
et 64 en baisse.

Mercredi, la situation inquiétante qui
régnait au Moyen-Orient, les sombres
perspectives en ce qui concerne l'appro-
visionnement en pétrole dans cette ré-
gion pour l'Europe et le Japon, la recru-
descence probable de l'inflation suite à
ces événements rendaient les investis-
seurs nerveux, hésitants et inquiets.
Dans ce contexte, le marché faisait
preuve d'une tendance affaiblie sur toute
la ligne. Les fluctuations de cours res-
taient dans des limites variants entre 20
et 75 francs, suivant les secteurs.

Au secteur étranger, ce sont les va-
leurs minières et pétrolières qui rete-
naient une nouvelle fois l'attention. La
décision prise à Bagdad de suspendre
tous les chargements de pétrole brut à
partir des ports irakiens stimulait l'inté-
rêt des cambistes pour les valeurs pétro-
lières européennes. Petrofina faisait ainsi
l'objet de nombreuses transactions et
s'adjugeait 11 francs à 283, Norsk Hydro
gagnait 8 francs à 210.

Jeudi, la tendance devenait à nouveau
irrégulière avec un certain soutien qui
permettait aux gains de l'emporter légè-
rement sur les pertes.

Les bancaires et les financières évo-
luaient dans d'étroites limites, il faut
toutefois relever les gains de Leu +75,
de Maag nominative +60 et de Schin-
dler porteur + 40. Aux assurances, Réas-
surances nominative ( + 70) était recher-

chée suite à la décision de la société
d'émettre des bons de participation. Les
variations demeuraient peu importantes
aux industrielles.

Si l'on examine actuellement les fac-
teurs qui entrent en considération dans
la formation des prix des actions suisses
on peut relever les perspectives relatives
à l'évolution: de notre franc, de l'infla-
tion, des taux d'intérêt et de l'économie.
Les investisseurs étrangers achètent nos
valeurs principalement en raison de la
solidité de notre monnaie, de notre sys-
tème politique et de nos sociétés. Les in-
vestisseurs locaux commencent à se po-
ser des questions quant à l'évolution de
notre économie. A ce propos, les experts
continuent à diverger. Certains pensent
qu'un fléchissement des activités est à
prévoir dans les mois à venir, il sera la
conséquence du tassement conjoncturel
mondial. C'est, entre autres, l'opinion
émise par la commission de recherches
économiques du Département fédéral de
l'économie publique. Pour d'autres, l'ac-
tivité se redresse déjà aux Etats-Unis, en
Allemagne et le Japon enregistre des ré-
sultats meilleurs qu escomptés, la situa-
tion ne devrait donc pas se détériorer no-
tablement chez nous.

Pour la bourse, ces opinions divergen-
tes signifient l'incertitude, ce qui provo-
que une certaine stagnation des cours,
voir même une paralysie. L'état de doute
qui en découle se trouve encore renforcé
par les craintes d'un affaiblissement de
l'industrie chimique ou de Nestlé suite
aux informations fournies d§ns le der-
nier rapport intérimaire' faisant état
d'une stagnation des bénéfices.

NEW YORK: Vendredi dernier le
Dow Jones gagnait 7,26 points à 963,74,
dans une ambiance très animée, malgré
le relèvement du «prime rate» à 12 V. %.

Lundi, on devait assister à une journée
étonnante à Wall Street. Confronté aux
hostilités entre l'Iran et l'Irak, le marché
s'inscrivait à l'ouverture en baisse de 5
points pour finalement clôturer à son
plus haut niveau de 1980 en hausse de
10,83 points à 974,57. La guerre entre les
deux pays précités met en danger la
route du pétrole. Les Etats-Unis de-
vaient déclarer que l'arrêt des livraisons
serait cette fois surmontable et que les
stocks sont suffisants.

Mardi, la cote tentait de résister aus
éléments défavorables en début de
séance, puis les cours s'inscrivaient en
baisse et le Dow Jones abandonnait
12,54 points à 962,03 dans un volume
très étoffé puisque 64 millions d'actions
changeaient de mains contre 53 la veille.

La situation explosive au Moyen-
Orient et l'impossibilité d'analyser clai-
rement les événements rendaient les in-
vestisseurs prudents. De plus, le fait que
la guerre entre l'Iran et l'Irak puisse
avoir une répercussion sur l'approvision-
nement en pétrole de l'Occident influen-
çait négativement la bourse.

Parmi les nouvelles économiques rele-
vons que les prix de détail ont augmenté
de 0,7 % en août, ce qui ne constituait
par une surprise, mais on présageait que
les indices des prochains mois seront
sans doute mauvais. Par ailleurs, les
commandes de biens durables s'inscri-
vaient en repli de 2,3 % en août après un
sursaut de 11,3 % en juillet.

Mercredi, l'évolution de la cote était
extrêmement irrégulière et les valeurs en
baisse avaient le dessous sur les titres en
hausse (955 contre 589) bien que le Dow
Jones ait gagné 2,65 points en clôture à
964,88. Le volume retombait à 56 mil-
lions de titres. A Wall Street les opéra-
teurs pariaient ce jour plutôt sur une
conclusion rapide du conflit au Moyen-
Orient.

C est naturellement les valeurs de pé-
trole domestique qui attiraient les ache-
teurs avec Atlantic Richfield + 2 7/_ ,
Amerada Hess +1 '/_, Standard Oil Ohio
+ 2 et Indiana +2 '/_ .

Jeudi , le marché s'est dégradé et le
Dow Jones perdait 8,79 points à 955,97.
Les techniciens attribuaient la baisse
non pas au conflit Irano-irakien, mais
plutôt à une réaction normale survenue
après des hausses trop fortes et trop ra-
pides. Les analystes pensaient que tant
que la guerre ne dépasserait pas les fron-
tières de l'Iran et de l'Irak, le reste du
monde, pourra pour un certain temps se
passer de la production pétrolière de ces
deux pays.

Les valeurs pétrolières subissaient
aussi des prises de bénéfices et les miniè-
res suivaient le cours du métal jaune à la
hfiissf*

G. JEANBOURQUIN

Fléchissement de l'essor conjoncturel
dans les mois à venir

L'activité économique en Suisse va flé-
chir au cours de ces prochains mois, sans
toutefois menacer réellement l'emploi,
avant la fin de l'année, estime la
commission de recherches économiques
du Département fédéral de l'économie
publique. Dans le rapport qu'elle va pu-
blier à fin septembre dans «La Vie éco-
nomique», la commission prévoit que le
fléchissement de l'essor conjoncturel
aura au moins pour effet de ne pas ac-
croître les déséquilibres sur les marchés
de biens de consommation et d'éviter
une accélération de la hausse des prix
par rapport au mois précédent. Cepen-
dant, à la suite du renchérissement cons-
tant, les taux d'augmentation annuels
des prix à la consommation continueront
de s'élever.

La Commission de recherches écono-
miques note qu'actuellement le taux
d'utilisation des capacités techniques est
presque égal à celui des années de haute
conjoncture. Ainsi au deuxième trimes-
tre de 1980, la production et l'emploi ont
fortement dépassé le niveau correspon-
dant de l'an dernier. Alors que la de-
mande étrangère s'est affaiblie, la crois-
sance de la demande intérieure de

consommation et d'investissement n'a
pas fléchi. Du fait du ralentissement
conjoncturel observé pendant le deu-
xième trimestre, les industries axées sur
l'exportation jugent leurs réserves de
commandes moins favorables, mais en-
core satisfaisantes. En revanche, les
perspectives concernant les nouvelle
commandes sont nettement plus pessi-
mistes. Néanmoins la bonne propension
aux investissements à l'étranger consti-
tue un précieux soutien pour la demande
extérieure, note la commission.

Dans le secteur de la construction, les
indices disponibles ne révèlent aucune
baisse de la demande et de la production.
Le relèvement des taux des nouvelles hy-
pothèques risque avant tout de compri-
mer la demande de maisons familiales.

Le ralentissement conjoncturel à
l'étranger ayant déjà freiné la hausse des
prix de gros, la commission estime que si
le cours du franc suisse ne varie pas no-
tablement, cette dernière tendance se
poursuivra. Le recul du renchérissement
des produits importés se répercutera
aussi favorablement sur les prix à la
consommation, (ats)

A l'occasion de sa conférence de presse annuelle, l'Association
suisse des banquiers a fait connaître de nouvelles directives relatives à
l'exercice du droit de vote des actions en dépôt. Ces directives préci-
sent les usages en vigueur, à savoir essentiellement que la banque,
lorsqu'un actionnaire lui a confié ses pouvoirs pour l'assemblée géné-
rale d'une société, doit voter en faveur des propositions du conseil
d'administration, sauf instructions contraires.

Le président de l'association, M. Alfred Sarasin (Bâle), a saisi l'occa-
sion de cette conférence de presse pour rendre hommage au travail de
M. Markus Lusser, délégué et directeur du secrétariat, qui quittera ses
fonctions à la fin de l'année pour devenir directeur général de la Ban-
que nationale, en remplacement de M. Léo Schuermann. Le nouveau di-
recteur de l'Association suisse des banquiers sera un Romand, M. Jean-
Paul Chapuis, actuellement directeur-adjoint.

Dans la discussion, divers points ont été soulevés, notamment la ré-
vision de la loi sur les banques. Un projet pourrait être publié vers le
milieu de 1981. Il s'agirait d'une révision globale, mais néanmoins ponc-
tuelle, donc pas d'une refonte intégrale. Le rapport de l'association
note à ce sujet que «toute amélioration de la législation sur les banques
est un avantage pour l'ensemble de la profession lorsqu'elle ne conduit
pas à une réglementation excessive compliquant l'activité bancaire,
mais cherche précisément à empêcher des développements néfastes».
L'association rejette «toute tentative d'utiliser cette révision pour con-
tribuer à introduire des exigences de nature politique, comme celles
d'idéologues opposés par principe aux banques, tels les défenseurs de
l'initiative contre les banques». »

En ce qui concerne la constitutionnalité de l'impôt sur les avoirs fi-
duciaires, l'association estime que le rapport complémentaire du
Conseil fédéral, publié U y a une semaine, n'écarte pas ses objections et
ne répond pas à ses arguments. L'impôt envisagé n'est pas un impôt
anticipé, mais un impôt sur les transactions.

Interrogés au sujet de la fixation des taux hypothécaires, les repré-
sentants de l'Association suisse des banquiers ont admis l'idée d'une
concertation avec la Banque nationale, qui ne devrait toutefois pas
prendre la forme d'un contrôle. Enfin, au sujet de la convention de dili-
gence, ils ont fait savoir que la commission qui traite des plaintes à ce
sujet va prochainement diffuser des informations sur son activité, sans
toutefois rendre public le nom des banques qui auraient été frappées
d'amendes. De l'avis de l'association, cette convention - en vigueur de-
puis le 1er juillet 1977 - est un instrument efficace de lutte contre la
fraude en matière de secret bancaire. Avec le Conseil fédéral, l'associa-
tion pense qu'il n'y a pour le moment aucune raison de renforcer ce
système, par exemple en lui donnant force de loi, comme on l'a de-
mandé aux Chambres fédérales, (ats)

Banques suisses: nouvelles directives
sur le droit de vote des actions en dépôt

Les avoirs étrangers des banques
suisse représentaient, en 1979, 36,3 % de
la somme du bilan de 438 milliards de fr.
et les engagements sur l'étranger 36,8 %.
Ces valeurs ne sont dépassées que par les
grandes banques britanniques (respecti-
vement 48,7 et 51,4 %) et belges (41,9 et
50 %). Si on les prend en considérations,
le bilan des banques suisses s'élève à 517
milliards de fr., dont 45,7 % sont des
avoirs étrangers et 35,7 % des engage-
ments sur l'étranger. La Banque natio-
nale publie dans son rapport mensuel de
septembre une enquête qu'elle a effec-
tuée auprès des banques centrales des
Etats-Unis, de la République fédérale
d'Allemagne, du Japon, d'Italie, de
Grande-Bretagne, de France, du Canada,
des Pays-Bas, de Belgique, de Suède et
d'Autriche. Il en ressort également que
la Suisse dispose du réseau bancaire le
plus dense: une filiale pour 1299 habi-
tants contre 1386 en Allemagne fédérale,
2290 en Suède et 2424 en Autriche.

Le bilan des banques suisses repré-
sente 81,894 fr. par tête d'habitant, un.
somme deux fois et demie supérieure au
chiffre de l'Allemagne fédérale qui vient
au second rang. Dans son commentaire,
la Banque nationale relève que, s'il existe
des différences dans les structures natio-
nales et dans les définitions utilisées, les
résultats obtenus reflètent néanmoins
assez fidèlement la situation.

L'examen des fonds propres révèle que
la Suisse vient également en tête dans ce
domaine, les fonds propres représentant,
dans notre pays, 6,4 % du bilan. Elle est
suivie par les Pays-Bas (5,9 %) les Etats-
Unis (5,7 %) et la Grande-Bretagne
(5,4%). En fin de liste on trouve la
Suède (1,7%), l'Italie (2,2%)  et le Ca-
nada (2,6 %). En revanche, la répartition
du bilan par employé relègue la Suisse
au second rang (4296 fr.), derrière la
Suède (6343 fr.).

L'importance des activités bancaires suisses
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DlNîANQUE SUISSE

A = Cours du 25 septembre B — Cours du 26 septembre

NEUCHÂTEL A B>
Cr. Fonc. Neu. 800 780d
La Neuchâtel. 650d 660d
Cortaillod 1660 1690
Dubied 360o 360o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1335
Cdit Fonc Vd. 1110 1110
Cossonay 1505 1505d
Chaux & Cim. 725 670d
Innovation 408d 408d
La Suisse 4800 4750d

GENÈVE
Grand Passage 415d 420
Financ. Presse 235 233d
Physique port. 260 265
Fin. Parisbas 101.50 lOOd
Montedison -.32 -.32
Olivetti priv. 3.45d 3.45d
Zyma 930o 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 730 722
Swissair nom. 738 735
U.B.S. port. 3435 3435
U.B.S. no.. 620 620
Crédit S. port. 2525 2530
Crédit S. nom. 428 431

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Landis B 1530 1550
Electrowatt 2640 2630
Holderbk port. 619 616
Holdberk nom. 590 585
Interfood «A» 1400d 1400d
Interfood «B» 5740 5725
Juvena hold. 18.50 19
Motor Colomb. 780 780
Oerlikon-Buhr. 2870 2860
Oerlik.-B. nom. 682 676
Réassurances 3570 3565
Winterth. port. 2720 2685
Winterth. om. 1700d 1710
Zurich accid. 9700 9700
Aar et Tessin 1400 1390
Brown Bov. «A» 1675 1680
Saurer 795 800
Fischer port. 845 845
Fischer nom. 145 145d
Jelmoli 1455 1450
Hero 3060 3050
Landis & Gyr 155 154
Globus port. 2250 2230
Nestlé port. 3290 3250
Nestlé nom. 2135 2140
Alusuisse port. 1275 1265
Alusuisse nom. 468 467
Sulzer nom. 2920 2920
Sulzer b. part. 417 419
Schindler port. 1570 1570
Schindler nom. 270 278

ZURICH A B
d

(Actions étrangères)
Akzo 17.50 17.50
Ang.-Am. S.-Af. 33.50 33.—
Amgold I 212.—214.50
Machine Bull 21.— 20.50
Cia Argent. El. 7.50d 7.50d
De Beers 20.— 20.—
Imp. Chemical 14.— 14.—
Pechiney 41.25 41.50
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 147.— 146.—
Unilever 104.— 104.50
A.E.G. 78.— 76.50
Bad. Anilin 119.—117.50
Farb. Bayer 103.— 102.—
Farb. Hoechst 101.—101.—
Mannesmann 113.—112.50
Siemens 251.50 249.50
Thyssen-Hùtte 54.— 53.25
V.W. 155.—153.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 70250 70500
Roche 1/10 7000 7000
S.B.S. port. 373 374
S.B.S. nom. 264 264
S.B.S. b. p. 311 310
Ciba-Geigy p. 1065 1055
Ciba-Geigy n. 588d 586
Ciba-Geigy b. p. 840 830

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3140 3110d
Sandoz port. 3875d 3875d
Sandoz nom. 1770 1760d
Sandoz b. p. 475 474d
Bque C. Coop. 940d 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.50 59.25
A.T.T. 87.75 86.—
Burroughs 107.50 103.50ex
Canad. Pac. 73.— 72.—
Chrysler 16.25 15.75
Colgate Palm. 26.50 26.25
Contr. Data 121.50 117.—
Dow Chemical 58.— 56.50
Du Pont 76.50 74.50
Eastman Kodak 111.50 108.50
Exon 118.—116.50
Ford ^̂ „. 48.50 48.—
Gen. Electric 89.— 88.50
Gen. Motors 91.50 89.25
Goodyear 27.— 27.—
I.B.M. 111.— 108.50
Inco B 42.50 41.—
Intern. Paper 67.50 66.—
Int. Tel. & Tel. 53.— 51.50
Kennecott 55.— 54.50
Litton 118.— 114.50
Halliburton 216.—213.50
Mobil Oil 118.50 115.—
Nat. Cash Reg. 119.—114.50
Nat. Distillers 50.—d 48.25d
Union Carbide 79.50 78.—
U.S. Steel 37.— 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 955,97 940,10
Transports 345,59 337,53
Services public 109,86 108,81
Vol. (milliers) 50.000 49.960

Convention or: 29.9.80 Plage 37.300 Achat 36.950 Base argent 1220. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17!/a—.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.75 13.15 :
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 36730.- 37100.-
Vreneli 232.-247.—
Napoléon 267.-282.—
Souverain 312.— 332.—
Double Eagle 1282.—1340.—

t/ j i  Communiqués
>^^par laBCN

*' Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

"
/W\

" FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V H / Fonds cotés en bourse Prix payé
\H/ A B

AMCA 25.50 25.25
BOND-INVEST 55.75 55.50r
CONVERT-INVEST 62.25r 62.25r

. ECRIT 136.50 137.—
FONSA 98.50r 98.50
GLOBINVEST 55.—r 55—r
HELVETINVEST 99.10r 99.—r
PACIFIC-INVEST 84.50r 88.—
SAFIT 490.— 473.—

, ,., SIMA 175.50r 204.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.75 89.75
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 114.— 115.—
ROMETAC 420.— 430.—
YEN-INVEST 582.— —.—

^  ̂ Dem. Offre
_ji~L CS FDS BONDS 58,0 59,0
r^ O 

CS FDS INT. 66,75 67,75
I B |_ H ACT. SUISSES 295,0 296,0
*n nr* CANASEC 579,0 539,0¦¦¦¦ P USSEC 541,0 551,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 121,5 123,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 79.09 76.26 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 236.25 226.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—

! JAPAN PORTOFOLIO 402.— 380.— ANFOS II 117.— 118.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 sept. 26 sept.
Automation 65,0 66,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 308,4 307,8
Eurac 266,5 268,5 Siat 1590,0 — Finance et ass. 393,1 393,4
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 341,8 341,0

Poly-Bond 58,3 59,3

» Finance • Economie • Finance • Economie ? Finance • Economie • finance <
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CE 

so|R' « 20 h-
i _^̂ ^̂ f̂l _^^^rL___L_____ !!!__________ ^^_______i__ _̂__________ l ¦ ^^___________L ..H __¦ 

H ^
K_ V̂ L̂g p̂ ¦ ¦

y^ F«nc« CRâNICHER X /^T X̂. • ÎBURGHAUS\ /' C/Z d^S T̂X
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la promotion en LNA. Entraîné Sgualdo Locher J.-L. y - X  '\ V -par Jacques Lemaire, Sierre dis- Willimann Héritier *
pose encore d'un second Canadien Valenti W ' -••*»*« :*«*« <¦«& V '̂- ¦ cm.*.;;. i
en la personne de Normand Dubé, yssen Jean-Claude Locher (à gauche) protège le gardien Schoepfer. (photo ASL)
âgé de 29 ans. Du côté de La Sigouin Dubé
Chaux-de-Fonds, on avait beau- Trottier Lemaire j r ,7>
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^E^^v«$l_* 11 Ml tli JAQUES FATH Bjj SllfË & (f̂ \ T_TWtfYTA Jil  ̂

serait lue ^^flWl̂̂ ^̂ ^V^̂ ^» Chèque fidélité CID fiîV "~ ylj"j  B̂ _̂ V y  ^̂ 1̂  ̂l#% ^̂ M 
^̂ SHBB' _̂___W!̂ ______I««* _̂__Ë|S__0_^W

^̂
 ̂ ^̂ Ŵ ^ 
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LA CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160-Tél. (039) 23 24 17

L'HIVER APPROCHE
Vos bottes sont-elles en bon état?
Nous vous proposons des ressemelages antidéra-
pants posés et vulcanisés à chaud sur tous genres
de chaussures résistant à l'eau et au sel.
Travail professionnel garanti.
Remplacement de fermeture éclair, pose de
crampons antirouille, aiguisage de patins Fr. 5.-,
ciseaux Fr. 2.-.
Elargir et allonger toutes chaussures et canons
de bottes. Doublures intérieures.
VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES,
qualité et prix, avec supports.
BOTTES WESTER SANCHO.
A l'achat d'une paire de bottes Wester, nous
posons gratuitement fers à poney et plaques.
AVIS: Horaire d'hiver dès le 1er octobre.

OUVERT tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 7 h. à 17 h.

2 ou 3 PEINTRES
QUALIFIÉS
seraient engagés immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
Entreprise générale de plàtrerie-
peinture

BURAGLIO PIERRE
2605 Sonceboz-Sombeval
tél. 032/97 13 30

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable.
__MÉ?ffi»l_aS3_S--il-̂ B-̂  i- n_--Hi<jj&fff 
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W_ ^^^^mmf auŴ mwÊ \ t -\t a__MBMiMB™K«__»3HSs33Ss-8s.__B_i^ ja ftUk  ̂ <A
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^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ^̂ *̂ ™'*̂ r̂ B Ëf ÊÈr±/ * * r̂àflEr? !JPrii> ..vBS-Bîtt "'
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Luxe de performances. plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours, le comportement routier optimal.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN. n'exclut pas la sobriété. Luxe de confort.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût,
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre Luxe de sécurité. Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
de voiture de sport. répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui

qui assure un contact parfait des roues motrices avec la fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
Luxe mais économies. chaussée. Quatre freins à disque assistés et à pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6 double-circuit. Un ensemble de caractéristiques - ambiance de salon roulant,
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre,

Alfa Romeo,passion et raison. ^p ^& ŵe^

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS

/  TOUJOURS v̂
JT DANS LA HALLE 5 X
/  AU COMPTOIR SUISSE \

g mais à un \
/ nouvel emplacement \
/ au centre de la halle \
/ visible de tous \
/ le stand 533 de 1

/ BENJAMIN 1
FOURRURES

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

exclusives ou sophistiquées
i et surtout avec ses prix
1 dont la retenue ont assis sa réputation

\ L * /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausann e /
\

^ 
13, rue Haldimand À

\. 17, rue de Bourg S
^  ̂

Galeries du Lido S

Wir suchen fur unser neu eingerichtetes Atelier in Schaffhau-
sen

1 Goldschmied als Modellmâcher
2 Goldschmiede fur die Produktion
1 Boîtier
Unsere Firma beschàftigt sich vor allem mit der Herstellung
von Goldbanduhren, Uhrgehàusen, Schmuckuhren und Zube-
hôr. Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft.
Nebst den ublichen Sozialleistungen bieten wir initiativen
Fachleuten vor allem ein angenehmes Arbeitsklima.
Bitte verlangen Sie unseren Herrn Wiederkehr.
solanor ag
Schaffhausen/Chiasso, Juwelenf abrikation
Vorstadt 28, 8201 Schaffhausen, Tel. (053) 4 25 20

I B MIKRON
Nous cherchons pour notre départe-
ment «Planning»

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant
des connaissances d'allemand. Formation
EST (SVBF) ou équivalente souhaitée. Es-
prit d'initiative, dynamisme.

Après mise au courant, le candidat pourrait
assumer des responsabilités compte tenu de
ses compétences.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Boudry, tél. (038) 44 21 41



L'argent aux suisses: ce n'était pas volé...

Ch. Schweizer, Eric Muller et Michel Brandt, qui ont remporté la médaille d'argent

Championnat du monde de voltige aérienne aux Etats-Unis

Une médaille d'argent par équipe -r juste derrière les Etats-Unis s'il
vous plaît! — un splendide tir groupé au classement individuel (7e
Michel Brandt, 8e Christian Schweizer, 9e Eric Muller): c'est la
performance sans précédent réalisée par l'équipe suisse de voltige
aérienne au terme dès championnats du monde qui se sont dérou-
lés à Oshkosh, dans le Wisconsin (Etats-Unis), du 17 au 30 août
dernier. Malgré l'absence des spécialistes des pays de l'Est, en
peut parler d'exploit. Car c'en est un que de s'imposer devant
l'élite des pilotes occidentaux eux-mêmes au bénéfice d'une forma-
tion, d'un entraînement et d'un matériel autrement plus «profes-
sionnels» que ceux dés amateurs suisses qui n'avaient même pas
les moyens de payer le passage de leurs propres avions jusqu'en
Amérique. C'est sur du matériel prête ou loué qu'ils ont frôlé le
titre mondial! Léo Brandt, qui a accompagné son fils Michel au
pays des lacs aux réminiscences helvétiques, de retour à La Chaux-

de-Fonds, raconte comment s'est construite cette médaille. .
' . ^ . . y y . ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦¦

L 'Eagle 1 de Brandt et Schweizer

La Suisse, après les brillants résultats
obtenus en championnats du monde et
d'Europe depuis Hullawington - il y a
déjà dix ans - se devait de présenter son
équipe aux «lOth Worl acrobatie cham-
pionnships» qui avaient lieu cette année
aux Etats-Unis: «le problème de la sélec-
tin des pilotes ne se posait pas, explique
M. Léo Brandt qui «couvrait» la mani-
festation pour l'Aéro-Revue. Michel
Brandt , champion suisse 1979, Eric Mul-
ler et Christian Schweizer, tous deux ex-
champions suisses également, avaient ac-
cepté d'utiliser leur temps de vacances
pour y participer. Celui des avions, par
contre, n'était pas facile à résoudre. Le
transport par container avec deux dé-
montages et remontages des machines
représentait une telle dépense que pour
des raisons financières évidentes, cette
solution dut être abandonnée. Le prési-
dent central de l'Aéroclub de suisse,

Jean-Jacques Reymond, et sa commis-
sion de vol à moteur, présidée par Jean-
Pierre Freiburghaus, décidèrent une lo-
cation sur place d'avions, au choix des
pilotes, avec un entraînement de quinze
jours aux USA avant les championnats
du monde. Les pilotes se mirent alors au
travail pour louer là-bas un avion ayant
si possible les mêmes performances, voire
supérieures à leur propre machine,
l'Acrostar d'Eric Muller et les Pitts S
1-180 de Michel Brandt et Christian
Schweizer. Eric Muller contacta la so-
ciété Mudry de Bernay (Eure) qui
consentit à ce qu'il «vole» le dernier né
des CAP 10-20 et 20 L, c'est-à-dire le
prototype du CAP 21 en compagnie des
champions de France Louis Pena et
François Geminel. Quant à Christian
Schweizer, collaborateur de la garde aé-
rienne de sauvetage (GASS) et fort de
ses relations aux USA de par ses fonc-
tions, il obtint du constructeur Christen,
de Californie, le prêt du célèbre Eagle 1
que vole la patrouille de l'Eagles Aeroba-
tic Flight Team, dont les pilotes sont
tous anciens champions des Etas-Unis.
Christian Schweizer, qui put essayer
l'Eagle 1 - copie agrandie du Pitts S-lS -
conseilla le même avion à Miche!
Brandt. A noter que les deux construc-
teurs américain et français avaient mis
chacun deux mécaniciens au service des
pilotes. Le problème des avions était
ainsi résolu.»

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Face aux représentants de neuf na-

tions (Australie, Canada, Allemagne de
l'Ouest, France, Grande-Bretagne, Italie,
Nouvelle-Zélande, République Sud-Afri-
caine et Etats-Unis), la Suisse opposait
donc une équipe expérimentée: Brandt,
Muller, Schweizer, dirigée par Jean-
Pierre Freiburghaus, chef du jury inter-
national, accompagnée par Charles Lan-
franchi, juge international, son adjoint
Peter Huber, et Charles Sagne en qualité
de manager.

«Une équipe expérimentée qui se pré-
sentait à Oshkosh n'ayant nullement
l'intention de jouer les fi gurants et ce
malgré le handicap certain que représen-
tait pour eux le fait de devoir piloter des
avions loués et sur lesquels ils purent ef-

(Haigh, des Etats-Unis), le soir, par vent
calme, pour le reprendre le lendemain
dans d'autres conditions par le No 42
(comme par hasard Michel Brandt), ou
l'interruption de Melton (USA) qui était
sorti de son cadre et a été autorisé à re-
faire son programme en dernier finaliste,
on comprend mieux la réaction des pilo-
tes. Réaction qui s'est traduite par l'ab-
sence de tous les pilotes, à l'exception
bien sûr des Américains, à la cérémonie

de clôture, les médailles ayant été re-
cueillies par les chefs de délégation.»

Il n 'empêche que tout n'est pas injus-
tice. «L'Américain Léo Laudenschlager,
conclut Léo Brandt, avec son Stefens 200
CV, mérite sans discussion son titre de
champion du monde. C'est le meilleur pi-
lote et le meilleur avion qui ont gagné.»

Les Suisses, avec la médaille d'argent,
ne se sont pas contentés de miettes. Ils
ont confirmé leur talent.

Spectaculaire: le Zlin 50 de 260 CV de l'allemand de l'ouest M. Strossenreuter, qua-
trième au classement individuel et premier «non américain», qui se serait encore

mieux classé sans la partialité des juges

fectuer chacun environ quinze heures
d'entraînement seulement. Or, poursuit
Léo Brandt, au niveau de perfectionne-
ment que la voltige atteint lors d'un
championnat du monde par la quasi to-
talité des pilotes, il ne fait guère de dou-
tes qu 'une centaine d'heures est néces-
saire à ceux-ci pour connaître les qualités
et les défauts de leurs machines, de ma-
nière à ce que l'homme et l'avion fassent
corps.»

L'organisation?: supérieure, mais non
sans lacune.

«L,a (M n a  pas .ann a sa tâche
quant au matériel technique ou d'héber-
gement et c'est un confort très agréable
qui a été offert aux participants. Une ca-
ravane climatisée était attribuée à cha-
que équipe et l'ensemble des nations re-
présentées était ainsi réuni en un village
entourant une vaste cantine en toile des-
tinée aux briefings. Les longues heures
d'attente nous firent apprécier les nom-
breuses commodités mises à notre dispo-
sition et les moustiques mis à part, le sé-
jour a été agréable à Oshkosh. Quant à
l'organisation technique au sol, elle était
également à l'échelle américaine ou tout
est gigantesque. Une station météorolo-
gique complète avec lâchers de ballons
sondes avait été installée spécialement
avec un radar de place pour juger le ca-
drage, une station d'ordinateur pour la
vérification des résultats des juges, un
affichage lumineux du pilote en vol, avec
son portrait géant, son numéro de tirage
au sort et le résultat non corrigé des ju-
ges, des magasins et restaurants, et en-
fin, un centre d'accueil avec orchestre et
exposition d'avions anciens. Il est vrai
que l'aérodrome de Wittman-field-Osh-
kosh est le siège de l'EAA (Expérimental
aircraft association). Une telle organisa-
tion nous laissait augurer un fonctionne-
ment adéquat et rapide des compéti-
tions. Ce ne fut pas le cas. Bien au con-
traire, la compétition fut à tout moment
interrompue par des «airs-shows», qua-
tre au total, et des lenteurs administrati-
ves inexplicables, la première semaine
surtout. Quant à la deuxième semaine, ce
furent les conditions météorologiques
qui s'en mêlèrent, tant et si bien que le
jeudi , la moitié seulement des concur-
rents avaient exécuté leur troisième pro-
gramme. Muller et Brandt, par exemple,
durent attendre trois jours pour exécuter
ce programme, sans bien entendu pou-
voir voler entre-temps. Le moins que l'on
puisse constater, c'est que les organisa-
teurs techniques n 'étaient pas à la hau-
teur des installations mises à leur dispo-
sition. Finalement, le dernier programme
fut exécuté au pas de course le samedi,
dans une ambiance de nervosité géné-
rale.»

JUGES «DE PLACE»
Le résultat n'en est pas moins là: «mé-

daille d'argent, championne d'Europe,
classant ses trois pilotes parmi les dix
meilleurs du monde, la Suisse peut être
fière de ce succès. Pourtant, rappelle Léo
Brandt, nos trois Helvètes étaient déçus
de leurs notes, estimant à juste raison
que les jug es avaient particulièrement
avantagé les pilotes des USA. Depuis
Hullawington , j'ai assisté aux cinq der-
niers championnats du monde et je n'ai
jamais entendu un pilote être satisfait de
ses notes. Ceci dit, il faut bien reconnaî-
tre qu 'à la fin de chaque épreuve, la
communication des résultats provoquai t
une surprise générale, pour ne pas dire
un malaise. En règle générale, huit fois
sur dix, les médailles d'or reviennent aux
pilotes du pays organisateur. Seules la
France et la Grande-Bretagne ont fait
exception à cette règle. Devrait-on en dé-
duire que les juges subissent l'ambiance
des pays les accueillant en les plongeant
- probablement inconsciemment - dans
un conditionnement tel que leurs attri -
butions de notes deviennent tendancieu-
ses? Si on y ajoute les «manœuvres» des
organisateurs telles que l'interrruption
d'un programme après le numéro 41

Les organisateurs avaient mis a disposition de chaque équipe une caravane climati-
sée (Photos Léo Brandt)

Les délégations ont été accueillies
par l'invité d'honneur, Dake Slayton,
cosmonaute lunaire, et par Cheuck
Yaeger, premier pilote à avoir passé
le mur du son en 1947.

* * *
A son départ de Monroe, petite

ville où s'est entraînée l'équipe
suisse, une brave octogénaire, Mme
Aeschlimann, est venue saluer les re-
présentants helvétiques qui partaient
pour Oshkosh . Elle a rappelé qu'elle
connaissait bien la région, son mari
ayant tenu le restaurant de Chasse-
rai pendant trente années!

* * *
Autres anecdote rapportée par Léo

Brandt: la plupart des émigrés suis-
ses de Monroe ont fait  le voyage à
Oshkosh (300 km.) pour venir encou-
rager leurs compatriotes pendant la
compétition. Le Wisconsin possède
une colonie suisse importante et l'on
est surpris d'y découvrir des noms
tels que New Claris, St-Croix, Lake
Geneva, et les drapeaux des cantons
suisses y tiennent souvent compagnie
aux étendards à croix blanche qui
ornent quantité de maisons.

Echos d Oshkosh

Championnat suisse des espoirs

Ce week-end
aux Eplatures

Entre Oshkosh et La Chaux-de-
Fonds existent certains traits
communs. Si ces deux villes pos-
sèdent une population approxi-
mativement équivalente, elles ont
également des affinités marquées
pour les choses de l'aviation. Et,
coïncidence, elles reçoivent tou-
tes deux, en cette année 1980, une
compétition de voltige aérienne.
Mais chacune à un bout de
l'échelle!

En effet, si la petite cité améri-
caine a hébergé, durant le mois
d'août, le gratin des pilotes
«d'acro» du monde occidental, la
Métropole horlogère, elle, reçoit
ce week-end les espoirs de la vol-
tige suisse, c'est à dire ceux qui
n'en sont qu'au premier degré de
cette spécialité, qui disputeront
leur championnat national. Ils se-
ront ainsi une demi-douzaine de
pilotes à briguer non seulement le
titre, mais surtout le passage dans
la catégorie supérieure - promo-
tion - qui peut ouvrir ensuite aux
plus brillants d'entre eux la voie
de la classe «élite» et de l'équipe
nationale qui vient si bien de se
distinguer outre- Atlantique.
Placé sous la responsabilité de
Jean- Pierre Freiburghaus, pa-
tron de l'équipe nationale et de la
voltige suisse et chef de place à la
Blécherette (Lausanne), organisé
par le Chaux-de-Fonnier Charles
Lanfranchi, juge international ,
avec Eric Muller, champion suisse
en titre parmi les juges et
Edouard Sagne, manager du ca-
dre national, ce championnat se
disputera sur deux jours, soit jus-
qu'à demain après midi.

Les concurrents, dont le Chaux-
de-Fonnier François Cottier, de-
vront présenter deux program-
mes à effectuer dans un volume
de 1000 mètres de long au- dessus
de l'aérodrome des Eplatures, à
500 mètres du sol au minimum.
Les appareils seront les CAP 20 et
Pitts traditionnels utilisés pour la
formation et toutes les disposi-
tions ont été prises pour que les
nuisances dues au bruit soient ré-
duites au minimum. En effet, si
l'aviation passionne les foules -
des di zaines de milliers de per-
sonnes ont assisté aux trois
grands meetings romands cet été
- si elle est reconnue plus que ja-
mais d'utilité, pour ne pas dire de
nécessité, publique, elle a aussi
ses détracteurs parmi les rive-

rains des aéroports, avec lesquels
les milieux aéronautiques ont do-
rénavant décidé d'ouvrir et de dé-
velopper le dialogue. Mais ces
mouvements d'humeur des oppo-
sants ont eu l'oreille des autori-
tés, particulièrement fédérales,
qui se montrent sspécialement
avares en matière d'autorisation.
Ainsi le championnat suisse élite
a-t-il dû être organisé sur un petit
aérodrome militaire désaffecté du
Tessin tandis que l'équipe natio-
nale doit aller effectuer ses stages
en France, particulièrement à Til
Châtel en Bourgogne, où la confi-
guration des lieux, l'espace, et la
faible densité de population per-
met d'évoluer sans soulever de
polémique.

Il en va de même à tous les ni-
veaux de la formation. Les cours
de voltige locaux doivent souvent
s'expatrier à Pontarlier alors que
l Ecole suisse d'aviation de trans-
port, la fameuse ESAT, a carré-
ment dû quitter le pays pour aller
s'installer à Vero Beach en Flo-
ride, où le bruit des moteurs ne
dérange personne d'autre que les
crocodiles des Everglades. Au
nom de l'environnement,, il ne
s'agit toutefois pas de troquer une
situation discutable par une plus
mauvaise encore, mais de trouver
des compromis entre tous les in-
térêts en présence. Il faut aussi
que les 45 groupes de vol à moteur
de l'Aéroclub desuisse (17.000
membres), les 5500 titulaires
d'une licence, puissent poursuivre
leurs activités. Activité particu-
lière ment probante à La Chaux-
de-Fonds où, d'ici la fin de l'an-
née, une douzaine de nouveaux
pilotes auront été brevetés tandis
que deux jeunes membres du
club, qui ont décidé de faire car-
rière dans l'aviation entrent
maintenant dans le vif du sujet
puisque si Laurent Vuille va
achever sa formation finale à
PESAT, Jean-Pierre Ryser, lui,
devient déjà copilote sur DC 9 à
Swissair. Sans parler du cham-
pion Michel Brandt, as de la vol-
tige et ingénieur et pilote d'essai
chez Robin, en France, de Gabriel
Clerc, l'un des tout rares pilotes
d'essai attaché à la Confédéra-
tion, et des pilotes militaires qui
ont fait leurs premières armes
aux Eplatures dont l'intérêt éco-
nomique reste, en plus, indiscuta-
ble.
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» Au revoir, Madame Berg.
Il disait au revoir mais ne bougeait pas. Son

regard étonamment Scandinave par la pâleur et
la songeuse réflexion fixait Ulla en l'interro-
geant. Quelle interrogation ! Un plan déployé
dans une main, la toque dans l'autre, le vent bat-
tant ses cheveux drus, il avait l'air planté dans
les chardons, il était la puissante image du lut-
teur qui s'octroie une minute de rêve. Brusque-
ment Ulla le trouva magnifique. D'une impres-
sionnante virilité. Ils continuèrent à se contem-
pler avec cette curiosité songeuse, étonnée, incré-
dule qui est le prélude à une découverte.
- Je ne traverserai donc plus les bruyères,

l'automne prochain, dit Ulla d'une voix loin-
taine. J'en ai du chagrin.

- Petit drame sur fond de poésie rose et vert.
Demain ce sera ici, comme le recommencement
du monde, là est la seule importance.

C'était bruàque. Niels fit un coup de tête pour
dire au revoir, se recoiffa, se détourna, partit
d'un pas traînant.

Cette troisième rencontre avec Niels Hansen,
si elle ne fut pas pour Ulla une soudaine, fulgu-
rante illumination, éclaira une émotion restée
obscure. Avec des étapes, des précautions, des re-
tours en arrière, cette émotion devint rêve; ce
rêve indécis s'emballa. Aboutit à une certaine
promenade dans les bruyères où - pourquoi ce
jour-là, cette heure-là ? - le cœur explosa. Ulla
marchait vite, tête baissée, quand elle sut, par
mille cris, l'âme tordue comme une torche, que
son beau mariage était une erreur. Plus qu'une
erreur, un irrémédiable drame. Elle se mit à cou-
rir vers le nord de la lande où la ligne sombre des
paysans, pioches levées, tranchait sur la lividité
du ciel. Niels ne devait pas être là. Ulla tourna
sur elle-même revint à Lidarende toujours cou-
rant.
- Ma petite collégienne de femme ! dit Helge

en la recevant, surpris, dans ses bras. Viens, mon
amour. Fermons les volets.

- Vous ne me demandez pas ce que je tricote ?
dit Mme Randers penchée sur la lampe.
- Apparemment une petite chose bleu ciel.

— Ma chère, ce sera une brassière de nouveau-
né. Mieux vaut être en avance.

Vint Noël. Il se passa avec une tendresse, une
joie simple, sans éclats. Il y eut le sapin et ses
bougies, il y eut le vin mousseux, les cadeaux et
le cantique luthérien qui fit hurler à la mort le
chien-loup derrière la porte. Une fois de plus,
Mme von Berg refusa de descendre. Kristian
chassait, disait-on, le canard sauvage dans les
marais de Fionie.

Un matin, comme elle chaussait ss bottes de
neige, assise sur la dernière marche de l'escalier,
Ulla vit s'ouvrir la porte d'entrée, sur un long
jeune homme blond, genre secrétaire d'ambas-
sade prussien par la houppelande à collet, les fa-
voris et la morgue: c'était Waldemar. C'était le
troisième ennemi.

A la vue de la jeune femme, Waldemar, saisi,
lasssa tomber sa valise. Avait-il oublié le mariage
de son aîné ? Puis, sans se détourner, repoussa la
porte d'un coup de pied, se défit de son manteau,
le lança au diable.
- Je suppose que cette dame est la femme de

mon frère ? Je suppose aussi que je dois la félici-
ter d'une si fulgurante réussite ?

Ulla, de son côté interdite, avait vite retrouvé
son sang-froid. Elle chaussa la seconde botte
avant de répondre.
- Notre rencontre à Aarhus n avait rien de

fraternel, je crois me rappeler, continua Walde-
mar en enlevant ses gants avec indolence.

- Croyez que je n ai rien oublié de vos propos
et de votre attitude, dit Ulla.
- Ne m'avez-vous pas menacé d'une ven-

geance imminente ? J'ai eu tort de ne pas la
prendre au sérieux. Qui pouvait se douter devant
cette villageoise, qui plus est fille de pasteur,
d'une si parfaite maîtrise dans les décisions et
l'ambition ? Mais ne vous enorgueillissez pas
trop vite, Ulla Sorensen, nous ne manquons pas
de défense et de réalisme, mon frère et moi.
- Je le jette dehors ou je me contiens ? se de-

manda Ulla à voix haute... Dites-moi, n'espérez-
vous pas entrer dans la diplomatie ? Il me sem-
ble que vous en manquez singulièrement. A peine
avez-vous enlevé votre pelisse que vous me dé-
voilez votre hargne de palefrenier congédié.
- Garce ! dit Waldemar.
- Dépourvu d'éducation, de maturité et singu-

lièrement d'intelligence. Emportez votre man-
teau; sa place n'est pas sur la rampe.
- Garce ! cria encore Waldemar d'une voix

que la stupéfaction enrouait. Sachez que j 'ai tou-
jours eu l'habitude de laisser mon manteau sur
cette rampe quand j 'arrivais chez moi. Il y res-
tera.
- Non, vous le retrouverez dans l'allée, sous

l'averse.
Cependant, Ulla se laissa une seconde gagner

par une enfantine faiblesse qui était aussi un be-
soin de dignité.

(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Nous parlons volontiers des INGÉNIEURS
de notre département RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.
Il y a 10 ans, ils ont cru en l'avenir et ils avaient raison.
Il fallait toutefois une bonne dose d'optimisme pour relever le défi qui était .
lancé en matière de produit horloger. Non seulement, ils sont allés plus loin
qu'ils le pensaient eux-mêmes, mais ils ont fait la révolution.
Nos objectifs sont toujours très ambitieux. Pour les réaliser des

INGÉNIEURS
vont nous rejoindre.

| ÊTES-VOUS DE CEUX-LÀ?
Que vous soyez débutant ou expérimenté, de formation ETS ou EPF, venez
mesurer vos chances. Nous envisageons avec vous une activité dans les domai-

\ nés du développement des micro-moteurs pas-à-pas, des circuits et composants
électroniques. Nous vous assurons une discrétion absolue.
Nous pensons que ceux qui veulent parier sur l'avenir, en allant au-delà des
considérations de carrière, trouveront très rapidement que le futur est fasci-
nant. Aborder une carrière professionnelle chez nous, c'est raisonner au niveau
de la recherche d'un lieu d'accomplissement personnel.
Nous attendons que vous preniez contact avec nous par écrit avec un bref cur-
riculum vitae, en indiquant la référence de l'annonce.

| OMEGA, Service du personnel, secteur 1
I Rue Stampfli 96,2500 Bienne.
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rue Renfer 3
engage pour date à convenir

UN
CONTRÔLEUR"
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour le
contrôle de toutes les opérations de l'usinage.
Connaissances de la boîte de montre pas indispensa-
bles.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:

- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
- transport par bus de l'entreprise depuis Saint-

Imier.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. R. Roulin, tél. 032/42 36 36.
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^̂ H/TBM Eggimann & Cie SAL̂ ^I Polissage de boîtes de montres
I Rue du Vallon 26
V 2610 Saint-Imier J
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\ LAPIDEURS
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ou 
à former

W ainsi que

VISITEUR(EUSE)
sur boîtes de montres (Ce travail conviendrait à
personne consciencieuse apte à prendre des respon-
sabilités)

L
Téléphoner au 039/41 22 28 ou après les heures de
travail au 09/41 36 95
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE- FONDS

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 6 pièces, très ensoleillé, grand
séjour avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
Ecrire sous chiffre AN 23472 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, est
cherché par jeunes
enseignantes, dans
ferme ou maison an-
cienne, hors de ville.
Région: La Chaux-
de-Fonds, Le Locle,
La Sagne. Tél.
039/23 5061 ou
039/22 20 63, heure
du souper.
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American Store:
Vêtements d'armée et marques américaines pour la mode et la solidité

Le début de la rue Numa-Droz, avec son passage
incessant de véhicules, n'est peut-être pas l'endroit
idéal pour tenir boutique. Cependant, lorsqu'il s'agit
d'un magasin de surplus américain, spécialisé de plus
dans les bottes western et les jeans de marque, le
connaisseur sait en trouver l'adresse, aussi excentrique
soit- elle.
Installé ordinairement à Peseux, M. Cattaruzza a
ouvert cette succursale dans notre ville il y a quelque
trois ans.
La particularité de son offre fait l'intérêt de sa maison,
tout comme son mode d'approvisionnement, importa-
tion directe, apporte nombre d'avantages, essentielle-
ment sur l'authenticité de la marchandise. Proposant
des vêtements de style militaire, d'Angleterre et des
Etats-Unis, il détient donc des articles d'une qualité
éprouvée et d'un renom apprécié d'une certaine clien-
tèle. Dans cet éventail, certifié livré par les fabriques
fournissant les années respectives, on trouve de tout
ou presque: des sacs de marine, des musettes, casquet-
tes, parkas doublés, cabans de marines, sacs de cou-
chage, etc. Même dernièrement, la . panoplie, s'esta .. .i
complétée d'une gamme d'anciennes baïonnettes d'ar- .
mée, destinées tout spécialement aux collectionneurs.
Si l'on recherche ce style d'habillement, on trouvera là
parmi d'autres, des pièces inusables de grande exi-
gence; tels sont ces pullovers artglais pure laine non
traitée, ces «Flightjackets» vestes portées par les pilo-
tes américains lors de la dernière guerre, chaudement
doublées, et qui , dans le civil, vous feront assurément
une longue vie, cela parmi tant d'autres choses à
découvrir.
American Store tient aussi l'apanage d'un super stock
de vestes de motards; ces derniers apprécieront pou-
voir trouver là les vestes de Schott Bros Inc.,
venues en droite ligne de New York et qui outre leur
allure sport un rien sophistiquée apportent bien-être
et solidité. D'autres blousons et vestes de toutes caté-
gories complètent cette offre fort diverse.
Quant aux nostalgiques du western, cette petite
échoppe peut encore devenir leur royaume. Qu'ils
apprennent qu'on y découvre de magnifiques vestes
«Rancher» effrangées de toutes parts, en véritable cuir
naturel, ainsi que de vraies chemises western aux clas-
siques carreaux; et surtout, une des forces de la mai-
son, les superbes bottes même style qui font un retour
fulgurant cette année, proposées cent pour cent cuir.
En complément, naturellement des jeans, de tous gen-
res, de tous tissus, de toutes coupes... du jeans classi-
que, toile bleue au jeans velours présenté en près de 25
coloris, tous portent la griffe de grandes marques amé-
ricaines, Wrangler, Lee et Rifle. Des pièces vendues à
prix uni que, exception faite d'une gamme de fin de
série, à prix très avantageux. Ces pantalons peuvent

s'assortir de blousons et se trouvent dans toutes les
tailles, unisexe.
Naturellement, les salopettes ne manquent pas à l'éta-
lage, confectionnées de velour ou de toile et il est inté-
ressant de savoir que le modèle Lee, le classique du
genre, blanc rayé finement de noir, est en stock, en
toutes tailles. A ce propos, M. Cattaruzza nous fait
remarquer que ce modèle se fabrique depuis... 1856,
sans modification de coupe. L'attrait que cette tenue a
repris depuis quelques années laisse ignorer que c'est
l'habillement courant des campagnes américaines,
porté depuis toujours par les squatters et autres tra-
vailleurs. Sa solidité et son aspect pratique appréciés
aujourd'hui ne sont donc pas qu'un phénomène de
mode.
C'est dans cet esprit-là, sans nul doute, que nous trou-
vons les qualités primordiales des marchandises offer-
tes par American Store, soit dans l'origine de leur
conception et le choix de leur matériau, visant d'abord
un but précis et utilitaire.

^ 
Mais dans cet inventaire, nous ne voudrions pas

i u .̂ oublier quelques autres articles qu'il est bon de savoir
pouvoir se procurer sur la place. Ainsi ces pulls bre-
tons, traditionnels, et à la renommée méritée, confec-
tionnés en pure laine bien sûr, unis, marine ou beige,
ou encore rayés; ils peuvent se compléter des bonnets
bretons originaux, ou encore des casquettes «Camaret»
couvre-chefs qui ont toujours leurs inconditionnels.
Le sweat shirts, pulls douillets et de grande vogue, for-
ment un grand choix en coloris fort divers.
Et puis, dernier cri, les vestes base-bail dont l'assorti-
ment compte celles des quatre équipes new-yorkaises,
vêtements garantis authentiques d'origine.
Il est bien difficile d'énumérer avec intérêt ce genre
d'articles qui sont celles convaincants à la vision et à
l'essayage pour les profanes. Pour les autres, habillés
régulièrement dans ce style, l'évocation d'un nom,
d'une marque suffit.
Cependant que tous n'hésitent pas à se rendre Numa-
Droz 2 pour un essayage ou simplement se tenir au
courant. Car, avec un tel éventail, arrivant directe-
ment des Etats-Unis, American Store est plutôt tou-
jours en avance sur la mode, cette dernière mettant
bien quelques mois ou un an à traverser l'Atlantique.
Faire confiance à ce magasin, c'est donc s'assurer être
à l'avant-garde. Une clause non négligeable pour une
catégorie précise de la clientèle; pour les autres clients,
attachés surtout à la bienfacture et à la durabilité des
articles, et qui n 'ont que faire des vogues et courants
vestimentaires, l'étalage a aussi son intérêt.
En fait de quoi satisfaire tout le monde et nous rappe-
lons que achats, essayages et fouine peuvent s'y prati-
quer tous les après-midis et le samedi toute la journée.

(ib-Photo Bernard)

— A
QHQI |/*|"r ir V ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA
rUoLlVl I 11 . J0*8 La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 232214

V _^ ; J
à



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

BEAUMANN SA, LES BOIS
nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux
d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue. !
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis? C'est tellement simple:
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements demandez notre feuille d'inventaire.
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels, Utilisez le bon ci-dessous.
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc. Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage? «Winterthur» signifie conseil global
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance? dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes!
Il serait désagréable pour vous et pour nous I B——¦ -—m 
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas \A/iï ltGi 'Lt llJt

0
de sinistre parce que les sommes de votre assurance w wta #!_*># jMurijff
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent OOCV //'DHPÛC
et des choses. C/OOU/ Cf/ /OC7o

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

¦ Bon
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: ; 

* I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»
-Xn ĵ case postale 250, (feuille d'inventaire) pue numéro - 
^/Tj 8401 Winterthur D le prospectus d'information ' '~ 
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«Nouvelle assurance ménage» 
NPA/Localité: 

H!î| CRÉDIT FONCIER
SE?U NEUCHÂTELOIS
cherche à engager pour son siège et l'une de
ses agences des

CAISSIERS(ÈRES)
de langue maternelle française et connaissant
si possible une deuxième langue.
Places stables avec caisse de retraite.
Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie doivent
être adressées à la direction du
Crédit Foncier Neuchâtelois,
6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de montres Rotary SA u
138, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds |
(membre du groupe ASUAG) *i

cherche tout de suite pour sa division exportation: *

une secrétaire qualifiée
maîtrisant l'allemand

une sténodactylo
français
expérimentée
à temps partiel.
Travail indépendant.
Sens des responsabilités souhaité.
Ambiance de travail agréable.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire au service du personnel.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

RESPONSABLE
du posage cadrans et emboîtage,
sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AN 23572 au bureau de L'Impar-
tial.

L'annonce, reflet vivant du marché

Abonnez-vous à L'Impartial



STADE DES POULETS
Dimanche 28 septembre

à 15 heures

ETOILE-SPORTING I
SAINT-IMIER I

2e ligue
Supporters stelliens, nous vous atten-
dons nombreux 23766

Le HC Bienne avant la nouvelle saison
Le HC Bienne est certainement le club qui a entrepris les efforts les plus
grands, afin de donner plus de consistance à son équipe-fanion, pour la plus
longue des saisons jamais enregistrées en Suisse et l'une des plus longues
au monde. Après l'échec tout relatif de la saison dernière (les Biennois
pouvaient devenir champions suisses, en cas de victoire lors de leur dernier
match contre Arosa), ils terminèrent quatrièmes; un rang qui est tout de
même appréciable, si l'on tient compte du fait que l'équipe du président

Gassmann se trouvait presque irrémédiablement distancée en janvier.

AVEC GOSSELIN ET MARTEL
La direction en a tiré les conséquences.

Elle s'est sérieusement mise au travail,
afin de donner à l'équipe une nouvelle
image de marque. Ainsi, le public bien-
nois ne verra plus la ligne des «L» (Lati-
novich, Lindberg, Lott). Lohrer a quitté
la compétition et est devenu le secrétaire
de l'équipe nationale. Lardon s'en re-
tourne dans le Jura (Delémont) et Burri
a repris les destinées du HC Moutier.
Pour remplacer ces départs, rien n'a été
laissé au hasard, et les arrivées de Gosse-
lin et Martel (les ex-Chaux-de-Fonniers
et Canadiens), de la vedette de KIoten
Bartschi, du défenseur zurichois Bert-
schinger et de l'attaquant lausannois
Niederer, devraient largement compen-
ser les départs.

En plus, le style de l'équipe risque de
changer également de façon sensible. Du
hockey schématique du Tchèque Vanek,
on reviendra à une façon de jouer plus
spectaculaire du Canadien Ed Reigle.

ENTRAINEUR COTÉ...
Celui-ci possède une expérience extra-

ordinaire, dont voici quelques extraits:
Ed Reigle est né le 16 septembre 1924.

1944-1949, Détroit Red Wings (NHL);
1949-1950, Cleveland; 1950-1951, Boston
Bruins; 1951-1955, Cleveland; 1955-1957,
joueur-entraîneur de Cleveland Farm-
System (champion); 1957-1960, entraî-
neur-chef de la Fédération suédoise;
1960-1961, pause (étude de hockey);
1962-1963, HC Davos; 1963-1965, CP
Berne (champion suisse); 1966-1969, en-

Le nouvel entraîneur Ed Reigle

traîneur équipe nationale RFA (ascen-
sion dans le groupe A); 1969-1970, en-
traîneur ERC Mannheim (RFA); 1970-
1971, général-manager et entraîneur des
juniors-élite Oshava (propriétaire, Gene-
ral Motors); 1971-1976, chef rechercheur
de talent de la NHL; 1976-1977, mana-
ger et entraîneur d'une équipe de jeu-
nesse à Toronto et rechercheur de ta-
lents pour les Boston Bruins; 1977-1978,
entraîneur EV Landshut; 1978-1980,

pause (étude de hockey) et agrandisse-
ment de son commerce.

On constate donc que Ed Reigle a été
constamment en contact avec le hockey
suisse, et qu'il connaît parfaitement le
hockey européen en général et celui de
Suisse en particulier.

UN HANDICAP
Un certain handicap pourrait être

pour lui, que le HC Bienne, de par ses in-
vestissements sur le marché des trans-
ferts, est condamné au succès, et qu'un
rang au milieu du classement ne serait
pas compris par ses supporters.

Alors que l'équipe s'est préparée en été
à Macolin, sous l'experte direction du
maître de sports Heinz Suter, l'entraîne-
ment sur glace fut repris le 4 août, sur la
patinoire locale, avec des entraînements
journaliers alternant avec des matchs de
préparation et tournois. Le dernier en-
traînement avant la reprise du cham-
pionnat à Davos, a eu lieu hier soir. Ca-
dres du HC Bienne, saison 1980-1981:

GARDIENS: Olivier Anken, Anton
Siegenthaler, Jean-Claude Monachon.

ARRIÈRES: Aldo Zenhausern (capi-
taine), Jakob Kôlliker, Daniel Dubuis,
Willy Bertschinger, Marcel Meier, Hugo
Zigerli.

AVANTS: Arnold Lortscher, Gio-
vanni Conte, Daniel Widmer, Urs
Bartschi, Serge Martel, Marcel Niederer,
Daniel Blaser, Richmond Gosselin, Jean-
Michel , Courvoisier, Daniel Kohler,
Hansjô'rg Schmid et Raymond Guenat.

Moyenne d'âge de l'équipe, 23,6. Res-
ponsable, Georges Aeschlimann. J. L.

L'équipe seelandaise 1980-1981

René Huguenin renonce
Coup dur pour le HC Saint-Imier

René Huguenin. (photo AS)

La saison de hockey sur glace n'a
pas encore commencé que le HC
Saint-Imier se voit privé d'un élé-
ment de valeur. Dans le courant de la
semaine dernière, I'ex-international
et capitaine du HC La Chaux-de-
Fonds, René Huguenin (36 ans), a
communiqué aux dirigeants et
joueurs imériens son intention
d'abandonner le sport actif.

Une décision prise à la suite d'une
nouvelle blessure au genou gauche
contractée lors d'un récent match
amical. A 15 jours du premier match
de championnat (15 octobre), l'en-
traineur-joueur Michel Turler perd
une pièce maîtresse dans un secteur
(la défense) où elles ne sont pas
légions.

L'accident est survenu jeudi U
septembre, au cours d'une rencontre
amicale disputée entre Saint-Imier et
Le Locle, à la patinoire des Mélèzes.
A la suite d'un choc avec un adver-
saire, René Huguenin a été blessé au
genou gauche. Ce dernier avait fait
l'objet d'une opération voici six ans,
alors que l'ancien international évo-
luait encore sous les couleurs chaux-
de-fonnières. René Huguenin a tout
de même pu terminer la rencontre;
mais la douleur s'est accrue durant
la nuit, à tel point que la nouvelle re-
crue imérienne a pris contact avec la
Faculté. Samedi 13 septembre, le
diagnostic tombait: René Huguenin
avait à choisir entre la continuation
de son sport favori, sans garantie du
côté de la médecine pour l'évolution
de l'état de santé du genou, ou une
guérison complète nécessitant un ar-
rêt définitif de la compétition.

Durant le week-end, René Hugue-
nin décida, après une discussion en
famille, de renoncer. Au cours de la
semaine suivante, le sympathique
Montagnard communiqua sa déci-
sion aux responsables du HC Saint-
Imier avant d'aller remettre, non
sans regrets, ses affaires lors de l'en-
traînement hebdomadaire aux Mélè-
zes.

Laurent GUYOT

I Tennis
L'OPEN DE GENÈVE

Le jeune Wolfgang Popp (21 ans) a
provoqué une sensation à l'open de Ge-
nève (doté de 75.000 dollars) par sa vic-
toire en deux sets 7-5 7-5, sur la tête de
série No 1 Harold Solomon. En quarts de
finale, H. Gunthardt devait lui aussi être
éliminé par Stadler 7-6 4-6 6-1. Résul-
tats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Wolfgang Popp (RFA) bat Harold Solo-
mon (EU) 7-5 7-5; Balazs Taroczy (Hon)
bat Zeljko Franulovic (You) 6-1 7-5;
Adriano Panatta (lt) bat Vitas Gerulai-
tis (EU) 3-6 6-1 6-2; Roland Stadler (S)
bat Heinz Gunthardt (S) 7-64-6 6-1.

Double, demi-finale: Taroczy/Fra-
nulovic (Hon/You) battent Popp/Jo-
hansson (RFA/Su) 6-2 6-4; Parun/Ja-
mes (Nlle-Z/Aus) battent Birner/Grant
(Tch/EU) 6-2 7-5.

Ces surprises

Progression des équipes de l'Olympic en CSI
Les bonnes conditions atmosphériques

de cette fin d'été ont favorisé l'activité
des athlètes de l'Olympic qui ont effec-
tué plusieurs tentatives dans le cham-
pionnat suisse interclubs. Sept équipes
d'écoliers et deux d'écolières ont fait pro-
gresser leur total de points. L'équipe fa-
nion des écoliers a réalisé un des meil-
leurs résultats du pays avec un total de
493 points, grâce à une équipe homo-
gène. Il y a certainement parmi ces tout
jeunes des talents qui ne tarderont pas à
s'affirmer.

Sans parvenir à jouer les premiers rô-
les sur le plan national, les cadets B ont
également fait une importante progres-
sion de plus de 600 points. Ici les progrès
techniques acquis en cours de saison ont
fortementiinflué sur le résultat.

Pour leur part, les cadettes B ont
battu le record du club en faisant égale-
ment une nette amélioration de leur to-
tal grâce à Catherine Taenzler qui a
montré de belles dispositions.

SYLVIE STUTZ.
UNE DES MEILLEURES CADETTES
AU DISQUE

Mercredi dernier, les cadettes A de
l'Olympic ont rencontré l'excellente
équipe du LV Langenthal qui a profité
de cette occasion pour prendre la tête du
classement de cette catégorie. Les
Chaux-de-Fonnières elles, ont pris une
option pour figurer parmi les dix premiè-
res équipes cadettes. C'est dans les sauts
que les Olympiennes ont concédé de pré-
cieux points, alors qu'Anne-Mylène Ca-
vin surclassait ses concurrentes sur 800
mètres. Très en forme en cette fin de sai-
son, Sylvie Stutz a lancé le disque à 33
m. 40. Cette performance fait de la jeune
Chaux-de-Fonnière une des meilleures
cadettes de Suisse dans cette discipline
où elle a progressé de quelque cinq mè-
tres en trois semaines. Cette remarqua-
ble performance était encore assortie
d'un record personnel au poids. Petra
Stutz, pour sa part, a réalisé un très bon
temps sur les haies.

Parmi les excellentes performances à
mettre au compte des athlètes de
l'Olympic citons le record neuchâtelois
du 4 X 200 m. féminin qui est passé de
l'43"37 à l'42"70 par l'équipe de l'Olym-
pic formée de M.-Ch. Feller, P. Gigandet,
Ch. Erné et A.-M. Cavin. A Belfort, Hos-
tettler a lancé le marteau à 53 m. 16 puis
le disque à 40 m. 58.

Résultats
Cadettes A, 4 X 100 m.: 1. LV Lan-

genthal 51"2; 2. Olympic 53"3.
Poids: 1. Kuhni Rite (LVL) 8 m. 99;

2. Stutz Sylvie (Olympic) 8 m. 94.
100 m. haies: 1. Arn Rahel (LVL)

16"6; 2. Stutz Petra (Olympic) 16"8.
Disque: 1. Stutz Sylvie (Olympic) 33

m. 40.
100 m.: 1. Aebi Régula (LVL) 12"6; 2.

Cavin Anne-Mylène (Olympic) 12"7.
800 m.: 1. Cavin Anne-Mylène (Olym-

pic) 2'12"2; 2. Aebi Régula (LVL) 2'31"0.
Longueur: 1. Kûhni Rite (LVL) 5 m.

30; 2. Herzig Barbara (LVL) 4 m. 88; 3.
Marion Nathalie (Olympic) 4 m. 42.

Hauteur: 1. Arn Rahel (LVL) 1 m. 56;
2. Stutz Petra (Olympic) 1 m. 35.

Résultat final: 1. LV Langenthal
5419 points; 2. SEP Olympic 5030.

Cadets B, hauteur: 1. Schneider Vin-
cent 1 m. 51; 2. Froidevaux Hubert 1 m.
48.

800 m.: 1. Matthey Renaud 2'17"0; 2.
Fankhauser Dominique 2'24"9.

4 X 100 m.: 1. Olympic 51".
100 m.: 1. Vuilleumier Laurent 13"2;

2. Thiévent P.-Alain 13"3.
Javelot (600 gr.): 1. Schneider Vin-

cent 34 m. 68.
Poids 5 kg.: 1. Thiévent Pierre-Alain

10 m. 37.
Saut en longueur: 1. Thiévent

Pierre-Alain 4 m. 83; 2. Vuilleumier Lau-
rent 4 m. 62.

Classement final: 1. Olympic I 2999
points.

Duel Piquet - Jones pour le titre mondial
A la veille du Grand Prix automobile du Canada

La saison de formule 1 quitte l'Europe pour offrir un final plein de suspense
en Amérique du Nord. Dimanche sera en effet disputé le Grand Prix du
Canada sur le circuit de l'île Notre-Dame à Montréal et une semaine plus
tard, à quelques centaines de kilomètres, à Watkins Gien, le Grand Prix
des Etats-Unis, côte Est, terme de la saison 1980. Une saison qui aura
marqué l'entrée «effective» du moteur Renault-Turbo dans le peloton de

tête des constructeurs et donné des idées à ses adversaires.

Une saison qui aura accentué le di-
vorce latent entre l'Association des cons-
tructeurs et le pouvoir sportif , mais qui
aura surtout consacré deux pilotes, le
Brésilien Nelson Piquet et l'Australien
Alan Jones. Les deux hommes, séparés
par un «tout petit» point, sont seuls dé-
sormais à pouvoir être couronnés cham-
pion du monde 1980.

54-53: c'est le score en faveur de Pi-
quet avant Montréal et Watkins Gien.

troisième avec 37 points. Les Français
Jacques Laffite (ligier) et René Arnoux
(Renault-Turbo), sont encore plus loin.
Comme la Brabham de Piquet et la Wil-
liams de Jones se sont montrées nette-
ment au-dessus du lot à Imola, et qu'à
Montréal elle trouveront un circuit ana-
logue, on peut penser que la finale Pi-
quet - Jones se déroulera au plus haut ni-
veau, c'est-à-dire pour la victoire.
PEU D'ESPOIR POUR VILLENEUVE

Le Canadien Gilles Villeneuve (Fer-
rari), l'enfant du pays, qui avait juste-
ment remporté son premier succès en
formule 1 à Montréal, quand le Grand
Prix du Canada s'était déroulé pour la
première fois dans le site de l'Exposition

Personne ne peut venir troubler leur
duel. L'Argentin Carlos Reutemann, coé-
quipier de Jones sur les Williams, est

universelle, ne disposera que de la vieille
«T-5» à moteur atmosphérique, laquelle
a complètement raté sa saison. Le mo-
teur Turbo, entrevu à Imola, est prévu
en 1981. Peu d'espoir donc pour Ville-
neuve de réjouir les quelque 100 ou
150.000 Canadiens qui assisteront à la
course.

Pour les Renault d'Amoux et de Ja-
bouille, il faudra vraisemblablement at-
tendre une semaine, un circuit moins
tortueux et plus solliciteur de puissance,
pour espérer terminer la saison en
beauté.
LES ESSAIS

L'Australien Alan Jones a pris une sé-
rieuse option sur le titre de champion du
monde des conducteurs à l'issue de la
première séance d'essai du Grand Prix
du Canada à Montréal. Il a signé le meil-
leur temps devant son camarade d'écurie
Carlos Reutemann, tous deux au volant
d'une Williams.

Courses à Lignières
L'avant-dernière manche de la Coupe

de Suisse des slaloms, organisée par la
section bâloise de l'Automobile-Club de
Suisse, s'est déroulée à Lignières.

La victoire du jour est revenue à Fri-
dolin Wettstein qui a devancé d'un peu
plus d'une seconde le Neuchâtelois
Pierre Hirschi, de Savagnier, sur son
Argo-Toyote de formule 3. En groupe 2,
1600 cmc, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Bernard Claude termina troisième.

Les quatre autres Neuchâtelois
étaient inscrits en groupe 1. En 1300
cmc, Oswald Schumann de Neuchâtel a
fini quatrième de classe avec sa Talbot
Rallye 3. En 1600, nous retrouvions trois
VW Golf de l'Ecurie des 3 Chevrons, cel-
les de Paul Clément (Colombier, 4e), de
Pierre Racine (Colombier, 7e) et de Be-
noît Ruedin (Cressier, 12e).

En France

I Football

Championnat de Ire division (12e
journée): Saint-Etienne - Metz 3-0; Nan-
tes - Valenciennes 3-0; Nancy - Lyon 3-1;
Bordeaux - Bastia 0-0; Sochaux - Paris
SG 4-0; Tours - Angers 2-2; Laval - Mo-
naco 3-3; Lens - Auxerre 1-1; Nice - Lille
1-2; Nîmes - Strasbourg 4-2. - Classe-
ment: 1. Saint-Etienne 19; 2. Nantes 19;
3. Bordeaux 16; 4. Lyon 16; 5. Tours 15;
6. Paris SG 15.

Coupe de Suisse
Bulle - Berne 4-2.

Cyclisme

COUREURS DOPÉS À BESANCON

Les noms des trois coureurs de demi-
fond convaincus de dopage lors des
championnats du monde sur piste à Be-
sançon ont été révélés. Il s'agit de deux
professionnels, le Hollandais René Kos,
médaillé d'argent, et l'Italien Pietro Al-
geri, 6e, et d'un amateur, l'Espagnol Bar-
tolomé Caldentey, médaillé de bronze.

Tous ces coureurs ont été déclassés.
Kos et Caldentey devront renvoyer leur
médaille, a-t-on précisé à l'UCI. En ou-
tre, les deux professionnels seront sus-
pendus pendant un mois avec sursis,
alors que Caldentey s'est vu infliger la
même peine, mais sans sursis.

Médailles en retour

Cet après-midi
au Centre sportif

Fàhndrich connaîtra-t-il la même
joie à La Chaux-de-Fonds (au fond,

Urs Gisler. (asl)

En donnant son accord de partici-
pation au meeting de l'Olympic, le
Français Philippe Houvion n'a pas
caché qu'il ne laisserait passer au-
cune chance pour reprendre le record
du monde que le Polonais Kozakie-
wicz lui a enlevé lors des Jeux de
Moscou pour un petit centimètre. Il y
a un mois Franco Fàhndrich avait
échoué pour 7 centièmes de seconde
contre son record suisse du 100 mè-
tres au Centre sportif où la pluie, le
froid et l'absence de concurrent
l'avaient handicapé. «Je reviendrai»,
avait-il dit et c'est probablement
avec des intentions de record qu'il af-
frontera le redoutable Urs Gisler (Zu-
rich) et d'autres membres du cadre
natonal qui participeront à ce grand
meeting en compagnie des meilleurs
frontaliers et régionaux. Début des
concours à 14 heures.

Records mondial
et suisse menacés

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR k 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Sierre

Match de championnat
23263

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif



RESTAURA NT II „
COMMERCE chez LOIS
Bar Kismi
2400 Le Locle - Tél. 039/31 37 63
Les apéritifs sont accompagnés d'amuse-gueules
Menu sur assiette chaque jour de la semaine Fr. 8.50,
avec potage et salade
Lofs vous propose: son excellente fondue neuchâteloise

Nous vous
présentons
aujourd'hui
Le Café du Commerce - chez Jocelyne et Loïs Garin

parmi les
excellents
f»0taiirànl0

Ides Montagnes neuchâteloises

le café de la bonne humeui

On oublie, de plus en plus, au Locle, que le
Café de la rue du Temple est réellement le
Café du Commerce et l'on s'est habitué
généralement à l'appeler tout simplement
«chez Lois».
Une appelation qui donne effectivement
mieux le ton et le style adoptés dans la mai-
son, soit une ambiance qui se veut simple,
accueillante, chaleureuse. Autant au res-
taurant , qu 'au bar adjacent , le «Kismi», la
majorité des clients sont des amis et traités
comme tels; s'ils viennent boire un verre,
déguster un morceau, ils ont souvent choisi
précisément cet endroit parce qu 'ils savent
y trouver, en plus, gaieté et bonne humeur.
Cela fait plus de six ans que les jeunes

j tenanciers, dans un désir d'être leurs pro-
pres maîtres, ont repris l'établissement.
Leur caractère ouvert et leur plaisir d'être
en contact avec les gens les ont projetés
avec enthousiasme dans cette aventure. Un
enthousiasme qui n 'a pas faibli mais s'est
plutôt fortifié par la reconnaissancce de la
clientèle et son nombre croissant à faire
halte, nie du Temple.

Voulant conserver une sorte de caractère
populaire à son établissement , c'est-à-dire
offrir menus et pension à des prix plus que
raisonnables, Aloïs Garin propose une cui-
sine familiale. C'est lui qui est aux four-
neaux, secondé d'un aide de cuisine et de
Mme Garin, mère. Il procède également lui-
même aux achats, accompagné de son
épouse. Dénombrant encore un sommeiller,
Serge, une barmaid , Viviane, et connaissant
le débit de la maison en restauration , on
s'imagine bien que cette petite équi pe ne
chôme pas. Mais comme dans la salle, la
bonne humeur est aussi reine à la cuisine, et
chacun semble être membre d'une grande
famille , bien joyeuse.
Effectivement , il faut une bonne dose d'or-
ganisation et une grande efficacité pour ,
chaque midi, servir quelque 40 repas, pré-
voir les arrivées impromptues et remettre
ca le soir, en moins conséquent certes, à
l'heure du souper.

Car, la force de la maison tient essentielle-
ment dans son menu du jour , servi pour
8 fr. 50, et comprenant potage, salade,
viande et légumes. Les pensionnaires, nom-
breux, bénéficient encore d'un prix plus
bas. Mais leur présence veut dire que le ser-
vice doit être rapide - il s'agit pour la plu-
part de travailleurs et d'étudiants - et que
les plats doivent de jour en jour être des
plus variés.
Cela tient d'ailleurs dans l'éthique du
patron; oh ! il a fallu converser quelque peu
avec ce cuisinier modeste et ce patron plai-
santin pour dégager les principes qu 'il
applique dans sa profession. Faisant ce
métier tout naturellement et porté avant
tout par un souci d'honnêteté et un désir de
satisfaire sa clientèle, il ne se soucie guère
de principes et de grande théorie.
Pourtant quelques phrases, relevées au pas-
sage, nous définissent bien ce que cherche
Lois et ce qui fait les qualités de sa maison
et de sa cuicine. «Je veux que chez moi l'on
mange comme à la maison; je veux que mes
clients, essentiellement des pensionnaires,
soient bien nourris en quantité et qualité,
nous dit-il entre autres, ajoutant: je ne fais
que ce que je sais faire, mais je le fais bien».
Ainsi , prévoyant ses menus quotidiens sur
le laps de temps d'un mois, il s'attache à la
variété et à une alimentation équilibrée. Au
fil du mois se succèdent donc tranches de
viande, fumé, lard et saucisson, ragoûts,
brochettes, rôtis hachés, roulés de veau,
poulet , lapin , cordon bleu , pot-au-feu, bœuf
ravigotte, etc... Sans oublier les plats spéci-
fi quement de saison qui s'intercalent alors
dans le programme, tels gibier, choucroute,
et d'autres. Les légumes se présentent éga-
lement de saison, et en variation; épinards
succédant aux brocolis verts, laitues lar-
dées, choux-fleurs gratinés, choux de Bru-
xelles, pour n'en citer quelques-uns. A
savoir qu 'ils sont apprêtés par grand-
maman, comme on les fait depuis long-
temps, et avec ces astuces et détails de la
maison.

Sur commande, les spécialités du chef , qu 'il
est presque inutile de préciser aux habitués,
mais dont nous rappelerons pour les autres,

le bœuf en daube à l'ancienne et les feuille-
tés aux asperges. La fondue neuchâteloise,
particulièrement délicieuse chez Lois,
figure sur une petite carte, comptant quel-
ques préparations rapides, steaks, pizzas,
lasagnes, alternative au menu , et en cas
pour gens pressés, ou tardifs. La carte de?
vins peut plaire aux connaisseurs sans effroi
quant aux prix.
Le restaurant est ouvert chaque jour de
8 h. à 23 h., et n'offre pas de restauration le
dimanche. Par contre les autres jours, le
menu est affiché avant 8 h.et l'on peut en
prendre connaissance en se rendant à son
travail.

Terminons notre visite au bar «Le Kismi»,
endroit déjà bien connu en ville. C'est le
royaume de Viviane qui a su donner un
caractère plaisant à ce lieu agréable; un
rien d'intimité , par la grandeur, un brin de
chic par la décoration et l'ameublement, et
une ambiance amicale et courtoise par la
présence d'une barmaid élégante, au sourire
permanent, qui sait si besoin est se prêter à
la confidence, ou amener rire et détente
dans le bavardage. Ouvrant de 11 h. 30 à
12 h. 30 et le soir de 18 h. à 24 h., prolonga-
tion à deux heures du matin le vendredi ,
«Le Kismi» est devenu pour beaucoup un
lieu de rencontre d'amis, en endroit pour
rendez-vous d'affai res, ou tout simplement ,
le plaisir d'une halte dans la journée, une
halte où l'on sait être bien accueilli. «La
plupart des clients sont des amis, et les au-
tres, de passage, sont des hôtes, et non des
clients» nous confie-t-elle. Elle propose les
boissons habituelles à un tel endroit, alcool,
eaux minérales, quelques cocktails, et des
petits encas; à noter que chaque j our à
l'heure de l'apéritif , les amuse-gueules sont
offerts et qu 'une musique douce, en toile de
fond , complète le caractère intime et douil-
let de ce lieu privilégié.
Le Café du Commerce permet ainsi de
satisfaire une clientèle multi ple, allant au-
delà des prestations d'un simple restaurant,
visant le bien-être et le plaisir du visiteur -
le terme de client n'est guère usité dans la
maison - auquel le patron tient chaque fois
à serrer la main.

(ip-Photo Bernard )
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Café-Restaurant
PJNTE NEUCHÂTELOISE

Jean-Pierre et Josette Zanesco
^̂ k x SPÉCIALITÉS AU FROMAGE ET

w jyg;WtW RÔSTIS CAMPAGNARDS
f̂P f̂l"? ^iwf Fondue neuchâteloise - Raclette

il îûMÏfiMa ls§« r Croûtes au fromage
-SSSbiïr " flE l̂'- Tous 'es iours menus sur assiette à

^°̂ ~ï=̂ S«fc- Fr. 7.50, carte à disposition
|:| : Rue du Grenier 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

\ -j Tél. 039/22 32 46 - Fermé le mardi
| (Salle pour sociétés, comités, congrès, etc.)

Restaurant-
Rôtisserie

du Parc
241 6 Les Brenets - J. Claude: chef de cuisine
Tél. 039/32 11 27 - Fermé le mardi
Tous les soirs: GRILLADES AU FEU DE BOIS
Spécialités de poissons.
Salle à manger rustique - Salle pour sociétés.

*̂ JÊÊÊf\ Hôtel
*̂ Tamk de

X y i g oYciLfiBsiA la
11! ï B "î JSM Croix-

« _ '̂ ŝsgÊÊMi&ïMEBWï C^-i i, *_ !.»_
ii i ^^^̂  XX~X--~ rtsMCSi ait?

:§| | Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98
Fam. W. Othenin

Menu du jour - Cuisine soignée - Cave réputée
Salles pour noces et banquets

t 
RESTAURANT

au britcnon
Rue do li Serra 68,tél. 039/221785

Actuellement !

LA CHASSE — selle de chevreuil flambée
— râble de lièvre flambé
— noisette de cerf
— civet de la grande chasse

Ha Cïj annt ^alatëannt
lll l -r L̂^ ^os spécialités de saison:

%*£^U> ^
y — terrine de gibier

M Si / — selle de chevreuil
n as / — râble de lièvre

Uli (fY ï̂sgffml — civet 
et 

médaillon 
de 

chevreuil
lU l y t̂H-L» ' " '
^^_^^r Choucroute fraîche

^E3& Tél. (039) 23 10 64

R E S T A U R A N T

IIUM» t M On n'y met pas
Hall lOrVO l' ïl les petits plats
.'.'il ItjMd || dans les grands,

i U TEA-ROOMtîS mais c'est bon !

'¦ U PIF̂ W/ ™ / 
VÊ nos Pâtisseries maison

-™BUJ*' La Brévfne^^"
tel. 35.l3.0b Famille Josette Busi-Schick

RESTAURA NT
LA FONTAN A

Chaque jour ses spécialités fraîches
préparées par le patron

Grande salle pour repas d'affaire

Tél. 039/26 04 04
Fermé le mercredi

y 'yy^ -^y.yy-: ..y.yyy.-y.y.ir:< .̂.: .̂y;. ŷ..^

Restaurant Pizzeria
Frascati

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET DE SAISON

f Restaurant iÊItte
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

steak house
Repas d'affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone 039/23 94 33
Ivo et Josette Luchetti
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.00 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 22.30 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.

13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La lettre brouil-
lée. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Les gens dérai-
sonnables sont en voie de dispari-
tion. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.35 L'acoustique musicale. 13.30

L'actualité du disque lyrique. 15.00
Chants indiens. 16.00 Musique de
chambre. 17.02 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Soirée lyrique: Robinson
Crusoë. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Le livre d'or. 16.30 Re-
cherches et pensée contemporaine.
18.25 Jazz. 18.30 PNC. 19.00 Athéisme
et foi héroïque chez Dostoïevski. 20.55
Ad Lib. 21.05 La fugue du samedi ou
mi- fugue, mi-raisin.

Point de vue

Sur Antenne 2 (dimanche 21), on
leur a presque fait «jurer» qu'ils al-
laient faire au mieux pour défendre
la France, cela d'autant plus que,
qui se sentirait incapable, peut en-
core se désister. Cocorico, quel sale
esprit...

En Suisse romande, ils se tien-
nent un peu mieux dans ce do-
maine, mais évidemment, avec les
succès de ces deux dernières an-
nées... ne soyons pas méchants:
c'est tout de même un état d'esprit
qui fait pousser cocorico outre-
Jura...

Nos jurés permanents, à nous,
manient l'humour et les jeux de
mots, du genre «chat alors» quand
un candidat montre une maison
pour chats à Amsterdam et dit
dans son commentaire qu'Amster-
dam c'est le «dam» mais aussi «les
dames» — c'est bien parti. On ne de-
mande pourtant pas à la «Course
autour du monde» d'imiter le «Col-
laroshow». Le candidat qui n'a vu
à Amsterdam que des chats a été
éliminé, à la fin du disque où l'on
chantait «miaou» - était-ce cela, la
dimension «politique» du film? La
candidate, comédienne professio-
nelle, qui n'a vu dans un village ita-
lien que des visages felliniens sur le
coup de midi disparaît elle aussi,
après avoir protesté contre les fau-
teuils réservés aux animateurs, les

hélas, de la facilité de Crittin, du
vague mépris de Popovitch et du
trop grand brio de Naftule - enfin,
ne jugeons pas sur un seul petit
film) et Paul-Henri Probst, étu-
diant technicien, qui, à Barcelone,
faute de trouver Dali, se contenta
d'un autre «parano» et en fit un
portrait étonnant et détonnant;
sera-t-il le poète, ou le lyrique de
l'épreuve?

Ainsi c'est parti; bon voyage,
grâce à Swissair. On aura encore
l'occasion d'admirer ce qui peut
être fait en superhuit, de commen-
ter des films et le nouveau règle-
ment, de savoir si la formule tient
une année encore.

chaises offertes aux jurés alors que
les pauvres cinq candidats devaient
se contenter de tabourets. «A la
trappe», heureusement.

Un troisième candidat dut être
éliminé: ce fut celui qui montrait
sagement et rigoureusement une
famille qui, en Angleterre, fabrique
bannières et uniformes d'apparat.
Dommage.

Il reste pour représenter d'abord
eux-mêmes Pierre-Henri Arni, étu-
diant en lettres, qui visita la Ruhr
pour y voir la longue tradition
culturelle ironiquement présentée
des fêtes populaires (dans l'esprit, Freddy LANDRY

Les deux concurrents suisses

La course autour du monde

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR

ËfSSI__¦£_¦____¦ romande
¦

TV romande à 20 h. 25: Les roues de la fortune
13.00 Téléjournal
13.05 Van Morrison: Jazz
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité

14.00 Tennis
En direct de Genève

14.15-16.45 Trampoline. Championnats du monde.
Comm. français. Voir TV suisse alémanique

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

18.00 La Course autour du monde: Super 8
Les deux concurrents de la Société Radio-Ca-
nada

18.55 La vie qui va...: Loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir!: Variétés
20.30 Série: Les roues de la fortune
21.25 Mouloudji: Récital
22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Hockey sur glace - Tennis - Trampoline

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 La vie commence demain:

L'entrée au collège

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec Raymond Siozade - Lulu
Charleu - Un groupe folklorique

12.48 Au plaisir du samedi
12.51 Snoopy - 13.52 Découver-
tes TFl

14.01 Série: La famille Boussardel
14.54 Maya l'Abeille
15.00 Temps X, magazine de

science-fiction

16.05 L'univers de l'objet
16.53 L'Homme qui valait trois

milliards
17.13 Trente millions d'amis:

Animaux
Annie Cordy et ses animaux

17.45 Magazine auto-moto 1

1810 Six minutes pour vous
défendre

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Stars: Variétés

Avec Julio Iglesias - Gilbert Bé-
caud - France Gall - Michel Ber-
ger - Coluche - Edwige Feuillère,
etc.

20.33 Série: Starsky et Hutch
21.30 Télé-foot l
22.30 Actualités , :S>

, • r .!¦ r!

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite
Poule au pot aux herbes vertes

11.30 Prochainement sur PA2
11.45 Journal

12.35 Des animaux et des hommes
Le grand tétras ou coq de
bruyère, le gypaète barbu et
l'ours des Pyrénées

13.25 Les jeux du stade: Sport

TV romande à 19 h. 55: ...et vous rire
déplaisir

16.20 Récré A2
17.05 Chorus: Variétés
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux présente des variétés,
des sketches, des séquences de
films, en compagnie d'une
bande de joyeux drilles

19.00 Journal
19.35 La boule perdue: Téléfilm
21.15 Magazine scientifique

Objectif demain: L'automobile
de 1985

22.15 Les carnets de l'aventure
Grand Canyon Kayak

22.45 Journal

loFR3
V .

17.30 FRS Jeunesse
La Flèche noire: 13. La dame
Prieure. Feuilleton

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

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Une famille
20.50 Soir 3: Informations
21.10 Champ contre champ

Le cinéma français de prestige -
Film de la semaine: «Kage-
musha», de Kurosawa (Palme
d'or à Cannes 1980).

Antenne 2 à 22 h.

Ce sera ce soir le sujet des
«Carnets de l'aventure».

Le Colorado était pour les
premiers colons un des endroits
les plus isolés du monde, un
pays à éviter à tout prix. Seuls
osaient s'aventurer ici quelques
rares courageux qui, souvent au
prix de leur vie cherchaient l'or
ou le pétrole.

Aujourd'hui, une nouvelle gé-
nération part à la recherche
d'une autre richesse: l'Aven-
ture.

Ils sont six kayakistes améri-
cains, garçons et filles formant
une des équipes les plus expéri-
mentées à vouloir se mesurer
aux eaux furieuses du Colorado.
Devant eux le Grand Canyon;
400 km. de rapides parmi les
plus dangereux qui soient
comme le Clogant (débit à la se-
conde: 450 mètres cubes), l'Her-
mit avec ses sept vagues suc-
cessives ou le Lava et ses tour-
billons aspirants.

Grand Canyon

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00-17.30 Tennis. En direct de
Genève. Comm. allemand. Voir
TV suisse romande
13.15 Cours de formation
14J.5-16.45 Trampoline. Cham-
pionnats du monde. En direct de
Brigue. Comm. français
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
18.00 Bildbox (6)
18.45 Sports en bref
19.00 ÔisiMusig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale

20.00 Abenteuer in einem russis-
chen Hotelzimmer

21.15 Téléjournal
21.25 Panorama sportif
22.25 Petrocelli
23.15 Téléjournal
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00-17.30 Tennis. Tournoi inter-
national de Genève. Comm. ita-
lien. Voir TV suisse romande
14.15 Trampoline
16.45 env. Portrait: Jean Piaget
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 Quel Fenomeno di mio

Figlio
22.30 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.05 Téléjournal
13.10 Pour les enfants
13.40 Wenn die Heide blûht
15.15 Le conseiller médical de

l'ARD
16.00 Magazine religieux
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Noten fûr zwei
20.45 Téléjournal
21.05 Chinatown
23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.30 Turkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.47 Captain Future (1)
14.10 Mond Mond Mond
14.35 Conseils et hobbies
14.50 Lâchez les voiles!
15.35 The Muppet Show
16.10 Miroir du pays
17.00 Lou Grant
18.00 Téléjournal
18.30 Direct
19.15 James Dean
20.50 Téléjournal
20.55 Sports
22.10 Die Leute von der Shiloh

Ranch
23.20 Téléjournal

' IMPAR-TV *

TV romande à 19 h. 55

Faire rire à cadence régulière
est sans conteste une entreprise
hasardeuse. Beaucoup y ont laissé
des plumes.

Pour tenter de relever ce défi
chaque samedi soir, Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant (le jeune
animateur avec qui il forme tan-
dem dans les jeux de la Radio
suisse romande) ont mis plusieurs
atouts de leur côté; la nouvelle re-
cette qu'ils ont imaginée réunit des
ingrédients éprouvés: séquences de
films comiques, participation de
professionnels de l'humour, émis-
sion réalisée en public dans les
conditions du direct.

On découvrira donc ce soir ces
joutes inédites opposant à chaque
rencontre deux adversaires rigolos
sur un ring de boxe façon disco,
créé par la décoratrice Anne Du-
nant.

Pour cette première, c'est notre
compatriote Evelyne Grandjean
(qu'on ne présente plus) et Pierre
Desproges (révélé naguère par «Le
Petit Rapporteur») qui s'affronte-
ront sous l'arbitrage de Bernard
Pichon et Philippe Oriant, devant
les caméras de Serge Minkoff.

On nous promet, en plus, quel-
ques sourires cinématographiques
amenés par Fernand Raynaud,
Pierre Richard et autre Claude
Piéplu... Des labels de qualité!

Rire de plaisir...



• IMPAR-TV *
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Critique des médias
11.00 Général Johann August

Sutter
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie, Terreur de la rue (4)
14.15-16.30 Tennis. Comm. alle-
mand. En direct, de Genève. Voir
TV suisse romande
14.35 L'aye-aye
15.00 Vila Cha
15.30 La vie sur terre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview
20.00 Concerto
20.30 Warte, is es dunkel ist
22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.35-23.05 env. Automobilisme:
Grand Prix du Canada. En dif-
féré de Montréal. Comm. français

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tennis
16.30 Intermède
16.45 Le dernier des Tasmaniens
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Le chevreuil
10.45 Pour les enfants
11.15 Zwei (1)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Marabouts, mousseras et

mosquées
13.45 Magazine régional
14.55 Pour les enfants
15.25 Zum blauen Bock
16.55 Der Doktor und das Liebe

Vieh (2)
17.45 Expédition dans les cellules

grises
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 De la drogue, non merci !
21.05 Die Brùder Karamasow
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la musique
13.40 Le langage du corps
14.10 Un jeune Norvégien (12)
14.40 Téléjournal
14.50 Harold Lloyd: Der Sport-

studen
16.00 Cocktail d'opérettes
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Wallons
19.00 Téléjournal
19.30 Hauts lieux de la littérature
20.15 Campagne électorale
21.30 Téléjournal. Sports.
21.45 Augenblicke
22.45 Le chef-d'œuvre
23.25 Téléjournal

A VOIR

TV romande à 11 h. 30
Les jeunes Zurichois sont des-

cendus dans la rue pour réclamei
un espace dont ils useraient libre-
ment, un terrain de rencontre et
d'expression en marge des institu-
tions habituelles dont beaucoup ne
se satisfont pas.

Et en Suisse romande? Les jeu-
nes se sentent-ils bien dans leurs
villes?

Depuis quelque temps déjà, ils
n'ont pas manifesté publiquement.
Ce n'est pas une raison pour ne pas
écouter les revendications de cer-
tains groupes qui ont de la peine à
trouver leur place dans nos cités
fonctionnelles et policées. C'est
pourquoi Jacques Pilet animera ce
dimanche une «Table ouverte» peu
habituelle:

Deux responsables locaux, MM.
Francis Matthey, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
et Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif de la ville de Genève
et président de la Commission fé-
dérale pour la jeunesse, dialogue-
ront avec une quinzaine de j eunes
gens, venus de différentes localités
romandes et d'horizons très divers:
amateurs de rock, de théâtre, d'au-
tres activités créatrices ou simple-
ment en quête d'un endroit échap-
pant aux contraintes de la société
moderne; ces «marginaux», comme
on les appelle un peu facilement,
diront à quoi ils aspirent.

Il existe certes une autre jeu-
nesse mieux intégrée aux structu-
res existantes. Mais il importe
aussi de maintenir le dialogue avec

ceux qui, à tort ou à raison, se sen-
tent exclus du consensus social tra-
ditionnel.

Ce n'est qu'à ce prix que seront
évités les dangereux points de rup-
ture du style zurichois. C'est en
tout cas le pari de cette «Table ou-
verte» qui assumera son titre dans
toutes ses conséquences, fussent-
elles dérangeantes.

«Hors compétition»
Antenne 2 à 14 h. 10

Entièrement tournée en exté-
rieurs et en action cette nouvelle
émission a pour but de mieux faire
connaître un sport au grand public.
Cela par l'intermédiaire d'une ve-
dette de cinéma ou d'un person-
nage connu pratiquant ce sport et
qui sera confronté au cours de sé-
quences diverses avec de grands
champions. «Hors compétition» ne
veut pas être seulement un maga-
zine sportif ou une émission de va-
riétés mais une émission «variée»
puisque y participeront aussi bien
des sportifs, que des vedettes de ci-
néma, de la chanson et d'autres en-
core... Gilles Permet (qui lui-même
pratique la moto de compétition)
propose quatre volets d'une heure,
consacrés le 28 septembre, à l'auto-
mobile (avec Jean-Louis Trinti-
gnant), le 12 octobre à la voile
(avec Claude Brasseur), le 19 octo-
bre à la moto, et le 26 octobre au
cheval.
L'Oreille fine à la Radio ro
mande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Toulouse.

«Table ouverte»: Les jeunes dans la ville

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
u'iLïuA -

HUK5&fl romande
10.10 Svizra romontscha
10.55 L'agriculture au banc d'essai

Pour que la pomme soit belle
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Les jeunes dans la ville

(Rediffusé ce soir à 22 h. 15)

12.30 Jeu: Tiercé mélodie
1. Françoise Hardy - 2. Ottawan - 3. Capede-
vielle - 4. Michel Buhler -5. Thierry Le Luron -
6. Yves Simon - 7. Johnny Logan - 8. Fanfare
L'Elite - 9. Ion Radu

12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Série: La bataille des planètes
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades de Pierre Lang

14.15 Tennis
Commentaire: Bernard Vite. En direct de Ge-
nève

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

Le bruit, le silence: 3e épisode
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 K2: La montagne sauvage

18.20 Dessins animés
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Football
19.30 Téléjournal
19.45 Film: Jean-Luc Bideau dans Ce fleuve qui

nous charrie
21.15 Menuhin: L'homme et la musique

4. L'époque du compositeur
22.15 Table ouverte: Les jeunes dans la ville
22.30 Automobilisme. Grand Prix du Canada. En
différé de Montréal. Comm. français. Voir TV
suisse alémanique
23.15 Vespérales

Une beauté rude...
23.25 Téléjournal

r
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10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Peau de banane», de Marcel
Ophuls - «Une femme fidèle», de
Roger Vadim - «Mon nom est
Bulldozer»

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés avec Sergio Mendès -
Renaud - Bashung - Shandi -
Linda de Suza - Patrick Juvet -
Julien Clerc. - Cinéma: Extrait
du film «Kageftiusha», de Kuro-
sawa

15.30 Tiercé
15.40 Série: L'Escadron volant (1)

16.58 Sports première
Cyclisme: Prix d'automne, Bois-
Chaville

17.47 Dramatique: Le nœud de
vipères
D'après le roman de François
Mauriac

19.25 Les animaux du monde
Le passager de l'automne: Le
bal-buzard

20.00 Actualités
20.30 Rio Lobo: Un film de

Howard Hawks
Avec John Wayne - Shasta De-
laney - Chris Mitchum, etc.

22.15 env. Elections sénatoriales
Résultats et commentaire

23.45 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon

12.00 Concert
Nouvel Orchestre philharmoni-
que de Radio-France

12.45 Journal
13.20 Série: Shérif, fais-moi peur

14.10 Hors compétition
Auto, par Gilles Pernet. Jean-
Louis Trintignant, et l'automo-
bile

15.05 Prochainement sur PA2
15.20 Ballet: Sylvia

Musique: Léo Delibes

16.55 Feuilleton: Ces merveilleu-
ses pierres

17.50 Dessin animé
18.00 La Course autour du monde

(3)
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Enlèvement par

procuration
Avec Robert Culp - Angie Dic-
kinson

21.50 Elections sénatoriales
En direct du Sénat. Débat
animé par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Danièle Breem

22.50 Voir
Magazine de l'image

23.40 Journal

FR3i i
15.45 Aspects du courts métrage

français
Sibylle \

16.00 Jeu: Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi:

Musique
Lily Laskine, harpe

17.15 Henri V
Pièce en cinq actes de William
Shakespeare

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (3)

Suite de sketches
20.30 Télé-test (6)
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'arbre de vie

L'Australie et les animaux
d'Australie

22.30 Cycle Jean Gabin dans ses j
premiers films: Tout ça ne
vaut pas l'amour, un film de
Jacques Tourneur
Avec Marcel Levesque - Josse-
line Gael - Jean Gabin - Mady
Berry - Jane Loury - Delphine
Abdala - Robert Tourneur -
Vallès

. IMPAR-TV ? IMPAR-TV v IMPAR-TV *
TV romande à 21 h. 15

Avec l'intervention des
«grands» - Vivaldi, Bach, Mo-
zart, Haydn, Beethoven, Schu-
bert - la musique devient acces-
sible à tous et, encore aujour-
d'hui, leurs chefs-d'œuvre do-
minent le répertoire.

Au niveau de l'écriture, d'une
manière plus précise, Bach
scelle pour de bon l'harmonie et
le contrepoint; Mozart, peu
après, insuffle à cette union ses
premiers accents d'expression-
nisme, tandis que Beethoven y
insère les accents déclamatoi-
res de son destin personnel.
Quant à Schubert, c'est
l'homme intérieur qu'il ex-
prime, en poussant plus loin en-
core l'exquise sensibilité mozar-
tienne.

C'est dans le sillage de ces
géants que naissant orchestres
symphoniques, concerts publics
et virtuoses, tous unanimes
dans l'exécution et la recherche
de la musique «pure».

L'homme et la musique

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00

Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 La mort rôde à Stonehenge.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale: Mozarteum
Quartett de Salzbourg. 18.30 Conti-
nue. 19.20 Novitad Informations
en romanche. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil, d'orchestre. 22.00 Compo-
siteurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.50
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
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• ANGLAIS •
9 débutant: mercredi 20 h. 30 - 22 h. -1 h. 30 par semaine Fr. J6.90 9
m 9
X ARABE ... .. E^^E-'̂ E  ̂ J2
9 débutant: vendredi 19 h. - 20 h. -1 h. par semaine Fr. 10.- f,„. 3R

J ESPAGNOL jB
9 débutant: jeudi 19 h. -20 h. 30-1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 ^5

S ITALIEN #
moyen: lundi 20 h. 30 - 22 h. ou mardi 19 h. - 20 h. 30 -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 

^

® PORTUGAIS •débutant: lundi 19 h. - 20 h. 30 -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 rffc

• SCHWYZERDUTSCH •
A débutant: mardi 19 h. - 20 h. 30 -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 £

——.———^——^^—

S BOUGIES 5
mardi 15 h. -18 h. - 5 leçons de 3 heures par semaine Fr. 60.-

£ BATIK #
mardi 19 h. - 21 h. - 8 leçons de 2 heures par semaine Fr. 96.- *a

• CHIROMANCIE •
A mardi 19 h. - 20 h. 30 -10 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 99.- A

• COUP DE PEIGNE •
g mardi 19 h. - 20 h. 30 - 5 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 50.- 9

• CONNAISSANCE DES STYLES DE MEUBLES J
9 vendredi 20 h. - 22 h. -10 leçons de 2 h. par semaine Fr. 120.- 9

• CUISINE ÉLÉMENTAIRE
9 jeudi 19 h. - 22 h.-4 leçons de 3 h. Fr. 60.- 9

CINÉMA SUPER 8 5
9 lundi 20 h. - 22 h. - 8 leçons de 2 h. par semaine Fr. 112.-

5 DANSE CLASSIQUE ADULTES $mardi 19 h. - 20 h. -1 h. par semaine Fr. 6.- ^.

9 INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE $
A mardi 17 h. -18 h. -1 h. par semaine Fr. 6.- A

• GRAPHOLOGIE •
A débutant: vendredi 18 h. 30 - 20 h. -12 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 99.- A

• ROCK' N'ROLL •
9 débutant: lundi 20 h. 30 - 22 h. -10 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 60.- 9

• SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE J9 mardi 20 h. 30 -22 h. -5 leçons del h. 30 par semaine Fr. 50.- 9

2 MACRAMÉ 5
débutant: vendredi 18 h. - 20 h. - 2 h. par semaine Fr. 8.-

S VANNERIE A
débutant: vendredi 20 h. - 22 h. - 2 h. par semaine Fr. 8.-

9 PATCHWORK #
A jeudi 19 h. - 21 h. -10 leçons de 2 h. par semaine Fr. 8.- £fe
WJ . ¦ . _ k J,> . .-: , !.:-. M_. i 

^̂

• YOGA 9
£ vendredi 14 h., 15 h., 16 h., 18 h., 19 h., 20 h. -1 h. par semaine Fr. 5.20 9

0 Cours (matin et après-midi) 9
• DANSE DE JAZZ ET GYMNASTIQUE •
9 mardi 10 h. -11 h.-10 leçons del h. par semaine Fr. 75.- 9

• BRIDGE 29 tous les matins 9 h. -11 h. sauf le samedi -12 leçons de 2 h. par semaine Fr. 132.- 9

2 SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE 2mardi ou mercredi 9 h. 30 -11 h. - 5 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 50.-

5 COUTURE A
jeudi 14 h. -16 h. - 2 h. par semaine Fr. 8.-

9 CROCHET 9
4b tous les jours 14 h. • 16 h. - 2 h. par semaine Er. 8.-.';. ".; ":.:"¦. iy • .;V$|f}jj £$ijj '$&•$ ï *? XX ^^ÊM

9 ASTROLOGIE •A jeudi 16 h. -17 h. 30 -10 leçons de 1 h. 30 par semaine Fr. 99.- 9
9 PEINTURE SUR PORCELAINE •
9 mercredi 16 h. -18 h. - 2 heures par semaine Fr. 8.- 9

• DACTYLOGRAPHIE •
9 mardi 14 h. -15 h. 30 -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 9

STÉNOGRAPHIE 29 lundi 13 h. 30-14 h. 30-1 h. par semaine Fr. 7.-

5 CORRESPONDANCE COMMERCIALE ftmercredi 13 h. 30 -15 h. -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90

A ANGLAIS 9toute la semaine 14 h. -15 h. 30, 15 h. 30 -17 h. -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 A

9 FRANÇAIS S
£ mardi 14 h. 30 - 16 h.-1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 A

• ITALIEN •
£ toute la semaine 15 h. 30 -17 h. -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 9

• ESPAGNOL •
9 toute la semaine 10 h. -11 h. 30, 15 h. 30 -17 h. -1 h. 30 par semaine Fr. 6.90 9

2 RUSSE 2mardi 15 h. -16 h. -1 h. par semaine Fr. 10.-
^P ^P

: école-club :
i migros i
9 L̂SaaaW A
A Tél. (039) 23 69 44 A

J__
9 12, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds 9
A (ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) A

27*28 sept.1980rêto cle Ia

Brocante
La plus grande de Suisse!

\ LEXANDE_DCN
î . au'iboitï du lac de Bienne
S?'**"-''" '-., J ,'
r'- -Marché ouvert ^&b~. 300marchancls

de 8 à 19 h. jr « et artisans
Par tous les temps, a^^f

'Vjijk/ "

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

CÔTELETTES FORESTIÈRES
Légumes - Croquettes - Fr. 10.-

Ambiance avec JACKY
et sa musique. 

RESTAURANT
DE LA PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR DANSE

¦ 
f«T»TîÇJS_BJ Pour les hommes... réalisé par une femme

' p|g»A:i CONTES PERVERS
q • « .. Une étude de mœurs qui a pour cadre
¦, „_ . .„„ >' ; ." .i ,¦ l'établissement de Madame Claude !
¦ Matinées à 15 hi samedi et dimanche - 20 ans

i i ¦ j I gWM Malcolm Me Uowell et Peter O'Toole
Hï^H ĴI c'

ans 

'c 
rï '

m 'L' P'us retentissant du moment¦ EBtE l CALIGULA
Soirées Aussi choquant que la réalité historique
¦ à 20 h. 30 Ire vision
m Samedi, dimanche à 14 h. 45 - Parlé français -18 ans

¦ ______ _«g Bruce Lee, l'invincible défenseur des faibles
B Ij lBrT.JW revient après «Big Boss» dans

m ffwSfflliSTl LA FUREUR DE VAINCRE
¦ Samedi jj ri succès inépuisable sans cesse_ dim., 17 h. 30 ,r ...¦ 16 ans redemande ! 

¦ l^*T?7B î Strictement pour public averti
, Hjl fjfcfrjyf v̂l "n super-film erotique catégorie X

¦ samedi, JOURNAL IMPUDIQUE D'UNE ADOLESCENTE
¦ à 23 h. 30 Première vision
—I Lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

" r_fT_?TnB--H j Un hold-up qui dura 10 minutes
1 
jgjjJEHl Têtes vides cherchent

J Soirées COFFRE PLEIN
à 20 h. 30 Un authentique fait divers

' Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans

m l9__—_-_^_ i BR Village People , Valérie Perrine1 fcjffl îiaflBM The Ritchie Family¦ IflITffft'fll CAN'T STO P THE MUSIC
Soirées Rien n'arrête la musique !

" i 9(1 h 4e! ^
os f?0"?68 <hsc0 favoris, votre musique préférée

¦ Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -12 ans

BTI T̂SB j Jusqu 'au dimanche 28 septembre

J Eâ EB LE JARDIN DES FINZ1 CONTINI
¦ Guilde du Film de Vittorio De Sica
¦ à 20 h. 30 avec Dominique Sanda, Helmut Berger
m Location dès 19 h. 45 -16 ans

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

Plusieurs camps d'en-
fants

AUTOMNE
Renseignements et inscrip-
tions:
MJSR, tél. (022) 31 20 90,
après-midi.

Hôtel
Gare et Poste
«Le Provençal»

NOTRE CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL «ÉPAULE»
CUISSOT DE LIÈVRE MÈRE JEAN

RABLE DE LIÈVRE SAUCE POIVRADE,
GARNITURE RICHE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE
MÉDAILLON DE CHEVREUIL GRAND VENEUR

CAILLES AUX CHAMPIGNONS

Sans oublier notre carte de POISSONS

Samedi soir, lundi midi et lundi soir salle à manger
complet

Merci de votre compréhension

B. Mathieu, Chef de cuisine
Tél. (039) 22 22 03

ENCHÈRES
PUBLIQUES

AUX HAUTS-GENEVEYS
maison familiale

grange-écurie et rural
Les héritiers de Monsieur Jean-
Joseph Gremion exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, la par-
celle 896 du cadastre des Hauts-
Geneveys, habitation de 2 apparte-
ments, grange, écurie, remise, place-
jardin de 1045 m2

samedi 11 octobre 1980, à 10 h. 30,
Collège des Hauts-Geneveys, salle
des sociétés.
Visites:
— mercredi 1er octobre 1980, de 14 à

16 h.

l
" 

cî- samedi 4 octobre 1980, de 14 à 16 h.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Etude Frédéric Jeanneret
Notaire
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 78.

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite.

Hug Musique
la grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Voile : « Freedom » remporte la Coupe America
Le voilier américain Freedàm, barré

par Dennis Canner, en battant le yacht
australien «Australia», dirigé par Jim
Hardy, a remporté la cinquième et der-
nière régate décisive en finale de la
Coupe America, au large de Newport,
dans le Rhode Island.

Grâce à ce succès, «Freedom» a fina-
lement triomphé d'«Australia» par 4 vic-
toires à une. Les Etats-Unis conservent
ainsi la prestigieuse Coupe America,
qu'ils détiennent depuis sa création en
1851.

C'est avec facilité que «Freedom» a
enlevé cette dernière régate en devan-
çant de 3 minutes et 38 secondes «Aus-
tralia». Cet écart est presque le même
(3'48) que celui avec le 12 m. où Conner
avait précédé Hardy au cours de la qua-
trième régate.

Après cette course, Conner avait judi-
cieusement demandé une journée de re-
pos - fait assez rare pour un vainqueur -

car les services de météorologie avaient
annoncé des vents faibles (ou «Freedom»
est moins à Taise) et des vents sensible-
ment égaux à ceux de la quatrième ré-
gate pour la 5e manche.

Conner a mené toute la course, longue
de 24 miles avec 6 bords, disputée sous
des vents est-sud est de Tordre de 12 à 14
nœuds. Au départ, «Freedom» avait déjà
pris sept secondes d'avance, au passage
de la première bouée, il devançait «Aus-
tralia» de 52 secondes, puis de 1'04 à la
deuxième.

Hardy produisit alors son premier ef-
for t  et «Australia» ne comptait plus que
44 secondes de retard à la troisième
bouée.

«Freedom» reprit alors du champ
pour devancer «Australia» de l'20 à la
quatrième, de 3'10 à la cinquième et fi-
nalement de 3'38 à la sixième et dernière
bouée.

Championnats d'Europe féminins de basketball
Les demi-finales des championnats d'Europe féminins de basketball, qui se
déroulent à Banjaluka (Yougoslavie), opposeront l'URSS à la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie à la Pologne. Si la qualification de l'URSS, cham-
pionne olympique et championne d'Europe en titre, et qui a complètement
dominé la Bulgarie (119 à 63), ne faisait pas l'ombre d'un doute, il aura fallu
attendre les dernière rencontres des poules demi-finales pour connaître les

trois autres formations qualifiées.
EXPLOIT DES TCHÈQUES

Encouragées par cinq mille specta-
teurs survoltés, les Tchécoslovaques —
dont le succès conditionnait le classe-
ment de la Yougoslavie en tête de la
poule B — sont venues à bout des coriaces
Hongroises, grâce à leur jeu mieux cons-
truit et à de tranchantes contre-atta-
ques. Après avoir mené jusqu'à trois mi-
nutes de la fin , les Magyares commet-
taient une série d'erreurs, multipliaient
les fautes personnelles et ne pouvaient
plus redresser la barre, s'inclinant de
sept points (77-70).

La Pologne, quant à elle, n'a pas lais-
ser échapper la victoire (71 à 45) face à
une formation hollandaise épuisée par le
marathon qui l'avait vu créer la veille la
plus grosse surprise du championnat, en
éliminant de la course aux médailles la
Bulgarie, vice-championne olympique.
Prises à la gorge, après avoir bien résisté

en première mi-temps, les Hollandaises
ne possédaient plus la vivacité nécessaire
pour se sortir du guêpier polonais.

La Yougoslavie, mise en confiance par
sa victoire remportée la veille sur la
Tchécoslovaquie, a disposé sans peine
(78-53) de la Roumanie, qui ne présenta
jamais le jeu alerte qui lui avait valu de
s'imposer à la Hongrie.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Poule A: URSS-Bulgarie 119-63. Po-

logne-Hollande 71-45. Classement final
de la poule: 1. URSS 3-6; 2. Pologne 3-4;
3. Hollande 3-2; 4. Bulgarie 3-0.

Poule B: Yougoslavie-Roumanie 78-
53. Tchécoslovaquie-Hongrie 77-70.
Classement final de la poule: 1. Yougos-
lavie 3-4; 2. Tchécoslovaquie 3-4; 3. Rou-
manie 3-2; 4. Hongrie 3-2. Demi-finales:
URSS-Tchécoslovaquie et Yougoslavie-
Pologne.

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Sierre

Riedo et Sgualdo n'auront pas la tâche facile face aux Valaisans. (photo AS)

Malgré la blessure survenue à l'entraîneur-joueur Gratton, les Chaux-de-
Fonniers vont aborder ce championnat 1980-1981 avec la ferme volonté
d'accéder au tour final. L'entraînement a été poussé dans ce but et l'on compte
beaucoup sur l'arrivée du Canadien Sigouin pour remplacer Gratton. Pour le
reste la formation des Mélèzes sera la plus forte possible - malgré l'absence de
Nieninger - pour ce premier match. Un match qui va donner aux responsables
chaux-de-Fonniers une juste idée de la valeur de leur équipe, Sierre étant un
sérieux candidat au titre et à l'ascension. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce
soir à 20 heures.

Concours hippique au Mont-Cornu
Cette manifestation fait partie du folklore régional par son ambiance

particulière et la diversité des épreuves. Une nouvelle fois le public est convié à
ces concours dès demain à 8 heures (4 épreuves) avec un programme alléchant
agrémenté par la présentation des jeunes chevaux de selle à 13 heures. Le
lendemain dès 9 h. 30, 4 nouvelles épreuves dont celles de la puissance, mais
aussi un «combiné» attelage et saut avec barrage au chrono. Un spectacle à ne
pas manquer.

Tournoi international de volleyball du Locle
Le Volleyball-Club du Locle organise ce week-end un tournoi international

de volleyball dans les halles Numa-Droz (La Chaux-de-Fonds). 11 équipes
masculines et 6 équipes féminines sont inscrites, et ce tournoi d'un haut niveau
promet d'être passionnant. Parmi les favoris, il faut citer de bonnes équipes
françaises, Strasbourg et Besançon ainsi que l'élite des équipes suisses, dont
Servette-Star, Chênois et d'autres bonnes équipes de ligue b. La formation
locloise aura l'occasion d'affronter ses futurs adversaires du championnat de
ligue nationale B. Pour le public, qui pourra assister aux rencontres du haut de
la galerie des halles Numa-Droz, aujourd'hui dès 13 heures, la finale masculine
se déroulera demain aux environs de 17 heures.

Rugby au Valanvron demain
C'est au Valanvron dès 15 heures que se jouera la rencontre de

championnat suisse de ligue B entre La Chaux-de-Fonds et Monthey. Une
belle occasion de faire plus ample connaissance avec ce sport.

Ce week-end, hockey, volleyball,
hippisme et athlétisme en vedette

Collégiale de Saint-Imier
Samedi 27 septembre 1980 à 20 h.

Concert des jeunes
organistes

PARTICIPATION: Dumont Christine Minder Pierre
Emery Marc Musard Marie-France
Jacot Jacqueline Musard Pierre-Yves
Keller Christine Zurcher Gérard

Au programme, œuvres de: F. Mendelsohn, G. Merkel, J.S. Bach, M. Dupré,
H. Scheidemann, J.G. Walther.

Collecte pour le fonds des orgues
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des bribes
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mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un friot,

oublie

sa surdité
W Centrale d'appareillage acoustique A

¦ : M_k de la Fondation SRLS Êk j
aW Rue St-Honoré 2 (2e étage) w

7W 2000 NEUCHATEL Ŝ
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V 
Invalida et AVS J

Marti», priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Vacances d'automne colorées
Toscone-Ombrie 5-12 oct. 8 jours Fr. 1090.-
Le Roussillon,
une terre de vacances 5-12 oct. 8 jours Fr. 1130.-
Vacances à Alassio 5-11 oct. 7 jours Fr. 495.-

12-18 oct. / jours Fr. 495.-
Mont-Salnt-Michel-Bretagne 5-10 oct. 6 jours Fr. 785.-
Pays de Salzbourg-Vienne-
Tyrol 6-11 oct. 6 jours Fr. 840.-
Toscane-île d'Elbe 6-10 oct. 5 jours Fr. 665.-
Vacances en Crète 10-25 oct. 16 jours Fr. 1890.-
Vienne et toute L'Autriche 12-19 oct. 8 jours Fr. 1080.-
Vacances à Benidorm 13-24 oct. 12 jours dès Fr. 765.-
Côte d'Azur et Riviera 13-18 oct. 6 jours Fr. 830.-
Grand circuit de la Tunisie 17-28 oct. 12 jours Fr. 1780.-
Rome-Sorrente-Capri 18-26 oct. 9 jours Fr. 1140.-
Gastronomie toscane 18-22 oct. 5 jours Fr. 890.-
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

LE PRELET SA
Fabrique de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

chef galvanoplaste
qualifié connaissant le
cadran et capable de
diriger du personnel
buttleur-greneur
passeur aux bains
Appartements à disposition, réfectoire,
garderie. Transport du personnel, tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous préalable, tél. 038/57 16 23 \

SALON KARINE
Madame P. LEUBA, coiffeuse diplômée

Progrès 39 - Téléphone (039) 22 63 33

Afin de suivre un cours, LE SALON SERA FERMÉ
MARDI 30 SEPTEMBRE

ET MERCREDI 1er OCTOBRE.

RÉOUVERTURE
JEUDI 2 OCTOBRE

ET TOUJOURS
TEINTURE, MISE EN PLIS Fr. 25.—

Coupe, permanente, mise en plis Fr. 45.- j
TOUT COMPRIS

Reçoit sur rendez-vous

vnkfF if^|ïl9 M ÏTWSM
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
c#e bureau
éventuellement employé de bureau, pour son service commer-
cial-exportation.
Ejsaçeis-allemiand Rarléet_§crit.indispen8abl&1 ..-__$_._... .,*»««

Faire offre à la direction d'Universo SA,
av. L.-Robert 82, 2S00 La Chaux-de-Fonds

Jljj L\l VERRES DE
J ĴT CONTACT
N**- certificat

fédéral d'adaptateur

PubSdté
intensive-
Pufe!-.i.é

par
annonces.

En vue de l'agrandissement de notre nouvelle division ]
de circuits intégrés et de cellules d'affichages à cris-
taux liquides, nous engageons:

constructeur en microtechnique j
auquel nous confierons la construction de modules et
de calibres électroniques dans le cadre de notre divi-
sion développement !

ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de nos cellules
d'affichages à cristaux liquides (LCD)

technicien en électronique
à même de développer des appareils de mesures et de
suivre les applications diverses des affichages LCD

assistant technique
de niveau CFC, désirant se spécialiser dans le dévelop-
pement des matériaux et des procédés de fabrication
des affichages LCD

mécanicien d'entretien
pour assurer des travaux de maintenance dans nos
lignes de microélectronique

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et réparation de moules/étampes
destinés à nos produits de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 35 21 21.
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La famille de

Madame Agnès MONTAVON-BURRI
membre fondatrice de Lutec S.A.
infiniment touchée par la sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, remercie du fond du cœur tous ceux qui
l'ont entourée.

Les envois de fleurs, les touchantes paroles de condoléances et
l'hommage rendu à leur chère disparue lui ont été un précieux
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1980.

LA LARGE-JOURNÉE J. Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

Madame Thérèse Jobin-Beuret et ses enfants Germain Jobin, Jean-Marie
Jobin, Francine Jobin, Véronique Jobin;

Madame Angele Beuret-Frésard, Les Rouges-Terres;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain Jobin;
Les enfants et petits-enfants de feu Achille Beuret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte subite qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul-Henri JOBIN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, dans sa
54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA LARGE-JOURNÉE, le 26 septembre 1980.

La veillée de prières aura lieu le dimanche 28 septembre 1980,
à 20 heures.

La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu aux Bois le lundi
29 septembre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église paroissiale des Bois.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Louis Cuenat-Gauthier et leurs enfants
Philippe, Christian et Catherine, à Genève;

Monsieur et Madame Claude-André Cuenat-Rossel et leurs enfants
Laurent et Pascal;

Monsieur et Madame Gérard Cuenat-Christen et leurs enfants
Stefan et Patrick, à Lugano;

Madame Resy Koller, sa compagne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle

Cuenat-Chaboudez;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Juillerat-Froidevaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Abel CUENAT
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui vendredi,
dans sa 79e année, après une pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1980.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Paix, lundi 29 septembre, â 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 117.

Veuillez penser à «LES PERCE-NEIGE» La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Dieu est amour.
Repose en paix chère sœur.

Madame Olga Walther-Albisetti;
Monsieur et Madame Bruno Albisetti-Gerber:

Madame Edeltraud Albisetti, à Avenches,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Emma ALBISETTI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 74e année, après quelques
semaines de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
29 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire lundi 29 septembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bruno Albisetti
Locle 22.

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

La rive sud-est du lac de Neuchâtel
Un site naturel unique en Suisse

Une campagne nationale pour la pro-
tection de la rive sud-est du lac de Neu-
châtel - zone naturelle humide et rose-
hère unique en Suisse et parmi les plus
importantes d'Europe - sera lancée en
octobre par «Pro Natura Helvetica»,
avec l'appui de la section suisse du WWF
(Fonds mondial pour la nature) et de la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture. Il s'agit de récolter cinq millions de
francs pour sauver dix kilomètres carrés
de rives vaudoises et fribourgeoises

Sur quarante kilomètres de longueur,
un magnifique milieu naturel de qua-
torze kilomètres carrés subsiste sur la
rive sud-est du lac de Neuchâtel (c'est
par exemple, l'un des derniers refuges de
la loutre). Quatre millions de mètres car-
rés sont déjà protégés, principalement
sur territoire bernois. Les cantons de Fri-
bourg et de Vaud se sont déclarés prêts,
à leur tour, à assurer la protection de dix

millions de mètres carrés sur leurs rives.
Mais il y aura de gros frais d'aménage-
ment, d'entretien et de surveillance.
Avec cinq millions de francs, «Pro Na-
tura Helvetica» pourra les couvrir pen-
dant douze ou quinze ans.

Simultanément, «Pro Natura Helve-
tica» va lancer une pétition pour la pro-
tection des rives sud du lac de Neuchâ-
tel, demandant d'une part aux cantons
de Vaud et de Fribourg de participer au
financement des mesures de protection,
et d'autre part à la Confédération de re-
noncer au passage d'une autoroute (N 1,
Yverdon-Avenches) à proximité de cette
zone naturelle d'importance européenne.
Les défenseurs 'de la nature rappellent
aux autorités qu'un mètre carré d'auto-
route coûte mille francs, alors qu'un mè-
tre carré de zone protégée ne coûte que
cinquante centimes, frais d'entretien
compris, (ats)

Pas de risques de chômage
Avenir des élèves ayant quitté l'école cet été

Pour la cinquième fois, le Département
de l'instruction publique a fait effectuer
une enquête concernant l'avenir des élèves
libérés de la scolarité obligatoire en été
1980.

Les résultats sont comparables à ceux des
années précédentes: pour chaque option, on
retrouve un même pourcentage d'inten-
tions.

Sur 3134 élèves en droit de quitter la sco-
larité obligatoire en juillet 1980 (ou l'ayant
quittée au printemps à la suite d'une libéra-
tion scolaire anticipée):
¦ 41 élèves (1,3 % contre 1,5 % en 1979)

déclaraient n'avoir aucune solution;
¦ 209 élèves (6,7 % contre 6,9 % en 1979)

déclaraient avoir trouvé une solution en de-
hors du canton de Neuchâtel;
¦ 147 élèves (4,7 % contre 6,3 % en 1979)

avaient opté pour un emploi de manœuvre;
¦ 940 élèves (30,0% contre 28,7% en

1979) se préparaient à entrer en apprentis-
sage dans le canton;
¦ 1797 élèves (57,3 % contre 56,6 % en

1979) envisageaient la poursuite d'un type
de scolarité à plein temps.

En outre, parmi les 3134 élèves:
¦ 400 ont demandé des renseignements

sur les bourses d'études ou d'apprentissage;
¦ 111 ont sollicité un appui pour la re-

cherche d'une place;
¦ 25 ont demandé des compléments

d'information d'un autre ordre.
Voici un an, chacun supposait qu il y au-

rait plus de places d'apprentissage que
d'apprentis, exception faite de quelques
secteurs engorgés. Les risques de chômage
chez les élèves libérés de l'école obligatoire
étaient donc quasi inexistants.

Cette hypothèse a été vérifiée par les ré-
sultats de la présente enquête qui montrent
qu 'après cinq années consécutives, la popu-
lation scolaire se répartit en constantes
proportions dans les diverses voies qui s'of-
frent à elle.

Six semaines avant leur libération sco-
laire, 98,7 % des jeunes savent ce qu'ils vont
entreprendre. Comme antérieurement, ce
résultat montre que la jeunesse attache
beaucoup d'importance à son avenir immé-
diat, surtout quand dans une proportion de

près de 9 sur 10 elle désire entreprendre des
études ou un apprentissage dans le canton.

Il faut cependant retenir que un élève sur
cinq effectue volontairement une 10e, voire
une lie année de scolarité obligatoire, très
souvent pour obtenir le droit d'admission
dans un gymnase ou une école supérieure
de commerce ou pour augmenter ses chan-
ces de succès avant une formation profes-
sionnelle. Ainsi, pour beaucoup d'élèves, la
scolarité obligatoire de neuf années est un
parcours très sélectif, (comm.)

Le Vallon en week-end
• VAL-DE-TRAVERS •

Certainement à cause de la proximité
de la fête des vendanges de Neuchâtel,
rares sont les manifestations inscrites à
l'affiche de ce week-end. L'ambiance du
Vallon, contrairement à celle du chef-
lieu cantonal, est plutôt au recueillement
qu'à la nuit blanche entre amis.

A Fleurier, notamment, l'Eglise évan-
gélique du réveil a planté sa tente sur la
place de Longereuse où chaque soir de-
puis lundi le pasteur Roger Brunet et
son équipe de Reims apportent leur té-
moignage de chrétiens engagés.

Cette campagne d'évangélisation
prendra fin demain soir. Signalons dans
le même domaine la projection du film
«Espoir» de l'Armée du salut qui aura
lieu jeudi prochain à la salle du château

de Travers. Quand à la vente de la pa-
roisse réformée de Couvet, elle a débuté
ce matin devant le presbytère. Ceux qui
ont manqué le fameux bric-à-brac et la
vente de gaufres se rendront certaine-
ment cet après-midi à la salle des specta-
cles où aura lieu une vente qui précédera
le souper suivi d'une soirée récréative.

Enfin, n'oublions pas la vente des
«Amis pour le futur» qui a débuté ce ma-
tin à Fleurier, Couvet et Travers. Divers
objets confectionnés pour la plupart par
ces jeunes protecteurs de la nature se-
ront proposés aux passants, (jjc)

L'ASAG rejette un projet de
contrat collectif de travail

• L'ACTUALITÉ SUISSE •
Dans la branche graphique

Jeudi, au cours d'une votation sur le
plan suisse, les quelque 1250 membres de
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) ont rejeté à une large majorité
la reprise des négociations contractuelles
sur la base des nouvelles revendications
présentées par le Syndicat du livre et du
papier (SLP). A cet égard, l'ASAG indi-
que dans un communiqué publié hier, les
raisons de la prise de position.

Elle rappelle qu'au début de l'année
1980, les négociations pour le renouvelle-
ment du contrat collectif de travail
(CCT) entre l'ASAG et le SLP ont duré
neuf jours au total, et qu'à cette occa-
sion, 13 des 15 revendications importan-
tes du SLP ont été satisfaites, soit tota-
lement, soit partiellement.

La Commission tarifaire du SLP, qui a
négocié, ainsi que le comité central du
SLP, ont accepté à la majorité le projet.
Mais à la suite d'une campagne menée
par un groupe d'opposition interne au
syndicat, le résultat du CCT 1980 a été
rejeté par le SLP dans une proportion de
56 pour cent contre 44 pour cent des voix
exprimées.
Après avoir élaboré un nouveau cahier

de revendications, le SLP a rejeté la pro-
longation de l'actuel CCT jusqu'à la si-
gnature, d'une nouvelle convention.
Ainsi, l'ASAG et le SLP se trouvent, de-
puis le 1er mai 1980, dans une période
sans contrat.

L'ASAG estime que pour résoudre en-
semble les problèmes auxquels sera con-
frontée la branche graphique, un contrat
collectif acceptable pour les travailleurs
et les employeurs de la branche graphi-
que est nécessaire.

Elle est d'autre part prête à chercher,
avec le SLP, une solution. Dans cette op-

tique, l'Organisation patronale a proposé
au Syndicat du livre et du papier d'ou-
vrir des discussions sur la procédure ul-
térieure et la clarification d'éventuels
mésaccords, conclut le communiqué.

(ats)

• CANTON DE BERNE »
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Assises du Seeland

La Cour d'assises du Seeland a
condamné hier un ressortissant
biennois à une peine de huit ans de

réclusion pour tentative de meurtre.
L'accusé, un homme d'affaires de 56
ans né dans le Jura neuchâtelois, est
issu d'un milieu très modeste.

Malgré des conditions de départ
difficiles, l'accusé parvint à se créer
une situation sociale enviable. Ex-
pert-comptable, il ouvrait, il y a quel-
ques années, avec deux associés, un
bureau fiduciaire à Bienne. Mais les
succès professionnels ne sont sem-
ble-t-il pas allés de pair avec une vie
privée harmonieuse.- E n srslss ai

Et c'est probablement les nom-
breuses difficultés conjugales accu-
mulées qui ont conduit l'accusé, dans
un geste difficilement explicable, à
agresser sauvagement son épouse, et
à la frapper de plusieurs coups avec
un marteau, une nuit alors qu'il ve-
nait de quitter sa maîtresse. Le sang-
froid avec lequel l'accusé a agi ainsi
que toute la mise en scène qui a en-
touré l'agression ont incité les jurés
du Seeland à retenir l'inculpation de
tentative de meurtre, suivant en cela
la réquisition du procureur, (ats)

Huit ans de prison pour tentative de meurtre

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche,

20 h., 30, Marathon Man. Dimanche,
17 h., Bienvenue Mister Chance.

Couvet, samedi, dès 9 h., vente de paroisse;
19 h., souper et soirée récréative à la
Grande salle.

Fleurier, Couvet, Travers, samedi, 9-15 h.,
vente des Amis pour le futur.

Fleurier, samedi et dimanche, 20 h., «Tout
peut changer» action d'évangélisation.

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

Saint-Sulpice, samedi, 20 h. 30, loto du FC,
halle de gymnastique.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05.
Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél. 6116 46.
Ouverte dimanche, 11-12 h.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer M. Denis Grisel
(28 ans), licencié en sciences"' économi-
ques, au poste d'adjoint du délégué au
développement économique pour la ré-
gion Jura bernois-Bienne-Seeland.

Domicilié à Evilard, M. Grisel entrera
en fonction en remplacement de M. Mi-
chel Rey le 1er octobre prochain. Il aura
la responsabilité de l'application des ins-
truments de la promotion économique
du canton et de la Confédération et en-
tre autres choses de l'arrêté fédéral insti-
tuant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée
dans la région Jura bernois-Bienne-See-
land. (ats)

Nouvel adjoint du délégué au
développement
économique pour la région
Jura bernois-Bienne-Seeland

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Abel CUENAT
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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Dix spécialistes laïcs et 16 couples in-

vités par le Pape pour conseiller l'Eglise
assistaient également à cette messe d'ou-
verture.

Après l'office, le cardinal Terence
Cook, de New York, a déclaré aux jour-
nalistes que «le synode serait une mer-
veilleuse manifestation de soutien à la
vie familiale à travers le monde». Il a
ajouté qu'à son sens, on assistera à «un
renforcement et une réaffirmation» des
valeurs de l'Eglise, sans grand boulever-
sement.

LA RÉGULATION DES NAISSANCES
Mgr Théothonius Gomes, évêque de

Binajpur (Bangladesh), a estimé pour sa
part qu'un «renouvellement important»
doit être fait en ce qui concerne la ques-
tion de la régulation des naissances, qui
semble être le sujet des plus grandes
controverses. «Ce problème doit être dé-
battu. La population est un des grands
problèmes de notre pays», a-t-il ajouté.

D'autres évêques estiment cependant
qu'il ne faut pas s'attendre à de grands
changements en ce qui concerne l'inter-
diction de toute méthode artificielle de
contraception.

Les autorités du Vatican reconnais-

sent que cette interdiction n'est pas res-
pectée par de nombreux catholiques, et
notamment aux Etats-Unis où, selon
l'Eglise elle-même, 80 pour cent des cou-
ples catholiques refusent de se plier aux
enseignements de l'Eglise dans ce do-
maine.

Le Vatican a approuvé une méthode
de régulation basée sur le cycle mens-
truel qui a été mise au point par les mé-
decins australiens John et Evelyn Bil-
lings.

Les évêques vont également se pen-
cher sur de nombreux autres problèmes
qui touchent 4a fafhflle: 4a drague, l'évo-
lution du rôle de la femme, l'éducation
sexuelle. «Notre objectif est d'aider les
familles catholiques, qui doivent vivre
dans un cadre qui fait peu de cas de leurs
principes catholiques», a déclaré l'arche-
vêque Jozef Tomko, secrétaire général
du synode avant l'ouverture.

Le thème de ce sixième synode mon-
dial, le premier réuni par le pape Jean
Paul II, est «Les tâches de la famille
chrétienne dans le monde contempo-
rain». «Ne vous attendez à aucun chan-
gement en ce qui concerne les questions
de doctrine, car ces choses ne peuvent
tout simplement pas être changées», a
précisé Mgr Tomko.

Après leurs délibérations, les prélats
voteront sur les points particuliers puis
sur un document final qui sera soumis au
Pape. Le souverain pontife a la possibi-
lité de rejeter ou de réécrire tout ou par-
tie de ce document.

Rome: ouverture du synode sur la famille

Les Tchèques voudraient construire
un tunnel de 350 km. vers l'Adriatique

Pour être reliés à la mer

La Tchécoslovaquie envisage la cons-
truction d'un tunnel ferroviaire de 350
kilomètres de long entre sa frontière mé-
ridionale et la mer Adriatique. Ce tun-
nel , qui traverserait l'Autriche et la You-
goslavie, ferait d'elle un pays maritime.

C'est du moins ce qu'a affirmé une
firme de relations publiques britannique,
qui représente les intérêts commerciaux
tchécoslovaques. Son responsable a dé-
claré à l'Associated Press qu'il tenait
cette information d'une agence de presse
tchèque, Orbis.

Selon cette agence toutefois, la liaison
Tchécoslovaquie - Adriatique n'est pas
pour demain: les travaux ne débute-
raient pas avant 1986, et le tunnel ne se-
rait pas ouvert au trafic avant 2020.

Le projet, qui a été élaboré à l'Univer-
sité des techniques de Prague, a toute-
fois été approuvé par le gouvernement

tchèque; il a reçu un accueil favorable en
Autriche et en Yougoslavie, selon Orbis.

Le tunnel relierait Ceske Budejovic
(dans le sud de la Bohême) à Koper (sur
la côte yougoslave), en passant par Linz
et Klagenfurt (Autriche). Il permettrait
le passage, sur trois séries de voies, de
trains de marchandises et de voyageurs,
et passerait sous les Alpes autrichiennes,
à une profondeur maximale de 2200 mè-
tres, (ap)

Morts mystérieuses
Dans l'est des Pays-Bas

Sept personnes âgées, pensionnaires
d'un hospice à Enschede (est des Pays-
Bas), sont mortes d'une maladie mysté-
rieuse au cours des deux derniers mois,
selon le ministère de la Santé publique
néerlandais.

Un porte-parole ministériel a précisé
que cinq autres malades, présentant les
mêmes symptômes, sont actuellement
hospitalisés. Le ministère a décidé d'ou-
vrir une enquête.

Les symptômes constatés sur les mala-
des d'Enschede correspondent à ceux de
la «maladie du légionnaire»: maux de
tête, suffocation, douleurs gastriques et
intestinales.

Le médecin-directeur de l'hospice a
jugé «douteuse» l'hypothèse émise par le
ministère de la Santé. «Sept morts, âgés
de 80 ans ou plus en deux mois, sur 170
pensionnaires, ne sont pas excessifs»,
a-t- il dit. (afp)

Tartufferie
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les milieux de l'industrie nu-
cléaire de notre pays doivent
trouver la nouvelle un peu sau-
mâtre, même si, dans le fond, elle
ne risque guère de les surpren-
dre, venant d'un gouvernement
dont l'unité de doctrine n'a ja-
mais été le point fort.

Alors que depuis des mois,
Washington harcèle les autorités
helvétiques à propos du matériel
atomique commandé par le Pakis-
tan à des entreprises suisses,
voilà que le Sénat amériain, sur
demande du président Carter,
autorise la vente de 38 tonnes
d'uranium enrichi à l'Inde.

Un pays non signataire du
traité de non-prolifération, et de
surcroît parfaitement capable,
technologiquement, de construire
des engins nucléaires dont il a
d'ailleurs déjà fait discrètement
l'expérience.

Après cette décision assez ca-
valière, on veut espérer que les
Etats-Unis auront du moins la dé-
cence de ne plus empêcher la
Suisse de faire retraiter son
combustible nucléaire à l'usine
française de La Hague.

Pourtant, au-delà des péripé-
ties des rapports américano-hel-
vétiques en la matière, cette déci-
sion laisse songeur, et pas seule-
ment quant à la manière dont les
Etats-Unis vont dorénavant s'y
prendre pour continuer à se poser
en gardiens du traité de non-pro-
lifération des armements nucléai-
res.

Depuis l'invasion de l'Afgha-
nistan par l'Armée rouge, une des
constantes de la diplomatie amé-
ricaine a en effet consisté à mé-
nager le plus possible le Pakistan,
devenu d'une importance straté-
gique primordiale dans cette ré-
gion troublée du monde.

Inversement, l'Inde, depuis le
retour au pouvoir de Mme Gan-
dhi, s'est rapprochée de l'Union
soviétique, non pas certes pour
tomber dans son orbite, mais
avec l'ambition d'échapper au
pouvoir attractif des deux super
grands.

Or, entre ces deux grands pays
d'Asie, les rapports n'ont jamais
été au beau fixe, et les récentes
émeutes musulmanes qui ont se-
coué le nord de l'Inde n'ont fait
qu'aviver la méfiance qui de tout
temps a dominé les rapports en-
tre les deux nations.

Dans cette optique, on com-
prend d'autant plus mal la déci-
sion américaine qu'elle risque
fort de mécontenter Islamabad
sans pour autant avoir la moindre
chance d'infléchir la politique
neutraliste chère à Mme Gandhi.

Roland GRAF

Alors que de violents combats se poursuivent à Abadan et à Khorramchahr

| Suite de la première page
Cette offre a été faite avant la réunion

du Conseil de sécurité hier soir. Au
terme de multiples consultations, les 15
pays membres sont convenus de se ren-
contrer, probablement pour lancer un
appel au cessez-le-feu et à la négociation.

RUMEURS NON CONCRÉTISÉES
Par contre, les rumeurs concernant

une éventuelle conférence qu'aurait pro-
posée le président Carter sur la naviga-
tion dans le détroit, ne se sont pas con-
crétisées. A Paris, l'Elysée a déclaré que
la France n'avait jamais été saisie d'un
tel projet. A la Maison-Blanche, on
confirmait que des discussions impli-
quant les Etats-Unis, le Japon, la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie et
l'Allemagne de l'Ouest, avaient bien eu
lieu sur le problème du détroit d'Ormuz,
mais qu'il était improbable qu'une confé-
rence officielle soit organisée.

Les Occidentaux semblent soucieux
d'éviter toute accusation d'ingérence
dans le conflit. La «Pravda» d'hier a
d'ailleurs mis en garde les Etats-Unis
contre toute tentation dans ce sens, et
elle a dénoncé le penchant américain
pour «l'aventurisme dans cette région
stratégiquement importante».

Violents combats
Sur le plan militaire, la situation

n'avait guère évolué hier, bien que l'Irak
ait annoncé la chute imminente d'Aba-
dan, où se trouve la plus grande raffine-
rie du monde.

Contrairement à ce qu'avait annoncé
Bagdad, le port de Khorramchahr
n'était pas tombé jeudi. En effet, d'après
les derniers communiqués diffusés par
Radio-Téhéran, les Irakiens ont attaqué
sur quatre directions, mais ils se heur-
tent à une résistance de la population,
des forces armées et des gardiens de la
révolution qui ont installé des défenses
dans la ville même. Téhéran reconnais-
sait cependant que les pertes étaient
«très lourdes» dans le port pétrolier.
Khorramchahr est pilonné par l'artille-
rie, les blindés et l'aviation de l'Irak.

En ce qui concerne Abadan, Radio-Té-
héran a reconnu qu'une partie de la raffi-

nerie avait été détruite et que des réser-
voirs brûlaient. Ces informations ont été
confirmées par un groupe de journalistes
qui s'est rendu de Bassorah jusqu'à un
petit village en face d'Abadan. «On au-
rait dit que tout Abadan était en feu», a
déclaré Robert Fisk, correspondant du
«Times». «La colonne de fumée noire
s'étirait sur des kilomètres dans l'air. Le
bruit des obus était assourdissant».

Selon la radio de Bagdad, les forces
irakiennes auraient également poursuivi
leur progression vers Ahwaz, chef-lieu de
la province pétrolière du Kouzistan. De
part et d'autre, on annonçait le bombar-
dement de cette localité. Selon l'Iran, les
raids de l'aviation irakienne ont fait de
nombreuses victimes, «pour la plupart
des enfants, des femmes et des vieil-
lards».

Parallèlement, l'Irak a poursuivi sa

campagne de propagande auprès de la
population du Kouzistan , composée en
grande partie d'Arabes. «Résister à l'oc-
cupation perse par tous les moyens», a
demandé Radio-Bagdad, qui n'a pas hé-
sité d'ailleurs à annoncer la mort de
l'ayatollah Khomeiny dans la matinée,
rapidement démentie par Téhéran.

De son côté, l'aviation iranienne a
poursuivi ses raids à l'intérieur de l'Irak,
visant notamment les raffineries de Mos-
soul et Kirkouk.

Au cinquième jour de la guerre, on
commençait de part et d'autre à connaî-
tre une pénurie de vivres. Radio-Téhé-
ran a invité la population à ne pas stoc-
ker de la nourriture. La circulation des
voitures a été interdite afin d'économiser
l'essence. Selon des étrangers arrivés
d'Irak, le pain et la nourriture sont éga-
lement rares à Bagdad, (ap)

L'Irak propose à l'Iran de négocier

Terrible explosion à Munich
Plusieurs personnes tuées et au moins 60 blesses

Plusieurs personnes ont été tuées
et au moins 60 autres blessées à la
suite d'une explosion qui s'est pro-
duite tard dans le quartier de l'Okto-
berfest.

L'explosion s'est produite à 23 h. 30
(heure locale), au moment où la foule
des noceurs se pressaient à l'entrée
de l'immense chapiteau où se tient le
célèbre festival.

«C'est un affreux spectacle», a dé-
claré l'un des premiers pompiers ar-
rivés sur les lieux. «Une véritable ca-
tastrophe. J'ai vu des personnes am-
putées des bras et des jambes. Le
sang coulait partout. La bombe de-
vait être très puissante...».

Interrogé sur l'éventualité d'un
acte de terrorisme, un porte-parole
de la police a déclaré: «Personne ne
peut se prononcer dans l'immédiat».
Il a ajouté que la police n'avait reçu
ni menace ni avertissement avant
l'explosion.

«L'arrivée en désordre sur le théâ-
tre du drame de médecins et de voi-

tures privées utilisées comme ambu-
lances - en attendant celles des hôpi-
taux — ont ajouté à la confusion», a
déclaré un porte-parole des pom-
piers.

Les organisateurs du Festival de la
bière qui s'était ouvert il y a une se-
maine et qui doit se poursuivre jus-
qu'au 5 octobre, ont estimé que près
de 100.000 personnes étaient présen-
tes hier soir.

Des visiteurs et touristes venant
du monde entier arrivent à Munich
pour assister à l'Oktoberfest, où les
buveurs de bière avalent les fameux
pots d'un litre en entonnant les tra-
ditionnels refrains de circonstance
aux accents des cuivres bavarois.

Dix morts et 67 blessés
A une heure ce matin, l'agence As-

sociated Press annonçait que l'explo-
sion avait fait 10 morts et 67 blessés à
Munich, alors que des milliers de
personnes se pressaient sous le cha-
piteau qui abrite le Festival annuel
de la bière (Oktoberf est).

Le fait a été confirmé par les auto-
rités munichoises. (ap)

Un homme en état d ivresse et interdit
de vol s'est emparé hier d'un avion sur
l'aérodrome de Meythet, près d'Annecy.

Malgré l'opposition d'un mécanicien,
le pilote ivre et sa compagne ont réussi à
décoller et ont survolé pendant une
heure le massif du Mont-Blanc avant de
revenir se poser sur la piste qu'ils avaient
quittée.

Les gendarmes qui attendaient l'éner-
gumène à son retour ont pratiqué l'al-
cootest, qui s'est révélé nettement posi-
tif, (ap)

Annecy: ivresse
au manche à balai

Madrid

Les supermarchés de Madrid ont été
vidés de leurs stocks d'eau minérale hier
après que les autorités municipales eu-
rent annoncé que le réseau d'eau potable
de la capitale a été contaminé par les
eaux résiduelles.

L'eau polluée risque de provoquer des
maux d'estomac. Les Madrilènes ont été
avisés de la bouillir ou d'y verser des
gouttes de blanc de lessive avant de la
consommer. La direction d'un supermar-
ché a annoncé que 60.000 bouteilles
d'eau minérale avaient été vendues en
moins de trois heures, (reuter)

Eau contaminée

Prévisions météorologiques
Brouillards ou stratus en plaine en fin

de nuit, autrement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,39.
Hier vendredi à 17 h.: 749,19.

En Norvège

Oeystein Mollat, cycliste de 14 ans, a
réalisé jeudi une première dans les an-
nales norvégiennes de la circulation: U
s'est fait prendre en excès de vitesse par
un radar de la police.

Le jeune homme, qui profitait d'une
descente, a été surpris à 57 knu-heure
sur une section de route où la vitesse
était limitée à 50 km.-heure, près de son
domicile à Oppegaard.

C'est la première fois en Norvège
qu'un cycliste est arrêté pour excès de vi-
tesse. Oeystein s'en est tiré pour cette
fois avec un avertissement.

•Il va fa l lo i r  que j e  fasse attention,
car j e  peux dépasser le 60 km.-heure
avec mon vélo de course», a-t-il dit. (ap)

Excès de vitesse
pour un cycliste

En Ardèche

Des policiers de la PJ parisienne ont
découvert hier 29 kg d'explosifs dissimu-
lés près de Chiroïs (Ardèche)

Cette nouvelle découverte s'inscrit
dans le cadre de l'enquête qui a permis
de mettre au jour le «trésor de guerre»
des terroristes d'«Action directe», consti-
tué par plus d'une tonne d'explosifs et de
munitions, dans le repaire de Pierre
Conty à Rochebesse. (ap)

Découverte
d'explosifs

• SALISBURY. - Un fermier blanc
a été abattu au Zimbabwe par des ma-
quisards nationalistes incontrôlés dans le
district de Goromonzi, à l'est de Salis-
bury.
• PARIS. - M. Michel Debré a an-

noncé qu'il démissionnait du Parlement
européen.
• AOSTE. - La montagne de la Gri-

vola (dans le massif du Grand Paradis),
dont le sommet atteint 3969 mètres, a
perdu son pic le plus élevé à la suite d'un
écoulement.

• LAS VEGAS. - Une «petite quan-
tité» de gaz radioactif s'est échappée de
l'endroit où s'est déroulé jeudi un essai
nucléaire souterrain, sur le polygone du
Nevada.
• BOULOGNE-BILLANCOURT.

- Vers 19 h. 10 hier, un conseiller à l'am-
bassade de Turquie à Paris, M, Bakkal-
basi, a été grièvement blessé de plusieurs
balles de pistolet alors qu'il s'apprêtait à
prendre son ascenseur dans un immeuble
à Boulogne-Billancourt.

• MOSCOU. - Le premier cosmo-
naute cubain de l'histoire, Arnaldo Ta-
mayo Mendez, et son coéquipier soviéti-
que Youri Romanenko ont quitté hier la
station orbitale Saliout-6 où ils ont sé-
journé pendant une semaine et repris le
chemin de la Terre.

• LIMA. — Huit syndicalistes qui
avaient occupé le foyer de l'ambassade
de France au Pérou ont quitté les lieux
hier sans incident.
• JUNEAU (Alaska). -L'Alaska a

décidé de supprimer les impôts directs à
la suite des importants revenus réalisés
ces dernières années grâce aux ventes de
pétrole.
• MUNICH. - Le procès de Kurt

Christmann, un ancien lieutenant-colo-
nel SS accusé d'avoir participé aux exé-
cutions de 105 Soviétiques, pour la plu-
part juifs, au cours de la Seconde Guerre
mondiale, s'est ouvert hier à Munich.
• BERLIN. - M. Eugen Loderer (60

ans) a été réélu président du plus grand
syndicat ouvrier du monde, l'«IG Me-
tall» ouest-allemande qui compte
2.700.000 adhérents.
• WASHINGTON. - Le conflit en-

tre l'Iran et l'Irak a amené l'OPEP à
ajourner temporairement son projet
d'une réduction de 10 % de la production
de pétrole brut.
• BERLIN. - Au moins 500 chemi-

nots ouest-berlinois grévistes de la
«Reichsbahn» est-allemande ont décidé
de ne plus travailler pour le compte de
leur ancien employeur.
• ANKARA.-Le gouvernement mi-

litaire turc a décrété l'abolition de tous
les Conseils municipaux du pays.

En France

Une fabuleuse fortune: 9.011.000 ff.,
c'est la somme gagnée au loto par un
couple suisse de Meyrin (GE), M. et Mme
H&mmerli, qui avaient fait  valider leur
bulletin à Fernay- Voltaire (Ain).

Deux personnes seulement - avant eux
— avaient gagné des sommes supérieures
depuis la création de ce jeux.

M. Hûmmerli ne doit pas sa victoire
au hasard de sa date de naissance.
«C'est une petite grille», a-t-il révélé, «un
petit système auquel j e  m'amuse, mais ne
joue jamais les mêmes numéros», (ap)

Suisses chanceux

A Gérardmer

Une semaine après le dépôt de bilan et
la mise en règlement judiciaire de Lin-
vosges à Gérardmer (Vosges) - 450 sala-
riés dont 75 pour cent de femmes - le
syndic et la direction ont annoncé hier
en fin de matinée le licenciement de 232
personnes dont 90 pour cent de femmes.
Le secteur production de cette usine de
linge et de tissage est quasiment sup-
primé.

Selon la CFDT ne subsistent que le
secteur commercial et le centre de distri-
bution en France.

A la question de savoir ce que ven-
draient ces magasins, aucune réponse n'a
été apportée, mais il semble bien que
Linvosges importerait de l'étranger. La
CFDT estime qu'il s'agit là de la fin pro-
grammée de l'usine. Des actions vont
être entreprises dans les ateliers contre
ces décisions, (ap)

Licenciements

A Besancon

La Cour d'assises du Doubs a
condamné hier à six ans de réclusion cri-
minelle un Alsacien de 38 ans, Armand
Fluck, accusé de viols. Son complice,
Jean Gillot, 34 ans, a écopé de deux ans
de prison dont 16 mois avec sursis.

En septembre Fluck, Gillot et un mi-
neur de 15 ans avaient organisé des «opé-
rations viols» dans une voiture dépour-
vue de poignées intérieures. Us prenaient
à bord des auto-stoppeuses qui étaient
piégées, (ap)

CONDAMNATION
DE SATYRES

Dans la capitale française

Lies institutions juives de Fans ont
été la cible dans la nuit de jeudi à
vendredi de quatre nouveaux atten-
tats qui n'ont pas fait de victime
mais ont entraîné une vive réaction
de la part des milieux juifs. Le Mé-
morial du martyr juif inconnu et la
façade de l'école Lucien de Hirsch,
ont été criblés de balles d'armes
automatiques. Une crèche et la syna-
gogue du Consistoire Israélite ont
également été visées.

Attentats antisémites


